Formation interpro prise en charge par l’ANDPC

Parcours de santé du patient
souffrant d'obésité par une équipe
pluridisciplinaire au sein d’une CPTS.
En France, près de la moitié des adultes sont en surpoids et 8 millions d’entre
eux souffrent d’obésité, dont 500 000 sous une forme sévère.
Pathologie chronique à fort impact social, elle est aussi le facteur de risque principal
de nombreuses maladies chroniques. Il s’agit d’une maladie d’étiologies multiples
et dont la prise en charge thérapeutique est par définition globale et nécessitant un
accompagnement pluri professionnel coordonné (médical, diététique, psycho
comportemental et activité physique).
Dans ce contexte, la feuille de route obésité 2019 a pour objectif que l’obésité
soit repérée plus précocement et orientée selon son niveau de risque, de sévérité
et/ou de complexité. Il s’agit pour le patient d’aller vers un parcours de soin médical
et éducatif personnalisé et de proximité, évolutif selon ses besoins.
A cette fin, Gresmo formation vous propose de vous accompagner dans l’élaboration
du nouveau parcours de soins obésité médicale des adultes.
L’objectif des CPTS est de permettre d’apporter des réponses organisationnelles
pour faciliter la prise en charge de la population (soins non programmés, sorties
d’hospitalisation…) et de promouvoir des actions de prévention et d’éducation à la santé
auprès de la population selon le diagnostic santé de leur territoire. Parmi celles-ci les
actions de prévention de l’obésité et des maladies cardiovasculaires font souvent
partie du projet médical.

Objectif général

Basé sur les résultats de l’expérimentation menée en Seine
et Marne, l’objectif général de la formation est la mise
en œuvre d’un parcours de santé de l’obésité médicale
des adultes, par une équipe pluri professionnelle au sein
d’une CPTS d’un territoire à forte prévalence d’obésité
et précarité.

Publics concernés

Mode(s) d’exercice concerné(s)

• Interprofessionnels
• Associations de patients
faisant partie d’une CPTS

• Libéraux
• Salariés en centres de santé
conventionnés
• Salariés des établissements
médico-sociaux et/ou
des établissements de santé
• Autres salariés

Pré-requis pour participer
• Être dans un projet de création d’une CPTS avec pour projet la réalisation
d’un parcours de santé de prise en charge des patients souffrant d’obésité.
• Avoir déjà créé une CPTS et avoir pour projet la réalisation
d’un parcours de santé de prise en charge des patients souffrant d’obésité.

Orientation(s) prioritaire(s) visée(s) selon l’ANDPC
• Évaluation et amélioration de la pertinence des parcours
(dont les parcours pertinence HAS: BPCO, IRC, IC, Maladies coronariennes
stables, Obésité, Diabète, AVC, Parkinson).

Les objectifs de la formation
• Positionner les enjeux, les finalités et expliciter la méthode du chemin
clinique d’un patient souffrant d’obésité au sein de la CPTS.
• Analyser le processus actuel de prise en charge et le comparer au référentiel
de pratiques établi à partir des bonnes pratiques et des conclusions
de l’expérimentation sur la structuration du parcours obésité adulte
sur territoires prioritaires en IDF.
• Co construire le chemin clinique de l’obésité des adultes vers une formalisation
sous forme de logigramme du parcours et d’annuaire des ressources.
• Suivre le positionnement et le suivi du chemin clinique vers l’amélioration
des pratiques.

Parcours de la formation

Durée

• 2 ½ journée en web conférence (2 x 2h)
• 2 ½ journée en présentielle (2 x 4h)

Programme

• 12 heures de formation

Programme détaillé sur demande

2h en
webconférence

• Finalités
• Enjeux
• Méthodologie

Étape 2

2 ½ journée
en présentielle

• Analyser le processus actuel
de prise en charge.
• Présenter l’organisation du parcours
de santé selon les recommandations
de bonnes pratiques.
• Réflexion sur un parcours optimal
au sein de la CPTS.

Étape 3

2h en
webconférence

• Reconfigurer le processus
de prise en charge.
• L’optimiser.
• S’orienter vers une formalisation.

Étape 1

Tarif de la formation
• À partir de 1600 euros TTC.
• Pour les formations individuelles
et les formations en intra structure,
nous consulter, afin d’étudier
vos besoins et vos objectifs.

Dates de la formation
• Selon Planning
Lieu de la formation
• Selon Planning

Formation interpro − prise en charge par l’ANDPC

Méthodes pédagogiques et moyens techniques
• Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant
sur des méthodes de pédagogie expérientielle :
• Alternance d’exposés théoriques courts sur la base d’un support d’animation
réalisé par le formateur et de travaux pratiques visant à faciliter l’intégration
et la mise en perspective des connaissances : Chemin critique.

Modalités d’évaluation
• Pré questionnaire en début
de chaque journée

Modalité d’accès
• Signature de la convention
de formation

• Participation au 12 h de la formation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Questionnaire de satisfaction
à froid à 3 mois

Délais d’accès
• 1 mois

Modalités d’encadrement
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Accessibilité aux personnes
en situation de handicap

N’hésitez pas à nous contacter.
Nous analyserons avec vous
vos besoins et vous proposons
des solutions adaptées
à votre situation.

Votre contact formation
Vanessa LEGUÉ
Gresmoformation@gmail.com

