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Informations complémentaires

Patient diabétique (majoritairement DNID) et DID
Ateliers proposés :
- Diagnostic d’inclusion
lundi à vendredi :
- diététiques : Les glucides, les lipides, lecture d'étiquettes + Cs
08H00-12H00
individuelle
13H00-19H00
- podologue : pied du diabète
samedi : 08H00-11H00
- infirmier et pharmacien : connaissance de la maladie
- éducateur sportif : activité physique

03 88 54 03 11

Un patient qui bénéficie, suite à la décision de son médecin, d'un
lundi à vendredi :
ETP asthme, sera vu par le kinésithérapeute afin d'effectuer :
08H00-12H00
- un bilan d'évaluation
13H00-19H00
- approfondir ses connaissances sur la maladie
samedi : 08H00-11H00
lui apprendre à "gérer" sa maladie.

03 88 54 03 11

cycle de 6 ateliers dont les modules sont intitulés :
- connaitre la maldie d'Alzheimer
- les aides possibles
lundi à vendredi :
- accompagner au quotidien
08H00-12H00
- communiquer et comprendre la personne malade
13H00-19H00
- être l'aidant familial
samedi : 08H00-11H00 - envisager l'entrée en établissement
public cible : les aidants familiaux de patients souffrant de la
maladie d'Alzheimer
animé par un binome psychologue et aidant familial formé.

03 88 54 03 11

Personne concernée : traitement du cancer en cours ou
traitement terminé du sein , volonté de retrouver un rythme de
vie "normal"
Durée du programme : cycle de 3 mois
Différents ateliers :
lundi à vendredi :
- kinésithérapeute avec séances d'activité physique
08H00-12H00
- diététicienne
13H00-19H00
- pharmacien : séance en groupe avec plusieurs thèmes
samedi : 08H00-11H00
(observance du traitement, effets secondaires ...)
- psychologue
- socio-esthéticienne
- consultation et bilan avec une infirmière

