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Je participe à un
programme
d’éducation
thérapeutique

Un programme proposé par :

Avec le soutien de :

En concertation avec :

Avoir des troubles de la mémoire ou la Maladie d’Alzheimer, change la vie, la
bouleverse, touche aussi l’entourage…
Pour apprendre à mieux vivre avec au quotidien, une équipe de professionnels de
santé propose des ateliers individuels ou en groupe. Ces séances font partie de mes
soins et de la prise en charge de mes troubles
Cela s’appelle, l’Education Thérapeutique du Patient
L’objectif : m’aider à acquérir ou à maintenir les compétences dont j’ai besoin pour
gérer au mieux ma vie avec une maladie chronique.

 ETRE PLUS AUTONOME DANS MA VIE QUOTIDIENNE
Je comprends mieux ma maladie et ses conséquences, j’apprends à
mieux gérer mon stress et mes émotions.
 ETRE CONSCIENT DES COMPORTEMENTS POUR MA SANTE
Je connais les situations à risques ou de danger, et les stratégies à
mettre en place pour les éviter.
 AMELIORER MA QUALITE DE VIE
Alimentation, activités physiques, loisirs... j’apprends à adopter un mode
de vie adapté
 ETRE MIEUX COMPRIS PAR MON ENTOURAGE
Je sais à qui demander de l’aide et en parler à ma famille, mes amis,
mes collègues...

 Il n’y a pas de coût pour moi : le programme est financé par
l‘Agence Régionale de Santé Pays de la Loire
 Ma participation est sans obligation et sans engagement

Le programme est organisé en 3 étapes :

 LE DIAGNOSTIC EDUCATIF

1

Je rencontre un professionnel de santé lors d’un entretien à domicile. Je
parle avec lui de mes attentes. Nous évaluons ensemble mes attentes, les
compétences que je souhaite atteindre et définissions les séances dont j’ai
besoin.

 LES SEANCES EDUCATIVES

2

3

Je participe à des séances éducatives collectives ou individuelles, en
fonction de mes besoins :
>Ma maladie au quotidien : des clés pour faire face aux difficultés
>Ma maladie évolue : Comment l’anticiper ? Que prévoir ? Quelles aides ?
>Chez moi en sécurité : Quels dangers ? Quelles solutions ?
>Moi et les autres : En parler ? Quels loisirs ?

 LE BILAN EDUCATIF
A la fin des séances, je rencontre un professionnel de santé lors d’un
entretien à domicile. Nous faisons ensemble le point sur mon parcours et
sur les apports des séances.

 Il est informé de ma participation au programme

et je peux en parler avec lui.

Le programme est proposé par les associations Soins Santé et Vie à Domicile. Nous
mettons à votre service une équipe de professionnels de santé tous formés à
l’éducation thérapeutique du patient :

> Infirmières, ergothérapeute, psychomotriciennes, médecin
.

SOINS SANTE
Tél : 02 41 72 06 12 / 06 65 12 23 48
Mail : etp-prevention@soins-sante49.fr
Contact : Dorothée JEHL

VIE A DOMICILE
Tél : 07 84 16 19 00 / 02 41 66 68 00 Mail : etp@vie-a-domicile.asso.fr
Contact : Camille DAUCHY

