
Proposition d’ETP lors d’une consultation avec un neurologue de ville ou des Centres Hospitaliers du TS1 

Education thérapeutique du patient parkinsonien  

ETPark 
 

Porteur du programme : Co-portage entre CHRU Brest (Cavale Blanche) et Appui Santé 
Nord Finistère (ASNF Brest) 

 

Public concerné : Personnes atteintes de la maladie de Parkinson idiopathique récemment 
diagnostiquée.  

 

Territoire concerné : Territoire de Santé n° 1 (TS1, Brest, Carhaix, Morlaix) 
 

Comment adresser son patient : 

Appui Santé Nord Finistère : Par tél : Au Secrétariat ASNF : 02.98.46.49.58   

                                        Par mail : appuisante.telesantebretagne@medical.apicrypt.org 

Objectifs : Le programme vise à accompagner le patient atteint de la maladie de Parkinson 
idiopathique, récemment diagnostiqué, dans l’amélioration de sa qualité de vie tout 
au long de l’évolution de la maladie. Les objectifs portent sur la compréhension et la 
gestion de la maladie, de son évolution et des modalités thérapeutiques afin de 
maintenir le plus possible une autonomie physique et sociale. 

 

Parcours du patient au sein du programme : 

 

 

Bilan éducatif partagé (BEP) réalisé par l’IDE 

→ Recueil du consentement éclairé du patient  

→ Programme proposé au patient accompagné d’un aidant, s’ils le souhaitent 
→ Définition d’objectifs éducatifs et priorités du patient 
→ Courrier au médecin traitant et au neurologue référent

Bilan partagé de suivi 

Évaluation et définition de nouveaux objectifs, si besoin 

Transmission d’un courrier au médecin traitant et au neurologue référent 

Séances individuelles ou collectives 

organisées au CHRU ou dans les locaux 

d’Appui Santé Nord Finistère 
Thèmes :  

 Représentations de la maladie  
 Mécanismes de la maladie 
 Les signes de ma maladie 
 A quoi sert mon traitement et quand dois-je le 

prendre ? (connaître et gérer son traitement) 
 Bougeons ensemble (entretien des capacités 

physiques au quotidien) 
 Alimentation  
 Identification des ressources / entourage 
 Accompagnement de l’aidant naturel 

 

Equipe éducative mixte 
CHRU de Brest, ASNF et libéraux : 

IDE, Médecin physique et réadaptateur, 

Neurologue, Kinésithérapeute, 

Diététicienne, Assistante Sociale, 

Neuropsychologue, Patient/Aidant 

Intervenant, Moniteur d’Activité 

Physique Adaptée. 

                   Liens avec Association des   

Parkinsoniens du Finistère 

https://www.chu-brest.fr/fr/notre-offre-soins/nos-specialites/medecine/neurologie
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