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Elle vise à aider les personnes à acquérir
ou maintenir les compétences dont ils
ont besoin pour gérer au mieux leur vie
avec leur maladie.

BIEN DANS MON ASSIETTE,
BIEN DANS MON CORPS

Vous êtes intéressés
un seul pas à faire,
contacter l’unité
transversale
de nutrition
clinique

Mon programme
personnalisé
Ces séances sont
collectives ou individuelles

SÉANCE 1
Et si on parlait alimentation ?
SÉANCE 2
En équilibre !

05 55 43 13 14

Objectifs du programme
■ Mieux comprendre le rôle de
l’alimentation et de l’activité physique
dans la gestion de sa maladie chronique.
■ Mieux comprendre les comorbidités
métaboliques et cardio-vasculaires liées
à la prise de poids, à la sédentarité
et aux traitements.
■ Connaître et mettre en place des
comportements favorables à la santé
pour limiter l’impact des comorbidités
au quotidien.
■ D’améliorer sa qualité de vie.

SÉANCE 3
Le plaisir des papilles !

Consultation avec un membre
de l’équipe

SÉANCE 4
A table !

PREMIER RENDEZ-VOUS

SÉANCE 5
De mon porte-monnaie… A la poubelle

■ Réalisation d’un diagnostic
éducatif sous forme d’entretien
avec un membre de l’équipe

SÉANCE 6
Grignotage et gourmandise

■ Mise en place d’un programme
individualisé après la définition de
votre projet de soins personnalisé

SÉANCE 7
Prêt… A vos artères… Prévenez !

DANS UN SECOND TEMPS
Participation à un ou des ateliers
d’Education Thérapeutique
du Patient (ETP) selon vos besoins
et vos attentes
POUR CONCLURE...
Diagnostic éducatif final avec
évaluation de l’atteinte de vos
objectifs éducatifs et synthèse de
votre programme

SÉANCE 8
Mon alimentation et mes médocs…
SÉANCE 9
A vos baskets !
SÉANCE 10
Bouger, mon réflexe santé !

