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LE CONTEXTE DU
PROJET
Au niveau local :
Plateforme ETP Lorient-Quimperlé:
Réunion de concertation

pour
pour

Rencontre avec des partenaires
imaginer et construire un projet

Au niveau national :Projet expérimental
autour de l’autonomie
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LES OBJECTIFS DU PROJET
Renforcer les capacités de l’usager-patient et son entourage à s’affirmer
dans la communication avec les professionnels de santé, à développer ses
capacités d’analyse, de prise de décision leur permettant de gagner en
autonomie. Empowerment individuel
Développer les capacités des acteurs professionnels et non professionnels
de collectivités vulnérables en santé à coopérer et à organiser des actions
en promotion de la santé manière autonome et perenne. Empowerment
communautaire

Identifier les mécanismes sous-jacents qui auront permis la réussite de
ce projet pilote pour promouvoir les conditions de transférabilité dans
d’autres territoires.
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LA POPULATION CIBLE
Personnes souffrant de maladies chroniques
ou particulièrement exposées au risque et
leurs aidants / familles- Evolution vers
Habitants
Dans des zones avec des indicateurs de
vulnérabilité sanitaire, avec des déterminants
défavorables. (Propositions de 5 secteurs)
- Zone insulaire : Groix
- Zones rurales géographiquement
éloignées des ressources en santé :
Gourin, Scaër
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Rencontre d’acteurs du territoire:
Portage et Co construction du projet
France Assos santé Bretagne:
Droit et accès aux soins
L’EHESP:
L’évaluation
du projet

La plateforme ETP
Lorient-Quimperlé
Impulser
et
coordonner les acteurs
autour du projet

Le Théâtre Forum
Favoriser le dialogue entre
les professionnels de santé
et les usagers par le biais
du théâtre
L’escargot migrateur
Former pour mieux
collaborer et démêler
des situations complexes
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Les actions du projet pour
les usagers
• Entretien auprès de la population (mes besoins en matière de santé)

• Session de théâtre Forum: Abordons les thèmes choisis par la population
(Cie théâtre de l’opprimé).
• Réunion d’information générale « Droits et accès à la santé » (partenaire :
France Assos Santé Bretagne).
• Des ateliers ETP « Comment mieux communiquer avec mes
professionnels de santé » et « Développer ma confiance en moi et faciliter
mes prises de décision ».
• D’autres actions thématiques grand public à la carte en fonction des
besoins exprimés localement.
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Les actions du projet pour
les professionnels et associations
du territoire
• Constitution de comités de coordination et de promotion du projet
avec les acteurs locaux. Rencontres en individuel puis en collectif
• Offre de formation « Stratégies de coopération » - « Apprendre à
démêler des situations complexes » (partenaire : L’escargot migrateur).
• Possibilité de développer des projets en lien avec les besoins identifiés
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Caractère innovant du projet
• Centré sur le développement des
compétences psychosociales des
usagers

• Co- construits les habitants
• Evaluation participative
• Mise en œuvre de type communautaire
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ACTUELLEMENT ...

GROIX :

Groupe coopération formé et accompagné > volonté de développer un projet collaboratif sur plusieurs thèmes
GOURIN :
Comité local en construction et mairie investie
SCAER :

Comité local formé > en réflexion pour un projet autour des comités de quartier pour développer "l'aller vers"

Conclusion
• Le territoire constitue un lieu de définition de
problèmes et de solutions.

• Importance de chaque usager pour impulser
une innovation en santé
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