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R Réduire les inégalités d acc s  la santé par le iais de l éducation 
thérapeutique, constitue l une des priorités de la Fédération depuis pr s de 
cinq ans. Cinq années pendant lesquelles nous n a ons cessé d initier, de me re 
en u re pour essaimer démarches d éducation thérapeutique du patient 
en direction des personnes malades chroniques et en situation de précarité 
pou ant a outir  la mise en u re des programmes d éducation thérapeutique 
du patient.

otre expérience et notre olonté  de sortir l TP de l h pital pour proposer de 
tels programmes aux personnes accompagnées dans les éta lissements médico-
sociaux nous permet  présent d a rmer qu il est possi le et souhaita le que 
ces programmes s inscri ent dans les pratiques des équipes pluridisciplinaires 
notamment des CT.

TP est une modalité d accompagnement précisée par un programme 
nécessitant une autorisation administrati e d une gence régionale de santé. 

o jecti  de ce guide est ien de ous accompagner dans os démarches de mise 
en u re de l éducation thérapeutique du patient dont le dép t d un dossier de 
demande d autorisation aupr s de l RS. Tel est par ailleurs l o jet du séminaire 
que nous a ons organisé au inist re en charge de la santé le 5 é rier 01 . 

Ce document constitue un prolongement du premier guide réalisé par la 
Fédération en 01 . l s appuie sur les tra aux des di érentes ormations que 
nous a ons proposées  nos adhérents a n de les aider  ormaliser la démarche 

TP dans leurs éta lissements. o jecti  nal que nous isons concerne ien 
l amélioration de la qualité de ie des personnes accompagnées accueillies et ou 
accompagnées sou rant de pathologies chroniques. 

TP exige une démarche proacti e, rassem leuse qui prend en compte les 
esoins et les a entes des personnes que nous accompagnons au quotidien. 

Pluridisciplinaire, coordonnatrice, sa mise en pratique constitue un socle que 
nous souhaitons ondamental  chaque éta lissement médico-social, qui doit 
s inscrire au sein des les territoires et en complémentarité a ec les di érents 
acteurs sociaux et médico-sociaux. oici l am ition que nous portons au tra ers 
de ce guide qui ous accompagnera, nous le souhaitons dans os ré exions sur 
ce e pratique.

Léonard Nzitunga,  
Président de la FNH-VIH et autres pathologies
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tsÀ   la Direction générale de la Santé et l gence régionale de santé DF, 
principaux soutiens du projet, 

•  aux di érents mem res du copil TP qui ont contri ué  l éla oration 
du premier guide pu lié en 01 , 

•  ainsi que ceux qui ont tra aillé  l a outissement de ce e deuxi me 
édition, notamment:

 >  Serge Figiel, Directeur CT 4 CT dhérent
 >  Céline ilder, che  de ser ice Fondation aison des Champs  

CT adhérent
 >  onique Calon, che  de ser ice Basiliade Paris
 > halda esco acci, chargée du programme d TP du Com de
 > Da id-Romain Bertholon, ca inet P T T,
 >  Francis oc , telier de l é aluation en pré ention et promotion 

de la santé
 >  Catherine re er, ngénieur ducation thérapeutique, T T, C  

de Nantes
 >  équipe salariée de la F -  et autres pathologies
 >  e conseil d administration et tous nos adhérents pour leur 

soutien et leur implication dans la olonté de aire é oluer l TP 
sur l ensem le du territoire national 

 >  ux participants des di érentes ormations initiales  l TP 
organisées par la Fédération et dont les ré exions et tra aux ont 
été compilés dans ce guide pratique  Parlons TP 
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oiA qui s’adresse ce guide? Pourquoi ce guide?

 parties pratiques dans ce uide

Ce guide est con u pour les pro es-
sionnels des CT s intéressant  l TP 
ou souhaitant me re en u re une 
démarche ormalisée d TP dans leur 
éta lissement ou en partenariat a ec 
des acteurs du m me territoire. ais de 
mani re plus large, il s adresse aussi aux 
pro essionnels du secteur médico-social 
ou personnes impliquées dans le champ 
de la précarité qui pourront trou er des 
éléments utiles  la mise en u re de 
l TP dans leur contexte pro essionnel.
Ce guide peut également perme re aux 
acteurs d TP du secteur médical ou du 
milieu associati  de mieux appréhender 
les spéci cités de mise en u re de 
l TP pour des pu lics en situation de 
précarité et d identi er des axes de 
partenariat a ec les CT.

n n, ce guide peut perme re aux 
acteurs et décideurs de santé pu lique 
de repérer les complémentarités des 
acteurs du secteur médico-social et du 
secteur sanitaire pour améliorer l acc s 
e ecti   l TP des pu lics en situation 
de précarité.

 o ecti s

•  ieux comprendre l TP et ses concepts 
de ré érence.

•  ppréhender les compétences ou 
acti ités des CT qui peu ent contri uer 

 une démarche TP.

•  Fa oriser la ormalisation des démarches 
d TP dans les CT en lien a ec les 
partenaires du territoire :

 •  choisir un mod le de mise en 
u re d une démarche TP 

correspondant aux possi ilités et 
esoins de l éta lissement 

 •  identi er les compétences et 
acti ités pou ant contri uer  une 
dé-marche TP ormalisée.

n complément de la premi re ersion 
du guide 

artie  : anal se comparative du cadre  vs 

artie 2 : actualisation des te tes lé au  sur l’  demande d’autorisation  
compétences a endues  évaluation  et anal se du conte te 

artie  :  arlons   : quel ré érentiel de compétences pour les 
résidents en  

artie  : emples de supports envisa és pour le ilan éducati  parta é

artie  : e emples de déroulés d’ateliers santé a on    



nalyse 
comparati e 
PPS s. TP 

ue retenir

artie 



2

ccompa nement ccompa nement 
Projet personnalisé de séjour Parcours éducati

Durée mo enne 1   4 mois séjour CT 4   mois

ecti s pour le 
éné ciaire

Décret D S n 00 -551, o jecti s 
des CT : hé ergement temporaire   
dou le coordination : médicale 
et sociale acc s aux soins et 
réinsertion sociale . l n existe pas 

raiment de cadre réglementaire 
sur ce que doit tre un PPS. Chaque 

CT peut dé elopper ses propres 
outils. ais les o jecti s partagés 
pour le résident sont principalement 
la restauration de l autonomie et la 
réinsertion sociale

Deux o jecti s clairs : utonomie. 
ualité de ie. rt. . 11 1-1. Du 

code de santé pu lique  éducation 
thérapeutique s inscrit dans le 
parcours de soins du patient. lle a 
pour o jecti  de rendre le patient 
plus autonome en acilitant son 
adhésion aux traitements prescrits et 
en améliorant sa qualité de vie  

u lics éné ciaires Personnes en situation de ragilité 
psychologique et sociale et nécessitant 
des soins et un sui i médical

Tout patient sou rant d une a ection 
chronique rede a le d une D

utorisation 
administrative

utorisation de onctionnement 
déli rée par les RS pour 15ans loi 
réno ant l action sociale et médico-
sociale du  jan ier 00

ri uée pour une durée de 4 ans 
par l RS si le programme éducati  
respecte le cahier des charges les 
4 étapes du parcours, respect des 
crit res qualité  c  encart

Financement n 015 : 3180 euros par résident et 
par an nstruction interministérielle 
relati e  la campagne udgétaire 

015

utorisation RS ne signi e pas 
toujours nancement cela dépend 
d une RS  l autre . Si nancement 
il y a, la alorisation est en général 

xée  un montant de 50   patient 
ayant sui i un parcours éducati  par 
an minimum  séances . Par ois des 
appels  projet spéci ques peu ent 
o rir une cou erture des rais de 
mise en u re.

ormalisation avec 
le patient ou le 

résident

Contrat de séjour article  311-4 
du C SF . Dé nition d un projet 
personnalisé autour d o jecti s  
court et moyen terme réalisation de 
projets médicaux, projets sociaux, 
projets de ie quotidienne  aluation 
tous les  mois des a ancées

ccord ormel signature 
consentement  Dé nition d un 
parcours personnalisé articulé autour 
de quelques séances d inter ention 
éducati e

a leau comparati   vs  
Dé nition comparée TP 1  et PPS
Ci-dessous quelques clés de correspondance ou de traduction  entre l accompagnement 

CT et l TP : 



n travaille quoi 
avec les personnes 

instauration et l a einte d’o ecti s 
médicaux, psychologiques et sociaux

utonomie l acquisition ou le 
ren orcement de compétences 
d autosoin dont certaines sont dites 
de sécurité  et les compétences 
d adaptation relationnelle  

oir partie 3 de ce guide
o ens n sui i et une coordination sociale. 

n sui i et une coordination 
médicale. n sui i et une 
coordination psychologique. n 
sui i et un accompagnement ers 
le logement. Des ateliers santé. Des 
groupes d expression. Des moments 
de con i ialité. 

Des séances d’apprentissa e 
interacti  indi iduelles ou collecti es. 

u total quelques heures 
d inter ention éducati e 
rarement plus de 10 heures  
oir parties 4 et 5 de ce guide

utils Dossier social. Dossier médical. 
Dossier de sui i psychologique.

Dossier éducati . Déroulé de séances. 
Supports d animation de séances 
diagnostic éducati  et séances 

d apprentissage
ormation des 
intervenants

Pro essionnels de santé : médecin ou 
in rmier Psychologues. Tra ailleurs 
sociaux a minima de ni eau  et 

. Responsa le d éta lissement 
directeur, che  de ser ice

ne ormation minimale de 40h 
pour les animateurs du programme : 
compétences relationnelles et 
pédagogiques, compétences 
d organisation, compétences 
techniques

valuation aluation interne et externe. 
Pour la procédure C , Ré érentiel 
d é aluation interne ppartements 
de Coordination Thérapeutique 

 ta lissements Sociaux et 
édico-Sociaux  éd 013. 

F -  et autres pathologies

ne é aluation réguli re est 
a endue : - Tous les ans en terme 
d autoé aluation et tous les 4 ans 
a ant la demande de renou ellement 
d autorisation - Sur 3 dimensions : 
acti ité du programme, processus 
respect des crit res qualité  et 

d impact ex : a ant apr s

  : 
 TP est une méthode d inter ention intégrée  l inter ention médico-psycho-

sociale existante dans les CT. Sa méthodologie et son cahier des charges qualitati  
peu ent ren orcer l e cacité du projet d éta lissement. 

n e et, l TP est surtout l expression ormalisée du ait qu une inter ention aupr s 
des personnes malades doit a ant tout tre interacti e et pratique centrée sur des 

esoins exprimés et la dé nition de plan d action réaliste et é alua le  court et 
moyen terme . 

TP se di érencie des démarches d in ormation ou d explication ha ituelles 
dans l interaction a ec les soignants en général . es méthodes d interaction 
pédagogique de l TP peu ent acilement se transposer dans les acti ités de sui i 
indi iduel ou collecti . 



appel des principau  crit res qualité de l’  

 •  Projet : démarche projet, une équipe projet, des réunions réguli res

 •   Formation : des équipes animateurs coordinateurs  ormées  l TP

 •  Partenariat : le programme d TP doit tre en lien a ec la prise en charge médicale 
en particulier am ulatoire  du patient et a ec la participation souhaitée des 

associations de patients

 •  Compétences : tout programme d TP est asé sur un ré érentiel de compétences 
qui, une ois acquises, doi ent rendre le patient plus autonome a ec sa maladie 

 •   Prioritaire : TP n est peut- tre pas possi le pour les 0 millions de patients 
sou rant d une pathologie chronique m me si la oi de 007 le préconise .  qui la 
proposer en priorité  ui en éné cierait le plus  

 •  Parcours ou programme  : un parcours relati ement limité dans le temps et en 
nom re de séances d inter ention 

 •   Personnalisée ou sur mesure : tout parcours est di érent dans ses o jecti s et 
moyens d un patient  l autre la structure propose un programme de séances 
thématiques : chaque participant dé nit son propre parcours a ec les séances qui lui 
sont le plus utiles

 •  utils : des outils sont nécessaires pour l organisation ex : sui i de l acti ité  et pour 
l animation ex : supports pédagogiques  

 •  aluation des progr s sui i  des patients

 •  xpertise patient : place du pair aidant ou du patient inter enant mem re d une 
association de patient agrée usager su syst me de santé

oom sur les termes 

appel des  options    pour un 
1   Faire participer des résidents  des programmes d TP existants, sou ent centrés 

autour d une pathologie ex : dia te ou sida

  Faire aloir le projet PPS ou projet de structure  comme parcours éducati   part 
enti re

3   Créer un parcours éducati  complémentaire au PPS ex : un parcours interacti  au 
cours des  premiers mois de séjour, un parcours TP sur l acti ité physique, sur 
la préparation  la sortie de l CT



er cas :  
participation  
d’un résident  

à un programme  
d’  e térieur

2e cas :  
aire reconna tre  

tout ou une partie  
du PPS comme  
un pro ramme d’

3e cas :  
créer un parcours  

éducati  sur un  
th me nouveau  
en complément 

du PPS

rise en char e   :
ecti s médicau

ecti s sociau
ecti s ps cholo ique

rise en char e   :
ecti s médicau

ecti s sociau
ecti s ps cholo ique

rise en char e   :
ecti s médicau

ecti s sociau
ecti s ps cholo ique

articipation  un pro ramme 
d’  e térieur

 :  Dia te  l’h pital

ormalisation d’un parcours 
éducati

 : réussir l’inté ration en  
ou préparer sa sortie de l’

ormalisation d’un parcours 
éducati  sur un su et 

habituellement non traité

 : ou er tous les ours 



ctualisation 
des derniers 
textes 
réglementaires 
sur l TP 

t contexte  
des RS

artie 2



  e qui a chan é au niveau r lementaire depuis le er uide   
V  et autres pa tholo ies:

   rr té du  mai 2  modi ant l’arr té du 2 ao t 2  relati  au  compétences 
requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient

Distinction des compétences requises pour coordonner l TP et celles pour dispenser l TP. 
Classi cation de ces compétences en 3 grands champs :

 • Compétences techniques

 • Compétences relationnelles et pédagogiques

 • Compétences socio-organisationnelles

h p: .legi rance.gou . r a chTexte.do cidTexte J RFT T0000 748 10 categorie ien id

   rr té du  anvier 2  relati  au cahier des char es des pro rammes d’éducation 
thérapeutique du patient et  la composition du dossier de de mande de leur 
autorisation et de leur renouvellement et modi ant l’arr té du 2 ao t 2  modi é 
relati  au  compétences requises pour dispenser ou coor donner l’éducation 
thérapeutique du patient :

  •  Formation de tous les inter enants du programme : « Les intervenants ainsi que le 
coordinateur doivent justifier des compétences en éducation thérapeutique conformément 
définies par l’arrêté du 2 août 2010 (modifié par l’arrêté du 31 mai 2013). Une attestation 
de formation, délivrée par un organisme de formation, est fournie par chaque membre de 
l’équipe et doit notamment mentionner le nombre d’heures et le contenu du programme 
de la formation suivie. En l’absence de formation, une expérience rapportée par écrit d’au 
moins deux ans dans un programme d’éducation thérapeutique autorisé sera acceptée sur 
une période transitoire de deux ans après parution de l’arrêté du 14 janvier 2015 ».

  •  Formation de coordonnateur d TP, dont les compétences sont dé nies par l arr té du  ao t 
010 modi é relati  aux compétences requises pour dispen-ser ou coordonner l éducation 

thérapeutique du patient

  •  aluation du programme : « 1. Tout programme comprend une auto-évaluation 
annuelle  zde l’activité globale et du déroulement du programme. 2. Le coordonnateur 
procède à une évaluation du programme sur l’ensemble de la période d’autorisation. Ces 
démarches d’évaluation s’appuient sur les recommandations et guides méthodologiques 
élaborés par la Haute Autorité de Santé : « Evaluation annuelle d’un programme d’ETP : 
une démarche d’autoévaluation » et « Evaluation quadriennale d’un programme d’ETP : une 
démarche d’auto-évaluation » de mai 014. es rapports sont accessi les aux éné ciaires 
du programme. 

e rapport de l é aluation quadriennale est transmis  l agence régionale de santé. 

nalyse des données de l auto-é aluation annuelle

es modalités d analyse a ec l équipe de l acti ité et du déroulement du programme sont décrites. 

es modalités de mise  disposition des rapports d auto-é aluation sont décrites.

h p: .legi rance.gou . r a chTexte.do cidTexte J RFT T0000301358 categorie ien id



 léments du cahier des char es  Dé nition du pro ramme
es étapes incontourna les  l éla oration d un programme d TP :

ré requis : 
 •  le programme concerne une ou plusieurs des trente a ections de longue durée exonérant du tic et 

modérateur D 30  ainsi que l asthme et les maladies rares ou un ou plusieurs pro l mes de 
santé considérés comme prioritaires au ni eau régional. 

 •   e programme s appuie sur des données disponi les relati es  son e cacité potentielle. Ces 
données sont ournies. es o jecti s du programme sont dé nis, de m me que les crit res de 
jugement de son e cacité, crit res cliniques, y compris qualité de ie, autonomie, crit res psycho-
sociaux, recours au syst me de soins, et ou iologiques. 

 •  ne personne ré érente et  motrice ,  l initiati e de la démarche, capa le de édérer autour 
d un projet et capa le de maintenir le cap,

 •  Des pro essionnels moti és, impliqués,

 •  ne organisation dé nie et connue par tous,

 •  Des temps de ré exion d équipe pour réajuster le programme et ses composants si nécessaire,

 •  ne démarche de soins qui se eut rigoureuse et é alua le.

es étapes :
 •  dé nition d une population ci le ge, gra ité de la maladie, genre, crit res de ulnéra ilité, 

particularités géographiques

 •  dé nition d une équipe projet :  es programmes d éducation thérapeutique du patient mentionnés 
aux articles . 11 1-   . 11 1-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre pro essionnel de 
santé ou par un représentant d ment mandaté d une association de patients agréée au titre de 
l article . 1114-1 du code de la santé pu lique. n programme doit tre mis en u re par au 
moins deux pro essionnels de santé de pro essions di érentes, régies par les dispositions des li res 
er et  et des titres er   du li re  de la quatri me partie. orsque le programme n est pas 

coordonné par un médecin, l un de ces deux pro essionnels de santé est un médecin. 

   la orer un pro ramme :

  •  n doit dé nir :
   >  Contenu,

  •  Durée,
   >  Du programme dans sa glo alité,
   >  De l entretien initial,
   >  Des ateliers d apprentissage indi iduels ou collecti s

  •  Fréquence des séances d TP,
  •  n lieu,
  •  ne salle, 
  •  Dé nir des outils pédagogiques d animation et d in ormation
  •  Des inter enants :
   >  es éducateurs,

2
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   >  es soignants relais,
   >  es associations de patients.

  •  e planning pour l inter ention des inter enants.

   ectuer une demande d’autorisation du pro ramme aupr s des 

   ommuniquer autour de ce e o re de soins

   ormaliser tous les documents utilisés dans le pro ramme  savoir :

  •  a demande d autorisation de réalisation du programme pour les RS,
  •  e contenu du programme,
  •  e dossier d TP,
  •  a con ocation des résidents,
  •  e consentement des résidents,
  •  es di érents crit res nécessaires  l é aluation,
  •  es di érents courriers destinés aux partenaires externes
   valuer :

  •  es comportements en santé,
  •  e ni eau de connaissances,
  •  a communication éducateur-résident,
  •  a einte des o jecti s partagés,
  •  a qualité de ie,
  •  a réquence des hospitalisations en phase aigu ,
  •  es pro essionnels dans leur onction d éducateur
  •  es programmes d éducation proposés contenus, les moyens matériels et humains.

es ressources qui peuvent vous aider dans l’éla oration de votre pro ramme d’  :
 •  e ré érent TP de otre gence Régionale de Santé RS  sur les orientations et priorités de la 

région concernée, ainsi que sur les supports  remplir pour une demande ou un renou ellement 
d autorisation

 •  es nités Trans ersales d ducation Thérapeutique T P  des Centres ospitaliers ni ersitaires 
C

 •  e Comité Régional d ducation pour la Santé CR S  ou nstitut Régional d ducation et de 
Promotion de la Santé R PS

 •  es p les ressources régionaux en TP

 •  es associations de patients locales représentants associati s ormés  l TP : patients-inter enants

 •  es organismes de ormation

 •  le C R  comité de coordination de la lu e contre l in ection par le  : commission TP 
par ois  et pour contextualiser l épidémiologie et aire le point sur les ressources locales. 
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  emples d’appels  pro ets pu liés par les  concernant l’  
perme ant des nancements ci lés  notamment pour la mise en place 

d’un pro et pilote  :
 •  ril 015, RS P C  : Dé eloppement de programmes d éducation thérapeutique réalisés pour 

des patients non hospitalisés en am ulatoire  par les éta lissements de santé pu lics ou pri és, 
par les pro essionnels de santé li éraux, par les centres de santé, les maisons ou p les de santé, 
par les éta lissements médico-sociaux, par des associations inter enant dans le champ de la santé 
de la région P C

 •  ppel  projet de l RS le de France, 01 - 013 : Soutien au dé eloppement de projets d éducation 
thérapeutique ou d accompagnement de personnes i ant a ec une maladie chronique,  

 B T R .

uelques crit res d’appréciation retenus dans ces appels  pro et :
 •  ci ler les programmes d TP sur les pu lics précaires, en situation de ulnéra ilité, ragilisés 

socialement 

 •  aire participer acti ement les associations de patients dans l écriture mais aussi l animation du 
programme 

 •  pri ilégier le collecti  

 •  tre en lien a ec  l am ulatoire  et la ille

 •  le nom re de éné ciaires si possi le 30 par an



Ré érentiel 
possi le  des 
compétences 
pour un 
patient 
résident

artie 
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ors de l écriture d un projet d TP notamment au moment d une demande d autorisation 
RS  il est utile d écrire le ré érentiel de compétences de otre programme.

Ci-apr s sont repris des ré érentiels qui ont été écrits par les participants  di érentes 
ormations de ase  l TP organisées par la F -  et autres pathologies : un premier 

ré érentiel autour des compétences d adaptation relationnelle et un deuxi me ré érentiel 
autour de th mes particuliers ainsi qu un ren oi sur les catégories de compétences. 

appel des di érentes caté ories de compétences autosoin et d’adaptation  
décrites par la HAS 

  D’  
dont certaines de sécurité   

peuvent dépendre de  caté ories : 

   oula er les s mpt mes

 2   rendre en compte les 
résultats d’une automesure

   dapter des doses d’un 
médicament  initier un  
auto-traitement

   éaliser des estes techniques 
et des soins

   e re en uvre des 
modi cations de son mode 
de vie équili re diététique  
activité ph sique  etc

   révenir des complications 
évita les

   aire ace au  pro l mes 
occasionnés par la maladie

   mpliquer son entoura e 
dans la estion de sa maladie  
des traitements et des 
répercussions qui en découlent

  D’ D  
peuvent dépendre de  caté ories : 

   e conna tre soi m me   
avoir con ance en soi

 2   avoir érer ses émotions  
et ma triser son stress

   Développer un raisonnement 
créati  et une ré e ion critique

   Développer des 
compétences en mati re de 
communication et de relations 
interpersonnelles

   rendre des décisions et 
résoudre un pro l me

   e er des uts  a eindre  
et aire des choi

   ’o server  s’évaluer  
et se ren orcer
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er ré érentiel pour lister des compétences d’adaptation

   D  D
1-  Se conna tre soi-m me  

et a oir con ance en soi
-  oir la conscience de leur corps  

du ien- tre, de la sou rance  
- Pou oir se regarder dans un miroir 
-  ccepter le regard de l autre et rece oir la critique 

du groupe
- ccepter ses dé auts et sa oir les positi er

-  Sa oir gérer ses émotions  
et gérer son stress

- Pou oir exprimer ce que l on ressent 
- Pou oir é acuer les tensions

3-  Dé elopper un raisonnement 
créati  et une ré exion critique

- denti er ses esoins sur un plan médico-social 
-  denti er ses ressources pour arri er  cou rir ses 

esoins aire ses course, organiser son quotidien

4-  Dé elopper des compétences 
en mati re de communication 
et de relation interpersonnelle

- oir un langage commun 
- pprendre la langue du pays 
-Prendre la parole en pu lic 
-  Pou oir s exprimer selon ses aleurs en respectant  

le groupe

5-  Prendre des décisions  
et résoudre un pro l me

- Sa oir aire des choix 
- Se poser des questions 
-  Comprendre l intér t de la prise en charge médicale  

et sociale 
-  agner en autonomie tout particuli rement dans  

la gestion de sa maladie et de son projet social

-  Se xer des uts  a eindre  
et aire des choix

- Construire un projet de ie 
- Donner du sens  sa présence en CT 
- oir une acti ité de loisirs 
- Pré oir sa sortie de l CT

7-  S o ser er, s é aluer  
et se ren orcer

- Sortir du jugement 
- ccepter ses ai lesses et apprendre  les gérer 
- méliorer sa qualité de ie
- pprendre  tre content de ce que l on a
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h me Compétences CAS CA sécurité

estion du 
traitement  
au quotidien

Sa oir citer les éné ces  intér t du traitement
Faire otre semainier en respectant l ordonnance
Conna tre et gérer les principaux e ets 
indésirables

iter les ruptures de stoc
xpliquer pourquoi il aut le prendre 

réguli rement
Ritualiser la prise du des traitements en onction 
des repas ou des acti ités quotidiennes
Faire une liste des médicaments pris et des 
horaires de prise médicaments chroniques et 
médicaments temporaires  et leurs r les  quoi 
ils ser ent
Se moti er malgré l am i alence

érer les moments de lassitude de la prise de 
traitement
Si esoin, tenir un journal de ord pour noter les 
prises, les é entuels ou lis, ou un semainier ou 
mo iliser ses proches

érer son armoire  pharmacie automédication
Déterminer les éné ces et é entuels dangers 
de l automédication les ons médicaments pour 
soulager et ceux  utiliser a ec prudence  les 
co ts associés

érer son stoc  de médicaments
Sa oir lire une ordonnance prescription 
médicale
Sa oir repérer tout changement de son état de 
santé
Sa oir nommer sa maladie, la notion de maladie 
chronique et ou transmissi ilité, ses é entuelles 
co-mor idités
Comprendre le sui i iologique et clinique de la 
maladie. 
Sa oir préparer ses consultations ex : quels 
documents amener, lister ses questions, éta lir 
un  journal de ord 

2e ré érentiel pour lister des compétences autour de th mes esoins 
spéci ques résidents d’  C S  compétence d autosoin, C   compétence d adaptation, 
compétences de sécurité .
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estion 
des e ets 
indésirables

Conna tre les signes d alarme qui nécessitent de 
prendre contact a ec son médecin
Sa oir soulager certains e ets secondaires 
a ec son armoire  pharmacie ou a ec 
d autres moyens et l automédication  é iter : 
interactions
Si esoin, tenir un journal de ord pour noter les 
é entuels e ets indésira les

n cas d urgence, sa oir joindre le 15 ou les 
pompiers si a sence de médecin disponi le sur 
site
Sa oir parler de ses di cultés a ec son médecin, 
notamment les e ets indésira les touchant 
l image du corps 
Partager son expérience a ec d autres résidents

Com-
muniquer 
avec les 
soignants

Sa oir exprimer par le  je , en aisant part de 
son ressenti et de a on posée  ses di cultés, ses 

esoins, ses questions  traitements  préparer 
une liste de questions a ant la consultation
Tenir un journal de ord pour illustrer certains 
pro l mes
denti er les espaces et moments propices

De enir un pro de la communication non iolente

Choisir son interlocuteur adéquat ses 
compétences et ses qualités compati les a ec 
nos a entes
Conna tre les signes d alarme qui nécessitent de 
prendre contact a ec son médecin

Parler de sa 
maladie
situation  ses 
proches et les 
mobiliser

Sa oir trou er le on moment
S adapter au pu lic
denti er un é entuel médiateur

Sa oir trou er les ons mots  oca ulaires
Pou oir rassurer son entourage
Transme re les connaissances et ses limites
Trou er une stratégie diminuer la charge 
émotionnelle

xprimer ses esoins, ses demandes d aide
De enir pro de la communication non iolente

tre au clair sur l intér t de dire ou ne pas dire sa 
maladie
denti er les éné ces d en parler

ntretien de 
l’appartement

Conna tre les principaux gestes et techniques 
pour entretenir les di érents endroits et 
ustensiles du logement 
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Conna tre les di érents produits et outils utiles 
pour le ménage et le rigo quand et comment les 
utiliser
Déterminer la réquence des t ches  e ectuer  
Sa oir éta lir un planning he domadaire détaillé 
pour l entretien de son logement aspirateur, 
poussi re, salle de ain
Conna tre les ré exes de ne oyage  a oir au 
quotidien
Sa oir gérer trier ses pou elles
Personnaliser son appartement a ec des o jets 
persos  Personnaliser et in estir la décoration de 
son logement pour se sentir che  soi
Personnaliser et in estir le con ort et la 
onctionnalité de son logement agencement, 

literie
Conna tre et agir en conséquence  les r gles du 

i re en collecti ité calme, propreté, payer ses 
charges  : les appliquer

résentation 
ph sique

Citer les éné ces d une présentation soignée
Sa oir prendre soin de son corps

dapter sa tenue estimentaire aux personnes et 
au climat
Sa oir pourquoi il est utile d a oir un 
comportement social adapté

limentation 
adaptée et 
équilibrée

Conna tre les di érentes amilles d aliments et 
leur intér t  otre maladie ou os traitements
Conna tre l é entuel régime alimentaire associé 

 ses esoins  sa maladie ex : dia te   son 
traitement ex : cortico des
Sa oir composer un repas équili ré matin midi
soir

couter et respecter son corps  aim et satiété
Citer les éné ces  manger  plusieurs
Partager ses repas réguli rement a ec d autres 
personnes rythme et personnes  dé nir a ec le 
résident
Sa oir dire non  soi ou aux autres
ister les aliments que ous aime  et ceux que 
ous é ite

Se repérer : en magasin, sa oir lire les étique es, 
aire sa liste de courses  l a ance, sa oir o  

trou er des aliments rais pas chers, choisir ses 
produits
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Se préparer des menus c  la a rique des menus 
manger ouger. r  et cuisiner soi m me au moins 
1 repas équili ré par jour  rythme et plats  
dé nir a ec le résident, nommer les ingrédients
Tenir un journal
Déterminer son udget
Consommer des ruits et légumes

e pas grignoter entre les repas
en orcer 

l’image de soi
Sa oir se trou er des qualités
Se xer des o jecti s petits et réalistes

oir une acti ité quotidienne qui asse plaisir
ommer les éléments d auto-dénigration, 

repérer les phases de jugement identi er les 
principaux échecs et les causes

oquer des moments de réussite
Prendre soin de son apparence che eux, 
propreté, ha its
Prendre conscience que l on agit sur les 
causes que tout ne ient pas des autres ou de 
l extérieur

Parentalité et 
contraception

Conna tre les responsa ilités et de oirs d un 
parent
Dé nir ce qu est l autorité parentale
Citer au moins 3 moyens de contraception
Sa oir comment s impliquer dans la ie d un 
en ant
Sa oir quoi aire si ou li de pilule ou rupture de 
préser ati s

aluer les esoins de otre en ant 
Sa oir o  se procurer des préser ati s et en a oir 
che  soi

Gérer son 
budget

Conna tre ses nances ressources
ta lir les di érents postes de dépenses et leurs 

montants
Tenir ses comptes au moins une ois par semaine
Sa oir choisir ses achats en comparant les prix: 
identi er les prix des articles courants, des 
ser ices, sa oir lire un tic et de caisse
Sa oir réajuster son udget en cas de décou ert
Conna tre les dangers de la carte ancaire 
et du chéquier, sa oir retirer de l argent  un 
distributeur

oir des projets  nancer



Bien dormir denti er les a antages  ien dormir

Conna tre les mécanismes du sommeil : horloge 
interne  train du sommeil cycles
denti er des solutions pour a oriser 

l endormissement, a oir des stratégies 
d é itement des stimulants
denti er des solutions pour a oriser le 

ré-endormissement
oir un meilleur rythme  hygi ne de ie se 

le er le matin, limiter les stimulants la journée  
Gérer la 
ati ue

dapter ses acti ités quotidiennes  sa atigue
Si esoin se reposer 0-30 minutes
Faire a ention  son sommeil, son moral

rganiser son sui i médical
Si esoin, tenir un journal de ord pour noter 
l é olution de la atigue

érer
soulager la 
douleur

denti er sa douleur et comment elle sur ient
Conna tre les di érents médicaments et autres 
moyens pour soulager la douleur

nticiper pré enir les conséquences de la 
douleur sur la ie quotidienne rester acti , ne pas 
s isoler, a ention aux aisses de moral, le risque 
de dépression
Conna tre et é iter les risques d interaction 
médicamenteuse et les e ets secondaires
Sa oir parler de sa douleur  son médecin 
s auto-sur eiller, journal de ord -

Conna tre son armoire  pharmacie
érer

soulager 
le stress, 
l’angoisse

Dé nir stress et angoisse
Conna tre les médicaments ou autres techniques 
pour soulager son stress
Conna tre désamorcer la spirale du stress
denti er les contextes les é énements liés au 

stress les causes, les conséquences physiques et 
psychiques

 tenir un journal de ord
 dé elopper des stratégies pré ention
pprendre au moins 1 technique de relaxation

denti er 1 personne de con ance dans son 
entourage ou 1 soignant ré érent
Sa oir mo iliser son entourage de a on non 

iolente
oir une acti ité de ien- tre quotidienne



voir une 
activité 
ph sique 
quotidienne 
adap-tée

Di érencier sport et acti ité physique c  site 
manger ouger. r
denti er les acti ités physiques possi les source 

de détente et de ien- tre
S équiper
Dégager du temps : 30 minutes  jour  un rythme 
et des moments a ora les
denti er des structures ressources ex : 

associations P , sportspourtous.org
ister les éné ces physiques et psychiques 
oire sociaux  de l acti ité physique

n isager une acti ité physique - sporti e  
plusieurs 1   ois  semaine
Bouger le plus possi le au quotidien : petits 
e orts

Consom-
mation 
d’alcool

Conna tre les étapes du se rage
Sa oir identi er le plaisir associé moti ations
Sa oir é aluer sa consommation 

aluer les comportements  risque liés  une 
consommation excessi e
Cona tre les acteurs liés  une consommation 
excessi e

aluer l interaction alcool  médicaments  
maladie
Conna tre les risques liés  un se rage non 
préparé  accompagné
Conna tre les structures pour aider

Se repérer 
dans l’environ
nement de 
son 

denti er les di érents lieux du quartier pour 
aire ses courses

Repérer les di érents endroits de ré érence pour 
prendre en charge sa santé médecin généraliste, 
h pital, pharmacie, CP

Organiser sa 
sortie de l’

denti er les conditions requises pour sortir de 
l CT
Sa oir gérer son udget
denti er des personnes sur qui s appuyer en cas 

de nécessité
denti er ses réels esoins ou esoins 
ondamentaux

Sa oir demander de l aide
Sa oir gérer son quotidien course, repas, t ches 
de la ie quotidienne
Sa oir organiser ma prise en charge médicale
Sa oir mener  ien une démarche sociale

ener  ien des acti ités de loisirs



xemples 
d outils 
autour du 

ilan éducati  
partagé

artie 



oom sur le ilan éducati  parta é ou dia nostic éducati

uatre e emples de supports de ilan éducati  parta é 
issus des ormations 

1   ntretien s  pour   aire connaissance a ec le résident, explorer ses di cultés, ses 
a entes, ses acteurs internes connaissances, représentations, acceptation, capacités  
  aluer les compétences du résident : ce qu il sait aire  ce qu il aimerait mieux aire et 
ses éléments moti ationnels ce qui est important, ses projets

3   éri er les compétences de sécurité 
4   xpliquer ce qu est un parcours éducati
5   uestions ou ertes, re ormulations 
   Comment i e - ous otre maladie   quelles di cultés rencontre  ous  

ou quelles conséquences sont les plus di ciles  
   Comment i e - ous a ec otre traitement  quelles di cultés rencontre - ous  

ou quelles conséquences sont les plus di ciles 
   ue aire pour aller mieux  u est-ce qui pourrait ous aider   

décliner ces questions autour des th mes du parcours éducati   par ex si l alimentation ait 
partie des th mes

   uelles di cultés rencontre  ous pour a oir une alimentation équili rée et au moins un repas 
par jour   u est-ce qui pourrait ous aider  

Hygiène de vie

Domicile

limentation

Entourage
Famille

Vie Sociale

Soignants
Sommeil

Moral

Sexualité

Apparence 
physique

Loisirs
Bouger

Intéret 
du 

traitement

Parler de 
sa maladie

rganisation 
pratique

Démarches 
administrati es

Budget et 
nances

Travail
Formation

PROJETS

BIEN-ÊTRE

SANTÉ

VIE QUOTIDIENNE

ASPECT 
ADMINISTRATIF 
ET PERSONNEL

util de ilan éducati  : le Voilier utonomie

PROGRAMME CAPITAINE
ré pprendre  navi uer et  s’or aniser au quotidien



35

    : amais    : tou ours

ntretien de l’appartement
- Connaitre les di érents produits et 
  outils utiles pour le ménage
- Déterminer la réquence des t ches 
  e ectuer
- conna tre les ré exes de ne oyage  
  a oir au quotidient
- Sa oir gérer ses pou elles
- Personnaliser la déco

arentalité et contraception
- Conna tre les responsa ilités et 
   les de oirs d un parents
- Dé nir ce qu est l autorité parentale
- Citer au moins trois moyens de 
  contraception
- Sa oir comment s impliquer dans la ie
  d un en ant
- Sa oir quoi aire si ou li de pilule ou
  rupture de préser ati s

elations avec les autres vie sociale
- Parler de sa maladie
- Rencontrer de nou elles personnes

aire ace  la atique
- Bien dormir
- Bien se reposer en journée
- ccepter de diminuer ses acti ités
- Bouger et a oir des loisirs
- Sur eiller son moral

- Citer les éné ces du traitement
- Faire otre semainier en respectant
  l ordonnance
- Conna tre et gérer les principaux e ets
  indésira les
- iter les ruptures de stoc
- xpliquer pourquoi il aut les prendre 
  réguli rement

estion du traitement au quotidient

limentation adaptée et équili rée
- Conna tre les di érentes amilles d aliments 
  et leur inter t  selon otre maladie ou 
  os traitements
- Sa oir composer un repas équili ré 
  matin midi soir
- couter et respecter son corps aim et satiété
- Citer les éné ces  manger  plusieurs
- Sa oir dire non  soi ou aux autres
- ister les aliments que ous aime  et ceux 
  que ous é ite

érer son u et
- Conna tre ses nances
- ta lir les di érents postes de dépense 
   et leur montants
- Tenir ses comptes au moins une ois
  par semaine
- Sa oir réajuster son udget en cas 
  de décou ert
- oir des projets  nancer

résentation ph sique
- Citer les éné ces d une
   présentation soignée
- Sa oir prendre soin de son corps
- dapter sa tenue estimentaire 
  aux personnes et au climat
- Sa oir pourquoi il est utile d a oir 
  un comportement social adapté

0

0

0
0 0

0
00

1

1

1
1

1

1
1

1

2
2

2

2

2

2

2

2
3

3

3

3

3

3

3
4

4

4

4

4

4

4

4

3

Je suis capable de dire 
quand ça ne va pas bien

J ai les moyens nanciers su sants
pour mes dépenses quotidiennes,
pour l alimentation, les tements, 
les loisirs...

Je dors et me repose
suffisamment

J’aimerai être plus à l’aise pour...
J’aimerai être plus à l’aise pour...

Je garde la pêche, le moral

J’ai une activité physique
quotidienne

J’arrive à manger 
1 ou 2 repas 

équilibré par jour

Je suis à l’aise pour 
parler de ma maladie 
ou de mes difficultés 

avec la maladie, 
en particulier 

avec les soignants

J’ai une bonne opinion de moi

Je is a ec ma maladie,
j’arrive à m’organiser 
a ec mes traitements

toile soleil  qualité de vie    m atient

Pas
 d’accord
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emple de trame de restitution 
 D    Démarche anal tique

T  D   Ce qui est source de moti ation important, son moteur dans la ie, etc., et qui est 
altéré par la maladie

-

-

-

-

T T D  S T  léments actuels  perception du résident

-

-

-

-

C P RT TS D  S T  o ser ance, ta agisme, acti ités quotidiennes, acti ités physique, etc. 

-

-

-

--
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Facteurs  internes 

 Connaissances

 Stades d acceptation

 Croyances, représentations

 motions

tc.

 Facteurs institutionnels  disponi ilité des ressources

 spect pro essionnel

 spect matériel

 Proximité a ec les soins



Facteurs liés  l entourage

 Famille

 mis

 Coll gues

 Besoins

Préoccupations, o jecti s du résident

 

-

-

-

-

-



BJ CT FS B  en lien a ec le programme d TP

de l inter ention de l éducateur

-

-

-

-

-

-

-

BJ CT FS P R T S plans d actions  court oyen terme

Tentati es é alua les d une séance  l autre

a décision, c est :

-

-

-

-

-

-

-



xemples 
de déroulé 
d’ateliers 
santé a on 

TP

artie 
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roposition de  séances : 
• éance  :  quili re alimentaire 
• éance 2 :  limentation et petit ud et 
• éance   révention des acteurs de risque cardiovasculaires  
• éance  :  péci cités culturelles 

arcours limentation  éance  : quili re alimentaire  2h

uteurs ormation 2 : Claire udoire in rmi re CT ancy  et Sophie Boisramé 
in rmi re CT Rennes
ormat et déroulé de la séance : séance collecti e ou indi iduelle , h30
ntitulé  th me énéral : l équili re alimentaire

ecti  énéral : oir des connaissances de ase et des rep res pour constituer des menus 
équili rés

ecti s spéci ques :
le résident sera capa le de : 
 • questionner ses représentations autour de l alimentation
 •  repérer les reins ou o stacles qu il rencontre dans l éla oration d un menu équili ré  

Temps n 1
 •  sa oir di érencier les di érentes catégories d aliments qui composent un repas ou un 

menu adapté Temps n   et n 3
 •  Comprendre les éné ces d une alimentation équili rée sur sa santé et son 

en ironnement

essa es  aire passer : 
 •   déconstruire  ou chasser les idées re ues sur l alimentation manger équili rer 

co te trop cher, demande trop de temps de préparation, etc.
 •  mportance de manger de mani re équili rée pour sa santé physique, en gérant son 

udget. 
 • trou er de l in ormation sur les aliments et les mani res de cuisiner

  D  



utils : 
emps n  : Jeu sur les représentations et les idées re ues sur l alimentation en général : 

 •  animateur lit une phrase a rmati e.  l aide de cartons de couleurs di érentes  R  , 
 F   et  Je ne sais pas , chaque participant donne la réponse qui lui sem le la plus 

juste. 
 •  ne discussion autour des réponses données permet aux résidents d exprimer leurs 

points de ue. aisser le groupe s exprimer et apporter eux m me des solutions possi les
 •  n apport théorique est donné en parall le par les animateurs.

emps n 2 : pproche sur les di érents groupes d aliments :
 •  Chaque résident écrit les 3 aliments qu il consomme ou aime le plus manger sur 3 post-

it ou photo-langage  di érents. S il n a pas d idées, on peut lui demander quels sont 
les 3 aliments qu il a le plus mangé sur les 3 derniers jours. 

 •  Pendant ce temps de ré exion, l animateur a che au mur des euilles colorées qui 
correspondent aux di érents groupes d aliments présents sur la cour e des  rep res  
ou classés di éremment, par exemple : petit déjeuner, déjeuner, go ter, repas du soir. 
 déterminer en onction du groupe

 •  Chaque résident a aller coller ses 3 post-it sur les di érentes euilles de couleurs, en 
essayant de classer les aliments qu il a écrit dans les di érents groupes représentés. 

 •  ne discussion autour de ce classement permet  chacun d exprimer son point de ue 
et d amorcer une ré exion sur l équili re alimentaire

 •  n parall le a ec  la cour e des rep res  peut tre ait  en n d atelier pour comparer 
l équili re alimentaire du groupe et celui recommandé par le Programme ational 

utrition Santé -  laisser le groupe s exprimer sur ce e cour e a ant de compléter, 
laisser émerger et l éducateur alide

 •  es animateurs apportent du contenu théorique et accompagnent les résidents dans 
leur ré exion.

emps n  : Composer un menu  l aide d aliments actices 
 •  Par équipe de  résidents
 •  es résidents se me ent en situation de aire leurs courses alimentaires en ue de 

composer un repas équili ré c  atelier n  pour eux, leur amille ou leurs amis  et 
é entuellement, pour ceux qui le souhaitent d y apporter des idées rece es.

 •   l aide d un sac en papier de course, ils de ront composer a ec les di érents groupes 
d aliments, en tenant compte des aria les de choix exemple : le produit n est plus 
disponi le .

es animateurs prévus : 1 D  et 1 diététicien expert dans l atelier



Déroulement prévu de la séance : 
 •  Présentation de l atelier, de ses o jecti s et du déroulé 0 min
 •  Présentation des animateurs et du groupe
 •  xpliquer les r gles de onctionnement du groupe con dentialité, respect de la parole, 

a sence de jugement, droit de se tromper .  
 •  es animateurs recueillent la alidation de ses crit res de onctionnement par chacun 

des participants. 
 •  Chaque participant est in ité  exprimer ses a entes ace  la séance proposée. 
 •  nimation du Temps n 1 30 min
 •  nimation du Temps n  30 min
 • Pause (10 min)
 • nimation du Temps n 3 40 min
 • Distri ution du  mémo nutrition , mise  disposition de documents exemple : 5 
ruits et légumes par jour, , site  manger ouger   communiquer a ec yer en appui. 

0 min

onclusion de l’atelier :
 •   a décision je pars de l atelier, je me donne des o jecti s a eigna les quel 

changement de comportement .
 • atelier a t il répondu aux a entes exprimées en dé ut d atelier 
 • Bilan de l atelier a ec les participants  

i lio raphie:
-  le guide alimentation pour les pro essionnels la santé ient en mangeant  : 
   h p: .inpes.sante. r CF SBases catalogue pd 5 7.pd  
-    le guide alimentation pour tous la santé ient en mangeant  
  h p: .inpes.sante. r CF SBases catalogue pd 581.pd  
- 5 ruits et légumes par jour
- classeur alimentation atout prix, inpes
- cour e de rep res, inpes
- le dépliant  émo nutition  
-  le site .manger ouger. r et ses di érentes ressources dont la a rique des 

menus . ention aux spéci cités culturelles pas asse   présentes sur ce site. 



ontenu théorique pour les ormateurs pour l’atelier animé  quili re limentaire 

es idées re ues 
es idées re ues ont la peau dure en ce qui concerne l alimentation. n ait le point pour 

dém ler le rai du aux et tout sa oir pour mieux manger.

 e pain  les p tes et le ri  ont rossir
 

e pain, les p tes, le ri  et tous les autres éculents ne ont pas grossir  C est la a on de 
les préparer qui risque de a oriser la prise de poids sauce grasse, romage r pé en grande 
quantité . es éculents  seuls  sont donc ons pour vous  et vous pouve  en man er  
chaque repas selon votre appétit  sans craindre de prendre du poids 

t ous n tes pas o ligés de choisir entre éculents et légumes  eur association est 
recommandée. lors, mélange -les  otamment aupr s des en ants : cela les aide par ois 

 manger da antage de légumes. Par exemple : ri  et ratatouilles, ma s et tomates, lentilles 
et caro es,  ous de jouer 

our en savoir plus sur les éculents :
• es éculents  la loupe
• es 9 rep res : les éculents
•  http: .manger ouger. r ien-manger que- eut-dire- ien-manger-1 7 les-9-

reperes les- eculents-a-chaque-repas-et-selon-l-appetit.html
•  http: .manger ouger. r ien-manger que- eut-dire- ien-manger-1 7 les-9-

reperes les- eculents-a-chaque-repas-et-selon-l-appetit.html

2  es lé umes rais sont meilleurs que les sur elés ou les conserves
 

es ruits et les légumes sont ien moins compliqués  consommer qu on ne le croit  t 
contrairement aux idées re ues, les ruits et légumes en conser es ou surgelés sont aussi 

ons pour la santé que les produits rais  Ce qui est aussi une onne nou elle pour le porte-
monnaie
D excellentes qualités nutritionnelles, les conser es et les surgelés sont sou ent moins  
chers 

 es 5 premi res sont tirées du site  manger ouger  
h p: .manger ouger. r lemag mode-de- ie non-aux-idees-toutes- aites.html



our en savoir plus sur les lé umes et ruits :
es 9 rep res : les ruits et légumes

http: .manger ouger. r ien-manger que- eut-dire- ien-manger-1 7 les-9-
reperes ruits-et-legumes-au-moins-5-par-jour.html
http: .manger ouger. r ien-manger que- eut-dire- ien-manger-1 7 les-9-
reperes ruits-et-legumes-au-moins-5-par-jour.html

 ’huile d’olive est la meilleure pour la santé

 
D autres huiles sont également onnes pour la santé  Sa e - ous lesquelles 
Parmi les mati res grasses ce sont les mati res d origine égétale qui sont les plus 
intéressantes pour l organisme. n e et ce sont des acides gras insaturés qui contri uent au 

on onctionnement du syst me cardio asculaire.
huile d oli e en ait partie mais il y a d autres huiles qui sont tout autant intéressantes 

pour otre organisme par exemple l huile de noix et l huile de col a. n conseil  ssa e  
de varier les huiles  par e emple chan e  de temps en temps votre assaisonnement pour 
vos salades
Pour cuire les aliments  orte température ou pour la riture les huiles égétales sont 
également  pri ilégier par rapport aux autres mati res grasses comme le eurre.

ais a ention de ne pas ou lier qu il s agit de mati res grasses ajoutées et que leur 
consommation ne doit pas tre excessi e.
Bon  sa oir : pour ien doser l huile dans une sauce de salade, par exemple, compte  une 
cuill re  soupe par personne.

our en savoir plus sur les huiles :
  uiles et oméga
 ati res grasses sa oir les reconna tre et les réduire
 h p: .inpes.sante. r CF SBases catalogue pd 118 .pd
 h p: .inpes.sante. r CF SBases catalogue pd 118 .pd

 a viande est plus rasse que le poisson

V    
e poisson est énéralement moins ras que la viande  ais tout comme la viande  il 

e iste des poissons mai res et des poissons ras  a consommation de poisson gras 
hareng, maquereau, sardine  est intéressante sur le plan nutritionnel, car ce sont des 

poissons riches en acides gras insaturés oméga 3 , essentiels au on onctionnement du 
syst me cardio asculaire.  consommer deux ois par semaine  
Pour la iande, pri ilégie  les iandes les moins grasses comme celles de olaille ou de lapin, 
particuli rement pau res en mati res grasses  condition de ne pas manger la peau .



Pour le u , il existe des morceaux moins gras que d autres : comme le rumstec , la a e e 
ou encore le aux- let et le jarret. t concernant les stea s hachés, pré ére  ceux  5  de 
mati re grasse. n n, si ous aime  le porc, opte  pour le jam on lanc et le let mignon.

our en savoir plus sur les viandes et poissons :
  iandes, poissons, u s, une  deux ois par jour c est essentiel 
  l est recommandé de consommer du poisson deux ois par semaine une portion de   
  poisson gras, une portion de poisson maigre .

 as plus de 2 u s par personne par semaine  cause du cholestérol

 
Pendant longtemps on a pensé que les u s augmentaient le cholestérol mais ce n est pas 
le cas, excepté dans certaines situations. ous pou e  donc en manger réguli rement, sau  
a is contraire de otre médecin. n e et, les u s sont une tr s onne source de protéines.
Pour ceux qui ne sont pas de gros mangeurs de iandes ou de poissons, les u s sont une 

onne alternati e. Peu chers, ils se cuisinent de plein de a ons di érentes :  la coque, au 
plat, ou en omele e, mollet ou dur. n quelques minutes

our en savoir plus sur les u s :
  ue aire a ec l u
  Bien choisir ses u s
 

 l’alimentation  par des choi  udicieu  peut vous proté er de certaines maladies

VRAI
Comme le cancer, les maladies cardio- asculaires, l o ésité, le dia te et l ostéoporose. Pour 
y par enir,il n existe pas de ormule miracle  il aut pri ilégier dans otre alimentation et 
otre mode de ie les éléments protecteurs et limiter certains acteurs de risques.

 n minimum d’activité ph sique quotidienne est recommandée: e ectue  au moins 
l’équivalent de   de marche rapide par our

VRAI
au moins l équi alent de 30min de marche rapide  jour pour les adultes et au moins 1 heure 
pour les en ants et adolescents.

 intégrer dans la ie quotidienne marcher, monter les escaliers, aire du élo .

 ’est  en énéral  plus économique de cuisiner soi m me que d’acheter des plats tout 
pr ts

VRAI



 ruits et lé umes  e dois en consommer au mois  our

VRAI
À chaque repas et en cas de petits creux, crus cuits, nature ou préparés, rais, surgelés ou 
en conser e
5 ruits et légumes par jour, a signi e au moins 5 portions  c est l équi alent de 80  100 
grammes, soit pour a oir une idée simple, la taille d un poing ou deux cuill res  soupe 
pleines

emple: une petite pomme,  a ricots, une tranche de melon, une tomate, une part de 
salade, une pleine poignée de haricots erts, une part de compote sans sucre

 ’alimentation est un plaisir
Peut ou rir...pas de réponse particuli re  apporter

utres idées  th mes :
  n repas sans viande  ce n’est pas un repas:  classeur  tout pri  p 
  •  Complémentation entre les protéines égétales, apportés par des produits 

céréaliers lé, ma s,ri  et des protéines égétales apportées par les légumes secs 
lentilles,haricots secs, pois chiches .

  •  ssociées entre elles, ces deux types de protéines égétales se compl tent et 
apportent des protéines d aussi onne qualité que la iande, le poisson ou les 
oeu s de temps en temps car néanmoins er par exemple a sent ou en quantité 
insu sante

   xemple : salade de lentilles  pain  couscous: semoule pois chiches

 an er des ruits et lé umes  a co te trop cher c  er ruits et lé umes
  •  ise  sur les ruits et légumes de saison, moins chers et plus sa oureux
  •  lle  au marché un peu a ant l heure de ermeture: les commer ants radent 

sou ent leur marchandise
  •  es ruits et légumes en conser e ou surgelés sont sou ent moins chers...et ils ont 

aussi d excellentes qualités nutritionnelles

 an er équili ré ruits et lé umes  a demande trop de temps c  er ruits et lé umes
  •  Coupe  trois tomates, ajoute  un let d huile d oli e, du poi re et du asilic: otre 

salade de tomates est pr te.
  • a e  quelques radis et propose  les en entrée a ec du eurre rais.
  • es soupes ra ches, en rique, en ocaux, ou surgelés, a compte aussi.



arcours limentation  éance 2 : ’alimenter avec un petit ud et  
h

ormat et déroulé de la séance : séance collecti e, 1h45
ntitulé  th me énéral : alimentation et petit udget

ecti  énéral : Conser er une alimentation en rapport a ec la prise en charge de sa santé 
et ce malgré un udget réduit au strict minimum

ecti s intermédiaires :
 1. Déterminer les aliments indispensa les dans mon quotidien
 . Sa oir gérer un udget
 3. denti er les circuits d appro isionnement les plus a orda les
 4. denti er les aides possi les
 5. dapter sa mani re de cuisiner sans risque de rupture de liens sociaux
 . denti er ses possi ilités de stoc er des denrées alimentaires dans son lieu de ie

ecti s spéci ques : le résident sera capa le de : 
 1.1Créer un lien a ec une alimentation adaptée  ma santé
 1.  Connaitre leur prix
 1.3 rganiser des menus sur une journée ou une semaine
 1.4 Réaliser une liste de course

 .1 Conna tre la somme dont on dispose pour aire les courses 
 .  Réorganiser son udget autour de priorités
 .3 ri uer une somme  l achat de denrées alimentaires 
 .4 ri uer une somme  l achat d ustensiles de cuisine 

 3.1 Repérer les circuits d appro isionnement au ni eau de son quartier
 3.  Repérer les circuits d appro isionnement sur internet

 4.1 tre en capacité de solliciter de l aide quoi, comment 
 4.  Sa oir  qui demander de l aide amille, amis, associations...

  5.1 Conser er le plaisir de manger des aliments qui ont plaisir, qui ont du go t et qui 
sont appréciés de mes proches

   .1 denti er mes moyens de stoc age de denrées alimentaires dans des conditions 
d hygi ne satis aisante.



essa es  aire passer : 
 • l est nécessaire de s organiser pour continuer  ien manger  la sortie de l CT.
 •  Des solutions existent....on a aire en sorte de trou er celles qui ous correspondent 

le plus.
 • e udget peut tre re isité en onction de os  priorités.

utils : 
 • liments actices
 • Photos d aliments
 • Pyramide alimentaire
 • Documents du C R
 • ches npes
 • Site internet
 • Semainier pour des menus 

es animateurs prévus : 1 diététicien  1 conseiller en économie sociale et amiliale ou une 
assistante sociale.

Déroulement prévu de la séance : 
 •  Présentation en tour de ta le application de prescription  10  15 minutes   

Présentation des participants en présentant un aliment et une rece e pré érée

 •  tat des lieux catalyse de la décou erte  10 minutes  : denti cation des aliments 
jugés comme indispensa les dans une journée : classement par les participants  
partir d aliments actices.

 • pprentissage 0 minutes

  1.  décou erte  partir d une lecture collecti e de la pyramide alimentaire application 
de prescription

  .  Discussion li re sur le classement réalisé a ec les aliments actices et les apports 
de la pyramide alimentaire

  3.  denti cation du co t des aliments de ase site  type  auchandri e  de 
supermarché  isiter  ou lecture de prospectus de supermarché

  4.  Réaliser une journée de menus en in me catalyse de la décou erte ou trin me 
selon la taille du groupe  petit déjeuner pour un premier in me  un déjeuner 
pour le me in me et un diner pour le dernier in me   Retour du tra ail 
réalisé en grand groupe a ec analyse et échanges

  5.  n groupe complet : création de la liste de course qui en découle dé at participati , 
discussion li re



 >  change de solutions : dé at participati . animateur notera les di érentes possi ilités 
retenues pour organiser la mise en place de repas adaptés aliments adaptés, prix, 
menus et liste de course  au ur et  mesure des discussions

 >  Dé nition plan d action 15 minutes  :
     t alors....  sera la question posée au groupe pour dé nir l engagement des participants 

sur ce e premi re séance de l atelier  s alimenter a ec un petit udget . 
    Remise de support sur l équili re alimentaire sans se ruiner  chercher

 > Conclusion 5 minutes

    ntroduction de la prochaine séance qui a tre structurée autour des 5 o jecti s 
intermédiaires sui ants : 

  • Sa oir gérer un udget

  • denti er les circuits d appro isionnement les plus a orda les

  • denti er les aides possi les

  • dapter sa mani re de cuisiner sans risque de rupture de liens sociaux

  • denti er ses possi ilités de stoc er des denrées alimentaires dans son lieu de ie.

arcours limentation  éance  :  arder son c ur en pleine orme  
h

uteurs : Jasmine sso s i, Jessica Collinet, Clotilde De illon association urore  et 
Fa ienne anglois Fondation éonie Chaptal - Sarcelles
ormat et déroulé de la séance : séance collecti e, 1h30
ntitulé  th me énéral : Pré ention des acteurs de risque cardio- asculaires FRC

ecti  énéral : Sensi iliser les participants  la réduction des acteurs de risque cardio-
asculaires.

ecti s spéci ques :
 •   denti er les acteurs de risque cardio- asculaires d une mani re glo ale
 •  Repérer et prendre en compte  ses propres acteurs de risque cardio- asculaires 
 •  aluer les éné ces et incon énients  prendre en charge ses acteurs de risque 

cardio- asculaires
 •  Trou er des pistes pour prendre en charge ses propres acteurs de risque cardio-

asculaires 
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essa es  aire passer :
 •  mportance d a oir une alimentation ni trop salée ni trop sucrée ni trop grasse
 •  écessité d a oir une acticité physique réguli re
 •  o ser ance contri ue  diminuer les FRC

utils :
 •  liments actices
 •  Smileys 
 •  idéo sur la sur enue d un malaise :
 •  h ps: .youtu e.com atch c u Bd J
 •  h ps: .youtu e.com atch d J
 •  Photo-expression é oquant les di érents FRC  
 •  Photo-expression sur les raisons  ne pas changer un comportement 
 •  Document P S pour é oquer  distance les FRC  
 •  uestionnaire de n d atelier 

es animateurs prévus : in rmier et diététicien

Déroulement prévu de la séance : 
 >  ccueil a ec thé ca é, présentation des participants et éducateurs

 >  Présentation des o jecti s et des conditions de déroulement de l atelier 5 minutes
    jecti  noté sur le paper oard. Conditions de on onctionnement de ie de groupe 

données oralement

 >  ccroche : Film d une minute sur une personne qui s arr te dans un e ort du ait 
d une douleur thoracique sans signes d arr t cardiaque et retour des ré exions des 
participants commentaires  chaud  5minutes

   uestion d appel : selon- ous que lui arri e-t-il 
   h ps: .youtu e.com atch c u Bd J

 >  denti er les FRC  d une mani re glo ale 30 minutes
   tilisation aliments actices, photo-expression.
    Discussion li re, rain storming. pport théorique si nécessaire si le groupe n a pas  

listé la totalité des FRC

 >  Dé nir les FRC  qui concernent les participants  l atelier 10 minutes
    tilisation aliments actices, photo-expression.
   Tour de ta le : Selon ous, quels sont les éléments recensés qui ous concernent 

 >  Trou er des pistes pour prendre en charge les FRC  15 minutes
     Tra ail par in me : Selon les éléments pointés  ue pou e - ous aire pour modi er 
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otre alimentation si trop grasse, trop salée, trop  sucrée  pour ouger plus  pour 
mieux prendre os médicaments 

    change entre participants a ec l aide d un animateur si nécessaire
    Puis exposé en grand groupe des ré exions des in mes

 >  oi, et ma prise de décision 0 minutes
     u alle - ous pou oir modi er concr tement en partant de cet atelier   tilisation 

de Smileys personnalisés a ec  couleurs, 1 couleur par participant
   1 pour o , 1 pour non, 1 pour peut tre
    Tour de ta le : positionnement des smileys des participants sur les pistes de changements 

en isagés écrites sur des post-it au milieu de la ta le 1 idée par post-it
     tilisation du photo-expression :  Si ous pense  ne pas pou oir changer de 

comportement, pou e - ous identi er les photos qui illustrent ces raisons  

 >  aluation de l atelier 5 minutes
   Remise d un document d in ormation sur les FRC

ontenus péda o iques et ré érences pour les animateurs 

es V :
 1. Ta ac : ction possi le : arr t

 . ésité : ction possi le
  a. Bouger plus
  .  anger mieux moins en quantité, moins de gras, moins de sucres, équili re 

alimentaire

 3. Dia te : ction possi le
  a. Prise des traitements
  . Bouger plus
  c.  anger mieux moins en quantité, moins de gras, moins de sucres, équili re 

alimentaire
  d. Perdre du poids si dia te de type 
 4. Dyslipidémie : ction possi le
  a. Prise des traitements
  . Bouger plus
  c. anger mieux moins de gras, moins de sucres, équili re alimentaire
  d. Perdre du poids selon les dyslipidémies
 5. T  : ction possi le
  a. Prise des traitements
  . Bouger plus



  c. anger mieux
  d. Perdre du poids
 . limentation inappropriée : ction possi le
  a. anger moins gras
  . anger moins de sucre
  c. anger moins de sel
 7. anque d acti ité physique : ction possi le
  Bouger plus : dé nir le type d action, la durée, la réquence, a ec qui,  quel moment
 8. érédité : Pas d action possi le

es raisons  ne pas chan er :
 • Je ne sais pas quoi changer
 • Représentation du changement : Trop compliqué, pas utile...
 • anque de moti ation, d en ie
 • mpact négati  de l entourage
 • Croyances
 • ...

arcours limentation  éance  :  e poids culturel de mon assie e  2h

uteurs : Jasmine sso s i, Jessica Collinet association urore  et Cheic na acalou 
ssociation R C

ormat et déroulé de la séance : séance collecti e, h
ntitulé  th me énéral : Culture et alimentation

ecti  énéral : Prendre conscience de l impact de sa culture dans ses comportements et 
de la mani re dont cela in uence notre état de santé. 

ecti s spéci ques :
 • denti er ses représentations de la onne santé en urope et en rique
 • Perce oir les points orts et les limites d une culture culinaire traditionnelle
 • Perce oir les points orts et les limites d une alimentation traditionnelle re isitée
 •  ser communiquer aupr s de son entourage et au sein de sa communauté autour des 

changements  réaliser.
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essa es  aire passer :
 • l n est pas nécessaire de tout changer dans ses ha itudes alimentaires
 •  ll est essentiel de aire a ention aux quantités consommées ainsi qu  la réquence de 

consommation des plats traditionnels
 • ention aux   c té  qui compl tent le repas traditionnel
 • e poids des ha itudes culturelles est important sur sa mani re de s alimenter
 •  l aut oser communiquer a ec son entourage pour expliquer les changements de 

comportement  réaliser
 •  l est essentiel de prendre conscience de ses représentations de ce qu est la onne 

santé

utils :
 • liments actices
 •  Rece es de participants préparées en amont a ec les animateurs : une rece e de cuisine 

traditionnelle a ec les   c té  européens et une rece e a ec les aménagements 
réalisés dans la cuisine traditionnelle

 • Photo-expression
 • Cartons de couleur
 • Fiches type P S

es animateurs prévus : in rmier, diététicien et ethno-sociologue

Déroulement prévu de la séance : 
 >  Présentation 10 minutes  : prise de parole li re : donner son prénom, son pays 

d origine et le plat traditionnel typique de son pays
    Puis présentation des o jecti s et des conditions de déroulement de l atelier 
     jecti  noté sur le paper oard. Conditions de on onctionnement de ie de groupe 

données oralement

 >  ccroche sur les représentations de ce qu est pour les participants la onne santé en 
urope en rique  15 minutes

     Photo-expression : Choisisse   photos qui illustrent pour ous ce qu est tre en onne 
santé en urope et en rique

 >  Brainstorming 5 minutes  : ien  e ectuer entre la onne santé et ce qui l in uence 
l alimentation entre autre

      Selon ous, qu est-ce qui peut : a oriser le ait d tre en onne santé, jouer un r le 
négati  sur la santé 

    Synth se des propos retenues : prise de notes par un des animateurs
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 >  Présentation par un des participants d une rece e une cuisine traditionnelle a ec les 
  c té  européens 5  10 minutes  : denti er les éléments qui pourraient jouer un 

r le négati  sur la santé. st-ce que la mani re de cuisiner et d intégrer ces plats dans 
une culture plus européenne pose des di cultés  Poids de la culture traditionnelle 

 > Discussion li re, dé at 5  10 minutes

 >  Présentation d une deuxi me rece e a ec les aménagements réalisés dans la cuisine 
traditionnelle. me processus qu a ec la premi re rece e.

 > Synth se des idées clés de la séance 5 minutes

 > Conclusion : oi, et ma prise de décision 10 minutes
      partir des di érents échanges que nous enons d a oir, pense - ous de oir modi er 

des ha itudes dans otre alimentation 
     Cartons de couleur : rouge : je n ai pas en ie de changer, range : je ré échis, ert : je 

ais changer, Bleu : pas esoin de changer, c est déj  ait

 >  Fin de l atelier : é aluation questionnaire de satis action  et remise de documents 
ches cerin, codes  10 minutes

arcours limentation : utres dées d’ateliers :
 •  constituer un udget alimentaire n de marché, liste de courses  et échanges en 

partant de leurs  trou ailles , trucs et astuces
 • l hygi ne et l alimentation
 • se aire plaisir , en l orientant sur le go t
 • Comment l adapter  ma pathologie - séance indi iduelle



57

ormat et déroulé de la séance : 3  4 séances d une heure en indi iduel
 •  e programme d éducation  la santé sexuelle en indi iduel se déploie sur trois séances 

d une heure en iron  un mois d inter alle. es séances se déroulent a ec le résident et 
deux pro essionnels, un homme et une emme de pré érence.

ntitulé  th me énéral : ducation  la santé sexuelle
ecti  énéral : ccompagner le résident  l épanouissement de sa ie sexuelle

ecti s spéci ques :
 •  Pré ention sexuelle, se protéger des situations  risque, le er la culpa ilité et les 

inquiétudes du résident  l égard de sa sexualité.
 •  pproche de la notion de plaisir pour projeter le résident dans sa ie sexuelle.
 • Dialogue entre partenaires a n de a oriser le on déroulement de la ie sexuelle.

essa es  aire passer :
 • Conna tre son corps et celui de l autre
 • Conna tre les modes de transmission du 
 • Comment se protéger et protéger l autre
 • es di érentes contraceptions

 • uestionner ses 5 sens et les me re au ser ice de sa ie sexuelle
 • Conna tre les désirs de son ses partenaire s
 • u est-ce que la sexualité pour le résident 

 • u est-ce qu une relation amoureuse pour le résident 
 • u est-ce que représente le couple pour le résident 
 • es a entes de son ses partenaire s  

utils :
mages de la représentation des organes génitaux masculin et éminin, plug dans une 
oite noire, di érents préser ati s masculins et éminins par umés, couleurs, a ec ou sans 

lu ri ant , di érents lu ri ants, huiles de massage, ougie, sextoys, etc.

2    D    
ou   en individuel  



es animateurs prévus : 2 pro essionnels de l’

Déroulement prévu de la séance : 
l s agit de me re le résident en situation de ré exion, de partage de connaissance et 

d expérimentations cti es des enjeux de la sexualité. De l interroger sur ses représentations 
et lui perme re qu elles soient mises en lien a ec les e ets spéci ques de sa pathologie.

Déroulé détaillé des séances
 1ère séance : sexualité et pré ention 
 •  e résident est in ité  nous représenter les organes génitaux a n d é aluer a ec lui 

ses connaissances et sa représentation du corps masculin et éminin. l lui est présenté 
ensuite des images explicati es pour par aire ses connaissances.

 •  Présentations en échange a ec le résident des di érents modes de contamination. es 
portes d entrée de la contamination plaies, muqueuses  et les 5 uides contaminants 
liquide pré-séminale, sperme, sécrétions aginales, sang, lait maternelle . es e ets 

d une charge irale indétecta le.
 •  n jeu de questions sur di érentes pratiques sexuelles lui est proposé a n que le 

résident puisse auto-é aluer s il est en situation  risque pour lui ou son sa ses 
partenaire s .

  •  Présentation des di érents préser ati s dans laquelle le résident est amené  aire 
une démonstration de ses utilisations déconditionnement du préser ati , condition 
de conser ation, ha illement du plug dans la oite noire, mise en place du préser ati  
éminin, etc.

 •  Présentation et échange des di érents modes de contraception.

 me séance : sexualité et plaisir
 • change et rappel des di érentes modes de contamination ues la ois précédente.
 •  Présentation et échange autours d accessoires de plaisir huiles de massage chaudes

roides, ougies par umées de massage, les di érents lu ri ants, pierre i rante, etc.  
a n d éta lir la question des sens dans les pratiques sexuelles le regard, la oix, les 
caresses, l odorat, le go t .

 •  change a ec le résident des notions de désir, de jouissance, d orgasme et de plaisir.
 •  change a ec le résident de ses représentations sur la sexualité : u est-ce qu un acte 

sexuel  es ones érog nes  es di érentes positions sexuelles  es di érentes 
orientations sexuelles   se situe la question du consentement  a réalité de la 
sexualité is- - is de la pornographie  de la prostitution 
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 3 me séance : sexualité et couple
 •  uestionnement et échange a ec le résident de sa ie amoureuse, réelle, souhaitée.
 • uestion et échange du sentiment de dangerosité is- - is du partenaire.
 • uestionnement et échange des a entes de ie de couple.
 •  uestionnement et échange de la réalité de la situation du résident et des craintes 

qu il peut y a oir dans le couple.
 • uestionnement et échange du désir d en ant.
 •  change et synth se a ec le résident du ressenti des séances en terme de compréhension, 

d appropriation et de éné ce ou, encore, des nou eaux questionnements qu ont pu 
lui apporter les séances d TP.

Documents utiles :
 - es lles, guide du corps éminin  es gar ons, guide du corps masculin 3  pages
 - h p: .lecrips-id .net ressources les 1 44 , lles garcons 011.pd
 - Préser ati  masculin, mode d emploi : h p: preser ati -masculin.inpes. r
 - Préser ati  éminin, mode d emploi : h p: preser ati - eminin.inpes. r  
 -  e li re des in ections sexuellement transmissi les : h p: .inpes.sante. r

CF SBases catalogue pd 1 11.pd  
 -  Contraception : h p: .choisirsacontraception. r  nom reuses ches de 

description des di érentes contraception possi les  un questionnaire rai aux 
intitulé B. . B



roposition de  séances : 
 • éance  :  ien tre et estime de soi 
 • éance 2 :  ien dormir 
 • éance   ou er tous les ours  
 • éance    ommuniquer sur sa maladie 
 • éance  :  estion du stress 

arcours ien tre  éance  : ien tre et estime de soi  h

uteurs : Fondation aison des Champs
ormat et déroulé de la séance : collecti e et indi iduelle.

Selon les th mes, les groupes sont réser és aux hommes ou aux emmes mais peu ent 
également tre mixtes.
ntitulé  th me énéral : ien- tre, estime de soi

ecti  énéral : Ren orcer l estime de soi

ecti s intermédiaires :
 • Changer les comportements dans le soin apporté  soi
 • Perme re l éla oration er ale des sensations
 • Dé elopper la créati ité et le retentissement  d autres domaines de la santé
 • Fa oriser la détente, le ien- tre
 • u er contre la méconnaissance des produits cosmétiques et leur utilisation

ecti s spéci ques :
 • pprendre les gestes adaptés pour prendre soin de soi
 • pprendre  se me re ne aleur
 • Stimuler la onction sensorielle
 • Rece oir un soin esthétique
 • De enir acteur de son mieux tre
 • Tra ailler sur l image de soi

utils :
 • iroirs
 • ouchoirs

  D  



 • aquillage
 • Produits cosmétiques
 • Cotons petit matériel ourni par la socio-esthéticienne
 • Ta le de massage
 • arche pied

es animateurs prévus : une socio-esthéticienne et un pro essionnel de l CT

Déroulement prévu de la séance : 
n onction du th me, installation du matériel en amont

 > ccueil des participants par les animateurs
 >  ntroduction du th me de l atelier par la socio-esthéticienne et échange a ec les 

participants
 > xpérience pratique : démonstration et aide  l apprentissage technique
 >  Rappel sur les points essentiels de l atelier. Distri ution de documents et retour 

d expérience des participants

arcours ien tre  éance 2 :  ien dormir pour réussir ses ournées  
h

ormat et déroulé de la séance : séance collecti e, 1h30
ntitulé  th me énéral : qualité du sommeil et santé

ecti  énéral : Réussir  un instaurer un sommeil de qualité régulier

ecti s opérationnels spéci ques : 
 • Conna tre les mécanismes du sommeil : horloge interne et cycles du sommeil train
 • Dé nir les caractéristiques et les éné ces du sommeil de qualité 
 • denti er les conditions pour réussir l endormissement et le ré-endormissement
 •  dapter son organisation quotidienne pour a oriser un sommeil de qualité régulier 

horaires de le er et de coucher réguliers, stratégies d é itement des stimulants apr s 
17h, exercice physique

essa es  aire passer 
 • e corps a esoin de régularité : c est une horloge  ien régler 
 •  Prendre soin de son sommeil, c est aussi une condition pour passer de onnes journées 

et rester en onne santé gestion du stress, garder un on moral
 • l existe des solutions pratiques et par ois médicales pour garder un on sommeil
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utils :
 • Photo-expression
 • Paper oard
 • Film 
 • Fiches sur les 7 points clés du sommeil

es animateurs prévus :  pro essionnels de l CT

Déroulement prévu de la séance : 
 > présentation participants : prénom  a entes  lister sur paper oard  : 10 min

 >  Photo-expression : choix d une image qui se rapproche le plus de os pro l mes de 
sommeil créer une anque d images  de situations de sommeil di cile : compter les 
moutons, insommnie, pensées o sessi es, sueurs nocturnes

    ister les mots clés qui ressortent des commentaires 15 min

 > Brainstorming : les éné ces d un on sommeil santé, moral, énergie  5 min

 >  pport de connaissance : dé nition horloge interne et train du sommeil cycles  
0 min

Endormis-
sement

I Sommeil
lent très

léger

II Sommeil
lent léger

III Sommeil
lent 

profond

IV Sommeil
lent très
profond

Sommeil
paradoxal

Latence

Le corps se repose.
L’organisme fabrique des
an!corps et l’hormone de croissance

On est comme
sur un nuage
On entend les
bruits de la
maison mais
on a pas envie
de répondre
Oncomprend
les conversa!ons

On est bien
On prend

son nounours

5 à 10
min

1 train = 1 cycle de sommeil
1 nuit = 4 à 6 train

1h30 à 2 heures
1h10 à 1h40

10 à 15
min

On entend
encore mais
on ne
comprend
plus

On entend
plus rien
On est coupé
du monde

On dort
très
profond-
ément

Sommeil des
rêves
Le cerveau
recharge ses
ba"eries et 
enregistre ce
qu’il a appris
dans la 
journée

On se réveille
ou on prend
un nouveau
train
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 >  Projeter le lm d animation sur les 7 erreurs pour la cham re
  h p: .institut-sommeil- igilance.org p-content uploads 01 0 7erreurs.s

 >  Brainstorming : quelles solutions en isager ace aux di cultés du sommeil listées lors 
du photo-expression 0 min

 > Distri uer la che sur les 7 points clés du sommeil 
   • se coucher et se le er  une heure réguli re 
   • ne pas surchau er sa cham re entre 1  C et 18 C
   • dormir dans un endroit calme et som re
   • se relaxer au moment du coucher é iter la télé ision par exemple
   • ne pas se coucher trop t t pas a ant  h
   • ne pas oire de oissons excitantes en n de journée ca é, thé
   • é iter les repas trop copieux le soir 

 >  7 autres conseils pour ien dormir   h p: . ien-dormir.ch conseils-pour- ien-
dormir conseils-pour- ien-dormir-7-etapes-pour-un-meilleur-sommeil

   • s ha ituer  un horaire de sommeil
   • Faire a ention  ce qu oin mange, ce qu on oit
   • Créer un rituel du coucher
   • Soye   l aise, con orta le dans le lit
   • imiter les siestes la journée
   • Bouger, sortir pendant la journée acti ité physique
   • érer son stress relaxation

 >  Présenter l agenda du sommeil h p: .reseau-morphee. r p-content plugins
do nloads-manager upload agenda p.pd  et dé nir en quoi c est utile de mesurer 
la qualité de son sommeil   

   • Synthétiser les solutions en isagées par chaque participant
   •  Distri uer la rochure e Carnet n 1  Sommeil, un carnet pour mieux 

comprendre  de l S
h p: .institut-sommeil- igilance.org mon-sommeil-en-pratique Prat-0



arcours ien tre  éance  : éance :  ctivité h sique daptée  
h

Déroulé et ormat : séance collecti e, 1h30. 3  7 participants.
ntitulé, th me général : acti ité physique adaptée

ecti  énéral : Bouger et sortir tous les jours 
ecti s opérationnels : 

 •  Dé nir les caractéristiques et les éné ces de l acti ité physique quotidienne 
 •  denti er plusieurs exemples d acti ité physique adaptée et les associations clu s 

proches de l CT qui peu ent aider
 •  Dé elopper le plaisir  la pratique physique adaptée et rompre l isolement
 •  dapter son organisation quotidienne pour inclure une acti ité physqiue quotidienne

essa es  aire passer :
 •  Bouger c est on pour le corps, c est on pour la t te
 •  C est aujourd hui rem oursé par la sécu oi de Santé 015 pour les D
 •  Bouger  mo iliser son corps par période de 10 minutes minimales  au total il aut 

ouger au moins 30 minutes par jour 
 •  l existe des solutions pratiques pour ouger sans que cela co te cher

utils :
 •  Paper oard
 •  Post-its

es animateurs prévus :  pro essionnels de l CT

Déroulement prévu de la séance : 
 >  Présentation des participants : prénom, ge, durée de séjour  l CT  un éné ce lié  

l acti ité physique selon eux   les a entes sur l atelier 10 min

 >  Brainstorming  uestion d appel : Pour ous ouger ous aites quoi  0 min
   lister les acti ités données par le groupe rainstorming mais aire parler tout le 

monde
    pour chaque exemple, préciser le ressenti, les di cultés et les éné ces 

 >  Reprendre et demander au groupe de classer les acti ités  o  on ouge  en 
3 catégories en rajouter si celles listées précédemment sont peu nom reuses : 
s assurer qu il y a la marche, la gym douce . Demander au groupe d apposer un 
post it de couleur di érente sur chaque acti ité : acti ité d intensité ai le, moyenne  
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ou orte   30 min  h p: .has-sante. r portail upload docs application
pd 011-10 annexe 4 exemples dacti ites physiques.pd   ou doc plus complet et 
plus pédagogique sur l intensité de l acti ité et aussi a ec des r gles d or  : h p:

.oncolie. r p-content uploads 014 03 51975- ncolie- - Ts-400ex.pd

 >  Face aux di cultés listées  ressenti di cile: créer une colonne solutions. Faire 
ré échir aux solutions par petits groupes de 3 personnes ou tous ensem le. Parler de 
la moti ation  du temps  dégager tous les jours 0 min

 >  Fin : quelle prise de décision  Prochaines étapes   une humeur du moment 10 min

ontenus péda o iques et ré érences pour les animateurs 
Rappel rticle 144 oi de santé 015  : utorisation de la prescription d acti ités physiques 
et sporti es pour les patients sou rant d une a ection de longue durée 
 le médecin traitant peut prescrire une acti ité physique aux patients a eints d une a ection 
de longue durée D  
 la ellisation par l RS et les ser ices de l tat des organismes conditions pré ues par décret  

Dépliant Bouger c est la santé
h p: .inpes.sante. r CF SBases catalogue pd 74.pd

n os clés et conseils : 
h p: .manger ouger. r Bouger-Plus Bouge -plus-a-tout-age dultes

Faire du sport  domicile : 
h p: .manger ouger. r e- ag ie-Pratique Faire-du-sport-a-domicile

cti ité physique adaptée et ariée :
.sportspourtous.org

utres éléments issus de la che action    de l’  D  remlin ic tre  : 
a séance P  1  h heures  est animée a ec un éducateur sporti  P  : il s agit d onc 

d une séance  acti e   l intérieur des locaux ou  l extérieur
atériel : tapis de sol, atons, allons
jecti s opérationnels : 

1. Dé elopper l estime de soi et construire son é olution dans la pratique d une acti ité 
physique adaptée reme re le corps en mou ement, restaurer l estime de soi

. Dé elopper sa capacité  se rendre soi-m me  la séance, prendre conscience de ses 
capacités et limites  se mou oir sous di érentes ormes, tre capa le de choisir son 
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acti ité physique adaptée
3. Ren orcer la socialisation entre participants
4. Sortir de la conception du corps malade par le plaisir de la pratique physique adaptée 
dans la perspecti e d une progression personnelle

arcours ien tre éance  : ommuniquer sur sa maladie  h
Format et déroulé de la séance : séance collecti e, 1h30
ntitulé  th me énéral : Parler communiquer sur sa maladie

ecti  énéral : tre capa le de parler de sa maladie a ec son entourage
ecti s spéci ques :

 •  denti er ses propres locages et ceux de l entourage
 • denti er lister ses esoins et o jecti s de communication
 • Choisir d en parler ou pas  : identi er les ons moments, choisir les ols mots
 • S adapter  ses di érents interlocuteurs les adéquats et les non adéquats   sa oir 
tirer pro t ou se protéger en onction
 • pprendre  ormuler ses esoins et  réagir sui ant les réactions de l autre
 • Communiquer de a on non iolente

essa es  aire passer :
 • Parler simplement
 • dapter son discours  son interlocuteur
 • Dépasser les ta ous
 • Se préparer anticiper sa communication pour ne pas tre désta ilisé
 • ommer  parler soulage ce qui est nommé n est plus un danger

utils :
 • Photo-expression
 • Cartes de situations

es animateurs prévus :  pro essionnels de l CT
Déroulement prévu de la séance : 

 >  Présentation : des participants : prénom, maladie, a entes is  is de la séance  
présentation des animateurs  r gles du groupe 10 minutes

 >  Photo-expression : choisir une photo ou  photos qui illustrent une situation dans 
laquelle ous rencontre  des di cultés  communiquer a ec otre entourage au 
sujet de otre maladie, de os di cultés
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  Classement des situations a ec le groupe : contexte di cultés pour otre 
interlocuteur di cultés pour ous.

  De rie  : identi cation des di cultés de la personne et celles inhérentes  son 
entourage ou au contexte 30 minutes

 >  Tra ail en in mes sur des situations de communication écrites par les animateurs. 
Dé nir pour chaque situation quels sont les reins  la communication, ce qui 
a orise la communication et les solutions proposées pour améliorer la situation de 

communication. 0 minutes

 >  Présentation des tra aux des in mes en grand groupe et synth se des idées clés 
du groupe a ec aide des animateurs  : quand en parler  Comment   qui  Dans 
quelles situations aut-il mieux se taire .. 15 minutes

 >  pport théorique sur la communication non iolente 5-10 minutes

 >  Prise de décision :  u alle - ous pou oir modi er ou me re ne place concr tement 
en partant de cet atelier   10 minutes

arcours ien tre éance  : érer le stress et ren orcer son moral  
h

Format et déroulé de la séance : séance collecti e, 1h15
ntitulé, th me général : gestion du stress

jecti  général : méliorer son moral et apprendre  gérer son stress
jecti s spéci ques :

 •Comprendre les mécanismes du stress
 • denti er ses acteurs déclenchant de stress sources de stress
 • denti er ses qualités dans la gestion de pro l mes di cultés
 • denti er les acti ités qui ont du ien
 • xprimer ses esoins
 • denti er les personnes ressources et accepter de les solliciter

essages  aire passer :
 • e stress a un impact sur otre santé
 •Je peux agir sur mon stress
 •  plusieurs on est plus ort 
 • e pas culpa iliser de se sentir mal



Les sources du stress  
les pro l mes

Les conséquences a a on de érer  
et les aides

utils :
 •photo-expression
 •spirales du stress

es animateurs pré us :  pro essionnels des CT

Déroulement prévu de la séance : 
 •  Présentation du groupe : participants : tour de ta le : prénom, ge, maladie, a entes 

is  is de l atelier
 •  Présentation des animateurs  r gles du groupe 10 minutes
 •  Photo-expression 15 minutes
 Choisir une image correspondant  une situation de stress que ous a e  écu. 
  Tour de ta le : exprimer les raisons de otre choix et répondre  ces  questions :  

qu est-ce qui a été le plus di cile  a le on positi e  que ous en a e  tirée 
 Collecter des in os sur 3 colonnes

 •  Tra ail en sous-groupe de 3-4 personnes 15 minutes
  - analyse en commun de la spirale négati e du stress  distri uer
  - trou er 1 ou  solutions pour contrer la spirale négati e 
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Fa!gue
difficutés passagères

du sommeil

Surs!mula!on
excita!on

Nouvelle fa!gue
angoisse, insomnie

anxiété,
perte de mémoire,
migraines, ulcères

Perte de mo!va!on
déprime

Besoin de substance

Aggrava!on

Néga!on des sensa!ons
il faut «prendre sur soi»

Refus de faire face,
d’affronter

ou
«café-cigare$e»

état ar!ficiel

Médicaments,
calmants

(pour apaiser l’angoisse)
tonifiants

(pour être en forme)

Dépendance

SYMPTOMES
= signaux d’alarme

REACTIONS

 •  Synth se et apport de connaissances 10 minutes
  - Spirale du stress  cercle icieux
  - spirale irtueuse

pirale né ative du stress



Choix
Thérapeu!que

adapté

Accepta!on
de faire face

Reconnaissance
des faits

Prise de conscience
Ecoute du ressen!

Mofifica!on
du mode de vie

Prendre sa vie en mains

Accompagnement
des besoins

du corps
prendre du temps,

sommeil
se faire plaisir
Etat naturel

Préven!on /
liberté

Es!me de soi

pirale vertueuse du stress



 •  RC C  D  R T  S P R  15 minutes
  1   relaxation dirigée : assis sur la chaise, on erme les yeux et on suis en pleine 

conscience les parties du corps nommées oralement : t te, ront, joue droite, 
joue gauche, ne , oeil droit, oeil gauche, oreille droite, oreille gauche, l re 
supérieure, l re in érieurs, intérieur de la ca ite uccale, langue cou , nuque, ..., 
jam e droite jusqu aux di érents orteils, puis idem jam e gauche  alternance 
droit gauche, pour le cer eau

     une ois la détente installée, on prend conscience de sa respiration, au a et 
ient de l air dans les narines

   3  on ampli e la respiration

   4   on isualise une lumi re lanche  l inspiration qui inonde les parties du corps, 
comme si c était de la umée qui rempli un corps ide, et on isualise du noir qui en 
ressort, puis du gris oncé, puis du gris clair

   5  on rajoute  cet exercice, pour ceux qui le peu ent l a rmation :  l expiration : 
je reje e hors de moi mes soucis, ma maladie, la jalousie, ....ce qui me g ne en ce 
moment

    l inspiration : j a sor e la lumi re ien aisante qui m apporte santé, calme, 
sérénité, ...

    au out de 4  5 grandes respiration a ec couleur et a rmation, on remet les 
gens dans le  ici et maintenant : on reprend une respiration normale en écoutant 
les sons de ce e respiration, puis on écoute les ruits de la rue, des oiseaux  qui 
nous entourent

  on prend conscience des points d appui du corps sur le si ge

  7  on ou re les yeux, on se ro e les mains, on s étire, on aille

  8  on se qui e dans le calme, ou on s exprime sur les ressentis si esoin

Résultat : on l che les tensions, on mo ilise l a ention sur un sujet, on agit sur l alternance 
droit gauche, utilisé en DR, comme  e aceur  du stress, on s auto- positi e par les 
a rmations m me si on ne oit pas les couleurs, on y pense
Bailler est le signe du l cher des tensions

n en ressort  en

 •  C R S R D S S T S 10 minutes
   oir une acti ité de relaxation et ou ien- tre  aire appel  une aide externe, 

prendre soin de soi, 
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  D  D
roposition de  séances : 

•  éance  :   ien vivre avec ses traitements 
•  éance 2 :   r anisation au quotidien 
•  éance  :   on armoire  pharmacie   

arcours édicaments  éance  : Vivre avec ses traitements  h

ormat et déroulé de la séance : séance collecti e, 1h30
ntitulé  th me énéral : le quotidien a ec les traitements

ecti  énéral : ntégrer le traitement  la ie quotidienne
ecti s spéci ques :

 •  xprimer leur ressenti sur la prise quotidienne du traitement 
 •  Comprendre ce qui a orise et ce qui reine la prise des traitements
 •  Respecter les rythmes des prises dans di érentes situations du quotidien

essa es  aire passer :
 •  l y a di érentes a ons de i re la prise de traitement, ou au contraire, ous tes 

nom reux  partager le m me ressenti.
 •  ous a e  des capacités qui sont trans éra les pour ous aider  prendre le traitement 

sans di cultés.
 •  ous pou e  trou er os astuces pour prendre os traitements en toute circonstance.

utils :
 •  Photo-expression
 •   Cherchons ensem le   re isité
 •  Jeu de r le sayn te
 •  es animateurs pré us 

echnique d’animation : le thé tre orum ou mise en situation

es animateurs prévus :  animateurs su sent  cet atelier, a ec au minimum une personne 
du secteur sanitaire pour apporter des in ormations éri ées sur la prise de traitement. 
déalement, accompagnée d une personne du secteur social pour une lecture croisée des 

inter entions du groupe.
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Déroulement prévu de la séance : 
 >  ntroduction 5  10 minutes  : présentation de la séance, du groupe et des r gles 

inhérentes  son on onctionnement.

 >  xercice d approche 15 minutes  : le photo langage. n imagier construit au préala le 
est présenté aux participants. ls doi ent choisir une image qui réponde au mieux  la 
question sui ante :  uelle est l image que ous associe  le plus  otre ressenti is  

is de la place de os traitements dans otre ie  . 
l s agit l  de perme re  chacun de décrire ia un support qui sert de tiers son ressenti ou 

ses représentations sur la prise des traitements. Pour l animateur, il s agit d un indicateur sur 
le groupe, mais aussi d é aluation indi iduelle. l est possi le d imaginer que cet exercice soit 
re ait en n du cycle i re a ec le traitement contre le , comme un moyen d é aluation 
du cheminement de la personne.

 >  xercice de construction collecti e 15 minutes  : le  cherchons ensem le re isité . 
Chaque participant dispose de  couleurs de post-it 3 de chaque . Sur les premiers, 
il écrit 3 exemples de ce qui aide  a orise  acilite la prise de traitement. Sur les 
seconds, 3 exemples de ce qui reine  rend di cile  emp che la prise de traitement. 
es personnes pour lesquelles l écrit est di cile seront accompagnées par un animateur 

ou un pair de leur choix. 
e groupe est ensuite di isé en . e premier sous-groupe hiérarchise et regroupe les idées 
a orisant la prise de traitement. e second sous-groupe hiérarchise et regroupe les idées 
reinant la prise de traitement. Chaque sous-groupe présente  l ensem le son tra ail. es 

animateurs a orisent les échanges pour compléter les listes. idée est de pou oir partager 
les di cultés rencontrées dans la prise quotidienne des traitements, mais aussi de pou oir 
en annuler certaines par les idées émergeant de la liste de ce qui a orise la prise.

 >   xercice de mise en situation 15 minutes  : 4 sayn tes sont jouées par les deux 
animateurs. lles représentent des mises en situation propre  la ie quotidienne :

 •  ne personne part en oyage un mois dans un pays o  il n aura pas acc s  son 
traitement s il n emm ne pas le sien et rencontre son médecin a ant son départ. 
Comment aire 

 •  ne personne est malade che  elle et a omi son traitement. ue aire 
 •  ne personne est in itée che  des amis  d ner et de ra prendre son traitement 

che  eux. Comment aire  ue dire 
 •  ne personne part en ee -end et a ou lié une partie de son traitement. ue 

aire 
u terme de chaque sayn te tr s courtes, maximum 1 minute , un échange sera ou ert 

a ec les participants. uelles solutions ils proposent pour dépasser la di culté  idée est 
que chaque participant retienne des astuces qui correspondent  ses ha itudes. Plusieurs 
solutions peu ent tre apportées.



 >  Synth se de la séance 5  10 minutes  : retour des participants sur les di érents 
exercices, les points retenus, les questions en suspens,... st-ce qu il y a des questions 
auxquelles nous n a ons pas répondu  -a-t il d autres points que ous souhaiterie  
a order 

 >  aluation et sui i de la séance :
Réaliser un ta leau de sui i collecti  qui perme e de aire un retour aux résidents en y 
incluant leurs propositions. C est  dire, remise d un li ret images  chaque personne 
construire une ase .

Réaliser un ta leau de sui i indi iduel en déterminant les indicateurs  é aluer par exercice.

es o ecti s indicateurs o servations
o ecti s  

travailler en 
individuel

telier 
imagier

tre capa le 
de s exprimer 

tre capa le 
de dire son 

ressenti

choix d une 
image 

participation

 décliner 
pour les 
autres

aluation de la séance en elle-m me : nom re de participants  nom re de séances  
messages  décliner  acquis ou non.

D   D     thé tre orum

Dé nition : permet a ec la participation de chacun de parler et d imaginer collecti ement 
des solutions alternati es aux pro l mes rencontrés. De quoi aire passer des messages en 
douceur.

 ous allons ous proposer des sayn tes, des situations de la ie quotidienne que ous 
pou e  rencontrer. pr s chaque sayn te :
 •  n discute sur ce qu on ient de oir.
 •  n propose 
 •  t on reprend la sayn te.
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ous ous in itons  proposer os solutions indi iduelles et collecti es, pour rejouer la 
sayn te et aider ainsi le personnage. .

atelier dure 45 minutes et réunit deux  cinq participants en iron. l est animé par un 
soignant et un tra ailleur social pro enant de l association. 

   a n te  : je pars en oyage au pays quelques semaines.
Personnages : une personne a einte du , sous tri-thérapie et son médecin 
in ectiologue.
Situation : un résident lors d un RD  de consultation a ec son médecin in ectiologue de 
l h pital.

atériel : 1 ta le,  chaises, 

 •  Dr :  Bonjour r, entre , installe - ous. 
 •  Résident :  Bonjour Dr. 
 •  Dr :  Comment ous sente  ous   
 •  Résident :  en je ais plut t ien. 
 •  Dr :   a se passe ien a ec le traitement antirétro iral  
 •  Résident :  oui a a. Je oulais ous demander quelque chose. Je pars  semaines 

au pays cet été. 
 •  Dr :  a ait longtemps que ous n y tes pas retourné  
 •  Résident :  Ben oui, entre mes papiers, ma maladie et le tra ail. C était compliqué. 

t l , j ai mis asse  d argent de c té pour partir 15 jours, et ramener des cadeaux pour 
tout le monde. 

 •  Dr :  ous parte  15 jours  
 •  Résident :  ui 
 •  Dr :  est ce qu il y a des choses qui peu ent tre compliqué ou di cile au pays pour 

ous, par rapport  otre maladie  
 •  Résident :  oui, ma amille ne connait pas ma maladie, et je ne eux pas qu ils le 

sachent parce qu au pays c est trop compliqué ce e maladie 
 •  Dr :  ous pense  aire comment pour la prise de os traitements  
 •  Résident :  a a tre compliqué la as, ils ont me demander pourquoi je prends 

des médicaments .
 •  Dr : oui, je comprends.
 •  Résident :  je ne eux pas emmener de médicaments l - as. et puis, je pensais 

que je pourrais prendre  semaines de traitement, la semaine a ant de partir et  
semaines de traitement la semaine apr s mon retour. Comme a, sur un mois, j aurais 
pris mon traitement totalement. 

 •  Dr : ous pense  que otre traitement sera e cace tout de m me 
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 •  Résident :  et ien sur 1 mois, j aurais pris mon traitement au complet. C est tout de 
m me mieux que de ne pas le prendre  non  

 •  Dr : ui c est s r qu il aut mieux prendre son traitement. t puis je ne suis pas 
derri re ous pour ous sur eiller. 

ropositions :
 •  Dr : st-ce que ous a e  déj  entendu parler de la durée d action des médicaments 
 •  Résident :non
 •  Dr :et ien, c est le temps d e ets du médicaments, et le ait de prendre dou le dose, 

n augmente pas sa durée. Par exemple, si le or ir agit sur 4h, et ien en prendre , 
ne le ait pas agir sur 48h.

 •  Résident : mm 
 •  Dr :et puis a ention  ne pas a oir des e ets secondaires plus importants comme la 

diarrhée, les nausées, la atigue 
 •  Résident :

   a n te 2 : Je suis malade
Personnage : une personne a einte du ,
Situation : ne personne malade d une gastro, qui a omit.

atériel : un téléphone, une chaise, des médicaments.

 •  Résident : le résident est seul che  lui, un samedi soir  h, il ient de omir, il est 
tr s angoissé , il appelle un ami qui est au courant de sa séropositi ité.

  >   llo, oh la, la, j ai une gastro, je iens de omir, j ai pris mon traitement il y a une 
heure, je l ai peut- tre omis, qu est-ce que je dois aire  .

  >   Bon je ne peux pas appeler mon médecin, t as u l heure, et puis il ne consulte 
pas le dimanche. Je ne peux pas a endre lundi, c est trop tard.

  >   h non, je ne eux aller aux urgences  c est trop dur pour moi, je ne eux pas en 
parler a un médecin qui ne me connait pas.

  >   Tu crois qu il aut que j en reprenne mon traitement du soir 
  >   h, la ,la la, je sais pas quoi aire  

roposition : 
 •  Si la prise est de moins de h : reprendre le traitement qui a été omi.
 •  Si la prise est de plus de h : pas esoin de renou eler la prise de médicament.

   a n te  : Je suis in itée  manger che  des amis
Personnages :   : une personne a einte du , et B et C, amis de .
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Situation : lors d un repas entre amis, une personne prend son traitement.
atériel : 1 ta le, 3 chaises, 3 erres, un sac  main, 1 oite de médicament spirine .

 •  Personnage  qui prend un médicament dans son sac, qui est  qq m tres de la 
ta le, met son médicament dans la ouche et rejoint ses amis a ta le : 

 •  Personnage B:  t es malade  
 •  Personnage :   on, je prends juste un truc parce que j ai mal au dos. 
 •  Personne B :   h oui , tu sais, moi aussi j ai eu super mal au dos l an dernier  
 •  Personnage  :  ah oui  
 •  Personnage B :  et ien je m en suis sortie qu a ec le iné, et la méthode é i res... 

c est de la merde les médocs contre le mal de dos, a te ingue l estomac, tu sais...je 
ne suis pas s r que ce soit ien que tu prennes ton médoc l   

 •  Personnage C :  il a peut etre pas tort  tu prends quoi exactement comme 
médoc   

 •  Personnage  :  Ben heu je ne sais pas trop, le médecin il m a donné a..., et puis, 
c est un générique, alors heu , je ne sais pas le nom du médoc . .

 •  Personnage  B:  ais oir la oite, je connais peut etre  
 •  Personnage C :  et puis, si c est un truc genre nuro en ou doliprane je t en prendrais 

ien un parce que j ai mal  la t te depuis tout  l heure .
 •  Personnage  :  non, non  c est un truc spécial pour le dos, et puis je ais rentrer 

car je ne ais pas ien du tout... ,  on s appelle pour se oire un coup une prochaine 
ois  .  qui e précipitamment le repas .

ropositions : 
 •  Proposer un pilulier journalier, moins de risque de le prendre pour un autre 

médicament.
 •  n n est pas o ligé de prendre le médicament dans la soirée. n peut le prendre 

apr s, ou en cache e.
 •  n peut comprendre que la personne ne soit pas  l aise a ec son traitement is- - is 

des autres, car a le ren oi  sa maladie.

   a n te  : je suis en ee -end prolongé.
Personnage : une personne a einte du .
Situation : je suis en ee -end prolongé 4 jours  et j ai ou lié un des deux médicaments 
que je prends quotidiennement.

atériel : un sac  main, une oite de médicament.

 •  Résident dans une salle de ain, ouille dans son sac  main, et ne trou e qu une 
oite de médicament sur le  ha ituelle .

  >    Ben  



  >    Ben elle est o   
  >    erde  
  >     est-ce que j ai pu la me re   

e résident ide tout son sac par terre  et ne trou e qu une oite de 
médicament

  >    ais c est pas rai  j ai pas pris les  oites   
silence, et ré exion de la part du résident 

  >    Bon en, euh , je ais prendre correctement le médicament que j ai, 
pendant les 4 jours et puis ensuite heu, je reprends mon traitement ha ituel d s 
que je rente.  

  >    je ne ois pas d autre solution  

roposition :
 •  Partir toujours a ec une ordonnance sur soi a n d aller chercher le médicament 

manquant  la pharmacie.
 •  nticiper toujours les renou ellements d ordonnance

é érence : 
h p: rms.medhyg.ch article p.php D RT C R S 0 10 7

TP maladie in ectieuse : exemple du 

arcours édicaments  éance 2 : r anisation quotidienne  h

ormat et déroulé de la séance : séance indi iduelle, 1h30
ntitulé  th me énéral : ser ance

ecti  énéral : S organiser pour réussir  prendre ses médicaments tous les jours 
ecti s spéci ques :

 •  Ritualiser la prise en onction des repas, acti ité
 •  Comprendre l intér t d une prise réguli re
 •  ister ses médicaments et leurs r les respecti s
 •  Se moti er malgré l am i alence, les contraintes

essa es  aire passer :
 •  C est le traitement qui doit s adapter  la ie et pas l in erse
 •  Se conna tre soi-m me
 •  ots clés : régularité, organisation, o ser ance, intér t prise réguli re
 •  Des traitements ien sui is : la clé d une meilleure santé
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utils :
 •  C
 •  Cartes de situations
 •  Planning de prise

es animateurs prévus :  pro essionnels de l CT
Déroulement pré u de la séance : 
 •  C  ou ar re des sa oirs  écrire  partir de ces 4 éléments  45 minutes : 
  >   uelles sont les 3 conditions qui ont qu on a toujours asse  de médicament dans 

le corps  
 •  Prendre la onne dose 
 •   la onne heure : tous les jours  la m me heure
 •  Dans les m mes conditions : a ec ou sans repas a dépend des médicaments
  >   uelles sont les  conditions qui ont qu on n a pas trop de médicament dans le 

corps  
 •  Prendre la onne dose ne pas en prendre trop 
 •  iter les produits qui loquent ou accél rent l élimination des médicaments par le 

oie et les reins . Par ex le jus de pamplemousse, certains médicaments ou plantes : 
toujours éri er a ec son pharmacien et médecin  quels sont les médicaments 
compati les entre eux 

  >   es aides pratiques pour penser  prendre ses médicaments 
  >   es moments o  on ou lie plus acilement de prendre ses médicaments  
 •  pport de connaissances 15 minutes
    la ie du médicament dans le corps en général
    lles médicaments  é iter ceux qui sont pas compati les a ec os médicaments
 •  Remplissage du planning de prise et ou pilulier 0 minutes
 •  Prise de décision : quels plans d action pour réussir  prendre ses médicaments tous 

les jours  10 minutes



arcours édicaments  éance  : on armoire  pharmacie  h

ormat et déroulé de la séance : séance collecti e, 1h45
ntitulé  th me énéral : on armoire  pharmacie

ecti  énéral : tre capa le de ien gérer son armoire  pharmacie
ecti s spéci ques :

 •  denti er les médicaments qui se trou ent dans mon armoire  pharmacie
 •  tre capa le de prendre le on médicament au on moment
 •  Conna tre les risques d interactions a ec mon traitement ha ituel
 •  denti er les signes d e ets indésira les de mon traitement de ond
 •  Conna tre les traitements et les posologies des médicaments que je peux prendre 

sans ordonnance
 •  Conna tre les médicaments et les plantes qui entra nent une interaction
 •  érer les dates et les conditions de stoc age
 •  érer une lessure ou une coupure lég re
 •  Communiquer sur ses pratiques de médecine douce et alternati e

essa es  aire passer :
 •  ention  l automédication
 •  Consulter un pro essionnel de santé en cas de doute
 •  Je m organise pour qu il n y ait pas de rupture de médicaments
 •  Toutes les plantes ne sont pas onnes  prendre



utils :
 •  Cartes de situations ches de traitement, d e ets indésira les, de sympt mes
 •  Boites de médicaments actices
 •  Plantes et médicaments apportés par les participants

es animateurs prévus : 1 pharmacien et 1 in rmier de l CT
Déroulement prévu de la séance : 

 •  Présentation : des participants : prénom, maladie, a entes is  is de la séance  
présentation des animateurs  r gles du groupe 10 minutes

 •  Tra ail réalisé en  sous groupes a ec la présence d un animateur par sous groupes 
30 minutes  

  >  Présentation de  ou 3 médicaments de chaque pharmacie apportés par les 
participants, 

  >  ssocier des cartes de sympt mes a ec les médicaments retenus
  >  ssocier les ches des traitements qui s y ré rent  a ec les ches d e ets 

indésira les,
 •  Présentation en groupe complet des  analyses réalisées par les sous groupes  

Synth se des principaux messages par les animateurs sur les liens sympt mes  auto 
médication et interaction a ec le traitement de ond 10 minutes

 •  Ré exion en groupe complet sur : 30 minutes
  >  la constitution d une armoire  pharmacie idéale utilisation des oites de 

médicaments actices, des plantes apportées par les participants , 
  >  Conna tre mes limites,
  >  denti er la personne  qui je peux demander des in ormations a les,
  >  es conditions de stoc age, les précautions  prendre sur la péremption des 

produits, le conditionnement, les li res d élimination des médicaments 
discussion li re

 • ise en situation autour d un accident de la ie de tous les jours : je me coupe 
lég rement  en cuisinant : 15 minutes
  >  Ré exion en groupe de la conduite  tenir, des produits  se ser ir et des 

di érentes étapes  sui re, 
  >  1 participant joue la sc ne
  >  e groupe o ser e puis commente la mise en situation réalisée
  >  Commentaires et synth se par les animateurs des messages clés  retenir 
 • Prise de décision :  u alle - ous pou oir modi er ou me re en place concr tement 
en partant de cet atelier   10 minutes
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  D    rrivée dans l’  
roposition de 2 séances : 

•  éance  : e repérer dans le quartier 
•  éance 2  rendre soin de mon che  moi  

arcours rrivée   éance  : e repérer dans le quartier  h

ormat et déroulé de la séance : séance indi iduelle, 1h30
Ce e séance s articule a ec une séance collecti e lors de laquelle nous proposons une 

isite de repérage dans un quartier.
ne premi re séquence pourrait tre proposée en dé ut d accompagnement pour se 

repérer dans le quartier du logement CT  les m mes outils pourront tre réutilisés lors 
de la sortie.
ntitulé  th me énéral : se repérer dans son en ironnement et préparer sa sortie

ecti  énéral : 
 •  Sa oir s adapter aux changements
 •  Sa oir se repérer dans un nou el en ironnement

ecti s spéci ques :
 •  Sa oir repérer ses esoins immédiats et potentiels
 •  Sa oir identi er les inter enants et lieux ressources
 •  Sa oir se repérer dans l espace et dans le temps
 •  Réduire l anxiété ace au changement   la sortie du dispositi  CT

essa es  aire passer :
pprendre  se repérer dans la ille pendant le séjour en CT pour mieux i re son 

quotidien et préparer sa sortie  la ille o re de multiples ressources dont ils peu ent se 
saisir.
Sécuriser la concrétisation du projet de ie

utils : Plan carte ierge personnalisé  l aide de pictogrammes, a ec en annexe une liste 
de contacts 

ises en situation sur le terrain

es animateurs prévus :  pro essionnels des CT : un tra ailleur social et un in rmier
Déroulement prévu de la séance : 
 •  ntretien de dé ut d accompagnement 



Dans le cadre du programme TP, car ous nous a e  expliqué lors du ilan a oir esoin de 
prendre os marques dans le quartier  de repérer les lieux importants pour ous.

ecti s : 
 •  ous sentir  l aise pendant otre séjour en CT, 
 •  ous perme re de aire os démarches seul pour la ie quotidienne

u est-ce qui ous para t important de conna tre dans otre quartier  
u est-ce que ous a e  déj  repéré  
ue erie - ous     mises en situation

 •  Proposition d accompagnements
 •  Rappeler o jecti  de préparer la sortie

arcours rrivée   éance 2 : tre ien che  soi  h

Format et déroulé de la séance : séance indi iduelle, 1h30
ntitulé  th me énéral : S approprier son che  soi 

ecti  énéral : Prendre soin et personnaliser son che  soi 
ecti s spéci ques :

 •  Ritualiser l entretien de son appartement
 •  ister les produits d entretien utiles
 •  Personnaliser la décoration de son appartement
 •  Faire preu e de ci ilité a ec son oisinage pour entretenir des relations courtoises

essa es  aire passer :
 •  ieux aut ne oyer réguli rement : on y passe moins de temps qu a endre que les 

choses soient tr s sales  
 •  Se sentir che  soi passe aussi par la déco et les o jets personnels
 •  n esprit sain dans un logement sain
 •  Bien i re a ec son oisinage aide  se sentir ien che  soi

utils :
 •  C
 •  Fiches techniques ne oyage

es animateurs prévus :  pro essionnels de l CT
Déroulement prévu de la séance : 30 minutes



 >  C  ou ar re des sa oirs Propreté che  soi  écrire  : 
 •  Comment ne oyer son rigo  
  >  uels produits  
  >  uel rythme 
 •  Comment ne oyer son é ier  
  >   uels produits 
  >  uel rythme 
 •  Comment ne oyer sa salle de ain, ses toile es 
  >  uels produits 
  >  uel rythme 
 •  Comment ne oyer ses sols  
  >  uels produits 
  >  uel rythme 
 •   estion des pou elles  
  >  Com ien de pou elles 
  >  uand les ider 
 •  Comment ne oyer ses itres  
  >  uels produits 
  >   uel rythme 

 >  pport de connaissances 15 minutes
   Fiches techniques ne oyage
 >  Remplissage d un planning mensuel : le jour de la semaine pour le ménage, le jour du 

mois pour le rigo 15 minutes

emple : Fiche de ne oyage rigo trou ée sur nternet
Comment ne oyer son rigo 
Pour é iter la proli ération de actéries dans le ré rigérateur, le ne oyage est primordial  

ais a ec quoi et comment ne oyer son rigo 
e o er un ré ri érateur

 •  Commence  par enle er tous les aliments de otre rigo, en pro ter pour éri er les 
dates de préremption jetre les aliments plus consomma les

 •  erse  ensuite le inaigre lanc dans le ol.
 •  joute -y l eau a n de diluer l ensem le.
 •  Trempe -y otre éponge.
 •  e oyer tous les compartiments intérieurs de otre ré rigérateur en commen ant 

par la partie supérieure.



 •  ssuye . nutile de rincer 
 •  Termine  en ne oyant otre porte de ré rigérateur.
 •  Pendant ce temps, dégi re  otre ré rigérateur. Ce geste ous assurera une économie 

d énergie et une plus grande longé ité de otre appareil. n outre, sache  qu une 
couche de 4 mm de gi re dou le otre consommation électrique

Ingrédients
 •  50   de inaigre lanc
 •  50   d eau ti de

Équipement
 •  ne éponge propre et une rosse  dent pour ne oyer les joints et autres recoins 

peu accessi les.  utilise  jamais de gra oir ou de lame de rasoir qui pourraient 
rayer dé niti ement le re tement intérieur. 

 •  n ol
 •  n chi on doux et propre

es conseils de nos rands m res
 •  l n est pas recommandé d utiliser de produits ménagers pour ne oyer l intérieur 

de otre ré rigérateur. n e et, ces produits peu ent s a érer toxiques s ils sont mal 
rincés.

 •  uand ne oyer son rigo  l est pré éra le de la er son ré rigérateur au moins une 
ois par mois ou tous les 15 jours .

es autres  astuces pour prendre soin de che  soi : h p: .grands-meres.net

 >  in de séance : comment personnaliser la déco de otre appartement  ue me re 
aux murs  Des photos sur les meu les  Des o jets personnels 

 >  Dé nir les r gles souhaita les pour ien i re a ec son entourage 15 minutes
  •  Brain storming 
  •  Ce que je ais déj  pour ien i re a ec mon oisinage
  •  J identi e sur quoi je dois tre igilent 
 >  a prise de décision  la n de l atelier 10 minutes



  D    ortie de l’  
roposition de  séances : 

•  éance  :  Véri er que e suis pr t  partir 
•  éance 2 :  ui pourra m’aider dehors  
•  éance   Dé nir mon pro et de vie  
•  éance   e re en oeuvre mon pro et de vie  
•  éance   e re en oeuvre mon pro et de vie  suite  

arcours ortie   éance  : Véri er que e suis pr t  partir  h

ormat et déroulé de la séance : séance collecti e  résidents , 1h30
ntitulé  th me énéral : les crit res de sortie de l CT

ecti  énéral : Préparer la sortie de l CT
ecti s spéci ques :

 •  denti er les crit res d admission dans l CT
 •  denti er les compétences et sa oirs- aire requis pour en isager la sortie
 •  Dé nir ensem le  tre pr t  sortir  d un CT

essa es  aire passer :
 •  a sortie de l CT se prépare
 •  l existe des crit res o jecti s pour alider la sortie de l CT

utils : 
 •  toile des santés

es animateurs prévus :  pro essionnels de l CT
Déroulement prévu de la séance : 

 >  xercice 1 collecti  : nommer les crit res d admission puis les rassem ler par 
domaines d accompagnement en demi-groupe puis en groupe complet.

Reprise par les animateurs dans un ta leau synthétisant les crit res d admission pour 
asculer ers les crit res de sortie.

médicau sociau ps cholo ique
rit res d’admission



médicau sociau ps cholo ique
rit res d’admission

rit res de sortie

 >  xercice : nommer les points importants de la prise en charge, en dé nir les crit res 
de sortie.

tilisation de l util  toile  en in mes : tra ail sur post-it, inscrire les sa oirs- aire  
disposer sur un outil ierge agrandi en groupe complet.

 >  Reprise du ta leau me ant en lien crit res d admission et crit res de sortie.

arcours ortie   éance 2 : ui pourra m’aider dehors   h

ormat et déroulé de la séance : séance collecti e 1h30
ntitulé  th me énéral : les ressources  mo iliser apr s la sortie de l CT

ecti  énéral : Préparer la sortie de l CT
ecti s spéci ques :

 •  Conna tre les di érents dispositi s existants pour un accompagnement apr s la sortie 
de l CT

 •  denti er le r le de chacun des dispositi s dans la prise en charge l accompagnement

essa es  aire passer :
 •  l existe des personnes structures qui pourront ous aider accompagner apr s otre 

sortie 

es animateurs prévus :  pro essionnels de l CT
Déroulement prévu de la séance : 
 •  Présenter les di érents dispositi s de sortie : ches techniques par types de 

structures
 •  antages incon énients  rele er en demi-groupe pour chaque structure
 •  Synth se de l exercice et remise des ches  chaque participant.

arcours ortie   éance  : Dé nir mon pro et de vie  h

ormat et déroulé de la séance : séance indi iduelle, 1h
ntitulé  th me énéral : dé nition du projet de ie apr s la sortie

ecti  énéral : Préparer la sortie de l CT
ecti s spéci ques :



 •  denti er et auto-é aluer les compétences du résident
 •  Dé nir le projet apr s la sortie de l CT

arcours ortie   éance  : e re en uvre mon pro et de vie  h

ormat et déroulé de la séance : séance indi iduelle, 1h
ntitulé  th me énéral : mise en oeu re du projet de ie apr s la sortie

ecti  énéral : Préparer la sortie de l CT
ecti s spéci ques :

 •  Repérer les contraintes
 •  Conna tre les ormulaires  ournir et les démarches administrati es  e ectuer

arcours ortie   éance  : e re en uvre mon pro et de vie  
suite  h

ormat et déroulé de la séance : séance indi iduelle, 1h
ntitulé  th me énéral : mise en oeu re du projet de ie apr s la sortie

ecti  énéral : Préparer la sortie de l CT
ecti s spéci ques :

 •  e re en pratique les acquis des séances précédentes
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