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L’éducation thérapeutique
en maladies métaboliques :
Qu’est-ce que ça change ?

Qu’est-ce que c’est ?
L’éducation thérapeutique* (ETP) est une
démarche centrée sur le patient (enfants,
adultes, aidants, parents) pour sensibiliser,
informer, apprendre et l’accompagner dans
la prise en charge de tous les aspects de sa
pathologie, pour mieux se soigner et mieux
vivre avec. L’ETP renforce l’autonomie,
participe à l’amélioration de la qualité de
vie du patient, de ses proches et de tous ceux
qui sont impliqués dans les soins.
*D’après l’OMS 1998

Les consultations ne changent pas en terme
de fréquence ni d’intervenants.
Nous profiterons de la consultation pour
mieux comprendre vos besoins.

Le diagnostic éducatif
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Une rencontre privilégiée avec l'équipe
soignante pour mieux connaître vos
besoins et vos attentes
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Pour qui ?
Pour tous les patients et leur famille qui
vivent avec une maladie métabolique
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Le contrat d'éducation
Un échange pour s'accorder sur
les adaptations à mettre en place

Les séances d'apprentissage
Mises en situation lors des
ateliers

Pourquoi ?
Mieux vivre au quotidien avec une maladie
chronique
L’objectif est de centrer notre démarche de
soin sur vos besoins.

Une vie avec du sens et du
goût !

Les consultations

Comment ?
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L'évaluation
Un bilan régulier pour faire le point

Les ateliers
Ils seront organisés pour répondre à vos
besoins, à l’Hôpital, en dehors des
consultations.

»
»
»

Individuels ou en groupe
Destinés aux parents, aux jeunes par
groupe d’âges individuellement ou
tous ensembles
Selon les thématiques, au travers de
jeux, d’expérimentations, d’échanges,
de partages, …

