Programme ETP polypathologie « Moi et la Maladie » - Conducteurs de séances
Séance 1 : Ma vie avec la maladie
Les grandes étapes de la séance : Sac à objets /Brain storming /Passé et avenir
Matériel :
●
●
●
●
●

Tableau + paperboard + post It + crayons
Sac à objets
Frise chronologique (1 par participant)
Fiche d’évaluation par séance
Kit évaluation Smiley

Durée : 2 heures

CONSIGNES ET DEROULEMENT DE LA SEANCE
Accueil et présentation des intervenants, des objectifs et du cadre de la séance
10 min
Interconnaissance des participants : s’appuyer sur un sac à objets (Lego, Playmobil, dé,) ou utiliser un objet en sa possession dans son sac ou sur soi : Vous vous
présentez par votre prénom et vous nous dites pourquoi vous avez choisi cet objet ?
15 min
Les séquences

Ce que fait l’intervenant

Objectif 1 :
Savoir expliquer
ce qu’est une
maladie
chronique

On va faire la définition,
du groupe, de la maladie
chronique : Quelle est la
première chose qui vous
vient en tête quand on
vous dit maladie
chronique ?

Ce que font
les
participants
Chacun
s’exprime

Messages clés

Maladie durable dans le
temps qui a un impact sur
ma vie, qui nécessite des
changements et
adaptations pour vivre
avec la maladie

Outils

Brain storming
Tableau/Paper Board pour
noter/post It

Durée

20 min

Evaluation

Est-ce qu’ils
savent définir la
maladie
chronique ?
Indicateurs : les
mots clés sont
cités

Les séquences

Ce que fait l’intervenant

Objectif 2 :
Savoir raconter
son vécu avec la
maladie

« La maladie est venue
bouleverser vos vies. Elle
a pu changer certains de
vos projets et la manière
dont vous imaginiez
avancer dans la vie.
D’autres projets sont
possibles, une autre
vision est envisageable
mais il n’est pas facile de
se projeter. Nous allons
prendre le temps d’y
réfléchir ensemble.»

Ce que font
les
participants
Exprimer les
points
essentiels de
son histoire
de vie avec la
maladie.
Exprimer
comment ils
se voient
dans le futur
avec leur
maladie

Conclusion de la séance
Rituel de fin : évaluation satisfaction globale
« Est-ce que ce temps d’échange a été utile pour eux ? »
« Un mot sur la séance, ceux qui veulent s’exprimer »
15 min
Smiley en partant

Messages clés

L’appropriation de la
maladie
Les projets de vie, l’avenir

Outils

Passé et avenir pages 18 et 19 –
Fiche 4
⮲ Frise chronologique

Durée

1 heure

Evaluation

Ont-ils exprimé
leur vécu avec la
maladie ?
OUI/NON

Séance 2 : Hygiène de vie
Les grandes étapes : baromètre de l’humeur photo expression Brain storming
Matériel :
●
●
●
●
●

Tableau + paperboard + post It + crayons
Imagier/photo expression santé du CHU
Plaquettes INPES
Fiche d’évaluation par séance
Kit évaluation Smiley

Durée : 2 heures

CONSIGNES ET DEROULEMENT DE LA SEANCE
Accueil : baromètre de l’humeur (météo), thermomètre
15 min

Objectifs de la
séance
Objectif 1 :
Prendre
conscience des
éléments qui
influencent ma
santé

Ce que fait l’intervenant

D’après vous, qu’est-ce
qui influence votre
santé ?

Travail préalable de
connaissance des acteurs
du territoire (Sport sur
ordonnance
Activités physiques
adaptées,…)

Ce que font
les
participants
Enumération

Messages clés

Outils

Durée

Evaluation

Pour être en bonne
santé, je dois avoir une
bonne hygiène de vie :
●Activités physiques
●Alimentation
●Observance du
traitement
●Lien social
●Santé mentale /gestion
des émotions /gestion
du stress
●Sommeil

Imagier/photo expression
(Fruits et légumes, un couple,…)

30 min

Les catégories
hygiène de vie
sont identifiées

+ Distribuer les plaquettes de
l’INPES : « on vous laisse prendre des
plaquettes sur ce qui vous intéresse
en fin de séance »

Objectifs de la
séance

Ce que fait l’intervenant

Ce que font
les
participants

Messages clés

Outils

Objectif 2 :
Identifier les
idées, solutions
et ressources
pour agir sur ces
éléments

C’est quoi mes trucs et
astuces ?
Valoriser les trucs et
astuces des participants
Sauf cas de substitution à
la prise du traitement ou
comportements délétères
à sa santé : Pas de
jugement : tout le monde
a le droit de s’exprimer et
d’avoir ses propres
astuces !
L’animateur peut
s’impliquer (ex : post it : il
y participe)
Est-ce que vous avez les
ressources pour savoir
vers qui vous orientez ?
Finir par la synthèse des
ressources des
participants.

Enumération

C’est quoi mes freins ?

Brain storming
Tableau/Paper Board pour
noter/post It

Est-ce qu’il y en a une que
vous avez envie
d’utiliser ?
Refaire le point lors de la
prochaine séance sur ce
qui a été utilisé

C’est quoi mes
ressources ? (qu’est-ce
qui pourrait m’aider ?)

Durée

1 heure

Evaluation

Identifier plusieurs
solutions/ressourc
es par patient
OUI/NON

Conclusion de la séance
Rituel de fin : évaluation satisfaction globale
« Un mot sur la séance, ceux qui veulent s’exprimer »
15 min
Smiley en partant

Séance 3 : Mon parcours de santé
Les grandes étapes : Blob tree/Carnet d’adresses/vidéo /Fiche préparation consultation (à distribuer) Fiche carnet d’adresse (à distribuer et remplir chez soi)
Matériel :
●
●
●
●
●
●
●

Tableau + paperboard + post It + crayons
Blob Tree
Fiche carnet d’adresses
Ordinateur pour passer une vidéo
Fiche préparation de la consultation à distribuer
Fiche carnet d’adresse à distribuer
Kit évaluation Smiley

Durée : 2 heures

CONSIGNES ET DEROULEMENT DE LA SEANCE
Accueil :
Outil : blob tree : là on est à la 3ème séance, où est-ce que vous en êtes aujourd’hui ? Comment vous vous sentez ?

Est-ce que quelqu’un a essayé un truc et astuce de la dernière séance et a envie de nous en parler ?
Une séance orientée sur le parcours de santé avec les professionnels de santé. La séance suivante abordera les interactions avec son entourage, pour identifier sur
qui s’appuyer
25 min

Objectifs de la
séance

Ce que fait l’intervenant

Ce que font
les
participants

Messages clés

Outils

Durée

Objectif 1 :
Identifier les
ressources
professionnelles
qui peuvent
répondre à mes
besoins

L’intervenant propose aux
participants d’identifier
les professionnels de
santé ressources :
généraliste, spécialistes,
paramédicaux

Ils font la
liste et
remplissent
le carnet
d’adresses

Je ne suis pas seul

Carnet d’adresses (COMETE page
37)… que colonne relations avec les
soignants

40 min

Des ressources
professionnelles pour
m’aider : Relier chaque
demande à un
professionnel
(urgence notamment !)
Le médecin traitant au
cœur du parcours de
soins coordonnés

Evaluation

Est-ce qu’ils ont
tous leur carnet
d’adresse
renseigné ?

Objectifs de la
séance

Ce que fait l’intervenant

Ce que font
les
participants

Objectif 2 :
Savoir formuler
des demandes
aux
professionnels
de santé et être
en capacité de
s’impliquer dans
la relation
patientprofessionnel de
santé

« Parler avec les
professionnels de santé
n’est pas toujours facile, il
est fréquent que l’on ne
comprenne pas tout ce
qu’ils nous racontent. Estce que quelqu’un
souhaiterait partager en
grand groupe une
expérience dans laquelle
il n’a pas bien compris les
échanges qu’il a eus avec
un professionnel de santé
ou une expérience où il
avait prévu de lui parler
de telle ou telle chose, et
s’est rendu compte après
coup qu’il avait oublié ?
Est-ce que cela vous est
déjà arrivé de sortir d’une
consultation avec un
professionnel de santé en
vous disant : « mince,
j’avais prévu de lui parler
de ceci et j’ai oublié » ?
L’intervenant permet aux
participants qui le
souhaitent de s’exprimer
puis constate que les
situations exposées

Découverte
scène ou
vidéo
Ils sont
invités à
réagir sur ce
qu’ils ont
constaté ou
ressenti
(noter sur le
Paper Board)
Recherche
de solutions :
comment ne
pas arriver à
ne plus rien
dire ? donner
des ficelles
pour oser
(trucs et
astuces)
Conclusion :
se projeter
dans son
prochain
rdv : que
faire pour

Messages clés

Outils

Durée

Evaluation

Décision médicale
partagée : Informer le
patient et l'associer à la
prise de décision tout au
long de son parcours de
soins

Scène caricaturale / vidéo – ETP en
scène (Valérie)
http://www.crespaca.org/a/520/etp-en-scene-9films-supports-pour-intervenir-eneducation-du-patient/

40 min

Est-ce qu’ils se
sentent outiller
pour aborder
différemment la
relation aux
professionnels de
santé ? (en
individuel)

Astuces : préparer son
RDV chez le médecin
(anticipation, suivi)

Paper Board
Fiche préparation consultation à
remettre aux participants

La notion de
décision médicale
partagée est-elle
acquise ?

présentent des points
communs et/ou des
différences.
Comment se passent les
échanges avec les
professionnels de santé ?
À la fin de l’activité, les
participants auront
identifié les principales
raisons pour lesquelles ils
n’osent pas demander ce
dont ils ont besoin, et
trouvé une stratégie pour
y remédier

que ça se
passe
mieux ?
comment
allez-vous
vous y
prendre ?

Conclusion de la séance
Pour la prochaine fois on remplit la fiche carnet d’adresses (sans la colonne soignant) pour la sphère privée

Rituel de fin :
Evaluation satisfaction globale
« Un mot sur la séance, ceux qui veulent s’exprimer »
15 min
Smiley en partant

Séance 4 : Mon bien être et les autres
Les grandes étapes : Carte émotions /Fiche carnets de suivi complétées/Etude de cas/cartes stratégies d’adaptation
Matériel :
●
●
●
●
●

Cartes émotions
Fiche carnet d’adresses
Etude de cas
Cartes stratégies d’adaptation
Kit évaluation Smiley

Durée : 2 heures

CONSIGNES ET DEROULEMENT DE LA SEANCE
Accueil : carte émotions : Comment vous sentez-vous en abordant cette nouvelle séance ?
15 min

Objectifs de la
séance

Ce que fait l’intervenant

Ce que font
les
participants

Objectif 1 :
Identifier dans
votre entourage
les personnes
ressources
mobilisables

« Vous vivez tous avec
une pathologie chronique
et cela peut avoir une
influence sur certaines de
vos relations avec les
autres (conjoint, enfants,
amis, collègues de
travail...). Nous sommes
ici pour parler de ces
situations afin de mieux
vivre au quotidien
Inviter les participants à
s’exprimer sur la fiche

Ils
s’expriment

Messages clés

Eviter l’isolement
Identifier des ressources
sur qui je peux compter :
vous voyez vous n’êtes
pas isolés !

Outils

Durée

Evaluation

Fiche Carnet d’adresse complétée
(famille/amis/collègues/voisins/perso
nnes ressources hors
soignants/associations de patients)

40 min

Chaque patient
aura identifié qui
peut le soutenir

carnet d’adresse : avezvous rencontré des
difficultés à remplir le
document ? (Objectif =
aider à compléter/étoffer
le document, des
personnes à qui on a pas
pensé, … )
Définir des stratégies
d’adaptation : Noter les
difficultés au fur et à
mesure : qu’est-ce qui a
bloqué quand ils ont
complété le carnet
d’adresse ?

Objectifs de la
séance

Ce que fait l’intervenant

Ce que font
les
participants

Objectif 2 :
Identifier des
stratégies
relationnelles
pour répondre
aux situations
problématiques
dans la vie
quotidienne

L’intervenant lis les cas et
invite les personnes à
s’exprimer : comment la
personne devrait solliciter
son entourage pour
l’impliquer et lui donner
du soutien

Ils
s’expriment

Messages clés

S’exprimer c’est se libérer
et aller mieux
En parler c’est
dédramatiser
Identifier l’intérêt de
parler de la maladie à son
entourage

Outils

Durée

Etudes de cas (fiche 41)
40 min
Faire des cartes avec les situations :
Situation 2 (incompréhension),
Situation 4, Situation 5 le tabac,

Evaluation

Citer des
stratégies

+ cartes stratégies d’adaptation (avec
ou sans)

Conclusion de la séance
Rituel de fin : évaluation satisfaction globale
« Un mot sur la séance, ceux qui veulent s’exprimer »
15 min
Smiley en partant

Séance 5 : Prévenir les risques infectieux en période épidémique
Séquences : 7 en groupe de 3 à 6 personnes
Participants : Adultes atteints de pathologies chroniques
Lieu :
 Salle de réunion sur place
 Ou au sein des structures demandeuses
 Ou en Visio (si mise en place)
Durée : 2h30
Animateur : Ide ou Médecin

Outils :








Ordinateur + projecteur + tableau + paperboard + post It + crayons
L’expression de son état émotionnel
Imagiers des gestes barrières
Gestes barrières au quotidien
Gestion du stress
Docs ARS
Feuille évaluation Smiley

L’objectif du programme :



Mieux comprendre l’infection à COVID-19 pour favoriser la mise en place des mesures de sécurité pour soi et les autres.
Améliorer son bien-être et sa qualité de vie.

CONSIGNES ET DEROULEMENT DE LA SEANCE
Accueil : 2 min = présentation des intervenants, des objectifs et du cadre de la séance


Interconnaissance des participants : (8 min) Comment vous vous sentez aujourd’hui ?

Les séquences
Savoir ce qu’est
LE COVID-19

Ce que fait
l’intervenant
Nous allons écrire
ensemble une
définition du covid-19

Les
participants
Expression
libre

« Quelle est la première
chose qui vous vient en
tête quand on vous dit
coronavirus ?

Les séquences

Ce que fait
L’intervenant

Connaitre les
différents modes
de transmission

« Savez-vous
comment se transmet
le covid-19 ? »
La maladie se
transmet par des
sécrétions
minuscules : il s’agit
de sécrétions
invisibles qui sont
projetées au cours
d’une discussion,
d’éternuements ou en
toussant. Les
postillons peuvent se
déposer sur les mains
et sur les objets.

Messages clés
Une maladie infectieuse causée par un
coronavirus (SARS-CoV-2) qui attaque
principalement les voies respiratoires.
Apparue en Chine fin 2019, a été
identifié en janvier 2020.

Outils
Brain storming

Durée
10 min

Tableau

Evaluation
Indicateurs :
Les mots clés sont
cités

Paper Board
OUI/NON
Post It

Les
participants
Expression
libre

Messages clés
Les gouttelettes
Le contact des mains non lavées

Outils

Durée

Evaluation
Est-ce qu’ils
peuvent citer
les modes de
transmissions
et les
expliquer
OUI/NON

Un contact étroit
avec une personne
porteuse de la
maladie, qu’elle ait
des symptômes ou
pas, est la principale
forme de transmission
de la maladie :
notamment lorsqu’on
habite ou travaille
avec elle, qu’on a un
contact direct à moins
d’un mètre dans une
discussion, une toux
ou un éternuement,
sans mesures de
protection.
Par contact direct
physique (poignée de
main, accolade,
bise...) entre une
personne porteuse et
une personne saine.
Le virus est transmis à
la personne saine
quand elle porte ses
mains à la bouche ;
Par contact indirect,
via des objets ou
surfaces contaminées
par une personne

porteuse. Le virus est
ensuite transmis à une
personne saine qui
manipule ces objets,
quand elle porte ses
mains à la bouche ;
Par l’air,
essentiellement dans
un espace confiné.
Les séquences

Connaitre les
gestes barrières

Maitriser les
gestes barrières

Ce que fait
l’intervenant
« Faisons ensemble le
rappel des gestes qui
protègent »

Les principaux gestes
barrières dont nous
entendons parler si
souvent s’appliquent
avec méthodes
« Comment portez-vous
votre masque ?
Quelles précautions
prenez vous pour lavez
vos mains ? »

Les
participants
Expression
libre

Messages clés
Les gestes barrières :
 Distanciation d’au moins 1m
 Saluer sans les mains
 Arrêter les embrassades
 Tousser/Eternuer dans un mouchoir
papier/ le coude
 Laver les mains régulièrement
 Eviter de se toucher le visage
 Port du masque
 Aérer régulièrement les pièces de vie

Outils

Durée

Evaluation
Est-ce qu’ils peuvent
citer les gestes
barrières
OUI/NON

Les gestes en image

Savoir les
adapter à son
quotidien

Les séquences
Améliorer son
bien-être en
régulant stress
et anxiété dans
son quotidien

« Vous avez devant vous
des photos qui
représentent des scènes
de la vie quotidienne.
Voyons quelles
stratégies mettre en
place pour limiter le
risque de contamination

Enonce les
conditions
favorables à la
mise en place
des gestes
barrières

Ce que fait
l’intervenant

Les
participants

« Le virus est venu
bouleverser nos vie et
amener de la
frustration, de l’ennui,
de l’irritabilité, de
l’anxiété, de la tristesse,
du stress
Le stress : Est une
réponse normale de
l’organisme pour
affronter des situations
inhabituelles
On ne peut pas agir sur
l’agent « stresseur »
mais on peut agir sur
nous-même.
Nous allons prendre le
temps de réfléchir aux
moyens de renforcer
nos capacités
d’adaptation.

Expression
grâce à
l’expérience
de chacun

Nous pouvons trouver des solutions pour
nous protéger et protéger les autres

Les gestes au
quotidien

Des stratégies
d’adaptation sont
évoquées
OUI/NON

Messages clés






Respiration
Méditation
Yoga
Activité physique
Echanges via téléphone, internet,
réseaux (skype whatsApp)

Outils

Durée

Questionnaire
d’évaluation avec
smiley

Photos gestion du
stress
15 min
Appli gratuite
 Respirelax
 Cohérence
cardiaque
Appli payante
 Petit bambou

Evaluation

Fin de séance : 5 min
Possibilité d’imprimer et de donner aux participants les flyers ARS :
- Dépistage
- Précautions
- Antigénique positif


Questionnaire d’évaluation smiley

