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L’éducation thérapeutique

Je participe !

Être acteur de votre maladie au quotidien,
mieux la gérer tout en prévenant les complications,
c’est possible !
J’acquiers davantage
de connaissances sur
ma maladie

Je me sens plus
autonome et j’améliore
ma qualité de vie

Je repére mes symptômes

Quels
bénéfices ?

Je modifie certains
comportements en vue de
stabiliser mon état de santé

J’acquiers les gestes
quotidiens nécessaires
à la surveillance de mon
état de santé ou au
traitement

Je comprends l’intérêt
des traitements qui vous
sont proposés

La maladie a un impact sur votre vie quotidienne et votre entourage.
L’éducation thérapeutique a pour but de vous aider à mieux gérer
la maladie et mieux vivre avec elle.

www.chu-bordeaux.fr

Où trouver le programme d’éducation thérapeutique qui me convient ?
Pour trouver un programme,
https://www.chu-bordeaux.fr/Patient-proches/Education-thérapeutique
Pour participer, je demande conseil à mon professionnel de santé “ médecin,
infirmier, pharmacien… ” qui m’orientera.
En pratique comment cela se passe ?

Un programme est gratuit.
Il n’y a pas de coût pour moi.
Je peux en bénéficier dès
l’annonce de ma maladie ou
à tout moment
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Je contacte les
professionnels de santé du
programme d’éducation
thérapeutique et je prends
rendez-vous

À la fin des
séances, je fais le
point sur ce qu’elles
m’ont apporté
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Je participe à des séances
collectives ou individuelles
selon mes besoins. Il s’agit de
discussions, d’ateliers pratiques,
d’échanges avec d’autres
patients dans une ambiance
conviviale

Je rencontre
un professionnel
de santé lors d’un
entretien où je parle
de mes difficultés,
mes questions, mes
attentes avec lui

Comment nous contacter ?
Unité Transversale pour l’Éducation des Patients - UTEP
Tél. 05 57 62 32 96 - utep@chu-bordeaux.fr
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C’est un accompagnement personnalisé, adapté à vos besoins et à vos
attentes. Vous serez accompagnés par des professionnels spécialistes de
votre maladie, spécifiquement formés à l’éducation et tenus au secret médical.
Certains programmes sont ouverts aux proches.

