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Les Centres d’Hémodialyse 
de Provence d’Aubagne et 
d’Aix ont obtenu 
l’autorisation par l’Agence 
Régionale de  Santé (ARS) 
de mettre en place un 
Programme d’Education 
Thérapeutique (ETP) à la 
fois pour les patients 
Insuffisants Rénaux  
Chroniques non dialysés 
en stade IV et V et pour les 
patients Insuffisants 
Rénaux chroniques 
dialysés. 
 

www.oscarsante.org 

ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE  

Les séances d’éducation 
thérapeutique vous sont 
proposées par l’équipe du 
Centre de Néphrologie en 
lien avec d’autres 
professionnels et acteurs de 
santé. 

Nous sommes à votre 
disposition pour répondre à 
vos questions, n’hésitez 
pas ! 

 

 

Contact :  

 

 CHP Aubagne :   

 04.91.18.52.52 

  

 

 

“Le patient est 
partenaire de son 

projet éducatif, son 
entourage peut y 

être associé.” 

MIEUX VIVRE AVEC 
L’INSUFFISANCE 

RÉNALE 

PATIENT NON 
DIALYSÉ 



 
 

LES ATELIERS 

Vous êtes suivi pour une insuffisance rénale chronique avancée; pour vous aider à vivre 
avec cette maladie, l’équipe des CHP vous propose leur programme d’Education 
Thérapeutique (ETP). 

12 ateliers adaptés à vos besoins peuvent vous être proposés, les durées sont variables (30 min à 
2h). 

La qualité de notre programme repose sur l’engagement de nos équipes, leurs compétences et 
expériences professionnelles et la pluridisciplinarité des intervenants (néphrologue, IDE, 
diététicienne, bénévoles des associations de patients). 

 

LE PROGRAMME 

Notre programme s’inscrit dans un 
parcours de soins patient. 

La démarche éducative comporte 
plusieurs étapes distinctes: 

-L’élaboration d’un diagnostic 
éducatif individualisé avec le 
patient qui permet de définir ses 
besoins et ses attentes. 

-La définition d’un programme 
personnalisé d’éducation 
thérapeutique qui établit les 
compétences que le patient doit 
acquérir ou mobiliser. 

-La planification et la mise en 
œuvre des séances d’éducation 
thérapeutique qui font appel à des 
contenus et des méthodes 
d’apprentissage. 

-L’évaluation des acquis à l’issue 
du programme d’éducation. 
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