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L’éducation thérapeutique du patient qui vise à aider les patients bénéficiaires à
acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux
leur vie avec une maladie chronique, est une des missions d’AUDIAB.
Dans ce cadre, AUDIAB propose 2 programmes d'éducation thérapeutique du
patient sur le diabète, et un accompagnement méthodologique à la création de
programme quelle que soit la pathologie.

"Bien vivre avec le diabète"
Ce programme initial est destiné aux personnes diabétiques de type 2 et
à leur entourage, pour répondre à leurs questionnements et leur permettre de
mieux appréhender leur pathologie.
Le programme comporte 3 étapes :
un entretien individuel avec un professionnel de santé pour définir un
programme personnalisé,
des ateliers collectifs, adaptés selon les sites,
un entretien individuel de suivi.
Nouveauté : Audiab propose aux équipes qui souhaitent s’approprier et mettre
en place le programme « bien vivre avec le diabète » un carnet de route.
Ce carnet de route a été élaboré à partir de l’expérience des équipes de terrain.
Il présente les méthodes et supports utilisés dans le cadre de ce programme
d’éducation thérapeutique : trame d’ateliers, outils d’évaluation, supports de
coordination….

"Diabète, oui et alors !?"
Ce programme de renforcement est destiné aux personnes diabétiques
ayant déjà participé à des activités d’éducation thérapeutique et à leur
entourage.
C'est un programme centré sur les échanges pour permettre aux participants
de gagner en autonomie et améliorer leur qualité de vie.
Le programme comporte 3 étapes :
un entretien individuel,
des ateliers collectifs sur toute une journée avec un atelier repas partagé,
un entretien de suivi.
Pour plus de renseignements sur ces 2 programmes, contactez :
- Dans les départements du Gard, de l’Hérault et de la Lozère :
Mme Julie Paillart
Téléphone : 06.37.22.33.06
Mail : julie.paillart@audiab.com
- Dans les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales :
Mme Dorothée Obili
Téléphone : 06.42.83.90.21
Mail : dorothee.obili@audiab.com

Accompagnement des équipes de
professionnels
à la conception de programme d’éducation
thérapeutique
Audiab a été identifié par l'ARS-Occitanie comme une des structures pouvant
accompagner les équipes de la conception de leur programme d’éducation
thérapeutique jusqu’au dépôt de leur dossier de demande d’autorisation à
l’ARS.
Cet accompagnement concerne des équipes d’établissements de santé, de
maisons ou pôles de santé, déjà formées en éducation thérapeutique et
préparant un programme en venue externe.
Cet accompagnement méthodologique, financé par l’ARS après validation,
s’inscrit sur une durée de 9 mois environ. C’est un processus pédagogique
ponctué de rencontres entre Audiab et l’équipe, qui vise l’amélioration des
pratiques et de la qualité des programmes.
Pour plus de renseignements sur cet accompagnement, contactez
Mme Anne Brozzetti
Téléphone : 06 89 38 41 27
Mail : anne.brozzetti@audiab.com

Actualités du réseau
Votre soutien est indispensable pour notre
association.
Vous pouvez y contribuer simplement en :
- relayant nos informations sur les réseaux
sociaux,
- adhérant en qualité de membre actif ou de
sympathisant,
- effectuant un don.
Bulletin d'adhésion 2019
A renvoyer à l'adresse suivante :
Association audiab, chez IFSI, 12 quai dillon 11100
Narbonne
A noter dans vos agendas
Notre prochain séminaire aura lieu le :
Vendredi 12 avril 2019
Château de Montplaisir,
salle des Foudres , 11100 Narbonne
Le thème abordé sera le passage au numérique.
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