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PROMETHEE : L’HISTOIRE D’UN RESEAU DE SANTE
- 1 Créée en 1999 par le Pr Jean-Pierre Zarski, Hépato-gastro-entérologue
au CHU de Grenoble, l’association Prométhée Alpes Réseau est une
association loi 1901 de lutte contre les hépatites virales, et un réseau de
santé spécialisé dans les hépatopathies. Prométhée œuvre dans le but
de promouvoir les actions concourant à optimiser la prise en charge
globale des hépatites virales chroniques B et C et de toutes les
hépatopathies chroniques pouvant conduire à la cirrhose, au carcinome
hépatocellulaire et/ou à la transplantation hépatique.
L’ordonnance n° 96-346
du 24 avril 1996
encourage la
constitution des réseaux
de santé pour « assurer
une meilleure
organisation du système
de santé et améliorer
l’orientation du patient ».

Comme

beaucoup

d’initiatives

locales

et

communautaires, les réseaux de santé naissent en
réponse à des besoins et situations concrètes
directement observées sur le terrain, au plus près
des bénéficiaires. La reconnaissance de ces
expériences prend du temps. C’est dans le cadre
d’un mouvement national de reconnaissance de la
plus-value des réseaux de santé que l’ARS Rhône-

Alpes encourage par son soutien la création de ce qu’est aujourd’hui
l’association Prométhée.
Très tôt dans son histoire, l’association adopte une approche de soutien
psychologique aux patient·e·s atteint·e·s d’hépatopathie(s) et plus
particulièrement les patient·e·s atteint·e·s de l’hépatite C dont les
traitements de l‘époque ont de lourds effets secondaires et dont les
probabilités de succès sont variables. Les consultations psychologiques
sont créées afin de prendre en compte les résonnances psychiques que
provoquent la survenue d’une maladie chronique ainsi que son
traitement dans la vie des personnes. L’association a toujours
conservée ces consultations qui s’inscrivent aujourd’hui dans son
programme

d’Education

Thérapeutique

du

Patient

(ETP)

et

caractérisent en partie son identité.
Dès 2006 Prométhée propose des séances d’ETP, à l’époque à
destination des patient·e·s atteint·e·s d’hépatites virales B et C avec
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l’objectif de développer la prévention de ces maladies et de réduire les
inégalités en matière de santé. En 2010, suite à la loi HPST du 21 juillet
2009, Prométhée soumet et obtient sa demande initiale d’autorisation
de son programme d’ETP auprès de l’ARS. Avec le temps, le programme
d’ETP s’est ouvert plus largement aux hépatopathies mais toujours
auprès des personnes les plus précaires, préconisant à leur égard, une
attention particulière et déployant, en leur faveur, un accompagnement
spécifique.
En tant qu’association de lutte contre les hépatites virales, Prométhée
participe à la promotion de la santé et à la prévention depuis son
origine. Ces maladies touchent en grande majorité une population
précaire. Leur évolution à bas bruit ; la discrimination dont font l’objet
les personnes porteuses du VHC et du VHB – crainte de la
contamination et maladies souvent taboues et honteuses de par la
nature de leurs transmissions – ; la méconnaissance générale dont elles
font l’objet, font obstacle à un suivi médical régulier et à long terme.
Prométhée œuvre sur le terrain au plus près des populations cibles à la
prévention et au dépistage des hépatites virales B et C et s’inscrit aux
côtés d’autres acteur·rice·s en faveur de l’accès aux soins et aux droits.
En 2011, Prométhée est reconnue association d’intérêt général et en
2012 l’association est retenue pour un projet innovant de prévention
lancé par la DGS visant à produire des outils de préventionsensibilisation accessibles et compréhensibles pour les personnes
allophones. 6 ans plus tard, les outils mis au point par Prométhée sont
des références pour l’ensemble des acteurs de la prévention, de la
Réduction des Risques et des Dommages (RdRD) liés à la consommation
de substances psychoactives et de la santé sexuelle au-delà du seul
département de l’Isère.
Malgré un agrément par la Haute Autorité de Santé (HAS) des Test
Rapide d’Orientation et de Diagnostic (TROD) et un besoin manifeste
pour les personnes éloignées des dispositifs classiques de dépistage,
les TROD tardent à être autorisés sur le terrain. Avec des partenaires
convaincu·e·s, Prométhée monte plusieurs actions « expérimentales »
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et propose le dépistage de l’hépatite B et C depuis 2013 au public
rencontré à l’occasion des actions de prévention.
L’association rejoint le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)
Maison des Réseaux de Santé en Isère (MRSI) en 2014 et trouve – en
plus d’une sécurité et stabilité financière – un lieu d’échange et de
collaboration relatif aux parcours de santé complexes en Isère et à la
pratique de l’ETP.
L’année 2017 s’est distinguée à Prométhée par une succession de
départs (définitif ou temporaire) et donc de remplacements. Ces
mouvements ont fait émerger des idées, révélé des opportunités de
changements et alimenté la réflexion globale interne.
En 2018, la France s’engage aux côtés de nombreux autres pays dans
l’éradication

du virus

de l’hépatite C d’ici à

2025/2030.

Le

remboursement à 100 % du traitement depuis 2016 pour tout·e
patient·e infecté·e et le dépistage renforcé auprès de populations cibles
grâce aux TROD devraient contribuer à atteindre cet objectif. Courant
2019, nous espérons voir entrer en application l’autorisation de
prescription des traitements Antiviraux d’Action Directe (AAD) à
l’ensemble des médecins. Cette autorisation n’est pas une fin en soi, car
l’enjeux est avant tout de promouvoir le dépistage auprès des
professionnel·le·s libéraux. Prométhée se positionne d’ores et déjà dans
la formation des médecins généralistes et médecins addictologues afin
d’accompagner au mieux les professionnel·le·s et leurs patient·es.
L’association est présidée par la Dr Marie-Noelle Hilleret praticienne
hospitalière du service d’hépato-gastro-entérologie au CHU. Le Pr
Zarsky, chef de service, Pôle de Référence gastro-hépato-entérologie
au CHU de Grenoble est aujourd’hui président d’honneur. La fonction de
vice-président est assurée par le Dr Bruno Froissart, hépato-gastroentérologue libéral à Grenoble et celle de trésorier est assurée par le Dr
Paolo Fonti, médecin généraliste à la retraite, en 2018 Prométhée a
accueilli la Dr en Pharmacie Magalie Baudrant au poste de Secrétaire de
l’association. Cette gouvernance associative prend corps également au
sein des instances du GCS-MRSI où elle est représentée en tant
qu’association partenaire d’un réseau de santé.
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L’EQUIPE, LES MISSIONS ET L’ORIENTATIO N
- 2 En 2018, la composition de l’équipe de Prométhée a été mouvementée !
Ce sont d’abord des heureux évènements qui ont marqués ces
dernières années. Trois naissances ont eu lieu dans les familles des
salariées de l’association : en mai 2017, avril et juin 2018 sont né·e·s
Loïc, Nino et Léonore. Les salariées concernées ont alors été
remplacées durant leurs absences. En 2018, deux infirmières se sont
succédées au remplacement de Marie Guillot, IDE en éducation
thérapeutique, une chargée de prévention pour le remplacement de
Coralie Horlon, et une psychologue pour le remplacement d’Edith
Enselme. Ces nouvelles personnes ont apporté de nouvelles idées et un
dynamisme dont l’équipe Prométhée a pu se saisir pour faire vivre ces
postes et ses projets.
En mars 2018 est arrivée une nouvelle directrice pour renforcer l’équipe.
Victoria Beaume a pris un poste vacant depuis plus d’un an. Son arrivée
a permis une meilleure répartition des tâches au sein de l’équipe et de
sécuriser les professionnels.
De juin 2018 à janvier 2019, l’équipe de Prométhée a compté un sixième
membre, Thibaut Lecront, chargé de prévention, pour travailler sur un
projet de la Ville de Grenoble concernant la réduction des risques à la
consommation de produits psychoactifs en milieu festif.
Ne manquons pas bien sûr de mentionner Hélène Mollard, assistante
administrative du réseau, qui a su accueillir et accompagner les équipes
successives lors de cette intense période de transition et de
construction.
Aujourd’hui l’équipe se compose d’une chargée de prévention, d’une
infirmière, d’une psychologue, d’une secrétaire et d’une directrice.
Garantes de l’animation du réseau et de ses activités, elles développent
et mettent en œuvre les actions suivantes :
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- Des séances de prévention et dépistages auprès des publics cibles
de la lutte contre le VIH et les Hépatites virales mais aussi auprès du
grand public ;
- Des

ateliers

collectifs

et

séances

individuelles

d’éducation

thérapeutique pour les patient·e·s atteint·e·s d’hépatopathie(s) ;
- Un appui aux parcours de soins complexes des personnes
concernées par une hépatopathie en collaboration de proximité avec
les partenaires médicaux, sanitaires et sociaux ;
- Des séances de sensibilisation et de formation aux professionnel·le·s
du secteur et de l’animation d’échanges de compétences et de
pratiques interprofessionnelles.
L’association intervient tout au long du parcours de santé à des étapes
bien précises et distinctes les unes des autres.
Figure 1 : Schématisation du parcours de santé et du positionnement du
réseau Prométhée
ACCES / RECOURS AUX
SOINS ET AUX DROITS
Orientation spécialisée,
travail en réseau de proximité
autour des situations

ACCOMPAGNEMENT
MEDICO-SOCIAL

PARCOURS
DE SOINS

PARCOURS

PREVENTION

DE VIE

DIAGNOSTIC

PRISE EN CHARGE
ET SUIVI

Prévention primaire et
dépistage des hépatites virales

Eduction Thérapeutique du
Patients - Hépatopathies
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LA PREVENTION DES HEPATITES VIRALES
- 3 La prévention est une action incontournable d’une démarche globale et
cohérente de santé publique, d’autant plus lorsqu’il s’agit de maladies
transmissibles,

de

maladies

chroniques

et

de

maladies

asymptomatiques. C’est ce qui caractérise - entre autres - les
hépatopathies.
Prométhée – par le biais de son équipe pluridisciplinaire – propose une
activité de prévention qui se décline en diverses séances dont les
modalités d’intervention et de réalisation sont adaptées aux différents
publics à qui nous nous adressons. Prométhée a depuis longtemps fait
le choix d’une approche globale dans le cadre de la lutte contre les
hépatites virales et intervient auprès des populations plus exposées,
auprès du grand public et auprès des acteur·rice·s du paysage médicosanitaire et social. Prométhée a à sa disposition plusieurs outils pour
animer des séances de prévention et délivrer des messages clés.

3.2. Interventions de prévention sur le territoire de l’Arc Alpin
Dans un objectif de lutte contre les hépatites, il est primordial de
transmettre les messages de prévention et de sensibilisation à tou·te·s.
Les interventions de prévention que nous proposons sont gratuites
pour les structures accueillantes et nous nous déplaçons sur les trois
départements de l’Arc Alpin (Isère, Savoie et
Haute-Savoie).
Dans le cadre des
actions proposées
au grand public et
aux publics ciblés,
nous avons pu
rencontrer 1240
personnes en 2018.

Prométhée met à disposition des outils de
prévention :
pédagogique,

documents,
matériel

de

mallette

réduction

des

risques et des dommages tels que des
préservatifs internes et externes, etc.
Prométhée anime, participe et coordonne
l'organisation d'évènements et de temps forts
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tout au long de l'année sous la forme de stands de prévention autour
des hépatopathies, de permanences en
structures d’accueil de publics ciblés, de
temps

d’animations

sensibilisation

et

collectives,
formation

de
des

professionnel·le·s, etc.
Ponctuellement nous proposons aussi des
dépistages des hépatites B et C et du VIH
par TROD.

43 professionnel·le·s
ont été sensibilisé·e·s
lors d’actions
spécifiques :
informations,
réactualisations de
connaissances,
formations TROD.

L’équipe prévention de Prométhée fait
partie

des

animateur·rice·s

organisateur·rice·s
des

formations

et
TROD

proposées par le COREVIH de l’Arc Alpin.
3.1. Journées des Hépatites en Arc Alpin
Prométhée coordonne et participe à la mise en œuvre de journées
phares en santé publique. Il s’agit, le temps d’une journée, d’ouvrir au
plus grand nombre le dépistage des hépatites virales (15 mai 2018 en
Isère, 23 mai 2018 en Savoie, et les 7 et 8 juin en Haute-Savoie). Pour ce
faire, les laboratoires d’analyses biologiques de ville et hospitaliers sont
invités à proposer le dépistage des hépatites B et C gratuitement, sans
ordonnance et sans rendez-vous. En 2018, 100 laboratoires ont
participé à l’action sur les départements de l’Isère, la Savoie et la HauteSavoie. Ainsi, 264 personnes ont pu se
Le recours au dépistage
est facilité par une
orientation
diversifiée
vers les laboratoires de
ville, les CeGIDD, ou les
lieux de proposition du
TROD.

faire dépister.

Pour compléter l’offre de dépistage, nous disposons et faisons vivre un
autre outil : le TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostic). Lors des
Journées des Hépatites, 113 personnes ont pu se faire dépister par
TROD sur 13 lieux de dépistage en Arc Alpin.
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Au total, 377 personnes qui ont pu accéder au dépistage des hépatites B
et C. Dont 54 % de femmes, une moyenne d’âge de 43 ans et 16% de
personnes nées à l’étranger. Plus d’un tiers des personnes dépistées
accédaient au dépistage pour la première fois de leur vie (39%).
En parallèle, des stands d’information sont répartis sur plusieurs lieux et
sur plusieurs jours. Les professionnel·le·s participant·e·s, Prométhée et
partenaires, animent les stands, orientent vers les lieux spécialisés et
adaptés, et accompagnent la remise de documents de prévention et de
matériel de RdRD.
Ces journées sont aussi une opportunité pour favoriser le plaidoyer sur
la thématique des Hépatites virales B et C. C'est l'occasion d'aborder les
prises de risques que nos comportements induisent et que le grand
public connait mal. Le message principal est que nous pouvons tou·te·s
être concerné·e·s par une Hépatite. Pour transmettre ce message, nous
faisons appel à divers canaux de communication pour toucher le plus
grand nombre de personnes : journaux, radios locales, sites internet,
affiches, réseaux sociaux, etc.

3.3. Réduction des Risques et des Dommages en milieu festif – un appel
à projet de la ville de Grenoble
Dès 2017, Prométhée s’est impliqué dans un projet lancé par la Ville de
Grenoble concernant la prévention et la Réduction des Risques liés à la
consommation d’alcool en milieux festifs en collaboration avec les
associations AIDES et Point d’Eau.
Le foie étant détérioré par la (poly)consommation de produits
psychoactifs, et les comportements à risques pouvant en découler
exposant à la contamination des hépatites virales B et C, l’équipe de
Prométhée a souhaité poursuivre son engagement en répondant de
nouveau à l’appel à projet de Grenoble en 2018.
Il s’agissait cette fois d’embaucher un chargé de prévention pour
coordonner les actions déjà existantes sur le terrain et de proposer une
présence plus importante lors d’évènements festif pour la prévention
sexuelle et la RdRD à la consommation de produits psychoactifs.
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Les évènements s'adressaient à une population consommatrice
(régulière ou occasionnelle) de produits psychoactifs en situation de
précarité ou non. 1614 personnes ont été rencontrées lors de 13
maraudes, 2 séances de sensibilisation, 4 stands en milieu festif, et 4
temps-forts.
Perspectives 2019
Prométhée ne cesse d'imaginer comment optimiser l'accès au
dépistage et aux soins des populations et ainsi travailler pour lutter
contre les hépatopathies.
Le dépistage est un excellent moyen de sensibilisation et de prévention
puisque chaque entretien qui le précède permet d’aborder de manière
individuelle et personnelle les vecteurs de transmissions et les moyens
de se prémunir des hépatites virales. L’intérêt de l’activité de prévention
ne réside pas uniquement dans la découverte de « positifs » par le
dépistage. Cependant, nous souhaitons développer des interventions
au plus près des populations cibles. L’objectif que nous nous fixons en
2019 s’inscrit dans une stratégie globale de renforcement de la
pertinence de notre déploiement opérationnel : Accéder aux publics en
situation de grande précarité en améliorant « l’aller vers » par le biais de
partenariats sur notre territoire et en développant la démarche de
dépistage combiné « Fibroscan® portatif + TROD VHC, VHB et VIH ».
En 2019, nous renégocions avec l’ARS notre partenariat pour renforcer
notre équipe en prévention. Nous souhaitons embaucher un·e
nouveau·elle chargé·e de prévention et un·e infirmier·ère pour la
coordination du projet FibroScan®.
Prométhée prévoit en effet de poursuivre le déploiement de cet outil de
dépistage de l’état de santé du foie qu’est le FibroScan®. Il s’agit de
faciliter l’accès au dépistage des maladies hépatiques et prévenir leur
évolution. Les objectifs sont de réduire la morbidité et la mortalité
associées

aux

complications

des

hépatites

chroniques

et

la

transmission des hépatites virales. Nous souhaitons faire vivre cet outil
mobile dont nous disposons dans les CSAPA, CAARUD, centres de santé
et accueils de jour qui souhaitent participer.
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LE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS
- 4 La philosophie de Prométhée a toujours été de collaborer avec les
acteur·rice·s et les professionnel·le·s dans un souci de complémentarité
d’action et de services à destination du public exposé ou atteint
d’hépatopathies. La plus-value de l’association réside entre autres dans
son savoir et son expérience concernant les hépatopathies (publics et
patients, traitements, moyens de prévention spécifiques, épidémiologie,
etc..). Prométhée se définit comme une ressource disponible et
interprétable pour et par les professionnel·le·s.
Nous

souhaitons

ainsi

nourrir

et

harmoniser

les

pratiques

professionnelles sur l’Arc Alpin, créer et contribuer à l’entretien des
liens et échanges entre acteur·rice·s de terrain. Cela permet à chacun
une meilleure lisibilité de l’offre et où se créé des dynamiques de
coopérations pour apporter collectivement des réponses aux ruptures
de parcours identifiées.
Prométhée propose :
- Des séances d’information et sensibilisation à destination des
acteur·rice·s et professionnel·le·s intervenant dans le domaine de la
santé tout au long de l'année.
- Des formations au dépistage par TROD via la collaboration entre
Prométhée et le COREVIH Arc Alpin.
- Des supports de prévention actualisés pour faciliter les échanges
avec les publics. En effet, la nature hétérogène et mixte du public
rencontré par Prométhée et par ses partenaires a conduit au
développement et à l’innovation de moyens de sensibilisation et de
prévention : brochures traduites en 20 langues et mallette
pédagogique. La mallette a, par ailleurs été reproduite à 25
exemplaires. 16 mallettes ont été remises gracieusement à des
structures qui font de la prévention (CSAPA, CAARUD, Association de
patients, centres de santé, Unité Sanitaire en milieu Carcérale, IREPS,
Centre hospitalier). Les autres seront attribuées en 2019.
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Perspectives 2019
Le soutien aux pratiques professionnelles est fortement apprécié par
les

acteur·rice·s

du

territoire.

L’association

Prométhée

est

régulièrement sollicitée par des acteur·rice·s de plus en plus variés, et
ceci témoigne de la notoriété de l’association et participe à la
reconnaissance du savoir-faire de l’équipe et de ses connaissances des
réalités des parcours des patient·e·s atteint·e·s d’hépatopathies.
Les moyens constants disponibles au sein de Prométhée ne permettent
pas de répondre favorablement à la totalité des demandes. Afin
d’améliorer ce service, un travail de planification et d’organisation sera
mené en interne. Nous souhaitons tendre vers un fonctionnement de
planification prévisionnelle de ces activités dédiées au soutien aux
professionnel·le·s. Un travail de réseau et de communication doit être
mené en parallèle pour permettre aux acteur·rice·s de se saisir de nos
disponibilités et de choisir les différentes actions que nous proposons.
Prométhée prévoit de produire de nouvelles traductions des brochures
notamment en Ukrainien, Pachtoune, Dari et Lingala sur demandes de
certains partenaires. Nous souhaitons finir d’actualiser les langues déjà
existantes. Quant à la mallette pédagogique, l’objectif serait de pouvoir
répondre aux demandes extérieures de la Région Auvergne-Rhône
Alpes et de leur permettre d’accéder à ce dispositif. Nous avons réédité
des mallettes pédagogiques et nous réunissons régulièrement en
commissions d’attribution pour l’octroi de cet outil.
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RENFORCER L’ACCES A UN PARCOURS DE SANTE
- 5 L’activité de renforcement d’accès à un parcours de santé englobe
plusieurs approches distinctes et complémentaires au sein de
Prométhée. Ces approches répondent à des besoins différents. La
réponse apportée par l’équipe de Prométhée est conditionnée par la
nature des besoins identifiés.
Figure 2 : Répartitions internes des patient·e·s

SITUATIONS
Absence de parcours de santé

Parcours de santé existant

BESOINS

Raccrocher les patient·e·s au système
de santé, en particulier dans des
situations de ruptures ou de non
recours aux droits

Accompagner les patient·e·s dans
leur maladie, parcours de vie avec la
maladie

REPONSES - RÔLE DE PROMETHEE
Grâce à un réseau de proximité
initiation de coordination ;
orientations spécialisées

Grâce à une offre spécialisée
intégration dans le programme d’ETP

Prométhée reçoit des patient·e·s qui arrivent de leur propre chef ou qui
sont orienté·e·s par des professionnel·le·s médicaux, sanitaires et
sociaux (CEGIDD, AIDES, CADA, CHU, etc..). En 2018 le principal
orienteur demeure le Centre de Traitement des Hépatites (CTH) du CHU
de Grenoble majoritairement en vue d’une inclusion des patient·e·s
dans le programme d’ETP. La très large majorité des patient·e·s de la file
active de Prométhée est confrontée à de multiples et diverses
difficultés :

rupture sociale, précarité administrative et financière,

pathologie psychiatrique, consommation de produits psychoactifs et
addictions, isolement, errance, etc. viennent s’ajouter à l’hépatopathie
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des patient·e·s. Depuis son origine, Prométhée s’attache à accorder une
attention particulière aux patient·e·s en situations de précarités (CPP,
ex CPP, migrant·e·s, SDF, etc…) et veille à s’adapter aux multiples
besoins du public rencontré.
Il ressort que l’ETP n’est pas la seule porte d’entrée à Prométhée et que
l’équipe accorde un temps certain dans son travail à la tentative de
coordination de situations complexes ne pouvant pas être intégrées au
programme d’ETP tel qu’il existe jusqu’à présent.
Figure 3 : Le parcours interne des patient·e·s à Prométhée
Orientation :

CTH, ADATE, CEGIDD…
patient·e elle·lui-même

Demande d’inclusion patient·e pour un suivi
ETP par Prométhée :

Par mail ou contact direct

Analyse de la demande et évaluation de la situation partage du projet éducatif

Mise en œuvre de l’ETP

Séances individuelles avec l’IDE
et la psychologue

RÉ
ORIENTATION

Initiation de
coordination en
réseau

Séances collectives

L’association s’inscrit autant dans un double objectif de renforcement
d’accès aux soins et aux droits, et de prise en charge et de suivi des
patient·e·s (Cf figure 1 : Schématisation du parcours de santé et du
positionnement de Prométhée).
Selon l’OMS, l’Education Thérapeutique du
Patient vise à aider les patient·e·s à
acquérir ou maintenir les compétences
dont il·elle·s ont besoin pour gérer au
15 maladie chronique.
mieux leur vie avec une

En 2018, l’association a accompagné 64 nouvelles inclusions dans le
cadre de son programme d’ETP, l’équipe a réalisé – en plus de la
coordination des parcours complexes – 97 séances infirmières
individuelles, 128 séances individuelles avec la psychologue. Le
programme débute par un Bilan Educatif Partagé (BEP), puis les
séances individuelles sont planifiées en fonctions des besoins et des
priorités définies avec chaque patient·e. Une évaluation peut être
réalisée à tout moment à l'issue de laquelle l’équipe convient, avec la·le
patient·e, de son maintien ou de sa sortie du programme d'ETP. Des
séances collectives sont proposées aux patient·e·s : « Groupe de
parole », « Activité Physique Adaptée », « Diététique ». Au sein de la
Maison des Réseaux de Santé de l’Isère, la plateforme ETP propose un
grand panel d’ateliers collectifs, transversalement, entre les réseaux
membres. Puis un BEP final acte la sortie du programme des patient·e·s.
Autre précision, liée au programme « ETP et hépatopathies chroniques
», Prométhée exerce son activité d’ETP et son activité de coordination
de parcours de soins de santé complexes en étroite synergie. Cette
démarche vise à contourner la difficulté à inscrire dans un format
classique ETP une patientèle particulièrement précaire (migrants,
SDF…), pour qui des parcours de santé et de vie complexes aboutissent
souvent à des parcours ETP hachés. Il n’en reste pas moins que l’apport
des séances éducatives proposées est indéniable (compréhension de la
maladie, modalités de transmission…) et constituent un repère pour les
patient·e·s. L’accompagnement psychologique individuel et collectif
(« Groupe de parole ») répond à plusieurs objectifs et notamment de
proposer un espace de parole pour permettre aux patient·e·s de
resituer sa maladie et ses difficultés dans son histoire de vie, de
permettre au sujet de prendre soin de sa personne et de s'engager dans
une dynamique de soin. Les problématiques psychiques principales des
patient·e·s accueilli·e·s sont : le vécu de la maladie (annonce, attente de
soins, suite de traitement, vivre avec, les changements engendrés par
la maladie, la guérison…) ; les conduites addictives (questions sur la
prise de risque, l’arrêt des substances, le maintien de l’abstinence, la
précarité souvent rencontrée chez les patient·e·s concerné·e·s par
cette problématique) ; les situations d’immigration (déracinement,
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traumatisme, découverte d’une maladie inconnue, la précarité vécue
par les personnes en situation de migration) ; le rapport à la nourriture
(notamment avec l’accompagnement des personnes porteuses d’une
NASH). Aborder ces questions implique de prendre en compte la
manière dont les sujets se sont construits psychiquement (histoire de
vie, relation aux autres, difficultés, ruptures…). La prise en compte de
ces éléments fondamentaux dans l’accompagnement d’un·e individu·e
touché·e par la maladie nécessite un lien de confiance qui s’installe
dans le temps. Il faut également du temps pour que la personne déploie
sa difficulté à travers son histoire et qu’elle entende ce qui est en jeu
pour elle. Le travail d’accompagnement psychique doit se faire avec le
respect des défenses et des résistances propres à chacun.
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Perspectives 2019 …
Les perspectives vers lesquelles nous souhaitons tendre en 2019 sont
plus

ou

moins

conditionnées

par

l’obtention

de

moyens

supplémentaires. Il y a les perspectives de développement spécifiques
au programme d’éducation thérapeutique et celles liées à l’activité de
prévention.
Concernant l’éducation thérapeutique du patient et la coordination de
parcours, nous souhaitons poursuivre notre travail de renforcement des
parcours des personnes que nous accompagnons.
C’est autour de l’activité de prévention que nous attendons une
augmentation de moyens d’action pour pouvoir offrir une réponse
adéquate et proportionnelle à la demande ainsi qu’au territoire
d’intervention (Arc Alpin). Le lancement optimal du projet de dépistage
combiné dans les CSAPA de l’agglomération grenobloise a été amorcé
en 2018 et nous prévoyons qu’il soit effectif dans au moins 2 CSAPA fin
2019.
Par ailleurs, une perspective commune vise à s’inscrire dans la
dynamique nationale autour de la prescription du traitement à action
directe contre l’hépatite C via l’accompagnement des médecins
généralistes et addictologues.
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ORIGINE DES FINANCEMENTS
- 6 Les activités de Prométhée ont historiquement été financées par des
partenaires publics et privés. Néanmoins, en 2017 et en 2018,
Prométhée n’a pas reçu de financements d’origine privée mais
uniquement des subventions publiques en réponses à des appels à
projets ou des financements publics de soutien à son activité globale.
L’intégration de Prométhée dans le GCS-MRSI en 2014 présentait
l’avantage et l’intérêt de transférer son activité de gestion et par
conséquent

a

généré

des

économies

d’échelle

conséquentes

permettant de stabiliser financièrement l’association et de pérenniser
des postes.
Notre action de prévention reste très spécifique en comparaison de
l’activité de l’ensemble des réseaux GCS-MRSI. Cette singularité nous
permet de mettre en relief une stratégie d’intervention à la fois unique
et complémentaire aux autres activités. Cette action de prévention est
couverte dans le cadre de notre Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) de l’ARS AURA mais également soutenue par le service
prévention de la CPAM de l’Isère via le Fonds National de Prévention,
d’Education et d’Information Sanitaire (FNPEIS). En 2018 s’est achevé le
CPOM initié en 2016. Afin de poursuivre les actions et les projets en
cours et de répondre à l’augmentation des demandes émanant des
départements d’intervention, Prométhée a réévalué à la hausse le
montant total des financements dans sa demande de renouvellement
de CPOM 2019-2021. De l’octroi de ces financements dépendra notre
réponse globale en prévention.
L’activité de coordination de parcours de santé et de renforcement à
son accès est financée par le Fond d’Intervention Régional (FIR) de
l’ARS. Quant à l’action d’ETP, elle est également financée par l’ARS
AURA : remboursement à posteriori d’un forfait fixe par patient ayant
terminé un programme ETP.
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Figure 4 : Répartition des ressources

répartition des ressources
FIR ARS

FIR ETP

ARS Prévention

1%

12%

CPAM TROD

AUTRES

25%

19%

43%

En plus de l’ARS AURA et de la CPAM, Prométhée continue d’être
soutenue par des partenaires qui renouvellent leur confiance en son
projet social et associatif : le Conseil Départemental de l’Isère, la Ville de
Grenoble, la ville de Fontaine.
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TABLE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

ACT Appartement de Coordination Thérapeutique
Association Française pour le Développement de l’Education
AFDET Thérapeutique
ARS Agence Régionale de Santé
BEP Bilan Educatif Partagé
CAARUD Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques des usagers de drogues
CADA Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
CeGIDD Centre Gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic
CHU Centre Hospitalier Universitaire
CMU Couverture Médicale Universelle
COREVIH Comité de Coordination Régionale de la lutte contre le VIH
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CSAPA Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CTH Centre de Traitement des Hépatites
DGS Direction Générale de la Santé
ETP Education Thérapeutique du Patient
Groupement de Coopération Sanitaire – Maison des Réseaux de Santé en
GCS MRSI Isère
HAS Haute Autorité de Santé
IDE Infirmière Diplômée D’Etat
IST Infection Sexuellement Transmissible
MG Médecin Généraliste
NASH Non Alcoholic Steato Hepatitis
RdRD Réduction des Risques et des Dommages
SDF Sans Domicile Fixe
TROD Test Rapide à orientation Diagnostique
UTEP Unité Transversale d’Education Thérapeutique
VHB/VHC Virus de l’Hépatite B - Virus de l’Hépatite C
VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine
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