
Une équipe à votre écoute 

pour vous aider à mieux vivre 

au quotidien

EDUCATION 
THERAPEUTIQUE 

EN 
ADDICTOLOGIE

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE, 
JE ME LANCE !

A qui s’adresser pour recevoir une éducation  
thérapeutique ?

Les séances vous seront proposées par le médecin  
référent du service en lien avec votre médecin  
traitant, dans les suites d’une hospitalisation ou 
d’une consultation.

Secrétariat de médecine interne
CH Coutances :

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h  et de 14h30 à 16h 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
COMPLÉMENTAIRE, 

VOUS POUVEZ CONTACTER L’ÉQUIPE ETP :

Centre Hospitalier 
de Coutances

Rue de la Gare
50208 COUTANCES Cedex
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 02 33 47 41 64

www.ch-coutances.fr



C’est une démarche qui comprend des activités des activités 
d’information et d’apprentissaged’information et d’apprentissage en groupe ou 
de façon individuelle.

Ce sont des professionnels de santé (médecins, 
infirmières, psychologue, diététicienne..) formés 
à l’éducation thérapeutique qui en font partie.

L’objectif est de vous être utile L’objectif est de vous être utile en vous aidant 
à mieux gérer au quotidien tous les aspects de 
votre addiction.

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS 
SUR L’ETP EN ADDICTOLOGIE ?

PREMIÈRE ÉTAPE : 
Une rencontre privilégiée pour mieux vous
connaitre : l’entretien de diagnostic éducatif

C’est l’occasion d’avoir un échange privilégié 
avec un soignant, lui poser les questions qui vous 
préoccupent.

DEUXIÈME ÉTAPE : 
Un partenariat pour vous aider à développer les 
comportements les plus utiles dans votre cas en  
établissant un programme d’éducation 
personnalisé.

Ensemble, vous définissez les compétences dont 
vous avez besoin pour mieux vivre avec votre 
maladie / addiction.

TROISIÈME ÉTAPE : 
Des séances pour développer vos compétences 

Les séances peuvent être individuelles et/ou en 
groupe

QUATRIÈME ÉTAPE : 
Un bilan régulier pour faire le point sur vos

progrès et notamment une séance individuelle 
à 3 mois.

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE : 
QUELS BIENFAITS 

PUIS-JE EN ATTENDRE ?

Vous aurez la possibilité, au cours de l’éducation 
thérapeutique de :
• Parler de votre maladie / addiction, vos  

symptômes, la façon dont vous vivez au quo-
tidien

• Associer votre entourage
• Rencontrer d’autres patients
• Acquérir les compétences nécessaires à la  

gestion de votre maladie / addiction et à la 
prévention des rechutes

• Être accompagné dans le sevrage physique 
par un soutien psychologique et social

LE PROGRAMME

Quels types de séances sont proposés ?

  En individuel :

• Suivi psychologique
• Suivi infirmier
• Suivi tabacologique    

 En Groupe : 

• Groupe diététique
• Groupe de parole
• Groupe d’information / débat sur l’addictologie
• Groupe ‘’ Mieux être ‘’ (anti stress)
• Groupe estime de soi
• Groupe solitude

La durée des séances s’adapte à vos besoins
d’apprentissage et votre état de forme. 
Mais comptez environ 1h.

En pratique, le programme s’organise en 4 étapes. 

Où se déroulent les séances ?

Pour les séances individuelles : au RDC du bâtiment 
de médecine du CH de Coutances
Pour les séances de groupe : au RDC du bâtiment de 
médecine du CH de Coutances


