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ETP Douleur Chronique

EXPERTISE PHARMA

ETP

GCS Réseau Le Pallium 
I.P.S. 

3 place de la mairie 
78190 TRAPPES 

Tél. : 01 30 13 06 33 
Fax : 01 30 13 06 39

Le programme expérimental d’Education Thérapeutique  
du Patient que nous vous proposons, 

est  entièrement financé par l’ARS Ile- de- France, 
l’URPS Pharmaciens Ile- de- France 

et le Réseau Le Pallium. 
Il est donc sans frais pour vous. 

 
 

Pour un meilleur bénéfice, il est important 
de suivre ce programme personnalisé 

tel qu’il aura été défini 
avec votre professionnel. 

 
 

L’ensemble de ce programme se déroulera 
au plus proche de chez vous. 
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Programme d’Education Thérapeutique Sud Yvelines 
des patients Douloureux chroniques en ville

Programme d’Education Thérapeutique Sud Yvelines 
des patients Douloureux chroniques en ville
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Si vous souhaitez bénéficier
de ce programme, 

information et inscription :

Cellule de 
coordination ETP
Réseau de Santé 

Le Pallium
Tél. : 01 30 13 06 37 

Mail : prety@lepallium.fr



Le programme d’Education Thérapeutique c’est :

Il est réalisé en individuel avec un professionnel.
Il permet de rechercher avec vous : votre ressenti de la douleur,  
vos attentes, vos besoins et votre projet de vie. 
Il permet de définir des objectifs et un parcours éducatif.

Il permet de faire un point individuel sur :
• l’atteinte de vos objectifs déterminés lors du diagnostic éducatif,
• votre ressenti sur les ateliers auxquels vous avez participé,
•  votre souhait de terminer le programme ou de le poursuivre  

pour approfondir des compétences.

Atelier 1
Il vous permettra de 
comprendre votre traitement 
antidouleur (avantages / 
inconvénients).

Atelier 3
Il permettra aux aidants et à l’entourage de s’exprimer 
sur leur quotidien au côté d’un douloureux chronique.

Atelier 4
Il vous permettra 
d’identifier et de partager 
votre ressenti de la douleur 
avec d’autres patients 
douloureux chroniques.

Atelier 5
Il vous permettra  
de gérer votre douleur 
par des méthodes 
complémentaires et 
vos propres ressources.

Un diagnostic 
éducatif initial

Un nombre  
d’ateliers  

(collectifs) adaptés  
à vos besoins

Un bilan final 
individualisé

Atelier 2 
Il vous permettra 
d’identifier les bons 
gestes afin de soulager 
vos douleurs.

Une équipe de professionnels : 

   Médecin, pharmacien, infirmière, 
kinésithérapeute, patient expert  
et psychologue.

Dans le cadre d’un programme d’éducation 
thérapeutique, patient et professionnel, 
devenons partenaires :

  Par l’écoute et l’expression du ressenti

   Par le soutien à l’apprentissage

   Par l’échange et le partage d’information

L’Education Thérapeutique permet au Patient :

    D’acquérir une autonomie face à la douleur

      De développer des compétences utiles

  De comprendre sa maladie et sa douleur

  De devenir responsable et actif de sa santé

      D’améliorer sa qualité de vie au quotidien
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