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Les territoires de proximité de demain. L'URPS des Idels de Bretagne a animé le 
9 avril dernier à Morlaix (29) un atelier sur les territoires de proximité dans le cadre 
de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA).  

L’objectif de cet atelier était de réfléchir à la mise en œuvre des territoires de proximité 
en Bretagne et d’alimenter la réflexion des services de l’ARS. Au niveau régional, il 
existe 8 territoires de santé qui correspondent aujourd’hui aux 8 conférences de 
territoires. 190 territoires de premier recours se trouvent également en Bretagne. Entre 
ces 2 dispositifs existants, un nouveau maillon va apparaître : les territoires de 
proximité. Ils seraient 22 territoires, soit de l’ordre de 2 à 3 territoires par conférence 
territoriale. Qu’entend-on par proximité ? Quelle sera la coordination entre les 
acteurs ? Quels rapports avec les conférences de territoires actuels ? Il faut avouer 
que cet atelier a amené beaucoup plus de questions que de réponses à la 
structuration des futurs territoires de proximité. Ce que je retiendrai personnellement 
des débats, c’est que ce sont avant tout les projets existants qui doivent définir les 
missions et l’organisation des territoires de proximité et non le contraire. Il faut imaginer 
le territoire de proximité comme une organisation fonctionnelle de l’offre de soins, 
pragmatique, et non comme un dispositif administratif. La réflexion est en cours… La 
future Loi de Santé comporte des dispositifs qui impacteront l’organisation et le 
financement des coordinations professionnelles à l’échelle des territoires. Espérons que 
le pragmatisme l’emportera sur le dogmatisme... On peut raisonnablement être 
inquiets !   Atlas des zonages et territoires de santé bretons sur le lien suivant.

LA DOULEUR EN QUESTION 

L’URPS Infirmiers libéraux Bretagne réalise 
une étude en trois temps auprès des IDEL de 
la région afin d’améliorer la prise en charge 
de la douleur ambulatoire post-chirurgi-
cale. L’objectif est tout d’abord, de dresser 
un état des lieux des réalités du terrain avant 
de pouvoir cerner les principales difficultés 
rencontrées, et, au final, proposer des ac-
tions d’amélioration des pratiques.

35 questions
Le formulaire d’enquête comporte 35 
questions et est accessible en ligne sur le 
site de l’URPS Bretagne infirmiers libéraux. 
Les questions ont été élaborées et vali-
dées par un comité scientifique constitué 
pour l’occasion. Il réunit 2 médecins anes-
thésistes-réanimateurs référents douleur (1), 
2 infirmiers libéraux (2), 1 médecin généra-
liste (3) et 1 cadre de santé titulaire d’un DU 
douleur (4). Ce même comité d’experts, au 
vu de l’analyse des données recueillies, 
proposera des actions correctives testées 
ensuite par des groupes pilotes.

Identifier les causes des douleurs pour 
mieux les gérer
Dans un premier temps les objectifs seront 
d’identifier, via un questionnaire, les ori-
gines et les causes des douleurs. Sont-elles 
liées à la chirurgie, à des protocoles mal 
adaptés, à une mauvaise information du 
patient, à un besoin de formation… ?
L’analyse des résultats a pour ambition 
d’auditer finement tous ces points afin que, 
dans un second temps, des réajustements 
des pratiques, tout au long du parcours du 
patient, soient proposés à l’ensemble des 
acteurs concernés.

Vous avez jusqu’au 15 mai pour répondre 
au questionnaire en ligne.

(1) : Dr Jean-Pierre Estebe (CHU Rennes) et Dr. Marc 

Gentili (CHP Saint-Grégoire)

(2) : Anne Rimbault et Ronan Leravallec

(3): Dr Marc Henocq

(4): Cidalia Dos Santos.
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Qu’est-ce que la DMLA ?
La DMLA (dégénérescence maculaire liée 
à l’âge) est une maladie de vieillissement 
entraînant une baisse de l’acuité visuelle. 
Elle touche 25 à 35 % de la population de 
plus de 75 ans et ce pourcentage double 
chez les plus de 80 ans. Si le diagnostic de 
la maladie est trop tardif, l’autonomie des 
patients atteints est fortement menacée.
Les lésions de la rétine sont irréversibles mais 
des traitements permettent, dans la majorité 
des cas, de bloquer son développement. 
D’où l’importance de pouvoir établir un 
diagnostic précoce. D’autant que la 
population française vieillit et que le nombre 
de cas va mathématiquement augmenter.

Comment peut-on la diagnostiquer ?
Par une obser vat ion at tent ive des 
personnes âgées. Si on note par exemple 
des maladresses répétées, il est conseillé 
de tester aussitôt la vision avec une grille 
d’Amsler, très simple à utiliser. Si on ne 
dispose pas de cette grille, on peut aussi la 
construire facilement en traçant des droites 
dans un carré. Le patient, en occultant un 
œil puis l’autre, regarde le quadrillage en 
conservant ses lunettes pour la vue de près. 
Si une déformation du quadrillage ou une 
interruption des lignes lui apparaissent, il 
faut prévoir en urgence une consultation 
avec un ophtalmologiste.

Qu’avez-vous imaginé pour une meilleure 
prise en charge ?
Nous mettons en place, en partenariat 
avec Novartis, un parcours de soin partagé 
et coordonné par les divers acteurs de 
santé concernés, jusqu’aux orthoptistes. 
L’objectif étant de pouvoir détecter et donc 
traiter la maladie au plus tôt. Notamment 
en développant et fluidifiant les liens entre 
les professionnels de santé de premier 
recours, dont les IDEL font partie, et les 
ophtalmologistes. La DMLA est une urgence 
médicale et une consultation rapide, au 
plus tard dans les 15 jours, doit pouvoir être 
fixée avec un spécialiste.
Une plaquette d’information va être envoyée 
à tous ces professionnels de premier recours 
exerçant dans le Pays d’Auray (avec les 
numéros de téléphone à joindre en  cas 
d’urgence), à laquelle sera jointe une grille 
d’Amsler. Nous organisons aussi 3 réunions 
d’information en juin, auxquelles les IDEL 
sont conviés.

Notez les dates des 3 réunions d’information 
proposées en Pays d’Auray :

Mardi 9 juin à 20h : à Saint-Pierre-Quibe-
ron (salle du centre culturel)

Mercredi 10 juin à 20h : à Pluvigner

Jeudi 18 juin à 20h : à Auray (salle Hélène 
Blanche)

Dans le cadre de la conférence régionale 
de santé et de l’Autonomie, vous avez été 
nombreux à nous interroger sur le rôle des 
MAIA. La question la plus fréquente, à 
laquelle nous vous proposons de répondre 
sur le lien suivant est : 
Qu’est- ce qu’une MAIA ? 
Quel est son périmètre d’action ? 

NOTRE RÉPONSE

Patrick Le Gac, ophtalmologiste à Auray (56) 
et l’un des deux médecins référents, avec le 
Dr M-A. Bigou, du projet « Parcours de santé 
de la personne âgée face à la DMLA en Pays 
d’Auray ».

DMLA

UNE QUESTION ? 

LE DOSSIER

3 QUESTIONS À...

mailto:accueil%40maisondesurpsbretagne.org%20?subject=renseignement
http://bretagne.infirmiers-urps.org
mailto:accueil%40maisondesurpsbretagne.org%20?subject=inscription
mailto:accueil%40maisondesurpsbretagne.org%20?subject=desabonnement
http://bretagne.infirmiers-urps.org
http://bretagne.infirmiers-urps.org/dossiers/41/vos-questions-nos-reponses

