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 L’éducation thérapeutique

« L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les 
patients à acquérir ou maintenir les compétences dont 
ils ont besoin pour gérer au mieux leurs vies avec une 
maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon 
permanente de la prise en charge du patient »
Définition de L’OMS en 1998 (Organisation Mondiale de la Santé)

Le CHD Vendée propose différents programmes 
animés par des professionnels de santé concernant 
les maladies chroniques suivantes :

POUR L’ADULTE
> Après un cancer
> Asthme
> Auto sondage urinaire
> AVC
> BPCO
> Diabète
> En attente d’une greffe rénale
> Épilepsie
> Insuffisance cardiaque
> Insuffisance rénale chronique
> Insuffisance rénale terminale
> Lombalgies chroniques
> Maladies chroniques du foie
> Maladie coronaire/ Infarctus du myocarde
> Maladie de Parkinson
> Maladies respiratoires chroniques
> Obésité avec projet de chirurgie bariatrique
> Ostéoporose
> Psoriasis
> Rhumatismes inflammatoires chroniques
> Sclérose en plaques
> Stomies digestives et urinaires 
> VIH 

POUR L’ENFANT
> Allergies Alimentaires
> Asthme
> Diabète
> Obésité et surpoids

Pourquoi ?

Ma vie  
maintenant ?

C’est quoi ?

Quels 
traitements ?

 Un programme personnalisé

Après un entretien plus approfondi sur la situation 
du patient, une équipe formée propose un 
programme personnalisé pour répondre à ses 
besoins et déterminer sa participation aux séances 
d’éducation thérapeutique.

 
Avec l’éducation thérapeutique, 

j’améliore mon quotidien !

Une question ? Besoin d’un renseignement ?
Contactez l’équipe de la Coordination en  

Éducation Thérapeutique ou le secrétariat du service 
concerné par la pathologie chronique

Programmes autorisés par l’Agence  
Régionale de Santé des Pays de la Loire 
Détail sur le site régional des ressources  

en éducation thérapeutique CART’EP Pays de la Loire :  
www.educationtherapeutique-pdl.fr

Retrouvez l’actualité  
de l’ETP sur le site internet  

du CHD Vendée


