
L’EDUCATION 

THERAPEUTIQUE  
 

 Ce programme est destiné aux   
patients ayant au moins deux    

maladies chroniques parmi : 

Insuffisances cardiaques, Insuffi-
sance rénale, pathologies corona-

riennes, hypertension artérielle, 

obésité, patients douloureux    
chroniques, patients traités par   

chimiothérapies anti-cancéreuses 
orales, patients traités pour      

l’hépatite C et le HIV. 

 
 

 Il a pour but de permettre au     

patient et/ou à son entourage de 
vivre au mieux avec ses patholo-

gies et ses thérapies dans son    

environnement afin de maintenir ou 
préserver son autonomie et sa  

qualité de vie. 

 
 

 

Il a été élaboré et est mis en 
œuvre par des professionnels de 

santé formés en éducation        

thérapeutique. 

 

 

PROJET PERSONNALISÉ 

D’EDUCATION 
 
 Ce programme est organisé sur 

le temps de l’hospitalisation. 

 
 Dès son arrivée, un entretien 

personnalisé individualisé a lieu 

avec le patient afin de déterminer 
un programme personnalisé. 
 

 Des objectifs spécifiques sont 
fixés en collaboration avec le      

patient selon ses attentes et        

ses besoins. 
 

 Les séances éducatives sont 

alors planifiées et organisées dans 
des locaux dédiés et équipés. 

 

 Ces séances peuvent être indivi-
duelles ou collectives. L’entourage 

des patients peut participer s’ils le 

souhaitent. 
 

 Grâce à des outils et à des    

techniques pédagogiques adaptés 
chaque patient peut évoluer à son 

rythme. 

 

 

 

EVALUATIONS 
 
 

 Tout au long du programme des 

évaluations des connaissances et des 

apprentissages sont proposées au  

patient pour faire un bilan sur les   

objectifs choisis. 

 
 Une évaluation est réalisée à    

l’issue du programme d’éducation par 

les patients, dans le but d’améliorer 

les pratiques des professionnels. 

 
 A la sortie du patient, une        

synthèse éducative est réalisée avec 

lui, reprenant les compétences       

acquises durant le séjour et les      

objectifs fixés afin de maintenir les 

acquis. Ce document final est remis 

au patient, une copie est jointe au      

courrier médical. 

  



Contacts équipes pédagogiques 

 

 

 
Martial MARCHAND 
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 05-62-91-49-49 
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Diplôme Universitaire d’Education 

thérapeutique de Toulouse 
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Paris 13 
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EDUCATION 

THERAPEUTIQUE  

POLY-PATHOLOGIE 
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