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Programme d’éducation thérapeutique ambulatoire  

des personnes atteintes de maladie(s) chroniques(s) en 

situation de précarité  

sur le territoire du Nord-Isère 

 

 

1. L’offre en éducation thérapeutique sur le territoire. 

Quatre programmes sont actuellement autorisés par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes et délivrés à 

Bourgoin-Jallieu :  

- En ambulatoire (Centre Endoscopique Nord Isère) :  

 Programme d’éducation thérapeutique des patients porteurs d’une maladie inflammatoire 

chronique de l’intestin  

 Programme d’accompagnement individualisé des patients porteurs d’hépatite virale 

chronique B ou C  

 

- En milieu hospitalier (Centre Hospitalier Pierre Oudot) :  

 Obésité de l’adulte  

 Diabète gestationnel 

Le programme proposé par TANDEM se veut donc complémentaire à cette offre.  

 

2. Le programme d’éducation thérapeutique du patient de TANDEM 

 

 Situation clinique couverte :  

Patients atteints de maladie(s) chronique(s) et en situation de précarité. 

 

Les pathologies chroniques rencontrées à TANDEM sont variées : VIH, hépatites B et C, tuberculose, 

diabète, maladie neurologique, pancréatite chronique, cirrhose hépatique, broncho-pneumopathie 

chronique obstructive, asthme, psychose… Toutes relevant de la liste des ALD 30.  
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 Population cible :  

L’association TANDEM accueille un public varié de par son profil socio-culturel mais nombre de ses 

patients cumule une ou des pathologies chroniques avec une situation de précarité sociale, 

économique et/ou d’hébergement : 

- 100% des résidents des ACT MAION, puisqu’ils répondent à ces 2 critères d’admission dans le 

dispositif ; 

- Concernant les patients du CSAPA SITONI, 58% ne bénéficient pas d’un logement autonome 

et 39.3 % sont sans emploi ou en contrat précaire1. 

Les personnes en situation de précarité sont particulièrement sujettes à certains facteurs de risques 

aggravant ou limitant la stabilisation de leur état de santé : alimentation déséquilibrée, sédentarité, 

conduites addictives,... Ces déterminants sont extrêmement liés au contexte de vie socio-

économique mais aussi à la perception qu’en a ce public, entrainant des comportements en santé 

complexes, hors norme, nécessitant une approche individualisée.  

Les patients accueillis à TANDEM porteurs de maladie(s) chronique(s) ont en commun de délaisser 

leurs besoins en santé face aux impératifs de survie quotidienne, ou d’avoir un recours aux soins 

inapproprié ou inadapté. C’est donc une approche originale par « public » plutôt que par 

« pathologie » que TANDEM se propose de développer avec son programme d’éducation 

thérapeutique, dans laquelle la maladie chronique est abordée de manière générique.  

La population cible du programme ETP de TANDEM est en conséquence constituée des : 

- Résidents des appartements de coordination thérapeutique MAION à Bourgoin-Jallieu et 

leurs accompagnants ; 

- Patients suivis en ambulatoire au CSAPA SITONI atteints de maladie(s) chronique(s) et vivant 

en situation de précarité ; 

- Volontaires ; 

- Agés de 18 ans et plus.  

Le nombre de bénéficiaires estimés est de : 

12 patients la 1ère année   

20 patients la 2e année 

30 patients la 3e et années suivantes. 

 

Progressivement, TANDEM envisage l’élargissement de l’accessibilité du programme à toute 

personne atteinte de maladie chronique en situation de précarité sur le territoire du Nord-Isère : 

suivie par la PASS et le Centre Hospitalier Pierre Oudot, en hébergement d’urgence ou de réinsertion 

sociale, accompagnée par le PoPs Santé-Précarité, en logement précaire et/ou insalubre...  

 

 

 

 

 

 Objectif général 

                                                           
1
 Rapport d’activité TANDEM 2015 
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Encourager les patients atteints de maladie(s) chronique(s) en situation de précarité à être acteurs de 

leur santé en potentialisant leurs compétences en matière de changement de comportement  

favorable au maintien et à l’amélioration de leur santé.  

 

 

 Objectifs spécifiques : 

- Que les patients puissent appréhender les différentes dimensions de la maladie chronique, 

dont leurs besoins en compétences d’adaptation. 

- Que les patients s’approprient un mode alimentaire personnalisé, adapté à leur état de 

santé, à leur réalité socio-culturelle et financière, de manière pérenne. 

- Que les patients évaluent les facteurs de risque pour leur santé et qu’ils se situent dans leur 

désir de changement de comportement.  

- Que les patients se repèrent dans le système de santé français,  construisent leur parcours de 

soins et intègrent les impératifs et contraintes de leurs soins à leur quotidien. 

 

 

 Critères de jugement de son efficacité :  

Résidents ACT MAION : Observation en continu des compétences psycho-sociales mises en œuvre au 

quotidien par l’équipe pluridisciplinaire, l’intérêt des ACT étant que les patients sont accompagnés au 

plus proche de leur réalité de vie.  

Pour les patients du CSAPA SITONI : évaluation par le médecin et/ou  le psychologue (amélioration 

clinique) au moment des consultations ; par l’éducateur (changement dans les habitudes de vie) ; par 

l’assistante sociale (prise de pouvoir dans les démarches administratives).  

Plus précisément, l’évaluation portera sur l’amélioration du comportement alimentaire, de la 

perception des besoins en santé, des aptitudes à communiquer sur sa santé, du recours adapté aux 

soins, de la prise en compte des facteurs de risques, de la gestion de son traitement… de la confiance 

en soi et de l’estime de soi.  

 

 Implication ou participation des professionnels et des patients concernés dans 

l’élaboration du programme. 

L’équipe des ACT MAION a travaillé sur le contenu des séances lors de 5 réunions de travail durant 

2016, à partir de l’identification des besoins des 7 résidents présents cette année-là. Elle a également 

croisé son expérience avec le CSAPA SITONI  , 3 professionnels sur 4 partageant déjà leur temps de 

travail entre MAION et SITONI. Le programme est donc délivré par une équipe pluri-disciplinaire 

« santé-social ». Trois professionnels des champs sanitaires et sociaux sont déjà formés et 

expérimentés en éducation thérapeutique.  

De manière plus empirique, les compétences et connaissances médico-psycho-sociales développées 

par les équipes professionnelles en matière d’accompagnement spécifique des personnes en 

situation de précarité enrichissent tant le programme d’éducation thérapeutique que 

l’accompagnement coordonné du patient. En effet, le croisement des regards et le décloisonnement 
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entre secteurs sanitaire et sociaux s’avèrent indispensables à la réponse aux besoins singuliers de ce 

public en précarité.   

 

De plus, entre mars et septembre 2016, les trois séances du module sur l’alimentation ont été 

élaborées avec les résidents des ACT MAION. A partir d’un photolangage sur ce large thème, ils ont 

pu définir quelles thématiques ils souhaitaient travailler plus particulièrement. Ces séances ciblent 

donc les priorités des personnes en situation de précarité, recoupant et s’appuyant sur le travail de 

l’INPES autour de l’outil adapté à ce même public « Alimentation à tout prix ». L’expérimentation de 

ces séances a montré une implication positive des résidents ainsi qu’un début de changement de 

comportement. 

 

Enfin, l’équipe de TANDEM a bénéficié de l’accompagnement méthodologique de l’Unité 

Transversale d’Education Thérapeutique du CHU de Grenoble Alpes.  

 

 

 Données d’efficacité disponibles prises en compte dans la formulation du programme 

 « Développer l’éducation thérapeutique du patient dans les appartements de 

coordination thérapeutique » Guide de mise en place d’une démarche formalisée 

d’éducation thérapeutique du patient (ETP) dans les appartements de coordination 

thérapeutique (ACT). FNH-VIH 2015. 

La Fédération Nationale d’Hébergement VIH et autres pathologies (FNH VIH et autres pathologies) 
rassemble des associations gestionnaires d’hébergements en lien avec les soins : Appartements de 
Coordination Thérapeutique (ACT), Appartements relais…, qui accueillent et accompagnent des 
personnes en situation de précarité atteintes d’une pathologie chronique sévère.  
 
« L’éducation thérapeutique du patient est généralement réalisée dans le cadre des programmes 
autorisés par les Agences régionales de santé (ARS), principalement dans les hôpitaux et rarement sur 
le lieu de vie des patients. Le nombre de programmes autorisés (environ 2 800) est nettement 
insuffisant par rapport aux nombres de personnes atteintes de maladies chroniques (environ 15 
millions). De plus, les personnes en situation de précarité n’accèdent pas ou très peu à ces 
programmes. 
Partant de ces constats, la FNH VIH et autres pathologies a engagé une réflexion afin de mettre en 
œuvre de manière formalisée l’éducation thérapeutique du patient dans des lieux de vie. 
 
En parallèle à cette démarche, la Direction générale de la Santé, en lien avec la Haute Autorité de 
Santé (HAS) et l’INPES, dans le cadre du Plan Qualité de vie des personnes atteintes de maladies 
chroniques, a lancé un appel à projet national sur «la faisabilité d’une action d’éducation 
thérapeutique du patient dans les contextes de vie spécifiques ». La réponse qui visait à accompagner 
des associations gestionnaires d’ACT, volontaires pour s’engager dans une démarche formalisée 
d’ETP, et à élaborer un guide qui serait mis à disposition des structures, a été retenue. 
 
Les travaux ont montré que les ACT offrent un cadre favorable à la mise en œuvre d’une démarche 
structurée d’éducation thérapeutique du patient. Il a été aussi constaté l’absence d’un cadre 
réglementaire définissant la pratique ETP, hors les programmes agréés, dans les ACT et dans les 
structures médico-sociales. La pluri pathologie dont souffrent les personnes accueillies en ACT, leur 



5 
 

situation de précarité sociale et économique semblent nécessiter une adaptation des programmes 
ETP. » 
 
Nous avons en conséquence tenu compte des recommandations de ce guide, à savoir que la 
démarche d’ETP en ACT doit : 

- être pluripathologique ; 
- proposée sur le lieu de vie ; 
- intégrée au projet de séjour ; 
- adaptée aux besoins spécifiques des personnes en précarité ; 
- en lien avec les intervenants du parcours de soin. 

 
 
A ce jour, un seul programme d’ETP en ACT a été autorisé en France : Celui du Logis Montjoie à 
Nantes (Pays de Loire). Depuis octobre 2013, ce programme est destiné aux 18 résidents de la 
structure et intègre également des patients en précarité orientés par l’hôpital, en renforcement du 
programme ETP « mono-pathologie » qu’ils ont pu suivre. Enfin, l’équipe ETP est mobile en 
intervenant dans les structures d’urgence sociale dont le personnel est formé en ETP.  
Au total, une file active de 50 résidents par an.  
 
 

 Revue Santé Publique n° 5, septembre-octobre 2016 « Ce que l’éducation 
thérapeutique peut apporter à l’addictologie » Xavier de la Tribonnière, Jean-Marc 
Jacquet, Johann Vidal, Hélène Donnadieu Rigole 
 

Introduction : La structuration de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) en programmes 
proposée en France peut bénéficier aux patients souffrant d’addiction et à l’équipe les prenant 
en charge. 
 
Objectif : Définir les apports de l’ETP à la démarche de soins en addictologie. 
 
Méthode : Recherche bibliographique et démarche réflexive à partir de nos expériences de cliniciens 
et spécialistes en addictologie et/ou en ETP. 
 
Résultats et discussion : La littérature étant pauvre sur le sujet, nous nous sommes surtout basés sur 
nos expériences. Malgré des contraintes liées à la structuration de l’ETP, ses apports potentiels 
peuvent être soulignés : le patient est renforcé dans sa position d’acteur ; son expertise dite profane 
est reconnue ; la recherche systématique de ses besoins biomédicaux, éducatifs et psychosociaux est 
établie par un bilan d’éducation partagé ; les objectifs pédagogiques et d’accompagnement sont 
traduits en compétences attendues ; la liste de ses besoins les plus fréquents et les plus importants est 
formalisée ; la pédagogie de groupe est davantage structurée ; l’adhésion aux traitements, 
notamment de substitution, est renforcée ; des outils pédagogiques et d’évaluation sont 
transposables en addictologie ; le fonctionnement interdisciplinaire de l’équipe améliore la prise en 
charge en addictologie ; les formations en ETP renforcent les compétences des professionnels ; la 
reconnaissance institutionnelle est soulignée ; des financements supplémentaires sont envisageables ; 
la recherche en ETP et en addictologie peuvent se combiner. 
 
Conclusion : La démarche d’ETP peut renforcer les soins en addictologie, pour le bénéfice des patients 
et des équipes. Elle contribue à aider le patient à sortir de l’addiction, ou au moins, à vivre au mieux 
avec cette pathologie chronique. 

 

http://www.sfsp.fr/santepublique/pagint/affich_sommaire.php?cnumero=97
http://www.sfsp.fr/santepublique/pagint/affich_liste_num.php?param=annee&val=2016
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Cependant, les programmes d’éducation thérapeutique autorisés en CSAPA sont pour la plupart 
monothématiques autour de la substitution, du produit (alcool) ou des maladies virales (VIH, 
hépatites).  
 

 Publications de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 
L’INPES regroupe de nombreuses études autour de l’éducation pour la santé des populations dites 
précarisées. Un travail important a été réalisé autour de l’alimentation avec la mise en place d’un 
dispositif de formation à l’attention des intervenants de l’aide alimentaire, ainsi que l’outil 
« Alimentation à tout prix ». Ces actions ont en commun de favoriser le lien social et de valoriser les 
notions de plaisir et de convivialité. Elles proposent des outils concrets pour animer des séances 
auprès des personnes en précarité de manière participative, adaptée et pertinente, et ainsi 
augmenter son efficacité.  
 
 

 Approches inspirant le programme ETP de TANDEM :  
L’équipe s’appuie sur des  approches utilisées dans l’accompagnement au changement comme : 

- Le modèle transthéorique de changement selon Prochaska et DiClemente ; 
- Les techniques inspirées de l’Entretien Motivationel© selon les travaux de Rollnick et Miller.  

 

 

 Mode d’entrée dans le programme : 

Résidents ACT Maion :  

Le programme leur est proposé lors de l’admission, il fait  partie du contrat de séjour.  

 

Patients de Sitoni :  

Orientation par l’équipe médico-psycho-sociale, sur la base du volontariat. 

 

Patients extérieurs :  

Orientés par un professionnel de santé ou un professionnel social partenaire de TANDEM.  

 

 Place de l’ETP dans le parcours de soins du patient 

Offre ETP initiale définie autour des séances collectives.  

ETP de suivi régulier et de suivi approfondi par des séances individuelles.  

En fonction des pathologies, orientation vers les programmes ETP existants sur le territoire. 

 

 

 Entretien de diagnostic éducatif2 et modalités d’élaboration du programme 

MAION : 

En complément de cette grille d’entretien, l’équipe des ACT MAION utilise un outil intitulé « Projet 

de Séjour Personnalisé » (PSP), essentiel à l’accompagnement en ACT. Après un premier mois 

d’accueil pour faire connaissance et mieux cerner le nouveau résident, l’éducateur, l’infirmière et le 

résident se réunissent pour discuter de la situation à l’instant T.  

5 dimensions sont alors explorées ensemble : 

                                                           
2
 Cf annexe 1 en fin de document : Entretien de bilan éducatif partagé 
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- La dimension biomédicale : Que sait-il de sa maladie ? de son traitement ? de son 

évolution ?... 

- La dimension socioprofessionnelle : Que fait-il ? 

- La dimension cognitive : que sait-il ? que croit-il ? 

- La dimension psychoaffective : Qui est-il ? 

- La dimension motivationnelle : Quel est son projet ? 

 

Ce bilan donne lieu à un écrit par l’éducateur et l’infirmière reprenant les éléments importants de 

l’entretien ainsi que les objectifs opérationnels de l’accompagnement, dont l’ETP. Il est ensuite signé 

en présence du chef de service, et réévalué tous les mois, sur le même mode collaboratif.  Ainsi, les 

objectifs atteints sont valorisés, ceux qui ne l’ont pas été sont analysés afin de comprendre en quoi 

ils n’ont pas pu être atteints, et de nouveaux objectifs sont définis. Ces temps de travail sont 

appréciés autant par le résident que par les professionnels accompagnants. Ils représentent 

l’articulation idéale avec le bilan éducatif partagé et le programme ETP, que ce soit pour les séances 

individuelles ou collectives.  

 

SITONI :  

Le bilan éducatif partagé se fait en 2 temps :  

- Entretien de bilan éducatif partagé entre le patient, la coordinatrice ETP et le professionnel 

l’orientant. Présentation du programme ETP. 

- Synthèse écrite du bilan éducatif partagé par la coordinatrice ETP et définition conjointe avec 

le patient de son parcours éducatif.   

 

 

 Organisation des séances collectives : cf annexe 2 en fin de document  

Les compétences croisées « santé-social » de TANDEM ont permis d’élaborer un programme adapté 

aux besoins spécifiques de ce public tant sur le fond (choix des thématiques) que sur la forme (durée 

courte, techniques d’animation basées sur le partage d’expérience et l’auto-support, interactivité, 

outils adaptés aux non-francophones…).  

 

De par le profil fragilisé du public, il n’est pas envisageable de vouloir adopter une démarche trop 

modélisée.  En effet, chacun arrive avec son histoire personnelle ancrée dans sa culture, façonnée 

par ses expériences, ses souffrances et dans une dynamique très variable. De ce fait, le programme 

d’éducation thérapeutique de Tandem est centré sur la personne accompagnée et non sur sa ou ses 

maladies ; il est adapté à ses besoins, ses désirs et ses attentes. Il prend en compte la personne dans 

sa globalité : c'est-à-dire dans ses différents aspects cognitifs, émotionnels, sociaux et 

comportementaux - aspects qui interagissent entre eux et influencent de façon positive ou négative 

la capacité de la personne à se positionner en tant qu’actrice de son état de santé. 

Les thématiques développées de manière collective portent particulièrement sur 3 axes : 

- Avoir une maladie chronique (1 séance) 

- Vivre avec une maladie chronique : 3 thématiques principales sont abordées de manière 

approfondie : L’alimentation (3 séances) ; Les facteurs de risque pour ma santé (1 séance) ;  

Ma vie sociale et professionnelle (1 séance) 

- Soigner ma maladie chronique (2 séances) 
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L’hygiène personnelle et environnementale est abordée de manière transversale dans tous les 

modules.  

Les ateliers collectifs représentent une expérience groupale visant à permettre aux patients 

d’augmenter leur confiance en soi, d’améliorer leur image de soi, à même de faciliter leur projection 

dans l’avenir et de croire en leurs capacités d’exister, d’être et de faire. Ils renforcent en cela leurs 

compétences psycho-sociales nécessaires à la gestion d’une maladie chronique, et particulièrement 

leurs compétences d’adaptation.  

 

 Organisation des séances individuelles 

Les séances collectives sont complétées par des séances individuelles adaptées à chaque pathologie 

et à chaque situation, en vue d’améliorer les compétences d’auto-soins et de sécurité du patient. Il 

est donc impossible de les détailler dans ce programme. En effet, l’accompagnement au plus proche 

du quotidien des patients permet de repérer au fur et à mesure les éléments acquis et ceux restant à 

approfondir. Le parcours est ainsi défini au cours des différents entretiens (voir les paragraphes sur le 

bilan éducatif et les entretiens de synthèse). Il peut s’agir de thématiques redondantes avec celles 

des séances collectives en vue d’une individualisation de la mise en pratique et d’un 

approfondissement ; ou de thématiques spécifiques à la pathologie du patient.  

 

Les séances individuelles sont délivrées par la coordinatrice ETP, le médecin coordinateur de MAION 

(thématiques médicales) ou l’éducateur de MAION (conséquences sociales de la maladie).  

 

 

 Entretiens de suivi et de synthèse :  

MAION : mensuel avec l’entretien de projet de séjour personnalisé, donc par l’éducateur et la 

coordinatrice ETP.  

 

SITONI : Par la coordinatrice ETP, en milieu de parcours pour la mise en place si besoin d’un suivi 

régulier ou approfondi individuel ; et en fin de parcours éducatif.  

 

 

 Dossier ETP : 

MAION : cf annexe 3 et 4 en fin de document : Projet de séjour personnalisé et suivi éducatif. 

SITONI : Logiciel commun Progédis onglet dossier ETP, avec le dossier médical, social, psychologique, 

et éducatif.  

 

 

3. Les prestations complémentaires au programme d’ETP 

 Activité physique individualisée 

L’activité physique est une composante intégrée à l’accompagnement en ACT MAION. Selon les 

capacités et les préférences de la personne accompagnée, une activité physique régulière est 

instaurée tout au long du séjour, de manière collective et/ou individuelle, encadrée par l’éducateur 

ou l’infirmière. Cette activité doit s’inscrire dans les capacités physiques et psychiques de la 
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personne, et être accessible sur le territoire. L’activité physique est ainsi médiatrice de la relation 

entre résident et professionnel. Elle a également pour objectif de se pérenniser après la sortie du 

dispositif. 

 

 Socio-esthétique 

Depuis 2014, SITONI propose l’intervention d’une socio-esthéticienne en vue d’une approche 

différente sur la reconstruction d’une image corporelle valorisante, améliorant ainsi « l’estime de 

soi » des patients. Ces prestations sont gratuites et individuelles. L’objectif est de leur permettre de 

se relaxer et de retrouver l’envie de prendre soin d’eux « à l’intérieur comme à l’extérieur ». Des 

conseils individualisés sont prodigués afin que le patient puisse s’approprier des outils pour prendre 

soin de son corps lui-même ensuite chez lui. 

Une demande de financement privé est en cours afin d’élargir cette offre aux résidents des ACT 

MAION.  

 

 

En conclusion : 
Il est évident que le programme ETP proposé par l’association Tandem n’est que l’amorce de notre 

proposition. Dès le lancement de nos actions, celui-ci sera constamment  adapté, évalué, remodelé 

en prenant en compte l’implication et le vécu des différents professionnels ainsi que des patients. 

L’objectif  étant de mettre le programme au plus près des besoins de la réalité sanitaire et sociale des 

personnes. 
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Annexe 1 

ENTRETIEN de BILAN ÉDUCATIF PARTAGÉ 

Date :                                                                       

Professionnel(s) :       

NOM  :       Prénom :                 

                                                                                                  

Qualité de vie  

 Sources de motivation 

 Moteur dans la vie 

 Ce qui est altéré par la maladie… 

 

Etat de santé 

 Eléments factuels 

 Perception du patient… 

 

Comportements de santé 

 Observance 

 Addictions 

 Activités quotidiennes 

 Activité physique… 

 

Facteurs facilitants ou limitants 

 Facteurs internes : Connaissances, stade d’acception, croyances, 

représentations,  émotions… 

 Facteurs institutionnels (ressources disponibles) : aspect professionnel, 

aspect matériel, proximité avec les soins 

 Facteurs liés à l’entourage : Famille, amis, collègues… 

 

Besoins  

 Préoccupations 

 Objectifs du patient 

 

Objectif  global 

Objectifs opérationnels 
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Annexe  2 

 

 

ORGANISATION DES SEANCES COLLECTIVES D’ETP 

Programme d’éducation thérapeutique ambulatoire  

des personnes atteintes de maladie(s) chroniques(s) en situation de précarité  

 

 

Principes généraux : 

Tous les ateliers sont co-animés par un « expert » de la thématique, si possible formé en ETP et la 

coordinatrice ETP. Cette dernière constitue ainsi le fil rouge tout au long du programme. Chaque 

séance fait l’objet d’une évaluation de processus : Nombre de participants, dynamique de groupe, 

appréciation des outils pédagogiques, points forts et points faibles à améliorer… 

Les séances n’excèdent pas une durée de 1h15 à 1h30, afin de ne pas être trop pesant en sollicitant 

une attention soutenue auprès de personnes rencontrant des difficultés cognitives et de 

concentration de toutes origines : niveau scolaire, maitrise du français et de l’oralité, impatience liée 

à la dépendance à un produit… 

Les modules sont espacés d’un à deux mois. Les ateliers d’un même module ont lieu à une fréquence 

d’ 1 à 2 semaines afin de soutenir la dynamique de groupe.  

L’alternance dans une même séance de temps de réflexion individuelle puis de temps de mise en 

commun garantit  l’expression libre de tous. Le passage par l’écriture sera évité autant que possible, 

sinon auxilié par l’animateur ou le co-animateur.  

Enfin, ce travail éducatif s’appuie sur l’expérience vécue des participants, leur expression propre du 

bien-être et du mal-être, leurs représentations de la santé et des risques pour la santé, leurs 

aspirations… C’est en se sentant concernés, mis en confiance que les participants pourront exprimer 

leurs préoccupations et questions, voir ce qui les rapproche et les différencie des autres participants 

et que se met en œuvre le processus éducatif.  
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Module 1 : Avoir une maladie chronique 
 
En repérant ses représentations autour de la maladie, en analysant les conséquences 
psychologiques de la maladie dans sa vie, un travail autour de l’acceptation de sa maladie peut 
être amorcé. 

 
 
Objectif spécifique  
Que les patients puissent appréhender les différentes dimensions de la maladie chronique, dont 
leurs besoins en compétences d’adaptation.  
 

Compétences visées Intervenant Méthode et outils 
pédagogiques 

Evaluation individuelle 

Exprimer ses 
représentations et son 
vécu de la maladie 
chronique. 
 
 

Psychologue  
Magali Vaillé 

Photolangage® : 
« Qu’est-ce que 
représente pour moi la 
maladie chronique ? » 
 
 

Capacité à prendre la 
parole devant le 
groupe 
Stade d’acceptation de 
la maladie 
 

 

Cette séance implique la participation de tous les intervenants du programme, au même titre que les 

patients, afin de promouvoir la dynamique de groupe et l’interconnaissance entre le groupe et les 

intervenants.  
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Module 2 : Vivre avec une maladie chronique 
 
 

Alimentation  
Regroupant les habitudes culturelles, sociales, familiales et économiques, ce thème balaye de 
manière large une « manière d’être au monde » très significative du rapport à la santé. 
L’alimentation est centrale dans la potentialisation d’un mieux-être et la stabilisation de la maladie ; 
elle nécessite une définition individualisée, précise et réaliste des besoins alimentaires de chacun, 
au regard de la situation financière et culturelle.  

 
 
Objectif spécifique  
Que les patients s’approprient un mode alimentaire personnalisé, adapté à leur état de santé, à leur 
réalité socio-culturelle et financière, de manière pérenne. 

 

 
Thème : Alimentation Séance A : « A table ! » 
Compétences visées Intervenant Méthode et outils 

pédagogiques 
Evaluation individuelle 

Repérer ses propres 
représentations et son 
rapport à 
l’alimentation. 
 

Diététicien (à trouver) Outil INPES : 
Alimentation à tout 
prix rubrique : 
« Envie/pas envie de 
se préparer à manger » 
 

Repérage de ses 
propres freins et 
leviers liés à l’acte de 
s’alimenter. 
Recherche de solutions 
et mise en pratique. 
 

 
Thème : Alimentation Séance B : « Qu’est-ce qu’on mange ? » 
Compétences visées Intervenant Méthode et outils 

pédagogiques 
Evaluation individuelle 

Savoir reconnaitre les 
différentes catégories 
d’aliments. 
Composer son rythme 
et son équilibre 
alimentaire en 
fonction de ses 
propres besoins.  

Médecin nutritionniste 
Dr Lenclud 

Outil INPES : 
Alimentation à tout 
prix rubrique : « les 
rythmes » 
 
Brainstorming  sur les 
catégories d’aliments 
et outil INPES 
« Manger Bouger » 
 
 

Au cours de 
l’accompagnement, 
questionner 
régulièrement  le 
contenu du dernier 
repas. 
 
Evaluation au cours de 
l’élaboration du menu 
équilibré à la séance C. 
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Suite module 2 : Vivre avec une maladie chronique 
 

 
Thème : Alimentation Séance C : « A nos courses, prêts ? Partez ! » 
Compétences visées Intervenant Méthode et outils 

pédagogiques 
Evaluation individuelle 

 Savoir acheter ses 
produits alimentaires 
au meilleur rapport 
qualité-prix en 
respectant son propre 
équilibre alimentaire. 
 
Eviter les pièges du 
marketing en 
supermarché.  
 

Educateur spécialisé 
Azzouz Sarra 

Outil INPES : 
Alimentation à tout 
prix rubrique : 
« Comment faites-vous 
vos courses ? » 
 
Elaboration d’un menu 
équilibré et de la liste 
de courses.  
 
Mise en pratique en 
supermarché : 
simulation d’achat des 
ingrédients au meilleur 
prix. 

Déclarative autour des 
changements 
d’habitude de 
consommation.  

 

Thème : Les facteurs de risque pour ma santé 
 
Cette thématique aborde tout comportement qui puisse constituer un risque d’aggravation de la 
maladie chronique : sédentarité, prise de substances toxiques (tabac, alcool, produits illicites..),… 
L’atelier propose de réfléchir au sens donné à ces pratiques et d’explorer son désir de 
changement.  Il intègre le modèle transthéorique du changement3 ainsi que le concept de la 
réduction des risques.  

 

Objectif spécifique 
Que les patients évaluent les facteurs de risque pour leur santé et qu’ils se situent dans leur désir de 
changement de comportement. 
 

Compétences visées Intervenant Méthode et outils 
pédagogiques 

Evaluation individuelle 

Repérer les 
comportements 
néfastes à sa santé 
(sédentarité, 
substances psycho-
actives,...) 
Evaluer leurs 
conséquences.  
Se situer dans son 
désir de changement.  
 

Infirmière 
coordinatrice 
Maya Wandscheer 

Débat autour d’un cas 
concret. 
 
Méthode 
transmissive : circuit 
de la récompense ; 
stades du changement 
 

Elaboration d’un 
objectif de 
changement. 

                                                           
3
 Stades du changement selon Prochaska et DiClemente. 
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Thème : Ma vie sociale et professionnelle 
 
La maladie chronique implique une série de conséquences dans la vie quotidienne, qu’elles soient 
au niveau professionnel, relationnel, organisationnel. Cet atelier interroge ces difficultés et permet 
un échange de pratique entre participants.  

 
Compétences visées Intervenant Méthode et outils 

pédagogiques 
Evaluation individuelle 

S’exprimer sur l’impact 
de la maladie 
chronique dans sa vie 
sociale et 
professionnelle.  
 
Echanger autour des 
adaptations 
nécessaires.  
 

Chef de service MAION 
Frédéric Hervias 

Débat à partir d’une 
situation vécue par un 
des participants.  
 

Capacité à prendre la 
parole devant le 
groupe. 
 

 

Module 3 : Soigner ma maladie chronique 
 
Autour de la relation au système de soins, ce thème traite du lien des patients à leurs professionnels 
de santé de ville (médecin, pharmacien, infirmier libéral, dentiste, kinésithérapeute…), à l’hôpital 
(services d’urgence, « gratuité »…), à l’ordonnance et leur traitement médicamenteux, l’accès aux 
droits… En effet, les parcours de soins des personnes en situation de précarité sont généralement 
marqués par l’urgence, des consultations inappropriées, ainsi qu’une consommation de soins 
insuffisante ou au contraire excessive.   

 
Objectif spécifique  
Que les patients se repèrent dans le système de santé français,  construisent leur parcours de soins 
et intègrent les impératifs et contraintes de leurs soins à leur quotidien. 

 

Séance A : Mon parcours de soins 
 
Compétences visées Intervenant Méthode et outils 

pédagogiques 
Evaluation individuelle 

Connaitre ses droits et 
ses obligations au 
niveau de l’assurance 
maladie. 
 
Comprendre et se 
repérer dans le 
parcours coordonné. 
 
Savoir réagir en cas 
d’urgence. 

Assistante sociale 
Natacha Rouag-Laudon 

Jeu de l’Oie adapté à la 
maladie chronique (à 
créer)  
 

Elaboration d’une fiche 
personnalisée avec 
coordonnées des 
professionnels de 
santé, protocole de 
référence (qui appeler 
selon les situations) et 
dates de 
renouvellement de 
l’assurance santé.  
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Séance B : Vivre avec mes traitements 
Compétences visées Intervenant Méthode et outils 

pédagogiques 
Evaluation individuelle 

Adapter et intégrer 
son traitement à sa vie 
quotidienne et à 
l’imprévu. 
 
 
 
Savoir lire une 
ordonnance. 
 
Connaitre les limites 
de l’automédication.  
 

Pharmacien (à trouver) Technique des post-it : 
- « ce qui favorise la 
prise de traitement » 
-« ce qui freine ou 
empêche la prise de 
traitement ».  
 
Méthode transmissive 
 
Technique des 
anguilles : ce que le 
groupe sait/ les 
questions qu’il se pose. 
  

Signes cliniques et 
biologiques. 
 
Capacité à exprimer un 
oubli/ des difficultés 
dans la prise de 
traitement. 
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Annexe 3  

 

 PROJET DE SEJOUR PERSONNALISE  

de  

 

Pour la période du   au 

 Référent social :  
 Référent médical :  

 

________________________________________________________________________________ 

Rappel de votre situation:  

 

Bilan éducatif partagé :   

 

Propositions  pour la période à venir : 

 

Visées 
 

Actions prévues 

 
 

 

  

  
 

 

Une évaluation du PSP sera faite le :  

 

 

Le résident :        Le responsable de MAION : 

 

 

 



 

 

Annexe 4 

DOSSIER 

EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 

 

NOM :  

 

Bilan éducatif partagé : 

Programme personnalisé (offre initiale) :   

Programme réalisé :  

Date  Intervenant Thématique Déroulé Outils 

     

     

     

     

 

Evaluations : Date/ Méthode/ Résultat  

 

Programme personnalisé (suivi/renforcement) :  


