Séances individuelles

Mon traitement

Mon traitement

Séance
individuelle

Mon addiction
Séance
individuelle

Mon addiction

Comprendre
son traitement

Faire le point sur ses
conduites addictives
et solliciter
de l’aide si besoin

Mon traitement

Ma maladie

Séance
collective

Séance
collective

Comprendre
mon traitement
et son intérêt
pour ma maladie

Connaître le foie
et ses fonctions
et savoir le protéger

Séances collectives
Ma maladie
Mon traitement
Mes droits-Mes démarches
Diététique

Comment se compose
le programme d’éducation
thérapeutique du patient ?

Mes droits-Mes
démarches
Séance
collective

Connaître
mes droits sociaux
et les démarches
en cas de maladie
chronique du foie

Diététique
Séance
collective

Savoir équilibrer
son assiette pour
protéger son foie

En pratique, le programme comporte 3 étapes :
l

Un entretien individuel avec un membre de l’équipe
qui nous permettra de mieux faire connaissance
et d’identifier ensemble vos besoins et définir vos
priorités,

l

de plusieurs séances éducatives individuelles et/ou
collectives (avec d’autres patients pour partager)
pour répondre à vos attentes identifiées ensemble
(dont le nombre de séances dépend de vos besoins),

l

d’entretiens individuels pour faire le point avec vous
sur ce que le programme vous a apporté.

La participation à ce programme ne modifie en rien
la prise en charge habituelle de votre maladie. Vous
avez la possibilité d’interrompre à tout moment et
sans justification votre participation, tout comme
vous pouvez le réintégrer à n’importe quel moment
de votre parcours de soins
L’ensemble de ce programme est réalisé dans des
conditions strictes de confidentialité, toutefois, avec
votre accord, certaines informations peuvent être
transmises à votre médecin traitant.

Pourquoi un programme
d’éducation thérapeutique
de prise en charge de la maladie ?

Composition de l’équipe éducative
du Service d’hépatologie du 3ème étage
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Médecins hépatologues
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Soucieux de vous apporter des soins
de qualité au plus près de vos attentes,
nous avons mis en place un
« Programme d’éducation thérapeutique »
dédié à la prise en charge de la maladie
qui vous touche.

Psychiatre addictologue
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Infirmières
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pharmaciens
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Psychologue
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Diététicienne

L’éducation thérapeutique est un soin qui

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

permet un accompagnement des patients

Assistante sociale

et de leur entourage afin de limiter les
répercussions possibles de votre maladie
dans votre quotidien ou de vous aider
à y faire face.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Conseillère en économie sociale
et familiale
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cadre de santé
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nous vous proposons de bénéficier
de ce programme.

Vous pouvez joindre l’équipe éducative au :

Hôpital Rangueil
1, Avenue du Professeur Jean Poulhès
31400 Toulouse

etp-pu.ide@chu-toulouse.fr

Conformément à la loi Hôpital, Patient, santé et territoires du 21/07/2009,
ce programme est autorisé par le directeur de l’ARS par un arrêté en date
du 09/09/2011 et renouvelé en 2015

