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au quotidien
(cancer sous
traitement

oral)

Agir pour ma
santé
(toute

pathologie)

L'éducation thérapeutique s’adresse à toute
personne atteinte de maladie chronique et à son
entourage.
Selon la définition de l’OMS*, "l’éducation
thérapeutique a pour but d’aider les patients à
acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une
maladie chronique. 
Elle fait partie intégrante et de façon permanente
de la prise en charge du patient". 

*Rapport OMS 1998

RéPsyPSIP
SMH

Éducation
thérapeutique
du patient

Psychoéducation
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En marche !
mieux

comprendre et
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https://mrsi.fr/notre-projet-de-sante/education-therapeutique-du-patient/vivre-au-mieux-avec-son-insuffisance-cardiaque-chronique/
https://mrsi.fr/wp-content/uploads/2022/07/TRIPTYQUE.pdf
https://ch-alpes-isere.fr/wp-content/uploads/2018/11/Plaquette-C3R.pdf
https://mrsi.fr/notre-projet-de-sante/education-therapeutique-du-patient/vivre-avec-un-lymphoedeme/
https://mrsi.fr/notre-projet-de-sante/education-therapeutique-du-patient/vivre-apres-un-avc/
https://mrsi.fr/notre-projet-de-sante/education-therapeutique-du-patient/mes-arteres-et-ma-sante/
https://mrsi.fr/notre-projet-de-sante/education-therapeutique-du-patient/les-traitements-anticoagulants-au-quotidien/
https://mrsi.fr/notre-projet-de-sante/education-therapeutique-du-patient/education-therapeutique-et-hepatopathies-chroniques/
https://mrsi.fr/notre-projet-de-sante/education-therapeutique-du-patient/bien-gerer-sa-therapie-orale-au-quotidien/
https://www.repsy.fr/etre-accompagne-2/que-peut-m-apporter-le-rehpsy/se-former/
https://www.psip-smh.fr/projets/etp/
http://www.audavie.fr/index.php/education-therapeutique
https://mrsi.fr/notre-projet-de-sante/education-therapeutique-du-patient/en-marche-mieux-comprendre-et-mieux-vivre-sa-maladie-arterielle/


RéPsy

Contact par un professionnel ou
directement par le patient : 

 
contact@rehpsy.fr ou par

téléphone au 04.56.58.84.30
 

Proposition d'un premier
rendez-vous individuel afin de
faire le point sur les besoins et

souhaits du patient

Contact par un professionnel ou
directement par le patient : 

 
Centre Ambulatoire de Santé

Mentale
8 Place du Conseil National de

la Résistance
38400 Saint Martin-d'Hères

 
Téléphone : 04 56 58 88 00

Contact par un professionnel ou
directement par le patient :

 
Coordonnateur du programme :

Dr Emma Fassbind
 

Téléphone : 06 45 51 73 73
 

Organisé dans le cadre du Réseau
Rhumatisme Inflammatoire

Région Rhône Alpes

Orientation par un
professionnel via

 
le PSIP SMH : 

veronique.denis@psip-smh.fr 
06 45 71 01 50

 
OU

 
le dispositif IMPACT de la CPTS

Sud-Est Grenoblois : 
impact@cpts-seg.fr

07 67 81 35 86

Contact par un professionnel ou
directement par le patient : 

 
PÔLE ETP de la MRSI

 
Parc Héliopolis,

16 rue du Tour de l‘Eau
38 400 St Martin d‘Hères

 
Téléphone : 04 76 24 90 34

Par mail : etp@mrsi.fr
Site internet : www.mrsi.fr

Comment participer à ces groupes d'ETP ?
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PSIP SMH

Rocheplane
Fondation
Audavie
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https://www.repsy.fr/etre-accompagne-2/que-peut-m-apporter-le-rehpsy/se-former/
https://mrsi.fr/wp-content/uploads/2022/07/TRIPTYQUE.pdf
https://www.psip-smh.fr/projets/etp/
https://www.psip-smh.fr/projets/etp/
http://www.audavie.fr/index.php/education-therapeutique
https://www.repsy.fr/etre-accompagne-2/que-peut-m-apporter-le-rehpsy/se-former/

