
Présentation
de
PLANETH Patient



7 territoires d’action en Normandie.
A proximité du lieu de vie du patient.

1 siège
7 antennes



4 Missions
• Coordonner
• Informer
• Orienter
• Accompagner

3 Objectifs
• Améliorer la qualité de vie du patient
• Favoriser l’équité sociale et territoriale
• Être un lieu de ressources et de collaboration

Une plateforme 
collaborative



QU’EST-CE

QUE L’ETP ? 



Qu’est-ce que l’ETP ? 

Définition de l’OMS 

L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou 
maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie 
avec une maladie chronique. 

Pour qui ?
Toute personne vivant avec une maladie chronique et son entourage 



Qu’est-ce que l’ETP ? 

C’est permettre à la personne d’être acteur de sa santé

Comment ?
PLANETH Patient met à disposition des clés/outils pour :

• Améliorer sa qualité de vie et celle de son entourage

• Être plus autonome et vivre mieux son quotidien avec la maladie

• Prendre soin de sa santé – diminuer les risques d’aggravation

• Être mieux compris par son entourage

• Partager son vécu avec d’autres personnes



LES PROGRAMMES ETP 
DE PLANETH PATIENT
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PROGRAMMES



DÉCLINAISON DES PROGRAMMES

Un parcours personnalisé pour chaque patient

Différents thèmes abordés lors des ateliers : 

• Connaissance de la maladie

• Mon traitement

• Connaître les risques de complication et réagir

• Alimentation

• Activité physique

• Compétences d’adaptation

• Autres compétences



Zoom sur… 

Les ateliers Activité physique

Ateliers

Activité physique
1 - Bienfaits de l’activité physique et risques liés à la sédentarité 

Comprendre les effets de l’activité physique et de la sédentarité sur la santé 

2 - Activité physique, je me lance 
Mobiliser ses capacités physiques, dans son environnement de vie, en sécurité

Un enseignant APA formé à l’ETP peut animer ce type d’atelier



LE PARCOURS  ETP-APA 



LE PROJET RÉGIONAL ETP-APA

ETP + APA
= 

favorise l’engagement dans un projet d’activité physique sur le long terme

Les étapes du projet : 

• Ecriture et coordination d’un parcours ETP-APA

• Travail partenarial avec les acteurs de l’ETP et de l’APA

⤷ Créer un lien entre l’ETP et l’APA

⤷ Conventionnement avec les acteurs du territoire, effecteurs d’ETP et d’APA



LE PROJET RÉGIONAL ETP-APA

Maisons

Sport Santé

PLANETH
Patient

Enseignants APA
indépendants

Collectivités

Le mouvement sportif

(réseau CROS/CDOS, 
associations, comités)

Établissements
de santé

Établissements
médico-sociaux

Professionnels
de santé

Réseaux de santé

ARS
DRAJES

Associations de patients



Antenne territoriale PLANETH Patient
Sur prescription médecin traitant

Mise en œuvre du parcours
•Orientation référent de parcours
•Entretien initial – élaboration d’un parcours personnalisé
•Programmation – réalisation bilan APA

Participation aux ateliers ETP
+ participation au cycle APA

Bilan final
Orientation et accompagnement vers une structure

=> pérennisation de l’activité
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LE PA R C O U R S

ETP/APA

Évaluation à 6 - 8 mois post parcours



DES OUTILS DE SENSIBILISATION ETP-APA

Jeu de cartes QuizSupport animation
« grand public »



MERCI

DE VOTRE ATTENTION


