31 janvier 2019 – APN35

Groupe de travail « Ville-hôpital »
Historique : groupe mis en place en 2016
3 rencontres en 2016 et 3 rencontres en 2018
9 personnes différentes de domaines d’activités différents (CHU, associatif,
prestataire de service, cabinet libéral, consultations en université, EHPAD)
Objectifs : proposer des pistes voire des outils pour mieux collaborer et améliorer la continuité
du parcours de santé
Etape 1 : état des lieux

L’absence de lien ou d’orientation vers un collègue est étroitement liée à
○
Notre méconnaissance des ressources existantes : où trouver un professionel? est-ce
que je le connais?
○

Notre méconnaissance des pratiques : comment ce professionnel pratique t’il?
Dans quelle mesure va-t-il pouvoir assurer le relai ou à l’inverse m’informer sur la
situation?

○

Des méfiances vis-à-vis de “l’autre” : des mauvaises expériences freinent la
démarche d’aller vers l’autre

○

La traçabilité des informations transmises au patient, la multitude des autres
professionnels avec qui faire également du lien
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Les axes de travail identifiés :
•Elaborer et alimenter un répertoire des ressources en diététiciens
classé par ville et type d’activité, diffusable aux autres
professionnels de la nutrition, du champs de la santé, au public…
•Créer une charte sur la coopération entre diététiciens
•Communiquer sur la démarche de coopération
•Proposer divers approches favorisant l’interconnaissance

31 janvier 2019 – APN35

Axe 1 : repertoire
-Ressources en terme de professionnels de la nutrition sur le territoire d’Ille et
Vilaine impliqués dans la prise en charge nutritionnelle d’une personne
○
En établissement, en ambulatoire, en ville, en ehpad
○
Adhérents ou non à l’APN35
- Découpage par pays – référents pour contacter les professionnels et
mettre à jour le répertoire
Rennes : Virginie et Valérie pour la ville, Claudien Marie-christne et Anne-Lise pour les
-

établissements

-

-

-

-

-

-

Fougères : Coralie
Vitré : Estelle
Brocéliande : Céline (Lahogue)
Redon : Céline (Douard)
Vallons de Vilaine : ?
St Malo: ?

Informations récoltées: lieux de pratiques, mode d’exercice, pec
spécifiques, mode de diffusion accepté
Premiers contacts pris avec les établissements de Rennes, autres : à partir
de 02/2019
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Axe 2 : créer une charte
○S’accorder

sur une posture

○Définir

de quelles transmissions nous avons besoin et sous
quelles formes

« C’est à vous!! »
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C’est à vous …
Et vous,
quels intérêts percevez-vous
ou pourriez percevoir
à la coopération
entre professionnels de la nutrition?
entre la ville et l’hôpital?
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C’est à vous …
Dans la situation présentée :
○ Quels éléments favorisent la coopération ?
○ Quels

éléments freinent ou limitent la
coopération ?

○ Que

pourriez-vous proposer ?

Nommez un rapporteur et notez vos idées
sur la feuille de paper-Board
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5 grandes recommandations que vous vous faites
pour garantir une coopération réussie :
•
•
•
•
•

Belle soirée …

