
Une équipe à votre écoute 

pour vous aider à mieux vivre 

au quotidien

EDUCATION 
THERAPEUTIQUE 

BPCO

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Les séances vous seront proposées 
par le pneumologue. 

Vous pouvez également prendre contact  
directement avec l’équipe spécialisée. 

COORDONNÉES :

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
COMPLÉMENTAIRE, 

VOUS POUVEZ CONTACTER L’ÉQUIPE ETP :

(Broncho Pneumopathie 
Chronique Obstructive)«Jamais trop tôt, jamais trop tard, 

pour la diagnostiquer, la prévenir, la traiter»
www.lesouffle.org

Centre Hospitalier 
Mémorial France/Etats-Unis 

de Saint-Lô
 715 Rue Dunant

50009 SAINT-LÔ Cedex

 02 33 06 33 08

www.ch-stlo.fr

02 33 60 33 33
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C’est une démarche qui comprend des activités  
d’information et d’apprentissage en groupe ou de 
façon individuelle.

L’objectif est de vous être utile en vous aidant à 
mieux gérer au quotidien tous les aspects de la 
BPCO.

Ce sont des professionnels de santé (médecins,  
infirmières, diététicienne...) formés à l’éducation 
thérapeutique qui vous prennent en charge.

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

PREMIER TEMPS : 
Une rencontre privilégiée pour mieux vous 
connaître : le diagnostic éducatif. 

C’est l’occasion d’avoir un échange privilégié avec un 
soignant, lui poser les questions qui vous  
préoccupent.

DEUXIÈME TEMPS : 
Un partenariat pour vous aider à développer 
les comportements les plus utiles
 dans votre cas. 

En établissant un programme d’éducation  
personnalisé. Ensemble, vous définissez les  
compétences dont vous aurez besoin pour mieux 
vivre avec votre BPCO.

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE : 
QUELS BIENFAITS EN ATTENDRE ? 

Grâce à l’éducation thérapeutique vous aurez la  
possibilité de :

• Parler de votre maladie, de vos symptômes, de 
la façon dont vous vivez au quotidien

• Impliquer votre entourage

• Apprendre à mieux maîtriser votre respiration 
dans la vie de tous les jours

• Apprendre à détecter plus tôt les signes 
d’aggravations et choisir la conduite à tenir

• Revoir comment et pourquoi utiliser vos 
médicaments

LE PROGRAMME

Où se déroulent les séances ?

Au sein du service pneumologie 
de l’hôpital de Saint-Lô : au 8ème étage.

La durée des séances s’adapte à vos besoins  
d’apprentissage et votre état de forme, mais  
comptez environ 1h.

TROISIÈME TEMPS : 
Des séances pour développer 
vos compétences.

Les séances peuvent être individuelles et/ou en 
groupe. Vos proches peuvent y participer.

QUATRIÈME TEMPS : 
Un bilan régulier pour faire le point 
sur vos progrès et notamment 
une séance indivuelle à 3 mois.

Le programme se décline principalement sur 4 temps.


