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Et bis repetita, l’activité de l’année 2021 a également été marquée par la 

COVID 19 et ses conséquences sur la capacité et l’envie des patients à sortir de 

chez eux pour se rendre à des activités de groupe. L’application des indispensables 

mesures barrières,  le pass sanitaire, devenu entre-temps pass vaccinal, 

compliquent l’organisation et la réalisation des ateliers et en réduit le taux de 

participation tout en étant plus chronophage.  

  

Néanmoins, il y a eu 97 personnes incluses en niveau 1 qui ont participées 

aux ateliers d’éducation thérapeutique. Toutefois les difficultés citées ci-dessus 

expliquent probablement un ratio du nombre de parcours terminés sur le nombre 

d’inclus de l’ordre de 77 %.  

Pour le niveau 2 (renforcement) il est dénombré 74 inclus en 2021 avec 66% de 

patients qui sont parvenus au cours de l’année 2021 jusqu’à l’évaluation du parcours 

accompli.  

 

Les partenaires qui ont financés en 2021 les actions éducatives, la 

communication vers les professionnels de santé, les frais administratifs et de 

structure, sont L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes et la CPAM du 

Cantal. Je les remercie au nom des professionnels investis dans le renforcement de 

l’autonomie des patients, et bien sûr, au nom des patients qui en bénéficient.  

 

La prise en charge de personnes atteintes d’un cancer, dont la phase initiale 

de traitement vient de se terminer, est une autre facette de l’activité, qui s’est 

ajoutée en 2021. Il s’agit de proposer un accompagnement en matière de 

diététique, d’activité physique et de soutien psychologique, en complément de la 

surveillance oncologique classique. Le bureau de CAP Santé 15 a donné son aval 

d’une part, en considérant que cet appel d’offre émanait de notre principal 

financeur, et d’autre part, qu’elle s’intégrait dans la promotion de la santé et la 

réduction du risque de rechute.  

 

L’équipe de coordination a donc complété de nouveaux dossiers de 

financement mais également construit cette nouvelle activité avec les partenaires 

de son évaluation l’ARS et l’INCA.  

 

LE MOT DU 

PRESIDENT 
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Au regard du travail effectué depuis 2018 par Marion AYGADOUX, secrétaire 

comptable et depuis 2017 par Marie VIGIER, diététicienne, salariées de l’association 

CAP Santé 15, sans modification de salaire depuis leur prise de fonction, les 

membres du bureau ont décidé de leur accorder une augmentation de salaire en se 

basant sur une majoration annuelle de 3% sur trois années, soit de 9%, en 

rattrapage.  

 

La partie diabète n’a pas pour autant été délaissée ni au niveau des 

inclusions dans les activités éducatives de CAP Santé 15, ni au niveau associatif 

avec la participation de l’association CAP Santé 15 à une animation visant à faire 

mieux connaître du public le diabète. Cette action a vu le jour sous l’impulsion de 

Sandrine ROQUES, médecin endocrinologue diabétologue et membre du bureau, 

avec l’aimable soutien de la direction et du personnel de la résidence services 

séniors ORLHAC et la présence des médias locaux. Messieurs Alain GALERY et 

Nicolas RIGAL, présidents respectivement de l’Association des Diabétiques 

d’Aurillac et de l’Association Diabète Recherche Cantal sont venus apporter, avec 

des membres de leur association, une contribution décisive à la réussite de cette 

journée. 

 

Pour l’avenir du côté des éléments positifs il y a l’implication des membres 

du bureau et de l’équipe de coordination prêts à relever les futurs challenges, dont 

celui d’assurer une meilleure visibilité des activités auprès des professionnels de 

santé pour qu’ils soient proactifs en les proposant et prescrivant à leurs patients. Le 

soutien des partenaires institutionnels du Cantal, CPAM et Conseil Départemental, 

ne nous a pas échappé.  

En négatif, il s’est produit une réduction du nombre de cotisants peut-être à 

relativiser en raison d’un ajustement déjà pressenti il y a un à deux ans.  

 

Plus préoccupant reste la question du choix des indicateurs d’activité que 

fera l’ARS pour l’année 2022 ainsi que de la pérennité des subventions de structure.  

 

Merci aux membres de CAP Santé 15, à nos partenaires, aux présidents et 

membres des associations de patients, aux professionnels et aux patients qui, par 

leur présence et l’ensemble de leurs actions, nous encouragent à poursuivre 

l’éducation thérapeutique pour plus d’autonomie dans la maladie et un combat plus 

efficace contre elle. 

    

    

Rémi SERRIERERémi SERRIERERémi SERRIERERémi SERRIERE    

Président de CAP Santé 15 
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L’année 2021 a encore été une année bien 

compliquée pour notre structure avec 

malheureusement la poursuite de l’épidémie de 

la Covid 19 qui a perturbé comme l’année 

précédente notre fonctionnement. 

Cependant la réduction partielle de l’activité a 

permis de travailler sur de nouvelles pistes et 

missions que la structure CAP Santé 15 peut 

porter forte de son expérience en coordination. 

C’est dans cet esprit que nous avons répondu à 

un appel à projet lancé par l’ARS portant sur le 

parcours de soin global après le traitement pour 

un cancer.  

Ce nouveau projet permet d’inscrire encore 

davantage CAP Santé 15 comme une 

association incontournable dans 

l’accompagnement des personnes en ce qui 

concerne la diététique, l’activité physique et le 

soutien psychologique.  

Nous espérons pouvoir ouvrir prochainement 

une filière ETP dans nos programmes OCADI à 

destination de ce public-là. 

 

Comme l’année précédente, nous attendons 

avec impatience le retour à une vie plus normale 

car que ce soit en terme d’actions de prévention 

ou d’inclusions dans nos programmes, nous 

rencontrons encore énormément de difficultés à 

remobiliser et motiver notre public cible. 

 

INTRO 

DUCTION 

 
Céline Céline Céline Céline     

ISSIOTISSIOTISSIOTISSIOT    

Directrice 

    
Marie Marie Marie Marie     

VIGIERVIGIERVIGIERVIGIER    

Coordonnatrice 

    
Marion Marion Marion Marion 

AYGADOUXAYGADOUXAYGADOUXAYGADOUX    

Secrétaire-

Comptable 
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L’EQUIPE : 
 

Le bureauLe bureauLe bureauLe bureau    ::::    
    

� Rémi SERRémi SERRémi SERRémi SERRIERE RIERE RIERE RIERE (médecin HAD / président)        
� Sandrine ROQUES Sandrine ROQUES Sandrine ROQUES Sandrine ROQUES (endocrinologue / vice-présidente)        
� Fabien CONSTENSOU Fabien CONSTENSOU Fabien CONSTENSOU Fabien CONSTENSOU (pédicure-podologue / trésorier) 
� Joëlle DENIZIOT Joëlle DENIZIOT Joëlle DENIZIOT Joëlle DENIZIOT (membre / trésorière adj.)  
� Nadège MILLE Nadège MILLE Nadège MILLE Nadège MILLE (infirmière / secrétaire)  
� Françoise MANHES Françoise MANHES Françoise MANHES Françoise MANHES (pharmacienne / secrétaire adj.)    

    

Le conseil d’administrationLe conseil d’administrationLe conseil d’administrationLe conseil d’administration    ::::    
    

� Membres du bureauMembres du bureauMembres du bureauMembres du bureau    
++++    

� Martine BESOMBES Martine BESOMBES Martine BESOMBES Martine BESOMBES (infirmière)     
� Léonie CUVELIER Léonie CUVELIER Léonie CUVELIER Léonie CUVELIER (diététicienne)    
� Véronique FOURNIAL Véronique FOURNIAL Véronique FOURNIAL Véronique FOURNIAL (pharmacienne)        
� Jacqueline MARTINEZJacqueline MARTINEZJacqueline MARTINEZJacqueline MARTINEZ----SEVERAC SEVERAC SEVERAC SEVERAC (infirmière)     
� Antoine MEZARD Antoine MEZARD Antoine MEZARD Antoine MEZARD (pharmacien)    
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L’ACTIVITE : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Membres 31/12/2021 :Membres 31/12/2021 :Membres 31/12/2021 :Membres 31/12/2021 :    63636363    

� Professionnels adhérents :Professionnels adhérents :Professionnels adhérents :Professionnels adhérents :    
• Médecins généralistes : 7777 
• Spécialistes : 4444 
• Pharmaciens : 9999 
• Diététiciennes : 5555 
• Pédicures-podologues : 3333 
• Infirmiers(ères) :    11 11 11 11  
• Kiné :    1111 
• Educateurs sportifs : 2222 
• Psychologues : 2222 
 

� Autres membres adhérents :Autres membres adhérents :Autres membres adhérents :Autres membres adhérents :    
• Associations :    5555 
• Patients : 7777 
• Autres : 7777 
 

� 2 2 2 2     réunions du Bureauréunions du Bureauréunions du Bureauréunions du Bureau    
    

� 3333        Conseils d’AdministrationConseils d’AdministrationConseils d’AdministrationConseils d’Administration    
    

� 1111        Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    
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� Gestion sociale :Gestion sociale :Gestion sociale :Gestion sociale :    
• 2,3 équivalents temps plein : 
• Directrice, infirmière, mise à disposition par le CH 
Aurillac à 100% 

• Coordonnatrice, diététicienne à 50% 
• Secrétaire-comptable à 80% 
• Utilisation du CEA pour établir les bulletins de salaire 
• Départ en congés de maternité de Marion 
AYGADOUX le 18 janvier 2021 remplacée par Joëlle 
DENIZIOT à hauteur de 50% 

• Reprise le 9 mai 2021 à 60% (temps partiel parental) 
• Versement d’une prime de fin d’année aux 2 salariées 
de l’association (prime « Macron ») 

• Augmentation des salaires en janvier 2022 de 9% 
(rattrapage ancienneté) 
 

� Locaux :Locaux :Locaux :Locaux :    
• 2 dégâts des eaux, l’un dans la remise dont les 
travaux sont terminés et l’autre au niveau du couloir 
dont le dossier est en en cours de traitement. 
 

� Administratif :Administratif :Administratif :Administratif :    
• L’association a été contrôlée par l’URSSAF le 
10/02/2021, aucune anomalie de gestion n’a été 
relevée. 
 

� FinancesFinancesFinancesFinances    :::: 
• Fin de la mission du commissaire aux comptes 
remplacée par une mission d’expert-comptable 
toujours avec le cabinet Exco Clermont-Ferrand. 

• Les adhésions peuvent dorénavant se faire en ligne 
sur le site internet. 
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Recettes Association en 2021 :  

1025,00 1025,00 1025,00 1025,00 €€€€    

LE BUDGET : 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

16%

5%

31%

3%
6%

39%

Dépenses réalisées par l'association en 2021Dépenses réalisées par l'association en 2021Dépenses réalisées par l'association en 2021Dépenses réalisées par l'association en 2021
(456,40 (456,40 (456,40 (456,40 €)€)€)€)

Fournitures médicales

Abonnement "Equilibre"

Frais réception

Frais bancaires

Cotisation Association

Cotisation Médecine du travail



 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURE 



 

 11 

L’ACTIVITE : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

       

                                                           
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

• de programmes d’ETP 
(conception, mise en œuvre, 

suivi des indicateurs, 
évaluations, parcours 

patients…) 
 

• des parcours de soins 
globaux après traitement 

pour un cancer 
 
• communication 

 
 

• des personnes atteintes de 
maladies chroniques et de leur 
entourage, soutien aux aidants 

 
• des professionnels pour 
promouvoir et favoriser le 
développement de l’ETP 

(communication, sensibilisation, 
formation, soutien 

méthodologique, aide à la 
conception d’outils et de 

séances…) 
 

 

• organisation d’actions de 
prévention et/ou 

dépistage 
(Projets en cours) 

 
• participation à des 
opérations mises en place 

par nos partenaires 
 

ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT    

COORDINATIONCOORDINATIONCOORDINATIONCOORDINATION    

PREVENTIONPREVENTIONPREVENTIONPREVENTION    
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COORDINATIONCOORDINATIONCOORDINATIONCOORDINATION    

24242424 réunions de coordination réalisées avec l’exécutif et 1 réunion 
hebdomadaire de l’équipe de coordination. 
 

Programmes ETPProgrammes ETPProgrammes ETPProgrammes ETP    ::::    
 
L’équipe a dû s’adapter aux nombreuses contraintes engendrées par la crise 
sanitaire et développer de nouveaux moyens de communication pour 
coordonner les parcours : 

• Peu de bénéficiaires adressés par les professionnels, travail de contact 
d’anciens patients du Réseau Cantal Diabète 

• Augmentation du nombre d’appels téléphoniques 
• Mails 
• Mise en place de visioconférences (séances collectives) 
• Augmentation du nombre de séances individuelles  
• Des ateliers ont été réalisés par l’équipe de coordination (difficulté 

pour les libéraux de dégager du temps et plus de temps libre pour 
l’équipe du fait d‘une activité ralentie) 

 
Les inclusions et ateliers se sont déroulés : 

• Dans les locaux de CAP Santé 15 à Aurillac 
• A Maurs dans 2 salles mises à disposition par la mairie 
• A Mauriac dans une salle mise à disposition par le CH de Mauriac 
• A Saint-Flour dans des bureaux et salles mis à disposition par le 

Centre Hospitalier 
 

Les bénéficiaires ont réalisé en moyenne 3 ateliers chacun (min 2 pour 
valider le parcours, certains en ont fait plus de 4). 
 
OCADI 1OCADI 1OCADI 1OCADI 1    ::::        
 

• 97979797    personnes incluses : 70 en diabète, 15 en obésité, 12 en cardio 
• 77777777    parcours terminés au 31/12/2021 soit un objectif atteint de 77777777%%%% 
• 25252525 séances éducatives collectives réalisées avec en moyenne 8 

patients 
• 8888    séances individuelles 

 
OCADI 2OCADI 2OCADI 2OCADI 2    ::::    
 

• 74 74 74 74 personnes incluses : 68 en diabète, 4 en obésité, 2 en cardio 
• 66666666    parcours terminés au 31/12/2021 soit un objectif atteint de 66%66%66%66% 
• 20202020 séances éducatives collectives réalisées avec en moyenne 8 

patients 
 
 
Pour tous les bénéficiaires un bilan éducatif partagé, un plan personnalisé 
éducatif, un compte-rendu des compétences acquises en séances 
éducatives et une synthèse ont été établis. Ces documents ont été remis à 
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la personne, et transmis, par le biais de la messagerie MonSisra, au médecin 
traitant ainsi qu’à l’ensemble des éducateurs. 
 
Les évaluations annuelles ont mis en évidence des difficultés à : 

• recruter via les professionnels de santé du département 
• recapter l’attention des bénéficiaires suite aux épisodes de 

confinement et d’isolement 
• communiquer sur le thème de la santé dans ce contexte de pandémie 

Elles ont permis de mettre en avant : 
• l’efficience de la coordination et la capacité d’adaptation de l’équipe 
• l’amélioration pour les bénéficiaires de leurs  compétences 

psychosociales et d’auto-soins  
• la satisfaction des bénéficiaires, des professionnels éducateurs et des 

partenaires 
 
 

Parcours Parcours Parcours Parcours de soins global après traitement pour un cancerde soins global après traitement pour un cancerde soins global après traitement pour un cancerde soins global après traitement pour un cancer    ::::    
 
CAP Santé 15 a répondu à un appel à projet lancé par l’ARS pour la mise en 
place et la coordination d’un parcours de soins global à destination des 
personnes atteintes d’un cancer et ayant terminé leur traitement. 
 
2 dossiers ont été déposés en juin 2021 pour les territoires N°5 (BSI Aurillac) 
et N°6 (BSI Saint-Flour) du département et ont reçu une réponse favorable 
ainsi qu’un financement en septembre 2021. 
 
Au cours de l’été : 

• Travail de recensement des professionnels souhaitant participer à ce 
parcours 

• Contact des différents partenaires (CH, Clinique, DAHLIR, La Ligue 
contre le cancer, le CLS d’Aurillac et de Saint-Flour, associations, 
CPTS, Appui Santé 15, Codep…) 

• Préparation, envoi et signature des contrats (4 psychologues, 6 
diététiciennes, 3 éducateurs sportifs) 

 
De septembre à décembre : 

• Visioconférence ARS/Inca/RRC/promoteurs : 
- 8/11/21 : discussion sur le démarrage des parcours après cancer, 
l’échange d’information entre prescripteurs et opérateurs ; point sur 
l'annuaire relatif au dispositif ; échange sur les 
compétences/formation des acteurs des associations et libéraux 

- 2/12/21 : démarrage de l’évaluation, temps Questions/Réponses  
- 14/12/21 : Webinaire modalités de déploiement du parcours et 
l’implémentation de son évaluation 

• 2/12/21 : visioconférence avec une diététicienne travaillant pour un 
organisme qui propose des accompagnements en ligne 

• Réflexion sur la communication avec l’agence 304 (affiche, marque-
page, ordonnancier) 
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• Formalisation des différents partenariats : 
- Convention DAHLIR 
- Partenariat avec la Ligue contre le Cancer avec mise en place 

d’un co-portage du parcours permettant de mettre à 
disposition une offre complémentaire 

- Discussion en cours avec la clinique, le CH et la Fédération de 
Cancérologie 

• Mise en place des outils de coordination, du dossier patient (fiche de 
repérage des besoins, évaluation qualité de vie et satisfaction, aide à 
la prescription médicale, messagerie MonSisra, tableaux indicateurs) 

 
    

CCCCommunicationommunicationommunicationommunication    ::::    
    

• Travail avec le DLA : 4 réunions en visioconférence (28/01, 25/03, 
25/05, 10/06) pour optimiser la coordination, prioriser les actions, 
développer la communication et les réseaux, valoriser le savoir-faire 
de l’équipe. 

• Lancement du site internet, création d’une page Facebook, mailing 
• Campagne de communication avec refonte des supports (envoi de 

577 courriers) 
• Réflexion sur l’habillage de la vitrine côté rue 
• Campagne d’adhésion (faciliter l’adhésion avec paiement en ligne) 
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ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT    

La structure a également géré quelques cas particuliers et situations 
complexes : 

• Accompagnement sur demande de la PASS pour des personnes 
diabétiques réfugiées 

• Accompagnement d’un adolescent en rupture de soins avec une 
situation familiale et sociale difficile, intervention pour l’équipe du 
DHAP 

• Accompagnement d’une famille avec 2 enfants diabétiques et 
collaboration avec APPUI Santé 15, le personnel de l’école, l’AEMO, 
travail sur les PAI avec le pédiatre 

• Réalisation d’accompagnement individuel et d’ateliers pour l’ADAPEI,  
• Accompagnement au domicile pour des patients ayant une situation 

complexe 
 

Rencontres professionnels et partenaires pour la promotion de l’ETP sur le 

département: 

• 20202020    contacts avec les professionnels du territoire pour recrutement  
• Visio avec la CPTS Mauriac pour travailler sur la filière cardio 
• AG Appui Santé 15 
• AG CPTS 
• Réunion DAHLIR 20/07 

 
PatientsPatientsPatientsPatients    ::::    
    

Entretiens réalisés soit en présentiel soit par téléphone vu le contexte sanitaire : 

• 360360360360 en individuels avec les patients et leur entourage dans le cadre 
des programmes OCADI 1 et 2. 

• Plus de 90909090 entretiens de suivi et soutien hors programmes ETP 

 
ProfessionnelsProfessionnelsProfessionnelsProfessionnels    ::::    
    

• 20202020 réunions avec les professionnels éducateurs pour organiser les 
séances OCADI  

• Accompagnement d’étudiants dans le cadre de leurs mémoires  
• Organisation d’une formation 40h en ETP avec l’IFCASS au cours de 

laquelle 6666 professionnels ont été formés (Diététicienne, infirmière, 
aide-soignante) 

• Rencontre avec la nouvelle équipe de l’IREPS Cantal 

    
PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    de la structure de la structure de la structure de la structure ::::    
    

• SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    :::: Participation de la directrice et de la coordonnatrice au 
congrès de cancérologie sur le thème de la coordination des parcours 
de soins. 
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• Mars/avrilMars/avrilMars/avrilMars/avril    :::: Formation de la directrice à l’animation participative 
(19h30) organisée par l’IREPS  

• OctobreOctobreOctobreOctobre    :::: Formation de la directrice et de la coordonnatrice sur 
l’insuffisance cardiaque (7h) organisée par la CPTS ASNC 
 
 

PREVENTIONPREVENTIONPREVENTIONPREVENTION    

• 25/0425/0425/0425/04    :::: participation au challenge « ballon bleu » au marché 
d’Arpajon-sur-Cère, organisé par le Dr Sandrine Roques, en 
partenariat avec les associations pour sensibiliser le public à la 
difficulté d’équilibrer le diabète de type 1  
 

• 14/1014/1014/1014/10    :::: Journée mondiale du diabète à ORLHAC (conférence du Dr 
Sandrine ROQUES à l’occasion des 100 ans de l’insuline, dépistage et 
stands d’information tenus par les associations CAP Santé 15, AFD 15 
Aurillac, Diabète Recherche Cantal, marche dans les rues d’Aurillac 
pour le challenge 2km) 
 

 
 

               
    

• 13/0713/0713/0713/07    :::: Journée à destination des séniors organisée par l’ARSEPT à 
Lacapelle Viescamps  

 
Peu d’actions de dépistage organisées encore en 2021 en raison des 
conditions sanitaires. 
 
Réflexion sur la mise en place d’actions de sensibilisation et de dépistages 
ciblés toujours en cours : médecine du travail, entreprises, bailleurs sociaux, 
professions libérales, éducation nationale… 
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€72 066 

€9 334 

€20 266 

Répartition des dépenses 2021 - 101 667,40 € 

ETP AAP Cancer Gestion Srtucture / Associaton

LE BUDGET : 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ETP : 70 %ETP : 70 %ETP : 70 %ETP : 70 %    
� Salaires : Salaires : Salaires : Salaires : organiser et coordonner les parcours d’ETP (recruter des patients, réaliser les 
bilans éducatifs partagés, réaliser les bilans de synthèse, remplir les dossiers patients, 
planifier et organiser les séances collectives (contacts patients, professionnels, réservation 
de salle, préparation matériel et documents…), élaborer le contenu des séances, travailler 
sur les outils éducatifs, rencontrer les professionnels pour préparer leurs interventions, 
remplir les tableaux d’indicateurs d’activités, réaliser les évaluations annuelles, 
quadriennales, transmettre les informations au médecin traitant et aux professionnels 
éducateurs via la messagerie sécurisée), réaliser des séances éducatives individuelles et/ou 
collectives, établir un plan de communication, transmettre les indicateurs d’activités à 
l’ARS… 
 
� Dérogations : Dérogations : Dérogations : Dérogations : dédommagements des professionnels libéraux 

� Frais structure : Frais structure : Frais structure : Frais structure : loyer, charges, matériels et fournitures 

� Frais de déplacements : Frais de déplacements : Frais de déplacements : Frais de déplacements : inclusions et/ou ateliers 

 

AAP Cancer : 10 %AAP Cancer : 10 %AAP Cancer : 10 %AAP Cancer : 10 % 
� Salaires : Salaires : Salaires : Salaires : montage des dossiers, recrutement et contractualisation avec les 

professionnels de santé, établir des partenariats, mettre en place une communication, 

créer des outils pour la coordination… 

� Frais structure : Frais structure : Frais structure : Frais structure : loyer, charges, matériels et fournitures 

 

Structure / Gestion administrative : 20 %Structure / Gestion administrative : 20 %Structure / Gestion administrative : 20 %Structure / Gestion administrative : 20 % 
� Salaires : Salaires : Salaires : Salaires : direction, gestion financière et comptable de l’association et de la structure, 

gestion sociale, accueil, organisation des réunions statutaires, réalisation des évaluations, 

des rapports financiers et d’activité, des dossiers de financement et demandes de 

subventions, plan de communication, réalisation et gestion du site internet et des réseaux 

sociaux… 

� Frais structure : Frais structure : Frais structure : Frais structure : loyer, charges, matériels et fournitures… 
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Ce rapport d’activité 2021 met en évidence plusieurs constats : 
 

• CAP Santé 15 est identifiée et reconnue pour ses actions de 
prévention, de coordination, d’ETP 

• Un ralentissement des activités de la structure depuis le début de la 
pandémie qui perdure sur toute cette année 

• Une incertitude financière due à une attribution de budgets soumis à 
des indicateurs quantitatifs et non qualitatifs qui oblige à rechercher 
de nouvelles sources de financement pour que la structure puisse 
survivre (CPAM, Conseil départemental, enveloppe de coordination 
ARS, MSA…) 

• La nécessité de s’adapter continuellement au contexte pour pouvoir 
poursuivre les accompagnements (appels téléphoniques, 
visioconférences, réseaux sociaux, site internet…) 

• La nécessité de l’orientation des bénéficiaires par les professionnels 
de santé (diminution due au fait que les professionnels sont 
submergés par la gestion de la crise sanitaire) 

• L’importance de l’accompagnement régulier des populations en 
évitant les ruptures de parcours car il est très difficile pour eux de se 
réinscrire dans une démarche de soins par la suite malgré les besoins 

• L’efficacité de la présence au plus près du lieu de vie des bénéficiaires 
et donc la pertinence à développer une ETP de proximité  

• L’augmentation de la précarité et de la vulnérabilité des publics 
fragilisant leur état de santé. 

• Le besoin marqué de la prévention, de l’accompagnement des 
malades chroniques dans leurs parcours. 

• La difficulté pour les professionnels de santé de se former à l’ETP 
• L’impérieuse nécessité d’avoir une équipe pour coordonner le 

programme ayant des compétences en ETP, en coordination, une 
bonne connaissance du territoire et de ses acteurs de manière à 
pouvoir faire le lien entre les patients et les professionnels et 
permettre la bonne articulation des parcours. Il apparaît clairement 
que sans cela un programme ambulatoire comme le nôtre, avec des 
bénéficiaires et des professionnels dispersés sur l’ensemble du 
territoire, ne pourrait pas fonctionner et se développer. 

 
 

 

ANALYSE 
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CAP Santé 15 permet : 
 

• De répondre aux besoins des patients qui sont très satisfaits par la 
proposition d’ETP des programmes OCADI. 

• Aux patients de développer des compétences importantes pour leur 
qualité de vie, individuellement ou en groupe, d’avoir un lieu 
d’expression et de repère, des outils adaptés pour favoriser le 
développement de compétences d’auto-soins et psychosociales. 

• D’avoir un réel impact sur l’amélioration de tous les paramètres liés à 
la pathologie. 

• Aux professionnels de proposer de l’ETP de proximité et de terrain, 
de bénéficier d’un suivi des dossiers via l’équipe de coordination 
(messagerie sécurisée et dossier informatisé partagé), de s’appuyer 
sur des outils (référentiels de séances, supports pédagogiques…) et 
d’être fédérés autour d’un projet commun. 

• D’impacter sur les pratiques des professionnels dans la prise en 
charge de leurs patients malades chroniques mais aussi sur le reste 
de leur patientèle. 

• De participer à la montée en compétences des professionnels grâce à 
la proposition de formation en ETP 

• Une participation au maillage du territoire grâce aux contacts 
réguliers avec les professionnels adhérents, non adhérents et les 
différents partenaires.  

• La diffusion d’un message de prévention par sa participation à de 
nombreuses actions de dépistage en lien avec les associations. 
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� Redynamiser les inclusions dans les programmes OCADI 1 et 2 
en testant d’autres modes de recrutement (mairies, pôles 
séniors, centre sociaux, équipe mobile…) et de nouveaux 
moyens de communication (page Facebook, supports 
davantage ciblés comme sac pharmacie, coupon inscription 
atelier…) 

 

� Travailler sur une journée de consultations pour les patients 
diabétiques en couplant une consultation de diabétologie (Dr 
Sandrine ROQUES) et des ateliers d’éducation thérapeutique 

 

� Développer les accompagnements à destination des 
pathologies cardio-vasculaires et surpoids/obésité 

 

� Finaliser et diffuser les supports de communication pour le 
parcours de soins global après le traitement pour un cancer et 
programmer une conférence de presse sur les différents 
accompagnements proposés à ce public là sur le département 

 

� Débuter les accompagnements dans le parcours de soins 
global après traitement pour un cancer 

 

� Reproposer séances d’activité physique adaptée pratique et 
ateliers de cuisine. 

 

� Renforcer, mutualiser, articuler et développer partenariats et 
compétences (Maurice Delort, CPTS, MARPA Saint-Martin-
Valmeroux, Centre social Cap Blanc…) 

 

� Habiller la vitrine côté avenue 

ORIENTA 

TIONS 

2022 
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