
 

 

 

 

 

 

 

 

L’éducation thérapeutique  

au  

Centre Hospitalier de Cornouaille 
 
 

 
Le Centre Hospitalier de Cornouaille (CHIC) QUIMPER-CONCARNEAU a mis en œuvre depuis 

quelques années plusieurs programmes d’éducation thérapeutique pour des patients 

présentant des maladies chroniques. 

 

Qu’est-ce que l’éducation thérapeutique ? 
 
L’éducation thérapeutique a pour objectif de vous aider, ainsi que votre entourage à mieux 

comprendre votre maladie, votre traitement dans le but de vous aider à maintenir et améliorer 

votre qualité de vie.  

Elle vous permet d’acquérir ou maintenir les compétences dont vous avez besoin pour gérer au 

mieux votre maladie chronique.  

Elle fait partie intégrante et de façon permanente de votre prise en charge.  

L’éducation thérapeutique vous permet par exemple de soulager vos symptômes, de réaliser 

des gestes techniques (injection d’insuline…), d’adapter vos doses de médicaments.  

Elle contribue également à mieux vous connaître, prendre confiance en vous et vous donner les 

capacités de résoudre des problèmes liés à cette maladie chronique. 
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A qui s’adresse l’éducation thérapeutique ? 

Toute personne ayant une maladie chronique quels que soient le type, le stade et l’évolution de 

la maladie : enfant, adolescent, adulte et l’entourage si vous le souhaitez.  

 

Quels bénéfices pouvez-vous attendre ? 

Vous devenez acteur de votre santé grâce à un processus continu d’apprentissage vous 

permettant  une meilleure gestion de votre maladie et de votre traitement au quotidien. 

 

Quelles sont en pratique les 4 étapes de la démarche d’éducation 

thérapeutique ? 

 

 Élaborer votre diagnostic éducatif 

Le diagnostic est indispensable à l’identification de vos besoins et attentes en lien avec 

votre maladie chronique. 

 

 Définir un programme personnalisé d’éducation thérapeutique. 

Il s’agit de formuler avec vous les compétences à acquérir ou à mobiliser au regard 

de votre projet. 

 

 Planifier et mettre en œuvre vos séances collective et/ou individuelle d’éducation 

thérapeutique. 

L’objectif est de proposer une planification des séances d’éducation thérapeutique. 

Cette phase passe par une sélection des contenus des séances, des méthodes et des 

techniques d’apprentissage.  

Elle se concrétise par des séances individuelles ou (le plus souvent) collectives ou 

en alternance. 

 

 Réaliser une évaluation individuelle 

Elle permet de faire le point de vos connaissances, de vos savoir faire et votre vécu au 

quotidien avec votre maladie. 

Cette évaluation permet d’adapter l’offre d’éducation thérapeutique au fil de la prise en 

charge. 



 

 

 

9  Programmes mis en place au CHIC 
 
 
 
 
 

 
 

 
Education thérapeutique pour patient adulte, enfant et adolescent atteint de 
dermatite atopique, psoriasis et pour l’entourage  
Pour vous aider, vous et votre famille à réaliser et à comprendre les soins locaux en 
fonction des lésions cutanées, dans un but d’amélioration de la qualité de vie. Pour 
vous aider également à mieux comprendre la dermatite atopique, le psoriasis, mieux 
appréhender les poussées de la maladie et éviter les hospitalisations. 
 

 
Médecin coordonnateur :  
 
Dr Ingrid KUPFER-BESSAGUET  
(secrétariat : 02.98.52.60.71) 

 
Education thérapeutique pour insuffisant respiratoire chronique  
A pour objectif d’améliorer votre tolérance à l’effort et votre qualité de vie par une 
meilleure connaissance de votre maladie et de vos traitements. Votre prise en charge 
s’effectuera lors d’un stage de 7 semaines à raison de 3 demi-journées par semaine. 
Vous serez accompagné par une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière, 
kinésithérapeute, diététicienne et psychologue) 
 

 
Médecin coordonnateur :  
 
Dr Pierre JEZEQUEL  
(secrétariat : 02.98.52.60.96) 

 
Education thérapeutique des patients porteurs de stomie digestive 
Votre prise en charge s’effectue dès la consultation du chirurgien et se traduit durant 
votre hospitalisation par des séances individuelles. Elle se poursuit ensuite par des 
séances individuelles mais réalisées en externe lors de rencontres programmées avec 
l’infirmière stomathérapeute et un suivi chirurgical. 
 

 
Médecin coordonnateur :  
 
Dr Jean-Pierre LETOQUART 
(secrétariat : 02.98.52.60.73) 
 

 
Education thérapeutique des patients vivant avec le VIH-SIDA 
Notre équipe a construit un programme d’éducation thérapeutique basé sur les points 
suivants : adhésion au traitement bien sûr, mais aussi valorisation de soi et recherche 
d’une qualité de vie optimale (santé satisfaisante, insertion dans la société, sexualité 
épanouie, etc...) Ce programme qui mobilise les compétences du patient repose sur 
l’interdisciplinarité de notre équipe. 
 

 
Médecin coordonnateur :  
 
Dr Pascale PERFEZOU  
(secrétariat : 02.98.52.62.79) 
 

 
Education thérapeutique des patients aux techniques d’auto-sondage 
La prise en charge s'effectue après une consultation avec un chirurgien urologue. Elle 
se déroule à l'UCJ sur une demi ou 1 journée en présence d'une infirmière. Elle a pour 
but de permettre au patient d'être autonome pour se sonder seul à son domicile. Cette 
démarche doit permettre d'améliorer la qualité de vie des patients devant uriner par 
sondage évacuateur. 
 

 
Médecin coordonnateur :  
 
Dr Gilles CUVELIER  
(secrétariat : 02.98.52.61.52) 
 

 



 

Education thérapeutique des personnes atteintes de tuberculose ou d’infection 
tuberculeuse latente (ITL) 
La tuberculose maladie nécessite une prise d’antibiotiques sur plusieurs mois. Un 
traitement préventif peut être prescrit pour une infection tuberculose latente afin d'éviter le 
passage vers la maladie. L’équipe du Centre de Lutte Anti-Tuberculose propose un 
accompagnement individualisé pour faciliter la bonne prise du traitement, éviter la 
survenue de complications, maintenir une qualité de vie pendant cette période de 
traitement. 

 

Médecin coordonnateur :  
Dr Rémy BERNARD  
(secrétariat : 02.98.52.60.96) 
 

 

Education thérapeutique des patients porteurs du virus de l’hépatite C 
De complexité et de diversité sans cesse croissantes, les traitements antiviraux C sont 
longs et de tolérance médiocre. 
L’accompagnement individuel par une infirmière garantit une meilleure observance 
thérapeutique. Les consultations sont ouvertes à tous les patients dont le suivi médical est 
réalisé  par un gastro entérologue  à  l’hôpital  ou en ville et  se déroulent sur rendez vous. 

 

Médecin coordonnateur :  
Dr Jean KERNEIS 
  
Hôpital de jour gastro 
02.98.52.62.49 
Explorations fonctionnelles 
02.98.52.60.94  
 

 

Education thérapeutique des patients insuffisants cardiaques 
Le but de l’éducation thérapeutique est de vous permettre d’appréhender votre maladie, 
l’importance de votre traitement, de reconnaître les signes d’alertes, savoir gérer votre 
alimentation et vos activités. Elle permet également de partager vos expériences avec 
d’autres patients. 

 

Médecin coordonnateur :  
Dr Marion LELEDY  
(secrétariat : 02.98.52.60.98) 
 

Atelier diététique au 
02.98.52.62.55 (messagerie) 

 

Education thérapeutique des patients diabétiques 
La pathologie du diabète nécessite une implication du patient.  A ce titre, l’éducation 
thérapeutique en diabétologie est  quotidienne lors de votre hospitalisation. Elle est 
réalisée de façon individualisée par différents professionnels de santé (docteurs, infirmiers, 
diététiciens, aide soignant et pédicure). Il existe également des sessions de formation 
collective d’une semaine concernant l’insulinothérapie fonctionnelle. 

 

Médecin coordonnateur :  
Dr Patricia BLANCHARD 
(secrétariat : 02.98.52.60.66) 
 

 

Vous pouvez en parler avec votre médecin traitant qui pourra vous orienter  

vers les différents programmes d’éducation thérapeutique  

du Centre hospitalier de Cornouaille QUIMPER-CONCARNEAU 
 

 
 

 


