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Actions éducatives ciblées « 

 Mieux vivre avec sa pathologie chronique sur Auray»,  

Public concerné  

Territoire couvert : AURAY et territoire de la CPTS. Les Actions seront proposées à domicile ou 

au sein de la MSP en fonction des besoins du patient et de ses contraintes. 

Ces actions éducatives sont accessibles à tous patients, adultes, ayant une pathologie 

chronique comme un diabète, maladie cardio-vasculaire, surpoids… 

 

Liste des 

intervenants 

 

L’équipe est formée aux 42h d’éducation thérapeutique :  

Legin Catherine : infirmière 

Haaz Le Du Gaëlle : infirmière 

Gasnier Agnès : pharmacienne 

Perron Annaïg : infirmière 

Le Du Olivier : infirmier 

Beroul Nicolas : infirmier 

 

Objectifs 
Objectifs généraux : Mieux vivre avec sa pathologie chronique 

Déroulement du 

programme  

Les fonctions de la coordinatrice ETP / Stéphanie Hélard :  

-recensera les besoins et les appels des professionnels et/ou des patients. 

-réalisera un bilan éducatif partagé par téléphone,  

-proposera au patient 1 ou 2 séances individuelles 

-posera les rendez-vous avec le patient 

-préviendra les professionnels réalisant l’atelier individuel pour identifier ce 

rendez-vous sur leur planning. 

 

Le parcours du patient :  

-suite au bilan éducatif partagé, le patient se voit proposer trois thématiques 

-  mieux vivre avec sa maladie chronique 

- estime de soi 

- diabète un moment pour en parler 

 

- les actions se feront en individuel ou en groupe selon les besoins des patients par un ou 2 

professionnels formés en ETP. La durée des séances est d’une heure. 

 

- une évaluation des compétence acquises sera réalisé en fin de séances avec le patient  
 

Autorisation du 

programme 
Autorisation : septembre 2021 

Nom du 

coordinateur 

Coordinatrice : 
Mme HELARD-ROBIN Stéphanie : 
coordomspauray@gmail.com 

06.15.15.57.90 

 

Contact et modalités 

d’accès 

MSP d’Auray - ASGARE 

112 Avenue du Général de Gaulle 

56400 AURAY 

mailto:coordomspauray@gmail.com
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