
PROGRAMME  

D’EDUCATION  

THERAPEUTIQUE  

DU PATIENT 

Dr EL AOUFI  Responsable d’unité 

Mme LITTRE   Cadre de santé 

Mme JUTAND Amandine Coordinatrice 

Téléphone du service  05.65.49.71.88 

 



Le programme 

Les missions 
du 

programme 

Assurer la prise en charge des 
patients présentant un 

SYNDROME MÉTABOLIQUE* 

Etablir un diagnostic éducatif 

Evaluer les capacités 
physiques 

SYNDROME MÉTABOLIQUE * 

-Surpoids 

- HTA 

-Diabète 

- Cholestérol / Triglycérides  

Séances collectives 
+/- individuelles 

En équipe pluri-
disciplinaires 

Fixer des objectifs 
éducatifs 



 

- Prévenir et /ou retarder l’apparition de 
complications 
 
 

- Autonomiser le patient vis à vis de sa pathologie 

Les objectifs de ce programme sont :  … 



Le fonctionnement … 



Le mode de prise en charge 

Une SESSION INITIALE de 2 jours 
 

Une ½ JOURNÉE À DISTANCE (à 3 Mois) 
 

Ce programme est pris en charge financièrement par 
l’établissement dans le cadre de son investissement 

dans la prévention secondaire 
 

Journées d’éducation (9h -17h),  
Pas d’hospitalisation,  

Repas compris. 



SURPOIDS 

DIABÈTE TYPE  2 

HYPER-TENSION 

TROUBLES DES LIPIDES : 

 Cholestérol  

Triglycérides  

 

 

Patients concernés par le syndrome métabolique 

http://www.google.fr/imgres?q=diabete&hl=fr&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=9lPsf1Cn5OOvaM:&imgrefurl=http://www.lyc-dumont-maurepas.ac-versailles.fr/site/spip.php%3Farticle119&imgurl=http://www.lyc-dumont-maurepas.ac-versailles.fr/site/IMG/png/diabete2.png&w=314&h=336&ei=KhI-UMHLIOSd0QX_v4DIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=431&vpy=51&dur=2703&hovh=232&hovw=217&tx=118&ty=171&sig=107134281437034200529&page=4&tbnh=140&tbnw=136&start=61&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:61,i:388
http://www.google.fr/imgres?q=trouble+de+lipide&hl=fr&biw=1280&bih=929&tbm=isch&tbnid=ZUuSnAnq56YYmM:&imgrefurl=http://www.e-sante.be/videos/dietetique&docid=LcZSo48lH2vuKM&imgurl=http://www.e-sante.be/sites/default/files/imagecache/format_FTG_VIDEO/images_articles/P0081.jpg&w=450&h=325&ei=VlRPUNmaM8Sh0QXUpYD4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=300&vpy=2&dur=35&hovh=191&hovw=264&tx=158&ty=84&sig=107856427374416213963&page=1&tbnh=132&tbnw=185&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:14,s:0,i:114


Accueil du patient 

Le patient passe à l’accueil pour être identifié (étiquettes). 

  
Il est pris en charge par le trinôme :  

-    coordinatrice,  

-    médecin, 

-    kiné, 

pour des entretiens individuels. 
 

 



Lieu de travail 

Les séances de groupe ont lieu en 
salle polyvalente. 

 

 



Médecin 

Kiné 

Diététicienne 

Infirmier 

Une équipe pluridisciplinaire 



Matériels 

 - Film éducatif 
 
 - Supports pédagogiques 
 
- Cartes de travail 
 
- Jeux éducatifs … 
 
 



Séance Connaissance de la maladie 

Travail de groupe avec le médecin sur le 
fonctionnement du corps et l’impact des 
pathologies (diabète, surpoids, hyper 
tension artérielle…) 

Echange inter actif, support pédagogique… 

http://www.google.fr/imgres?q=diabete&hl=fr&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=9lPsf1Cn5OOvaM:&imgrefurl=http://www.lyc-dumont-maurepas.ac-versailles.fr/site/spip.php%3Farticle119&imgurl=http://www.lyc-dumont-maurepas.ac-versailles.fr/site/IMG/png/diabete2.png&w=314&h=336&ei=KhI-UMHLIOSd0QX_v4DIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=431&vpy=51&dur=2703&hovh=232&hovw=217&tx=118&ty=171&sig=107134281437034200529&page=4&tbnh=140&tbnw=136&start=61&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:61,i:388


Séance Vécu de la maladie 

Travail de groupe avec la coordinatrice 
favorisant l’expression sur les difficultés 
rencontrées au quotidien (ex : gestion 
des repas extérieurs et invitations…), 
partage d’expérience  et d’actions mises 
en place… 

 

Echange inter actif, … 



Séance Diététique (Plaisir et équilibre) 

Travail de groupe avec la diététicienne 
sur les groupes d’aliments et leur intérêt 
nutritionnel, travail sur l’équilibre 
alimentaire, la lecture des étiquettes… 

 

Echange inter actif,  
supports pédagogiques divers… 



Repas thérapeutique 

Partage d’un repas structuré par les 
participants en adéquation avec « les 
règles du jeu »  fixées, en terme 
d’équilibre alimentaire 

 
Echange inter actif, analyse des choix individuels 



Séance Activité physique 

Travail avec le kiné sur des exercices 
favorables à la remise en activité  

Travail sur une organisation 
hebdomadaire / planification d’activités 
(quand, comment, combien de temps ?) 

 



Séance Facteurs de risque 

Travail avec la coordinatrice sur les 
différents éléments ayant un impact sur 
l’évolution de la maladie 

Définition des priorités d’amélioration 
par patient 

Echange inter actif, support pédagogique… 



Séance Auto-surveillance et signes d’alerte 

Travail avec l’IDE sur les gestes 
techniques et les signes annonciateurs 
d’une anomalie ou d’un déséquilibre de 
la maladie 

Echange inter actif, support pédagogique… 



Pour s’inscrire au programme 
 d’éducation thérapeutique: 

 Téléphoner au service 
Consultations Externes 

05.65.49.71.88 


