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L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)
DEFINITION
L'ETP consiste à "faire acquérir et maintenir des connaissances et attitudes permettant au

patient de prendre en charge sa maladie chronique". Elle est un processus continu qui
fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient (Loi 2009).

DEROULEMENT
o
o
o
o

Diagnostic éducatif en individuel avec objectifs personnalisés
Ateliers collectifs thématiques
Bilan éducatif (évaluation des acquis)
Suivi avec reprise éducative si besoin

EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES (l'exemple d'ERIC)
Médecin référent : Dr P. BERT-MARCAZ
Infirmières (Nadine GELIN, Edwige DECHER)
Diététiciennes (Johana TATON, Nathalie VANDEN BULCKE)
Kinésithérapeute (Yannick DESCHARMES)
Psychologue (Guillaume CHATAIN)
+ équipe administrative

L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Les programmes d'ETP (autorisés par l’ARS) à MACON
DIABETE insulino-dépendant /diabète gestationnel,
VIH ET/OU HÉPATITES

INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE,
PRE-GREFFE RENALE,
PRE-DIALYSE
ASTHME & BPCO (ABCd’air),
DIABETE non insulino-dépendant (EDIAM),
INSUFFISANCE CARDIAQUE (ERIC), Créé en 2006 par les Drs B.
MAITRE et A. CASTANEDA
ERIC proposé à PARAY-LE-MONIAL depuis fin 2015

LE PARCOURS
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Module I

Physiopathologie, signes d’alerte et traitement
Objectifs
Reconnaître les signes d’alerte et savoir adapter un comportement adéquat
Repérer les facteurs favorisant une décompensation cardiaque
Comprendre l’importance de l’observance du traitement

◦ Se peser au moins 2 fois par semaine dans les mêmes conditions pour
surveiller une éventuelle rétention d’eau
◦ Bien prendre le traitement habituel
◦ Ne jamais arrêter un médicament et/ou ne jamais prendre un médicament
sans l’avis du médecin
◦ En cas de douleurs, ne pas prendre de comprimés effervescents, ni d’antiinflammatoire sans avis médical
◦ Suivi biologique régulier
◦ Prévoir de rencontrer le cardiologue 1 fois par an
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Quand consulter ?

Mes chevilles/jambes
gonflent, je me sens
ballonné

J’ai de la fièvre,
une toux…

Consulter rapidement
le médecin

En cas de prise de poids
supérieure ou égale à 2 kg en 2
jours et/ou d’apparition de
symptômes (essoufflement
inhabituel, œdèmes, fatigue
anormale...)

Si prise quotidienne d’un diurétique
< à 500 mg/jour, possibilité de doubler
ces doses pendant 2 jours tout en
surveillant les symptômes

Je me sens
fatigué même
au repos
Je me sens plus
essoufflé que
d’habitude

Si pas d’amélioration,
appeler rapidement le médecin traitant.
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Module II

Alimentation peu salée
Objectifs
≤ 6g de sel par jour

6 g de sel = 2 g + 4 g


2 g = apports incompressibles pour une alimentation normo-calorique



4 g = quantité de sel à gérer par le patient

NB : Sel = Sodium x 2.5
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4 g à gérer par le patient
◦ Repérer les aliments riches en sel
(Charcuteries, fromages, plats cuisinés, conserves, pain…).

◦ Eviter de cumuler des aliments riches en sel sur un même repas.
◦ Ne pas saler à la cuisson (ni les eaux de cuisson), saler dans l’assiette et
quantifier le sel (cuillère à sel ou sachets de sel de 1g).
◦ Assaisonner autrement : utiliser les légumes aromatiques (ail, persil,
oignons, échalotes, basilic, citron, tomates…), les épices, les alcools…
◦ Ne pas consommer de sel de régime ou sel de potassium.
◦ Gérer les écarts de régime (sorties et repas de fêtes).
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Les liquides
◦ Choisir des eaux gazeuses
Sodium < à 50 mg / litre
(Perrier, Salvetat, San Pellegrino…)

◦ Essayer de ne pas dépasser
1,5 l de liquide par jour tout compris
(en fonction des situations et des pathologies associées)

◦ Limiter l’alcool

9

Module III

Activité physique et vie quotidienne
Objectifs
Eviter le déconditionnement musculaire
Améliorer la qualité de vie

◦ Une activité d’endurance régulière est recommandée (marche/vélo...) si
possible 30 min au moins 3 fois par semaine associée à la pratique
d’exercices gymniques.
◦ Activité plaisante et adaptée
◦ Eviter de pratiquer l’activité physique dans
certaines conditions (climat, altitude, fièvre, décompensation cardiaque
récente...).
◦ Ne pas faire d’efforts violents, ne pas porter de charges lourdes (≤10kg).

10

IMPACTS PSYCHOLOGIQUES
DANS l’INSUFFISANCE CARDIAQUE


Prise en charge psychologique au sein de l’équipe d'E.R.I.C.



L’affection cardiaque chronique : une dégradation physique qui
engendre une atteinte du psychisme



•

L’atteinte somatique ressentie comme une blessure narcissique

•

L’insuffisance cardiaque peut engendrer une souffrance dépressive

•

L’I.C. peut entraîner une perturbation identitaire et de l’image du corps

•

Répercussion de la pathologie du patient sur son rapport à son environnement

Les conséquences psychiques possibles chez le patient porteur
d’un défibrillateur.
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INSCRIRE UN PATIENT
2
1

www.resoval.fr

Critères d’inclusion ERIC
Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection ventriculaire
gauche altérée (<40-45%) ou préservée (présentant ou

non des signes cliniques d’insuffisance cardiaque) quelle
que soit l’étiologie et le stade de la pathologie

ERIC Tél 03 85 27 54 39
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