
Programmes proposés :  
 
 Personnes vivant avec le VIH/SIDA 

 Patients ventilés pour syndrome d’apnée 
du sommeil 

 Patients atteints de sclérose en plaques 

 Education thérapeutique maladie  
coronaire 

 Education thérapeutique et insuffisance 
cardiaque 

 Patient traité par anticoagulants oraux 

 Patient atteint d’artériopathie des  
membres inférieurs    

 Patient à haut risque vasculaire 

 Patient insuffisant rénal modéré                 

 Education thérapeutique du patient  
diabétique 

 Prise en charge de diabète gestationnel 

 Rhumatisme inflammatoire chronique 

 Mucoviscidose du dépistage à l’âge 
adulte 

 Education thérapeutique du patient  
tabagique dépendant 

 Education thérapeutique du patient  
stomisé 

 Education thérapeutique du patient  
mineur  diabétique 

 

Pour en connaître plus sur les programmes : 
 

     www.ch-bretagne-atlantique.fr 

Témoignages : 
 

« L'équipe soignante s'est intéressée 
à l'influence de ma maladie sur 

ma vie quotidienne (à la maison, 
au travail, ma vie intime) … J'ai pu 

exposer mes projets de vie. » 

 

« J'ai reçu  des encouragements , 
un soutien de la part des autres 

patients et de l’équipe soignante » 

 

 

« L'activité physique préconisée par 
l'équipe soignante est devenue 
source de plaisir pour moi. » 

 

« La rencontre avec d'autres 
parents m'a aidé à mieux 

comprendre et améliorer la  
maladie de mon enfant. » 

 

« Parler du vécu avec  d'autres 
patients atteints de la même  

maladie évite de m'isoler et de     

me sentir seul . » 

 Et en pratique ? 

L’éducation thérapeutique  
 s’organise en 4 étapes 
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Un échange pour se mettre d’accord sur 
les compétences à acquérir et les 
activités à réaliser : le programme 
partagé d’éducation 

Des activités individuelles ou collectives :  
les séances d’apprentissage 

Un bilan régulier pour faire le point :  
l’évaluation  
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Une rencontre privilégiée avec vos 
soignants pour mieux connaître vos 
besoins et vos attentes : le diagnostic 
éducatif 



L’éducation 
thérapeutique… 
 

Qu’est ce que c’est au CHBA ? 

C’est une démarche de 
sensibilisation, d’information 
et d’apprentissage qui vous est  
proposée afin de mieux comprendre 
votre pathologie chronique, agir au 
quotidien et résoudre des problèmes 
face à des situations inhabituelles. 
 
Une démarche volontaire qui 
participe à l’amélioration de 
votre qualité de vie et 
renforce votre autonomie.  
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Sclérose en plaques 

Rhumatisme 

Maladies cardio-vasculaires 

A qui et où s’adresser 

Les séances d’éducation théra-

peutique vous sont proposées par les 
équipes du CHBA formées à l’éducation  
thérapeutique en lien avec d’autres 
acteurs de santé et associations de 
patients. 
 

Les séances se déroulent 

essentiellement au CHBA. 
Leurs durées sont variables et 
adaptées à vos besoins.  
 
P o u r  t o u t e  i n f o r m a t i o n  

supplémentaire, s’adressez à l’Unité 
Transversale d’Education Thérapeutique 
(UTET) ou aux professionnels de l’unité 
de soins qui vous prend en charge.  
 

Par téléphone :  
02.97.01.44.20 
Par internet :  

www.ch-bretagne-atlantique.fr 

pour par ciper à des sessions  
d’éduca on thérapeu que ? 
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Séance collective 

À qui s’adresse t-elle ? 

L’éducation thérapeutique 
s’adresse à toute personne 
atteinte d’une maladie  
chronique  et/ou  à  ses proches. 

Cette démarche est vivement  
encouragée par la politique de 
Santé actuelle. 

 
 

 
L’éducation thérapeutique réduit les  
hospitalisations imprévues et le        
recours aux services d’urgences et 
améliore la vie de tous les jours. 

Ca marche ! 
 


