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LEGENDES

Type de séances 

Séances collectives 

Séances collectives et individuelles 

Séances individuelles

Comment ?

Dans cette section sont indiqués
les différents moyens d'accéder à

ce dispositif. 

Où ? 

Dans cette section sont indiqués
les différents lieux dans lesquels

ce dispositif est réalisé. 

Notions clés 

Dans cette section sont indiqués 
 les valeurs et les thèmes
composant le dispositif.

Catalogue interactif

Vous êtes directement dirigés
vers le site de la structure en

cliquant sur cette icone.

Accédez directement aux fiches qui vous
intéressent via le sommaire.

Catalogue évolutif 

Si vous souhaitez mettre en avant dans
ce catalogue vos actions éducatives en

ETP ou des dispositifs que vous
connaissez, contactez-nous à l'adresse
suivante :  ceolivier@appuisanteloiret.fr



INTRODUCTION

L'un de nos enjeux est de permettre aux personnes atteintes de
maladie(s) chronique(s) et/ou vivant avec un handicap d’avoir accès
à des actions d’éducation thérapeutique du patient (ETP) en
proximité. 

La HAS recommande de dispenser une Education Thérapeutique du
Patient sous un format adapté aux besoins et à la capacité de
décision et d’action du patient. Les formats diffèrent en termes de
durée, de moyens, mais peuvent se compléter dans le temps. (HAS,
mai 2015).

Ainsi programme d’Education Thérapeutique, Action Educative Ciblée
Personnalisée, action d’accompagnement, parcours de soin
coordonné... coexistent pour aider le patient à vivre mieux avec sa
(ses) maladie(s) chronique(s).

Ce catalogue est évolutif ! 
Si vous souhaitez mettre en avant dans ce catalogue vos actions
éducatives en ETP ou des dispositifs que vous connaissez, contactez-
nous à l'adresse suivante :  ceolivier@appuisanteloiret.fr
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Parcours de Soins
Coordonné

Le médecin traitant coordonne l'orientation du patient vers différentes
interventions de professionnels de santé en lien les uns avec les autres. Le médecin
traitant organise le suivi des différents éléments nécessaires à une bonne
coordination des soins (gestion du dossier médical et prévention personnalisée).



Type de séances

TOPASE est une solution territoriale pour accompagner les jeunes patients (enfants et adolescents 
chez qui le médecin a dépisté un excès pondéral), leurs proches et les professionnels dans un parcours de soins
de proximité coordonné et accessible. TOPASE propose plusieurs types de prise en charge selon les niveaux de
complexité ou de sévérité de la situation du jeune et de son environnement. Ceci, pour répondre au mieux à ses
besoins et ceux de son entourage.

TOPASE
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Une équipe de
proximité :

 
Médecin

 
Diététicien

 
Psychologue

 
Infirmier

 
Éducateur

sportif
 
...

Parcours de soins coordonné

Maison de Santé
Pluridisciplinaire des
Longues Allées 

Où ?

Saint-Jean-de-Braye.

En contactant
directement TOPASE.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

M
ALAD I E ( S )  

Enfant 
 

Adolescent 
 

Entourage du
patient 

C
o

n
ta

c
ts

 
Obésité

pédiatrique 
 

24 mois 

14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cédex 2

02 38 65 13 12 

topase@chr-orleans.fr

Personne reponsable

TOPASE 
Centre Hospitalier Régional

d'Orléans 

Notions clés 

#équilibre alimentaire 
#sommeil 
#sédentarité
#grignotage et restriction 
#activité physique 

Wissem ZERROUKHAT
Cheffe de projet 

14



Type de séances

GPSO est un dispositif expérimental gratuit d'accompagnement des personnes vivant 
avec un excès pondéral. Après un bilan médical et une concertation entre professionnels de santé,
l'équipe proposera au patient, en fonction de ses besoins, un accompagnement individuel ou en
ateliers. L'objectif est d'améliorer durablement la qualité de vie des patients en situation d'obésité. Un
référent de proximité est là pour guider le patient tout au long de ce dispositif, qui dure environ 2 ans. 

Gestion du Parcours de Santé 
dans l'Obésité (GPSO)
Parcours de soins coordonné
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e
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Dans les structures de
ville.

Dans les maisons de
santé.

Où ?
En contactant
directement GPSO.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte 

C
o

n
ta

c
ts

 

M
ALAD I E ( S )  

Surpoids, 
Obésité 

18 à 24 
mois

14, avenue de l'Hôpital 
45 067 Orléans Cédex 2

02 38 61 32 41

celine.jouteux@chr-orleans.fr

GPSO
Centre Spécialité Obésité

Orléans

Notions clés 
#alimentation
#trouble du comportement
alimentaire
#activité physique adaptée 
#échanges constructifs
#motivation 

Une équipe de
proximité :

 
Infirmier

 
Médecin 

 
Diététicien

 
Psychologue 

 
Enseignant en

Activité Physique
Adaptée

Personne responsable

Céline JOUTEUX 
Coordinatrice du CSO d'Orléans

https://www.obecentre.fr
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Programme
d'Education

Thérapeutique du
Patient

Ensemble coordonné d’activités d’éducation destinées à des patients et leur
entourage et animées par une équipe formée de professionnels de santé avec le
concours d’autres acteurs (Enseignants en Activité Physique Adaptée, psychologue,
patients-partenaires…). Un programme personnalisé est établi en concertation avec
le patient. Il prend en compte ses besoins, ses attentes et ses préférences, s’insère
dans la stratégie thérapeutique et est ajusté tout au long de la prise en charge
(HAS 2007). Il doit être déclaré auprès de l’ARS et conforme à un cahier des
charges national précis garantissant ainsi sa pertinence et sa qualité.



Type de séances

Appui Santé Loiret vous propose un accompagnement personnalisé afin de mieux vivre 
votre maladie au quotidien. 
Un entretien avec un professionnel de la structure est mis en place afin de définir les objectifs en
fonction des besoins de la personne. Le programme polypathologie est également composé de
séances individuelles ou collectives animées par des professionnels formés à l'ETP.

Programme Polypathologie

Assistante
Sociale

 
Sophrologue

 
Psychologue

 
Diététicien

 
Infirmier

 
Médecin

 
 

Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Appui Santé Loiret
Orléans.

Antenne Appui Santé
Loiret Montargis (25,
rue Jean Jaurés

Où ?

      45 200 Montargis)

En contactant
directement Appui
Santé Loiret. 

Comment ? 

PUBL IC

D
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R
ÉE

DU D I SPOSITF

M
ALAD I E ( S )  

Adulte
 

Sénior > 65 ans

C
o

n
ta

c
ts

 
Diabète,
Obésité,
Maladie

cardiovasculaire, 
Cancer,

Hépatite,
BPCO,

VIH, COVID Long.
 

Jusqu'à 12
mois

25, avenue de la Libération, 
45 000 Orléans

02 38 51 13 76 

https://www.appuisanteloiret.fr

contact@appuisanteloiret.fr

Personne reponsable

Appui Santé Loiret

Notions clés 

#alimentation
#gestion du stress /des
émotions 
#connaissance de sa maladie
#activités physiques adaptées

Sylvie VENANT
Cheffe de services
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Type de séances

C
o
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c
ts

 

Ce programme a pour objectif d'aider le patient à comprendre sa maladie et son traitement. 
Le patient (et/ou son aidant principal) est amené vers plus d'autonomie et de sécurité dans la prise de
son traitement afin d'améliorer sa qualité de vie. 

Programme ETP Anti Vitamines K

Infirmier 
 

Pharmacien

Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

A domicile.

Par ordinateur.

Où ?
Sur le site internet
Naocare. 

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

M
ALAD I E ( S )  

Adulte
 

Sénior > 65 ans
 

Entourage du
patient 

Personnalisée

Notions clés 
#comprendre sa maladie 
#connaitre le rôle et les risques
des AVK 
#comprendre l'INR
#adapter son alimentation 
#identifier les signes de
surdosage 

155, rue de Beuvron
ZAC des Aulnaies
45 160 Olivet

02 38 25 15 00

https://www.lna-sante.com/

Personne reponsable

Hospitalisation A Domicile
(HAD) 

Orléans - Montargis 
LNA Santé 

Nathalie SARAZIN
Chargée de mission

Arythmie par
Fibrillation 
Auriculaire, 

Accident Vasculaire
Cérébral, 

Atteinte de valves
cardiaques

mécaniques, 
Thrombose 

veineuse.
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Type de séances

Ce programme a pour objectif d'aider le patient à comprendre sa maladie et son traitement. 
Le patient (et/ou son aidant principal) est amené vers plus d'autonomie et de sécurité dans la prise de
son traitement afin d'améliorer sa qualité de vie. 

Morphiniques Per Os

Infirmier 
 

Pharmacien

Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

A domicile.

Par ordinateur.

Où ?
Sur le site internet
Naocare. 

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

M
ALAD I E ( S )  

Adulte
 

Sénior > 65 ans
 

Entourage du
patient 

C
o

n
ta

c
ts

 

Personnalisée

Notions clés 
#identifier la douleur 
#prise du traitement 
#reconnaitre les effets
secondaires 
#reconnaitre les signes de
surdosage 

155, rue de Beuvron
ZAC des Aulnaies
45 160 Olivet

02 38 25 15 00

https://www.lna-sante.com/

Personne reponsable

Hospitalisation A Domicile
(HAD) 

Orléans - Montargis 
LNA Santé 

Nathalie SARAZIN
Chargée de mission

Cancer
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Type de séances

Apporter des connaissances théoriques et pratiques,
Développer l'autonomie dans la gestion de l'alimentation et de l'activité physique, 
Évaluer ses capacités physiques et motivationnelles pour pratiquer une activité physique adaptée,
Améliorer l'image de soi et le sentiment d'efficacité personnelle.

Après une évaluation individuelle, la personne vivant avec un excès pondéral est invitée à suivre 
un parcours de plusieurs ateliers organisés par demi journée, en groupe et animés par une équipe
pluridisciplinaire. Ces ateliers visent différents objectifs : 

Équilibre 
Prise en charge de l'obésité Patients adultes 

Diététicien
 

Enseignant en
Activité Physique

Adaptée 
 

Psychologue 
 

Infirmier
 

Médecin 
 

Socio-
estéticienne

Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier 
 Régional d'Orléans.

Visioconférence.

Où ?

Décours d'une
hospitalisation ou
d'une consultation
hospitalière.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte
 

C
o

n
ta

c
ts

 

M
ALAD I E ( S )  

Obésité 
(IMC > 35)

12 à 18
mois 

Service endocrinologie-
diabétologie-nutrition
14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cedex 2 

02 38 51 40 45

utep@chr-orleans.fr

Personnes responsables

Centre Hospitalier Régional
d'Orléans 

Notions clés 

#connaissance de la maladie
#diététique
#activité physique adaptée
#estime et image de soi
#cuisine

Caroline DESROCHES

Loredana SIMIONESCU
      Infirmière 

      Médecin
       20 L
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Type de séances

Ce programme est destiné aux futures mamans et vise à leur permettre de comprendre 
les causes et les conséquences du diabète gestationnel, sa surveillance et son traitement. Une journée avec
plusieurs patientes est organisée au CHR d'Orléans afin qu'elles puissent échanger entre elles et avec l'équipe
d'experts. Cette démarche permet de travailler sur les représentations de la maladie et de prévenir les risques
d'obésité et de diabète type II. 

Prise en charge du diabète gestationnel

 
Diététicien

 
Infirmier

 
Médecin

Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier 
 Régional d'Orléans. 

Où ?
Décours d'une
consultation
hospitalière.

Adressé par des
professionnels libéraux.

Comment ? 

PUBL IC
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U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte

C
o

n
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M
ALAD I E ( S )  

Diabète
gestationnel

1
jour
+ 

consultations
de suivi

Personne responsable

Notions clés 

#connaissance de la maladie
#équilibre alimentaire
#autosurveillance glycémique
#gestion du traitement 

Elise MONGEOIS
Médecin diabétologue

Service endocrinologie-
diabétologie-nutrition
14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cedex 2 

02 38 51 40 45

utep@chr-orleans.fr

Centre Hospitalier Régional
d'Orléans 
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Type de séances

Ce programme a pour objectif de favoriser l'autonomie du patient dans la gestion au quotidien 
de sa maladie diabétique. Pour cela, il vise à faire acquérir au patient des compétences comme contrôler sa
glycémie et l'analyser, faire ses injections, adapter son alimentation et son activité physique, prendre soin de
ses pieds.... Il a également pour but de maintenir et d'améliorer la qualité de vie ainsi que de prévenir les
complications du diabète. 

Prise en charge du diabète de l'adulte

L
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Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier 
 Régional d'Orléans.

Où ?
Décours d'une
hospitalisation ou
d'une consultation
hospitalière.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte

C
o

n
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c
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M
ALAD I E ( S )  

Diabète

Personnalisée

Service endocrinologie-
diabétologie-nutrition
14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cedex 2 

02 38 51 40 45

utep@chr-orleans.fr

Personne responsable

Centre Hospitalier Régional
d'Orléans 

Notions clés 

#connaissance de la maladie
#diététique
#activité physique adaptée
#autosurveillance glycémique
#soin des pieds 

Lucie CLOIX
Médecin diabétologue

Enseignant en
activités

physiques
adaptées 

 
Psychologue 

 
Diététicien

 
Infirmier

 
Médecin

 
Podologue
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Type de séances

Comprendre la maladie et les traitements,
Savoir se faire des injections de biothérapies (technique, hygiène et sécurité des gestes de soins), 
Prévenir les effets indésirables, gérer les situations à risque, prendre des décisions pertinentes... , 
Adapter son traitement à un autre contexte de vie (voyage, grossesse...),
Savoir faire appel au système de soins, maintenir des liens sociaux et associatifs, formuler un projet et le
mettre en œuvre....

L'objectif du programme est de soutenir les patients souffrants de rhumatismes
inflammatoires chroniques. Lors d'une journée conviviale à l'hôpital, une équipe d'experts 
accompagne un groupe de patients dans leur cheminement avec la maladie. 
Ce dispositif vise plusieurs objectifs : 

Prise en charge des Rhumatismes Inflammatoires
Chroniques (RIC)

L
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ss
io
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n

e
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Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier 
 Régional d'Orléans.

Où ?
Décours d'une
hospitalisation, d'une
consultation
hospitalière. 

Adressé par un
professionnel de santé
de ville.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte
 

Entourage du
patient

C
o

n
ta

c
ts

 

M
ALAD I E ( S )  

Polyarthrite rhumatoïde,
Spondyloarthrite,

rhumatisme psoriasique. 

1 jour en 
collectif 

+
consultations
individuelles
initiales et

consultations de
suivis 

Service rhumatologie
14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cedex 2 

02 38 51 40 45

utep@chr-orleans.fr

Personnes responsables

Centre Hospitalier Régional
d'Orléans 

Notions clés 

#connaissance de la maladie
#diététique
#activité physique adaptée
#gestion du traitement

Infirmier
 

Kinésithérapeute
 

Psychologue
 

Diététicien
 

Médecin
 

Pharmacien
 

Ergothérapeute
 

Assistante sociale

Martine BERANGER

Saliah METRITER
      Infirmière

      Médecin rhumatologue
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Type de séances

Connaitre la maladie et ses facteurs de risque,
Connaitre ses traitements, 
Agir sur ses facteurs de risques modifiables (alimentation, risques de chute , activités du quotidien...),
Eviter les récidives de fractures, 
Identifier les signes de nouvelle fracture,
Maintenir les liens sociaux, professionnels et associatifs,
Formuler un projet et le mettre en œuvre. 

Ce dispositif vise à favoriser l'autonomie du patient dans la prise en charge de sa maladie 
ostéoporotique mais également à prévenir les risques de chute. Pour cela, entouré des
 professionnels le patient travaille certaines compétences telles que : 

RIPOSTE Prise en charge de l'ostéoporose
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Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier 
 Régional d'Orléans.

Où ?
Décours d'une
hospitalisation, d'une
consultation
hospitalière.

Adressé par un
médecin.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte
 

Entourage du
patient

C
o

n
ta

c
ts

 

M
ALAD I E ( S )  

Ostéoporose

1 journée en
collectif 

+ séances
individuelles

sur une durée
variable en

fonction du DE
patient

Service rhumatologie
14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cedex 2

02 38 51 40 45

utep@chr-orleans.fr

Personnes responsables

Centre Hospitalier Régional
d'Orléans 

Notions clés 

#connaissance de la maladie
#diététique
#activité physique adaptée
#gestion du traitement
#adaptation du domicile

Infirmier
 

Enseignant en
Activité Physique

Adaptée 
 

Diététicien
 

Médecin
 

Ergothérapeute
 

Pharmacien

Martine BERANGER

Saliah METRITER
      Infirmière

      Médecin rhumatologue
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Type de séances

Favoriser l'autonomie du patient dans la gestion de sa pathologie et de son traitement,
Diminuer les risques de complications et en particulier les réhospitalisations après une exacerbation ou une
crise, 
Améliorer la qualité de vie, en particulier par une prise en charge de l'anxiété et de la dépression,
Instaurer un parcours de soins coordonnées.

Ce programme s'adresse aux personnes vivants avec une insuffisance respiratoire 
chronique, il est dispensé lors d'une hospitalisation.
Ce dispositif vise plusieurs objectifs : 

Education Thérapeutique en Unité d'Évaluation
et de Réhabilitation respiratoire (UER)
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Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier 
 Régional d'Orléans.

Où ?

Décours d'une
consultation
hospitalière.

Adressé par un
établissement de
soins ou par des
professionnels
libéraux.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte
 

Entourage du
patient

C
o

n
ta

c
ts

 

M
ALAD I E ( S )  

Insuffisance
respiratoire chronique

grave, 
Asthme, 

Pré et post chirurgie
thoracique

< 3 mois 

Service pneumologie
14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cedex 2

02 38 51 40 45

pneumo.uer@chr-orleans.fr

Personnes responsables

Centre Hospitalier Régional
d'Orléans 

Notions clés 

#connaissance de la maladie
#diététique
#activité physique adaptée
#gestion du traitement
#bodyscan

Masseur-
kinésithérapeute

 
Diététicien

 
Infirmier 

 
Médecin

 
Psychologue

Lucie CORNEAT

Sylvie DRUELLE

      Infirmière

      Médecin pneumologue
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Type de séances

Ce programme vise à permettre à l'enfant et à ses parents d'être les plus 
autonomes possible dans la gestion du diabète et de prévenir les potentielles complications. 
Une équipe de professionnels accompagne et guide l'enfant tout au long du dispositif et s'adapte à
chacun et notamment à l'âge de l'enfant. 

Education Thérapeutique des enfants et
adolescents diabétiques et de leurs parents
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Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier 
 Régional d'Orléans.

Où ?

Décours d'une
hospitalisation ou
d'une consultation
hospitalière.

Adressé par des
professionnels libéraux.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Enfant 
 

Adolescent
 

Entourage du
patient

C
o

n
ta

c
ts

 

M
ALAD I E ( S )  

Diabète de type 1,
Diabète de type 2.

Personnalisée

Service pédiatrie
14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cedex 2 

02 38 51 40 45

utep@chr-orleans.fr

Centre Hospitalier Régional
d'Orléans 

Notions clés 

#connaissance de la maladie
#autosurveillance glycémique
#maladie au quotidien
#gestion du traitement
#diététique 

 
Diététicien

 
Infirmier

 
Médecin

 Personne responsable

Stéphane PERDEREAU
Pédiatre
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Type de séances

Connaitre et comprendre l'équilibre alimentaire, les effets de l'alimentation et du comportement alimentaire,
Acquérir des compétences gestuelles et techniques (reconnaitre les groupes d'aliments, savoir élaborer des
menus équilibrés et variés, maintenir ou intensifier une activité physique adaptée..),
Exprimer ses sentiments et ses ressentis liés à la maladie, ses choix de santé, 
Rechercher une information fiable et pertinente, 
Formuler un projet et le mettre en œuvre. 

Ce programme a pour but de faire prendre conscience à l'enfant et ses parents de la 
pathologie d'obésité. Il va leur permettre d'acquérir des connaissances en matière de diététique et 
accompagnera le changement d'habitudes de vie et de comportement alimentaire de l'enfant et/ou la famille. Il
vise aussi à améliorer l'image de soi et la qualité de vie. Les objectifs spécifiques sont : 

Prise en charge de l'obésité de l'enfant ou de
l'adolescent et de ses parents
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Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier 
 Régional d'Orléans.

Où ?

Décours d'une
hospitalisation ou
d'une consultation
hospitalière.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Enfant 
 

Adolescent
 

Entourage du
patient

C
o

n
ta

c
ts

 

M
ALAD I E ( S )  

Obésité

Personnalisée

Service pédiatrie
14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cedex 2

02 38 51 40 45

utep@chr-orleans.fr

Centre Hospitalier Régional
d'Orléans 

Notions clés 

#connaissance de la
maladie
#diététique
#activité physique adaptée
#image de soi
#motivation

 
Diététicien

 
Infirmier 

 
Médecin

 
Masseur-

kinésithérapeute

Personne responsable

Mamadou-Aliou BARRY
Pédiatre 
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Type de séances

Comprendre ce qu'est la maladie asthmatique, 
Connaitre les facteurs déclenchant,
Reconnaitre les signes de crise et savoir la gérer en mettant en œuvre un plan d'actions, 
Connaitre son traitement (différencier traitement de fond et traitement de crise), 
Adapter son environnement, son souffle, son traitement,
Connaitre des techniques d'inhalation,
Savoir faire appel au système de soins à bon escient et sans attendre. 

Ce programme vise à faire acquérir des compétences nécessaires à la vie quotidienne avec de
l'asthme à l'enfant et sa famille. Le but est d'éviter la survenue de nouvelles crises et l'évolution 
vers un asthme grave ainsi que ses complications. Les compétences à acquérir visées sont :

Prise en charge de l'asthme de l'enfant ou de
l'adolescent et de ses parents
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Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier 
 Régional d'Orléans.

Où ?

Décours d'une
hospitalisation, d'un
passage aux urgences
ou d'une consultation
hospitalière.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Enfant 
 

Adolescent
 

Entourage du
patient

C
o

n
ta

c
ts

 

M
ALAD I E ( S )  

Asthme 

Personnalisée 

Service pédiatrie
14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cedex 2

02 38 51 40 45

utep@chr-orleans.fr

Centre Hospitalier Régional
d'Orléans 

Notions clés

#connaissance de la maladie
#gestion du traitement 
#gestion du souffle
#savoir réagir et faire appel au
système de soins 
#gestion de la crise 

Infirmier 
 

Médecin
Personne responsable

Karine QUINQUE
Pédiatre pneumologue
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Type de séances

Comprendre l'insuffisance rénale chronique  et le principe du traitement choisi, 
Réaliser des soins d'émergences, sa dialyse en tout ou partie, des autosurveillances,
Adapter la dialyse péritonéale à son rythme de vie, son alimentation, 
Reconnaitre les signes de complications infectieuses ou de drainages, les problèmes liés au matériel,
Savoir faire appel au système de soins avant la survenue de complications,
Faire valoir ses choix, 
Formuler un projet et le mettre en œuvre.

Ce dispositif vise à maintenir la meilleure qualité de vie possible aux patients vivant avec une
 insuffisance rénale chronique et dialysés. Il offre au patient la possibilité de maintenir une 
autonomie dans son cadre de vie. Ce programme aide le patient à acquérir des compétences telles que  :

Education Thérapeutique des Patients
insuffisants rénaux en Dialyse Péritonéale (DP)
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Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier 
 Régional d'Orléans.

Où ?
Décours d'une
hospitalisation, d'un
passage aux
urgences ou d'une
consultation
hospitalière.

Adressé par un
médecin
néphrologue.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte 
 

Entourage du
patient 

C
o

n
ta

c
ts

 

M
ALAD I E ( S )  

Insuffisance rénale
chronique terminale 

Personnalisée 

Service Dialyse Péritonéale
- Hémodialyse
14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cedex 2

02 38 51 40 45

utep@chr-orleans.fr

Centre Hospitalier Régional
d'Orléans 

Notions clés

#connaissance de la maladie
#gestion du traitement 
#diététique
#savoir faire appel au système
de soins 

Infirmier
 

Médecin
hospitalier et

libéral 
 

Diététicien
 

Assistante 
sociale

Personne responsable

Dorothée LAMANTHE
Infirmière
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Type de séances

Ce dispositif vise à accompagner le patient dans l'acquisition de différentes compétences 
nécessaires à son autonomie avec une stomie. Une équipe pluridisciplinaire est présente pour le guider. En
individuel, ces séances ont lieu pendant l'hospitalisation. Elles permettent d'avoir une prise en charge
personnalisée (soins, gestion de l'alimentation..) et de permettre au patient de préparer le retour à domicile et
d'envisager le quotidien le plus sereinement possible. 

La Main à la Poche (Stomathérapie)

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

L
e

s 
 p

ro
fe

ss
io

n
n

e
ls

Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier           
 Régional d'Orléans.

Où ?
Au décours d'une
hospitalisation ou d'une
consultation hospitalière.

Demande volontaire d'un
patient stomisé ailleurs
qu'au CHR. 

Adressé par un
professionnel de ville
(médecin traitant, IDE).

Comment ? 

Enfant 
 

Adulte 

C
o

n
ta

c
ts

 
Maladies 

inflammatoires
chroniques de l'intestin
(cancers, rectocolites

hémorragiques, maladies
inflammatoires

chroniques du colon et
des intestins,

traumatismes…) 

Personnalisée 

Service chirurgie digestive -
urologie 
14, avenue de l'hôpital 
45 067 Orléans Cedex 2

02 38 51 40 45

utep@chr-orleans.fr

Personne responsable

Centre Hospitalier Régional
d'Orléans 

Notions clés

#connaissance de la maladie
#diététique
#gestion du traitement

Infirmier
stomathérapeute

 
Diététicien

 
Médecin

 
 

Yvonne CANO
Infirmière stomathérapeute
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Type de séances

Ce programme a pour objectifs d'aider la patiente enceinte avec un diabète gestationnel et éventuellement son
entourage à gérer la maladie dans la vie quotidienne en favorisant une hygiène de vie adaptée (diététique,
activité physique, insuline si besoin) et de prévenir l'apparition des complications à court et long terme. 

Education Thérapeutique des Patientes 
atteintes de diabète gestationnel
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Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier de
Pithiviers 

Où ?
Adressée par un
médecin.

Comment ? 

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte 

C
o

n
ta

c
ts

 
Diabète gestationnel

Personnalisée

Notions clés 
#connaissance de la maladie 
#équilibre alimentaire 
#autosurveillance glycémique 
#activité physique adaptée 
#compréhension des
conséquences de la maladie

Médecin 
 

Endocrinologue
 

Diététicien 
 

Enseignant en
Activité Physique

Adaptée
 

Infirmier 

Hôpital de jour 
10, boulevard Beauvallet
45 307 Pithiviers 

02 38 32 31 22

hjour@ch-pithiviers.fr

Centre Hospitalier de Pithiviers 

Personne responsable

Colette RICHER
Infirmière
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Type de séances

Ce programme a pour objectif d'accompagner de manière personnalisée la personne 
diabétique et éventuellement son entourage dans la gestion de sa pathologie afin d'améliorer sa 
qualité de vie au quotidien. Il vise également à prévenir l'apparition des complications à court et long terme
en l'impliquant dans les décisions thérapeutiques et dans les actes de soins. 

Education Thérapeutique des 
Patients Diabétiques 

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF
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Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre Hospitalier de
Pithiviers. 

Où ?
Adressés par un
diabétologue.

Au décours d'une
hospitalisation.

Comment ? 

Adulte 
 

Sénior > 65 ans 
 

Entourage du
patient 

C
o

n
ta

c
ts

 
Diabète de type 1,
Diabète de type 2.

Personnalisée 

Hôpital de jour 
10, boulevard Beauvallet
45 307 Pithiviers 

02 38 32 31 22

hjour@ch-pithiviers.fr

Centre Hospitalier de Pithiviers 

Notions clés 

#connaissance de la maladie 
#équilibre alimentaire 
#autosurveillance glycémique 
#activité physique adaptée 
#gestion du traitement

Médecin 
 

Endocrinologue 
 

Diététicien 
 

Enseignant en
Activité Physique

Adaptée
 

Infirmier 

Personne responsable

Colette RICHER
Infirmière
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Type de séances

La MSA propose la mise en œuvre d’un programme ETP regroupant 3 pathologies : diabète, Broncho
Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) et maladies cardiovasculaires.  Le cycle ET3P s’adresse à des
patients atteints d'au moins une maladie précitée, quelque soit leur régime de sécurité sociale. Après une
rencontre individuelle, des réunions collectives mensuelles sont proposées par une équipe éducative de la
maison de santé ou du pôle de santé pluriprofessionnel du territoire. Ce programme comporte 6 modules
pouvant être répartis en 3 séances : connaissance de la maladie, traitements, incidents, activité physique,
alimentation et système de soins. 

Equipe
pluridisciplinaire :  

 
Médecin

 
Infirmier

 
Pharmacien

 
Diététicien

 
Kinésithérapeute

 
Psychologue

 
...

Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

MSP Meung sur Loire 

MSP Pithiviers 

MSP Bellegarde 

MSP Beaugency/Tavers

MSP St Jean de la Ruelle

MSP Cléry Saint André 

Où ?

   (1, rue des Tanneries - 45 130).

   (38, rue Capitaine Giry - 45 300).

   (2, avenue de la quiétude - 45 270).

   (11, avenue des citeaux - 45 190).

   (53, rue des Agates - 45 140).

   (1, allée du Docteur Delastre -    
 ........45 370).

Adressé par des
professionnels
libéraux.

Comment ? 

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte
 

Sénior > 65 ans

C
o

n
ta

c
ts

 
BPCO,

Diabète, 
Maladies

cardiovasculaires
(HyperTension

Artérielle,
Maladie

Coronarienne).
 

< 12 mois

11, Avenue des droits de
l'Homme
45 000 Orléans 

02 37 99 99 99 

Personne reponsable

Sylvie MATHIAUD
Chargée de mission

Mutuelle Santé Agricole (MSA)
Beauce Cœur de Loire

Notions clés
#ma maladie 
#polypathologie 
#mon traitement 
#mon alimentation 
#collaboration 

ET3P Éducation Thérapeutique du Patient :
diabète, BPCO et maladies cardiovasculaires
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Type de séances

Bilan Educatif Partagé initial (BEP): entretien d’environ 1h pour connaitre les préoccupations,
difficultés mais aussi les atouts et les ressources du patient. Il aboutit à convenir avec le patient
d’un programme personnalisé d’activités 
Cycle de 4 ateliers collectifs 
BEP de fin de programme : entretien d’environ 30 min pour faire le point sur sa participation au
programme, sur ce qu’il a mis en place, ses difficultés... 
Bilan éducatif partagé individuel de suivi à 6 mois. 
Ateliers collectifs possibles dans l’année suivante. 

L’objectif général du programme est d’aider les patients à mobiliser leurs ressources personnelles et
celles de leur environnement pour faire des choix en matière de santé, les mettre en oeuvre, mener à
bien leurs projets et vivre mieux avec leur maladie. Ce programme se déroule ainsi : 

 Médecin 
 
 

Infirmier

Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Au CES de la CPAM
d'Orléans.

Au CES de la CPAM de
Montargis.

Où ?
Suite à une
consultation au
Centre d'Examen de
Santé.

Comment ? 

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

A partir de 16 ans 

C
o

n
ta

c
ts

 
Diabète Type 2

Personnalisée

24, rue Laudureau
45 000 Orléans

02 38 79 57 37 

ces.orleans@assurance-maladie.fr

Personne responsable 

Linda CHESNEL
Responsable CES 

Centre Examen de Santé (CES)
 

 CPAM ORLÉANS 

Notions clés

#alimentation
#activité physique 
#diabète

CPAM MONTARGIS

1, rue de Crowborough
45 200 Montargis

ETP - Diabète Type 2
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Type de séances

Médecin
 

Infirmier
 

Pharmacien
 

Assistant
service social 

 
Représentant
de l'UNAFAM

Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

À l'EPSM du Loiret 

Unité d'éducation
thérapeutique du patient
(Centre thérapeutique
Maurice Parienté 

Où ?

G. Daumezon.

9, rue du faubourg Saint
Vincent 
45 000 Orléans).

Décours d'une
consultation
hospitalière.

Adressé par un
établissement de
soins ou par des
professionnels
libéraux.

Patients venus d'eux-
mêmes avec un
courrier d'orientation
rempli par un
médecin.

Comment ? 

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte
 

Entourage du
patient 

C
o

n
ta

c
ts

 
Schizophrénie

6 à 12 mois 

1, route de chanteau 
45 400 Fleury les Aubrais 

02 38 62 62 30

Personnes responsables

Dr OLLAND

Cécile BINOCHE 

Médecin coordonnateur,
responsable de l'unité ETP 

Infirmière coordinatrice de
l'unité ETP

Unité ETP 
Pôle de soins spécifiques 

EPSM du Loiret 
G. Daumezon

Notions clés 
#partage vécu et expérience de
la maladie 
#identification des symptômes 
#gestion de la maladie 
#compréhension du traitement 

Programme ETP pour les personnes
souffrant de schizophrénie 

https://www.epsm-loiret.fr/

Programme d'ETP destiné à toute personne atteinte de schizophrénie, composé de 3 modules : connaissance de
la maladie; connaissance du traitement; vie quotidienne. 
Durée du programme ETP : environ 9 mois à raison d'une séance d'1h30 par semaine (hors période de vacances
scolaires), du bilan éducatif partagé à l'évaluation de fin de programme. Le programme est enrichi par
l'intervention de différents acteurs du parcours de santé (pharmacien, assistante du service social, représentant
d'association des familles (UNAFAM)...). 
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Type de séances

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Médecin
 

Diététicien
 

Enseignant en
Activité Physique

Adaptée
 

Assistante sociale 
 

Aide-soignant
 

Ergothérapeute 
 

Kinésithérapeute
 

Infirmier
 

Psychomotricien

Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

À LADAPT Loiret 

Où ?

     (685, rue des Bourgoins
      45 200 Amilly) 

Décours d'une
hospitalisation ou
d'une consultation
hospitalière.

Adressé par un
établissement de
soins ou par des
professionnels
libéraux.

Comment ? 

Adulte
 

Sénior > 65 ans

C
o

n
ta

c
ts

 
Lombalgie
Chronique

1 à 4 semaines

685, rue des Bourgoins
45 200 Amilly

02 38 28 17 17

farano.marion@ladapt.net

Personne responsable

Marion FARANO
Diététicienne - Coordinatrice du
programme 

LADAPT LOIRET

Notions clés
#compréhension, gestion de la
douleur 
#qualité de vie 
#activité physique 
#vécu 

Ce dispositif s'adresse aux personnes atteintes de lombalgie chronique qui ne sont pas 
opérées. Un bilan éducatif est mené en individuel  par un professionnel formé à l'ETP. 
Le programme se compose en 2 ateliers collectifs comprenant 2 séquences : 

Bien vivre avec ma lombalgie chronique

https://www.ladapt.net/region-loiret

Atelier 1 : Comprendre ma lombalgie :
Séquence 1 : mes douleurs. 
Séquence 2 : mon vécu quotidien

Atelier 2 : Reprendre une activité physique : 
Séquence 1 : mes activités. 
Séquence 2 : j'organise mon quotidien. 

Voici les objectifs du programme : Comprendre les différentes composantes de la douleur,
être capable d’adapter son quotidien en fonction de sa douleur, identifier les différentes formes d’activités
physiques, savoir organiser et planifier son quotidien.
En fin de parcours d'éducation thérapeutique un bilan individuel est réalisé. 
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Type de séances

L'arrivée en dialyse constitue un changement de vie important pour nos patients et leurs proches. 
Notre programme d'Education Thérapeutique a pour ambition de leur permettre de mieux 
vivre avec leur maladie. Le programme NHEMO aborde différentes étapes : 
- Envisager ma dialyse 
- Mes débuts en dialyse
- Ma vie quotidienne avec la dialyse 
- Envisager ma greffe 

NHEMO - Néphrologie HEMOdialyse 
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Programme d'Éducation Thérapeutique du Patient 

Centre d'hémodialyse de
l'Archette.

Où ?

Accessible aux patients
du centre
d'hémodialyse de
l'Archette.

Comment ? 

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  
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Adulte 
 

Sénior > 65 ans 
 

Entourage du
patient 

C
o

n
ta

c
ts

 
Insuffisance Rénale

Chronique 

< 6 mois

83, Rue Jacques Monod
45 160 Olivet 

02 38 51 22 22

secretariat.hem@elsan.care

Centre d'hémodialyse de
l'Archette 

Notions clés 

#équilibre 
#autonomie 
#bienveillance
#observance 
#mieux vivre 

Médecin 
 

Diététicien 
 

Infirmier 
 

Assistante social
 

Aide soignant 
 

Pharmacien

Personne responsable

Chantal HUGLO 
Pharmacienne - Coordinatrice
du programme 
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Type de séances
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DIALIPACTE

 
Infirmier 

 
Diététicien

 
Médecin

 
Psychologue 

 
Néphrologue 

 
...

Programme d’Éducation Thérapeutique du Patient  

Au Centre de Néphrologie
de Montargis.

Où ?
Au décours d'un suivi
pour une insuffisance
rénale chronique au
centre de
Néphrologie de
Montargis.

Comment ? 

Adulte
 

Sénior > 65 ans

C
o

n
ta

c
ts

 
Insuffisance Rénale

Chronique

6 mois 

658 bis, rue des Bourgoins 
45 200 Amilly

02 38 95 27 20

Personne Responsable 

Alexandra ARCHAUX
Infirmière

Centre de Néphrologie de
Montargis 

Notions clés 

#compréhension de la maladie 
#sécurité 
#adaptation
#gestion du traitement
#entraide

Dialyse, 
Insuffisance rénale, 
Liberté conservée, 
Information sur ma maladie, 
Partager avec les autres patients, 
Acteur de mon traitement et de ma maladie, 
Compétence à acquérir pour gérer ma maladie, 
Thérapeutique ou Traitement (trouver des solutions pour m'y adapter), 
Equilibre entre ma vie sociale et ma maladie. 

DIALIPACTE a été élaboré par les soignants spécialisés en insuffisance rénale en 
collaboration avec des patients insuffisants rénaux pour répondre aux différents besoins 
d'information ou de compétences des patients concernés par cette maladie peu connue du grand public. 
Des séances individuelles et collectives sont organisées lors des séances de dialyse.
Le nom du programme est un acrostiche qui en résume les objectifs : 

alexandra.archaux@avitum.com
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https://www.google.com/search?q=centre+de+n%C3%A9phrologie+de+montargis&rlz=1C1GCEA_enFR969FR969&oq=centre+de+n%C3%A9phrologie+de+montargis+&aqs=chrome..69i57j0i22i30.7728j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Programme d’Éducation Thérapeutique du Patient  

Vous êtes atteints de la SEP (Sclérose en Plaques) ou de la SLA (Sclérose Latérale 
Amyotrophique). 
Vous êtes un proche de personnes atteintes de ces pathologies. 
Vous vous posez des questions sur la maladie, le traitement, le quotidien. 
Vous avez besoin d'aide. 
Neuro Centre propose de vous accompagner.

Type de séances

Programme ETP dans la Sclérose en Plaques
et la Sclérose Latérale Amyotrophique 

 
Infirmier 

 
Ergothérapeute 

 
Psychologue 

 
Enseignant en

Activité
Physique 
Adaptée 

 
Pairs

A domicile.

A proximité de chez vous.

Où ?
En contactant
directement Neuro
Centre.

Comment ? 

Adulte
 

Sénior > 65 ans
 

Entourage du
patient

C
o

n
ta

c
ts

 
Sclérose en Plaques

(SEP), 
Sclérose Latérale
Amyotrophique

(SLA).

Personnalisée

3 rue Chantepie 
37 300 Joué-les-Tours 

02 47 77 06 45 

Personne Responsable 

Julie CATHERINE
Coordinatrice 

Neuro Centre 
Siège Social

Notions clés 

#centré sur les besoins 
#projet de vie 
#professionnels experts 
#SEP
#SLA

contact@reseauneurocentre.fr

www.reseauneurocentre.fr
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Action Educative
Ciblée Personnalisée

Apprentissage pratique, ponctuel, mis en œuvre par un professionnel de santé
formé à l’ETP pour répondre à un besoin éducatif précis du patient et lié à la
stratégie thérapeutique au sens large.



Type de séances

Accompagnement des Jeunes en surpoids et obèses (7 à 18 ans) et de leur famille. 

Un lien existe entre activité physique, émotions, alimentation, sommeil, écran, surcharge pondérale... 
Nous travaillons sur chacun de ces aspects pour comprendre l'obésité, développer les compétences et améliorer
la qualité de vie. 

Pour cela, une prise en charge ludique durant une année est proposée avec : 
- Des ateliers collectifs entre jeunes puis avec les parents, animés par des professionnels, afin d'échanger avec    
.. des personnes ayant les mêmes difficultés, travailler le quotidien...
- Des consultations individuelles pour renforcer les compétences et être plus autonome.

A.J. pour toi ! (Accompagnement des Jeunes)
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Psychologue

 
Diététicien

 
Infirmier

 
Médecin

 
Educateur

Activité Physique
Adaptée

 
...
 

Action Educative Ciblée Personnalisée 

Appui Santé Loiret
Orléans.

Où ?

En contactant Appui
Santé Loiret.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

M
ALAD I E ( S )  

Enfant 
 

Adolescent 
 

Entourage du
patient 

C
o

n
ta

c
ts

 
Obésité

 

12 mois 

25, Avenue de la Libération 
45 000 ORLEANS

02 38 51 13 76 

https://www.appuisanteloiret.fr

contact@appuisanteloiret.fr

Personne responsable

Anne-Laure de METZ 
Chargée de Mission-Prévention

Appui Santé Loiret

Notions clés

#psychologie 
#alimentation 
#activité physique 
#sommeil & écran 
#motivation

41



Type de séances

Le dispositif SOS a pour objectif de sécuriser la prise en soin du patient à domicile en le rendant acteur
et en lui permettant de mieux maitriser sa prise en charge globale. Il permet également de soutenir le 
 patient et son aidant, pour faciliter l'acquisition de compétences nécessaires à accomplir leur rôle
d'aidant.

Soins Oncologiques de Support (SOS)

Infirmier 
 

Assistante
sociale

 
Aide Soignant 

Action Educative Ciblée Personnalisée 

A domicile.

Par ordinateur.

Où ?
Sur le site internet
Naocare. 

Comment ? 

PUBL IC

D
U
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ÉE

DU D I SPOSITF

M
ALAD I E ( S )  

Adulte
 

Sénior > 65 ans
 

Entourage du
patient 

C
o

n
ta

c
ts

 
Cancer

 

Personnalisée

155, rue de Beuvron
ZAC des Aulnaies
45 160 Olivet

02 38 25 15 00

https://www.lna-sante.com/

Personne reponsable

Hospitalisation A Domicile
(HAD) 

Orléans - Montargis 
LNA Santé 

Notions clés
#comprendre les soins
oncologiques de support 
#soulager la douleur 
#gérer les effets indésirables de
la chimiothérapie 
#soutenir les aidants 
#relaxation 

Nathalie SARAZIN
Chargée de mission
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Type de séances

Infirmière déléguée en santé publique 
ASALÉE

Dispositif de coopération qui propose un accompagnement individualisé, par un infirmier
spécifiquement formé, aux patients ayant des facteurs de risque ou atteints de pathologies
chroniques au sein des cabinets médicaux en complément de la pratique médicale. L'objectif des
consultations est de permettre aux patients de mieux s'approprier sa maladie, de devenir plus
autonomes et acteurs de sa santé. 
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Equipe de soin
primaire :

 
Médecin traitant

 
 

Infirmier de
santé publique  

 
 
 
 

Action Educative Ciblée Personnalisée 

Centre de santé.

Maison de santé
pluridisciplinaire.

Cabinet Médical.

Où ?

Sur orientation du
médecin traitant de
la structure.

Comment ? 

PUBL IC

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

M
ALAD I E ( S )  

Tout public 

Pathologies
chroniques :

diabète, pathologies
cardiovasculaires,

sevrage tabagique,  
BPCO, troubles

cognitifs, obésité
pédiatrique.

> 24 mois

Notions clés 

#autonomie 

#savoir être

#savoir faire 

#soin de soi 

#projet personnalisé

#partage 
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Cabinet Médical 
Saint Denis en Val 
Françoise BIGE

MSP Saint Germain Des Près
Jennifer AZENCOTT

MSP Saint Jean de la Ruelle 
Julie BERTIN 
Cécile ROCHER 

MSP La Chapelle St Mesmin 
Virginie CAILLE

MSP Orléans Madeleine
Elodie PHOSAVATH

Maison médicale 
Bazoches les Gallerandes et
Chilleurs aux Bois 
Magali BUFFONI

MSP Meung sur Loire
Cécile COUSIN

MSP Tavers 
Evelyne DESAUNOIS

MSP Gien
Elisabeth GAUX 

Cabinet médical Coullons
Delphine DRAULT

Cabinet médical de la Verrerie
Orléans 
Maryline FAISSOIL

MSP Fleury les Aubrais 
Audrey HERAULT 

MSP Châteauneuf sur Loire 
Charline REGIEN
Anne ISTAS

MSP Sandillon
Leslie LE GUILLARD 

Cabinet médical 
Marcilly en Vilette
Leslie LE GUILLARD 

MSP Cléry Saint André 
Mélanie MALET

Cabinet médical Ligny Le
Ribault 
Caroline MORVAN

Cabinet médical La Ferté Saint
Aubin 
Josepha NICOLLE-FONTEAU

MSP Saint Jean de Braye
Cécile ROCHER 

Centre Municipal de Santé de 
Chalette sur Loing 
Sylvie TOROSLU

MSP Orléans Argonne
Christelle VERRIER 

Les infirmières ASALÉE dans le Loiret 
La ferté saint aubin

Marcilly en vilette

Châteauneuf sur Loire

Bazoches les Gallerandes

Chilleurs aux Bois

Tavers

Ligny Le Ribault

Saint Germain Des Près

Centre de santé d'Ingré 
Mélanie MALET 

Cabinet médical d'Ascoux 
Virginie CAILLE



Action
d'accompagnement 

Processus externe veillant à apporter une assistance et à soutenir le patient et son
entourage dans la prise en charge de la maladie. 
Les actions d’accompagnement qu’elles soient promues par l’assurance maladie,
par des mutuelles, par des associations de patients ou d’usagers… contribuent aux
soins. Elles permettent de s’approprier des informations et d’acquérir des aptitudes
pour agir favorablement sur leur santé et celle de la collectivité. Cependant
contrairement aux programmes d’ETP, aucun décret d’application n’est venu
clarifier sa mise en œuvre.



Type de séances

Le Planning Familial est un mouvement militant d’éducation populaire et de lutte pour des droits, 
le droit à l’information et à l’éducation permanente concernant les questions de sexualité. 
Féministes, nous luttons pour une société plus juste, fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la mixité
et la laïcité. C’est dans l’affirmation de ces valeurs que notre association inscrit toutes ses actions. D’un point de
vue éthique et pédagogique, l’association défend la capacité des femmes et des hommes à acquérir leur
autonomie, à condition d’avoir accès aux informations et aux moyens nécessaires à cette démarche. Le Planning
Familial défend les conditions d’un libre consentement pour une sexualité vécue sans répression ni dépendance
dans le respect des différences. Le libre-choix est déterminant pour une approche positive de la sexualité.

Espace Vie Affective Relationnelle et Sexuelle
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Médecin 
 

Sage femme 
 

Animatrice
 

Conseillère
Conjugale et

Familiale 

Action d'accompagnement 

Itinérant.
Par téléphone.
Au planning familial du
Loiret.

Où ?
En contactant le
Planning Familial. 

Comment ? 

Adolescent 
 

Adulte
 

Entourage du
patient

C
o

n
ta

c
ts

 

< 3 heures

Antenne principale : 
6, rue du Brésil
45 000 Orléans

02 38 70 00 20

https://www.planning-
familial.org/fr/loiret.planning-
familial.org
contact@planning45.org

Personnes responsables 

Sophie POURIN 

Laurence WITTKE
Coordinatrice Pédagogique     

      Coordinatrice médicale
    

Le Planning Familial du Loiret

Notions clés
#santé sexuelle

Centre Social ASELQO Romain
Rolland : 33, rue Romain Rolland
45 100 Orléans 

Usine AGORA : 
59, avenue de Vendôme 
45 190 Beaugency

Thème de la
sexualité 
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Type de séances

PRADO (Programme de Retour À Domicile
après hOspitalisation)

PUBL IC
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Infirmier

Action d'accompagnement 

À domicile.

Où ?
Décours d'une
hospitalisation. 

Comment ? 

Adulte
 

Sénior > 65 ans
 

Entourage du
patient  

C
o

n
ta

c
ts

 

De 2 à 6 mois

Place du général de Gaulle
45 000 Orléans

 01 84 90 36 46

https://www.ameli.fr

Personne responsable

Audrey SELZNER
Responsable prévention et services
en santé 

Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM) du Loiret

Notions clés 

#traitement
#alimentation 
#activité physique 
#surveillance 
#connaissance de la maladie

Service proposé pour le retour et le maintien à domicile des patients hospitalisés pour décompensation
cardiaque et exacerbation de BPCO. 
Un conseiller de l'assurance maladie vient à la rencontre de la personne lors de son hospitalisation pour
faciliter son retour à domicile en planifiant les premiers rendez-vous avec l'ensemble des professionnels
de santé qui la suivront en ville. Cet accompagnement comprend entre autres une séance
hebdomadaire de surveillance, de prévention et d'éducation réalisée à domicile par l'infirmier(re).   

Insuffisance
cardiaque,

BPCO.
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https://www.google.com/search?q=CPAM+du+Loiret&rlz=1C1GCEA_enFR969FR969&oq=CPAM+du+Loiret+&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l3j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512l2j0i271.4004j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.ameli.fr/


Type de séances

SOPHIA, pour mieux vivre avec une maladie
chronique 

 
Infirmier

conseiller en
santé 

Action d'accompagnement 

Sur le site web.

Par téléphone.

Où ?
Sur inscription après
invitation de
l'assurance maladie. 

Comment ? 

PUBL IC
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Illimité 

#activité physique 
#équilibre alimentaire 
#prise régulière de médicaments 
#arrêt du tabac 
#suivi des rendez-vous médicaux 

Accompagnement, gratuit et sans engagement, destiné aux personnes diabétiques et/ou
asthmatiques. Cette action vise à aider les patients à mieux connaitre leur maladie et à adapter leurs
habitudes afin d'améliorer leur qualité de vie et de réduire les risques de complications. SOPHIA
propose un soutien, des informations et des conseils personnalisés, adaptés à la situation et aux
besoins de chacun. Ce dispositif permet de partager le vécu de la maladie avec d'autres patients et
des professionnels de santé. 

Diabète, 
Asthme.

 

Place du général de Gaulle
45 000 Orléans

 01 84 90 36 46

https://www.ameli.fr

Personne responsable

Audrey SELZNER
Responsable prévention et services
en santé 

Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM) du Loiret

https://espace-sophia.ameli.fr

Notions clés 
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https://www.ameli.fr/
https://espace-sophia.ameli.fr/Login/Login.aspx


Type de séances

en proposant des activités communes, culturelles, sportives. et d'information.
en favorisant le lien et les partages d'expériences entre les familles. 
en aidant les enfants à mieux vivre avec le diabète à travers la rencontre d'autres jeunes. 
en cherchant à favoriser les échanges entre la famille, l'hôpital et les pouvoirs publics. 

L'Association de Soutien aux Parents et à l'Entourage des Enfants 
Diabétiques (ASPEED) permet d'échanger et de tisser des liens de solidarité. 
Elle vous accompagne et vous soutient :

Association de Soutien aux Parents et à
l'Entourage des Enfants Diabétiques 
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Pairs 

Action d'accompagnement

Au CHRO.

Itinérant.

Par téléphone.

Où ?
Décours d'une
hospitalisation ou
d'une consultation
hospitalière.

En consultant
directement
l'association.

Comment ? 

Enfant 
 

Adolescent 
 

Entourage du
patient 

 

C
o

n
ta

c
ts

 
Diabète de type 1

insulino-dépendant 

De 3 heures à
8 heures

CHRO - Pédiatrie 
Association ASPEED 
14, avenue de l'hôpital 
45 100 Orléans Cedex 2

06 63 96 57 69 

aspeed45@gmail.com

Personne responsable

ASPEED

Notions clés 

#contrôle de la glycémie 
#injection d'insuline 
#gestion de la maladie au
quotidien 
#acceptation de la maladie et
des contraintes du traitement 

Christine GAUTHIER 
Présidente
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Type de séances

Fabriktasanté 

PUBL IC
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Action d'accompagnement

Sur ce dispositif sont proposées des séances collectives (ateliers, conférences, groupes de paroles) en
direct par visioconférences avec des professionnels de la filière obésité. Les séances reprennent
différentes thématiques telles que la socio-esthétique, la sophrologie, l'art-thérapie (théâtre), l'activité
physique adaptée.... 

Diététicien
 

Médecin 
 

Psychologue
 

Socio-esthéticienne
 

Art thérapeute 
 

Enseignant en
Activité Physique

Adaptée 
 

Sophrologue
 

Pairs  
 
 

Sur une plateforme
dédiée.

Où ?

Libre accès après
adhésion.

Comment ? 

Adolescent 
 

Adulte 
 

Sénior > 65 

C
o

n
ta

c
ts

 
Obésité 

12 mois
renouvelable

25, avenue de la Libération
45 000 Orléans 

02 38 51 13 76 

contact@appuisanteloiret.fr

Personne responsable

Fabriktasanté 
Appui Santé Loiret 

#gestion du stress 
#échanges 
#activité physique adaptée
#estime de soi 
#nutrition

Claire-Emilie OLIVIER
Coordinatrice départementale
de l'Éducation Thérapeutique du
Patient du Loiret 

Notions clés 
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Type de séances

FEDMIND

 
Communauté de

patients 
 

Psychologue 
 

Enseignant en
Activité Physique

Adaptée 
 

Médecin
 

Diététicien
 
...
 

Action d'accompagnement 

Application à télécharger
depuis le site internet.

Où ?
Inscription en ligne à
partir du site
internet/ application
FEDMIND. 

Comment ? 

Adulte

C
o

n
ta

c
ts

 
Obésité

12 mois
renouvelables

1, avenue du Champ de Mars
45 100 Orléans Cedex 2 

02 38 69 82 76

https://www.fedmind.com/

contact@fedmind.com

Personne Responsable

Maïwen JANOVET
Fondatrice

FEDMIND

Notions clés 

#estime de soi
#trouble du comportement
alimentaire 
#sport adapté
#alimentation 
#motivation

FEDMIND est une application de thérapie numérique pour la prévention et la prise en charge de
l'obésité par l'accompagnement du patient en lien avec l'équipe de soin. Son originalité réside dans la
partie psychologique de la méthode et de la communauté de patients qui l'entoure.
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Type de séances

Association de Soutien Ensemble Contre 
les Kilos

 
Pairs 

 

Action d'accompagnement 

À la Maison des
associations de Saint Jean
de Braye.

Où ?
En contactant
directement l'ASECK. 

Comment ? 

Adulte

C
o

n
ta

c
ts

 
Obésité

Personnalisée

Maison des associations
126, rue Jean Zay 
45 800 Saint Jean de Braye

07 62 16 92 07

asseck.association45@yahoo.fr

Personne Responsable

Christelle LEFEBVRE
Présidente

ASECK

#opération bariatrique
#image de soi
#éducation 
#activité adaptée 
#parcours de vie 

L'ASECK propose un accompagnement par les pairs sur les sujets de surpoids, de l'obésité et du
parcours de l'opération bariatrique. Tout ceci dans l'écoute active et le partage. Chaque membre est
libre d'intervenir lors des réunions afin de faire découvrir aux autres membres son parcours de vie et
répondre aux questionnements.

https://aseck-45.asso-web.com/

Notions clés 
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Type de séances

Ce dispositif s'adresse aux femmes enceintes avec du diabète gestationnel. Sur une demi-journée des
ateliers collectifs dispensés par une équipe d'experts sont proposés. Des compétences telles que savoir
réaliser ses glycémies et savoir adapter son alimentation sont appréhendées lors de ces ateliers. 

Ateliers d'Education Thérapeutique
Diabète Gestationnel
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Action d'accompagnement 

MSP Liliane Coupez
(Orléans Argonne).

MSP la Présentation
(Fleury Les Aubrais).

Où ?

Adressée par un
médecin ou une sage
femme.

Comment ? 

Adulte 

C
o

n
ta

c
ts

 
Diabète gestationnel

Personnalisée

69, Boulevard Marie Stuart
45 000 Orléans 

02 38 60 04 74

MSP Liliane Coupez

Notions clés

#connaissance de la maladie 
#équilibre alimentaire 
#autosurveillance glycémique 
#approche participative
#gestion du traitement

Sage - femme
 

Médecin 
 

Diététicien
 

Infirmier
 
 

Personne responsable

Josefa DELGADO
Coordinatrice MSP

64, rue des Fossés
45 400 Fleury Les Aubrais 

MSP La Présentation
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Type de séances

Association RESPI'R Centre Val de Loire 

Association dont les missions sont notamment de : 
- Informer, aider et soutenir les personnes atteintes de maladies chroniques respiratoires et leur 
entourage. 
- Rompre l'isolement des personnes atteintes d'un handicap respiratoire. 
RESPI'R propose des séances d'activités adaptées avec des tarifs préférentiels (renforcement musculaire,
marche nordique, karaté santé, ateliers de la voix, chi gong, sophrologie et marche libre en groupe).
Un soutien pair-aidant gratuit est également possible.
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Action d'accompagnement 

Au sein de structures
dédiées en fonction des
activités. 

Où ?

En contactant
directement
l'association. 

Comment ? 
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Adulte 
 

Entourage du
patient 

C
o

n
ta

c
ts

 
Maladies Respiratoires 

Personnalisée

12, allée de l'Arche 
45 650 St Jean le Blanc 

06 09 44 11 01

fabrice.tetard0361@orange.fr

Personne responsable

RESPI'R Centre Val de Loire

#acitivité physique adaptée 
#chant 
#bonne humeur 
#rencontre

Pairs 
 
 

Enseignant en
Activité Physique

Adaptée
 
 

Chanteuse 
 
 
 

Fabrice TETARD 
Président 

Notions clés 
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Type de séances

Association France Parkinson

L'association France Parkinson est aux côtés des malades et de leurs proches. Pour améliorer les
performances motrices, cognitives et la qualité de vie des personnes souffrant de Parkinson,
l'association propose des activités adaptées à des prix préférentiels (gym, sophrologie, marche
nordique, tennis de table…). Face à la maladie de Parkinson, ne restez pas seul(e) ! L'association est
présente pour vous  informer et vous soutenir. Divers services vous seront présentés.  
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Action d'accompagnement 

Lieux variés dans
l'agglomération
Orléanaise. 

Où ?
En contactant
directement
l'association. 

Comment ? 
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Adulte 
 

Sénior > 65 ans
 

Entourage du
patient 

C
o

n
ta

c
ts

 
Parkinson ou apparenté 

1 an 

1, rue de la grande maison 
45 380 La Chapelle St Mesmin

06 99 75 28 40

comité45@franceparkinson.fr

Personne responsable

France Parkinson 
Comité Loiret

#qualité de vie 
#activité physique 
#sophrologie 

Pairs 
 
 

Enseignant en
Activité Physique

Adaptée
 
 

Sophrologue
 
 

René HEBERT
Délégué Loiret 

Notions clés 
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Type de séances

Café Jeune Parkinson (JP)

Espace d'expression, d'échange et de convivialité réservé aux personnes vivant avec 
une maladie de Parkinson en âge d'être en activité professionnelle. C'est un groupe 
de discussions d'une dizaine de personnes sans visée thérapeutique, qui pousse au partage de vécus,
d'expériences et d'interrogations. Rencontre mensuelle d'une durée d'environ 2h, dirigée par un jeune
malade supplée par un(e) psychologue. Seules les consommations (cafés) sont à la charge des
participants.  
L
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Action d'accompagnement 

Dans un café dans
l'agglomération
Orléanaise. 

Où ?
En contactant
directement
l'association. 

Comment ? 

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte  
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Parkinson

Personnalisée

1, rue de la grande maison
45 380 La Chapelle St Mesmin

06 99 75 28 40

comité45@franceparkinson.fr

Personne responsable

France Parkinson 
Comité Loiret

#échange libre 
#convivialité 
#bienveillance
#confidentialité 
#la vie avec Parkinson

Pairs 
 
 

Psychologue
 
 Thierry HOUWENAGHEL

Patient ressource 
07 86 21 88 49

Notions clés 
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Type de séances

Groupe Réduction des Risques (RDR)

L'objectif général est d'apporter aux personnes les moyens de gérer leur consommation afin :
- D'éviter la récidive à travers la participation à des séances collectives. 
- De favoriser la prise de conscience des méfaits de l'alcool. 
- De développer des stratégies comportementales et cognitives de gestion de la consommation d'alcool.
- D'acquérir des connaissances sur la loi et les produits et de s'interroger sur sa relation au produit.
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Action d'accompagnement 

CSAPA d'Orléans
Association Addictions
France.

Où ?
Au décours d'une
obligation de soins par
la justice.

Comment ? 
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Adulte 
 

Sénior > 65 ans
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Addictions à l'alcool

Personnalisée

7, place Jean Monnet 
45 000 Orléans 

02 38 53 52 03 

cvl45@addictions-france.org

Personne responsable

CSAPA d'Orléans Association
Addictions France

#alcool et risques 
#représentation de l'alcool
#addictions
#alcool et loi
#conduites addictives 

 
Educateur 

 
 

Psychologue
 
 

Infirmier
 
 
 
 

Audrey THOMAS

Notions clés 
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Type de séances

Groupe entourage conduite addictive 

Echanger entre proches d'une personne en difficultés avec des conduites addictives. 
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Action d'accompagnement 

CSAPA d'Orléans
Association Addictions
France.

Où ?
En contactant
directement
l'association Addictions
France.

Comment ? 
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Entourage du
patient 
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Addictions 

Personnalisée

7, place Jean Monnet 
45 000 Orléans 

02 38 53 52 03 

cvl45@addictions-france.org

Personne responsable

CSAPA d'Orléans Association
Addictions

Notions clés

#codépendance 
#suivi en addicto
#la maladie addictive 
#la relation d'aide  

Psychologue 
 
 

Infirmier 

Coline GAZZOLA

58



Type de séances

Groupe de parole conduite addictive 

Groupe de soutien à destination des personnes hospitalisées pour sevrage à l'hôpital de Gien, ainsi
que celles souhaitant témoigner de leurs parcours. Présence d'un membre de l'association néphaliste
ALISA de Sully sur Loire. 
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Action d'accompagnement 

Hôpital de Gien.

Visioconférence.

Où ?
En contactant
directement
l'association Addictions
France.

Comment ? 

Adulte 
 

Sénior > 65 ans

C
o

n
ta

c
ts

 
Addictions aux produits

psychoactifs 

Personnalisée

7, place Jean Monnet 
45 000 Orléans 

02 38 53 52 03 

cvl45@addictions-france.org

Personne responsable

CSAPA d'Orléans Association
Addictions

Notions clés 

#dépendance 
#stratégie de maintien de
l'abstinence 
#le parcours de soin 

 
 

Psychologue
 
 
 
 
 

Coline GAZZOLA
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Type de séances

Soins de support en oncologie 
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Médecin
 

Infirmier 
 

Psychologue 
 

Diététicien 
 

Socio-
esthéticienne

 
Enseignant en

Activité
Physique
Adaptée 

 
...

Action d'accompagnement 

Adressé par un
professionnel
(infirmier,
pharmacien...).

Comment ? 
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Adulte

Cancer 

Personnalisée 

La prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la seule maladie.
Les "soins de support" répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant la maladie et lors de ses suites. Ils
sont définis comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux besoins des personnes malades ainsi qu'à
leur entourage. Ils visent à assurer la meilleure qualité de vie possible, sur le plan physique, psychologique et
social. Ils se font en association avec les traitements spécifiques contre le cancer éventuellement mis en place.
Les soins de support concernent tous les soins qui permettent de gérer les conséquences de la maladie et des
traitements. Ils regroupent notamment : 
- l'évaluation et le traitement de la douleur, conséquence des traitements ou de la maladie elle-même; 
- la gestion des effets indésirables des traitements; 
- l'aide à la reprise d'une activité physique adaptée, pendant ou après la maladie; 
- le soutien psychologique; 
- le suivi social; 
- la consultation diététique en cas de troubles de l'alimentation; 
- l'aide à l'arrêt du tabac, de la consommation d'alcool, de produits addictifs, etc;  
- les soins palliatifs.
N'hésitez pas à parler à votre médecin et aux autres membres de l'équipe soignante. 

Sur votre lieu de
soins, en libéral
ou au sein de
structures
dédiées.

Où ?

#psychologie 

#sophrologie 

#accompagnement social

#socio-esthétique 

#activité physique adaptée
 
#nutrition 

#douleur 

#art thérapie 

#rééducation fonctionnelle 

https://oncocentre.org

Site Internet Oncocentre

C
o

n
ta

c
t 

Notions clés 

http://urlr.me/gnF2y
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Douleur

Psychologie

Nutrition

Accompagnement
social

Relaxation

Socio-
esthétique

Activité 
Physique
Adaptée

Art 
thérapie 

Rééducation 
fonctionnelle

ASSAD-HAD LOIRET
4, rue de Micy 
45 380 La Chapelle St
Mesmin
02 45 40 03 71

APPUI SANTÉ LOIRET
25, avenue de la
libération
45 000 Orléans
02 38 51 13 76

CHR D'ORLÉANS 
14, avenue de l'Hôpital 
45 067 Orléans 
02 38 51 44 44

PÔLE SANTÉ ORÉLIANCE 
555, avenue Jacqueline
Auriol 
ZAC des Portes du Loiret
Sud 
45 770 Saran 
02 38 79 82 00

CLINIQUE 
DE L'ARCHETTE 
Quartier du Larry 
83, rue Jacques
Monod 
45 516 Olivet 
02 38 51 60 40 

CENTRE
HOSPITALIER DE
L'AGGLOMÉRATION
MONTARGOISE  
656, rue des
Bourgoins 
45 200 Amilly 
02 38 95 91 11

CENTRE DE
RADIOTHÉRAPIE LOUIS
GRAY
658, rue des Bourgoins 
45 200 Amilly 
02 38 89 83 70 

CLINIQUE JEANNE
D'ARC 
2 ter, avenue Villejean
45 500 Gien
02 52 68 64 00 

CENTRE HOSPITALIER
DE PITHIVIERS 
10, boulevard
Beauvallet (BP 700) 
45 300 Pithiviers 
02 38 32 31 31  

LA LIGUE CONTRE LE
CANCER 45 
44, avenue Dauphine 
45 100 Orléans 
02 38 56 66 02
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Type de séances

Association Les roses de Jeanne

L'association les roses de Jeanne collecte des fonds, des dons et des subventions afin de proposer des séances de
soins de support et de confort aux personnes souffrant d'un cancer (suivies dans le service de chimiothérapie du
site Jeanne d'Arc du CHRO de Gien ou non). Afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes, l'association
a cherché à diversifier les thématiques d'apprentissage : sophrologie, socio-esthétique, massage shiatsu, groupe
d'échange, escrime, atelier d'écriture, groupe de paroles pour les aidants. 
L'objectif est d'assurer la meilleure qualité de vie possible aux patients et leurs proches sur le plan physique,
psychologique et social.  
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Pairs
 

Sophrologue
 

Spécialiste en
Shiatsu

 
Socio-

esthéticienne
 

Biographe 
 

Psychologue 
 

Enseignant en
Activité Physique

Adaptée

Action d'accompagnement 

Site Jeanne d'Arc du
CHRO de Gien.

Où ?

En contactant
directement
l'association les
Roses de Jeanne.

Comment ? 
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Adulte 
 

Sénior > 65 ans 
 

Entourage du
patient 
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Cancer

Personnalisée

Site Jeanne d'Arc du CHRO
de Gien 
2 ter, avenue Jean Villejean
45 500 Gien 

06 81 05 92 39
02 38 37 64 45 

lesrosesdejeanne@gmail.com

Personne reponsable

Les roses de Jeanne

#équilibre énergétique
#bien-être corporel
#échanges et partages
#activité physique 

Véronique GUERCHE
Présidente  

Notions clés 
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Type de séances

SSR Ambulatoire nutritionnel - Les Oréades 
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Psychologue 
 

Kinésithérapeute
 

Praticien bien-être
 

Diététicien 
 

Endocrinologue 
 

Pneumologue 
 

Addictologue 
 

Enseignant en
Activité Physique

Adaptée
...
 

Action d'accompagnement 

Les Oréades,            
 SSR ambulatoire de
nutrition, Pôle Santé
Oréliance. 

Où ?
Libre accès,
consultation
d'inclusion
nécessaire. 

Comment ? 

Adulte
 

Sénior > 65 ans

C
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6 mois

555, Avenue Jacqueline Auriol
45 770 Saran

02 38 79 82 09

www.oreliance.com

Personne responsable

Mathilde MONSEU
Médecin 

 Les Oréades 
SSR ambulatoire de nutrition 

 Pôle Santé Oréliance

Thèmes clefs abordés
#image de soi et bien être
#souffle et chant 
#activité physique 
#motivation et pairaidance 
#cuisine 

Les Oréades sont un hôpital de jour de rééducation nutritionnelle pluridisciplinaire de l'obésité, 
il s'adresse à tout patient majeur souffrant d'obésité  ayant déjà un suivi diététique. Nos objectifs sont de :
- aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur
maladie chronique, 
- améliorer leur qualité de vie, 
- permettre de gagner en capital santé. 
Exemple de compétences travaillées ensemble : gestion du stress, gestion des émotions, conscience de soi,
insertion dans un réseau... 

Obésité (IMC > 30)

o.onraedt@oreliance.com
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Type de séances

REP'AIRE : Plateforme 
d'accompagnement et de répit 

L
e

s 
 p

ro
fe

ss
io

n
n

e
ls

Infirmier 
 

Art Thérapeute 
 

Psychologue 
 

Aide Médico-
psychologique

 
Bénévoles 

Action d'accompagnement 

Sur l'ensemble des
communes d'Orléans
Métropole.

Les cantons de
Beaugency, La Ferté
Saint Aubin et Meung
Sur Loire.

Où ?
En contactant
directement
REP'AIRE.

Comment ? 
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Entourage du
patient
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Personnalisée
Personne responsable

Fabienne KEDRAON
Responsable plateforme

#formation 
#rencontres
#activités pour les aidants 
#répit à domicile 
#groupes de paroles 

La plateforme d'accompagnement et de répit REP'AIRE s'adresse aux aidants familiaux dont le proche
est atteint d'une maladie neuro-dégénérative. Cette plateforme est portée par France Alzheimer Loiret.
Elle a pour mission d'accompagner le parcours des aidants en écoutant, soutenant, informant et en
proposant des actions de répit (accueil, formations, conférences, ateliers, soutien psychologiques,
groupe de paroles…). L'action commence par un rendez-vous avec les aidants sur site ou à domicile afin
d'évaluer la situation et les besoins , ceci afin de tenter d'éviter aux aidants de connaitre un épuisement
préjudiciable à leur santé et au maintien à domicile de leur proche.  

Maladies d'Alzheimer
ou apparentées, 

Maladie de
Parkinson ou
apparentées, 

Sclérose en plaques

7, levée des Capucins 
45 650 Saint Jean Le Blanc 

02 38 82 83 36

REP'AIRE
France Alzheimer Loiret 

pfr.ouest45@rep-aire.fr

http://www.rep-aire.fr/

Notions clés 

64

http://www.rep-aire.fr/


Type de séances

Groupe de paroles Vie Libre 
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Pairs 

Action d'accompagnement 

Siège social Vie Libre
Orléans.
Salle communale Neuville
aux Bois.
Local Vie Libre Montargis.

Où ?
En contactant
directement
l'association Vie
Libre. 

Comment ? 
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Adolescent
 

Adulte
 

Sénior > 65 ans
 

Entourage du
patient
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1 an 

1 bis, rue Henri Roy 
45 000 Orléans 

02 38 62 33 21

https://www.vielibre.org

Personne responsable

Alain HAMARD
Délégué National 

Siège Social Vie Libre Orléans 

#humanité
#partage
#écoute 
#témoignage 
#valorisation 

L'association Vie Libre prend en charge les malades souffrant d'addictions avec produits (alcool, 
cannabis, cocaïnes...) ou sans produits (jeu, internet, sport, troubles du comportement alimentaire...). 
La philosophie de Vie Libre s'articule autour de la guérison sans honte mais au contraire de la fierté de
s'en être sorti et de pouvoir témoigner et d'accomplir sa vie pour le meilleur. Les personnes souffrant
d'addictions seront amenées à s'investir dans des activités professionnelles, sportives, artistiques voire
militantes au sein du mouvement. C'est ce qu'on appelle "la promotion du buveur/addicté guéri.
L'association intervient avant, pendant et après les soins afin d'éviter toute rupture dans le parcours de
soin. 

Addictions 

section.vielibre.orleans@gmail.com

73, rue des sirènes 
45 200 Montargis 

06 13 71 40 31 

Vie Libre Montargis 

vie.libre.montargis@sfr.fr

Notions clés 
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Type de séances

Les ateliers de La Boussole 
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Art-thérapeute 
 

Drama
thérapeute 

 
Relaxologue 

 
Etudiants L3
psychologie 

 
...
 

Action d'accompagnement 

Logis de Camille.

Où ?
En contactant
directement la
Boussole. 

Comment ? 

Adulte
 

Sénior > 65 ans
 

Entourage du
patient
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1 an 

#convivialité 
#échanges 
#solidarité 
#respect 
#autonomie 

La Boussole propose divers ateliers, menés par des professionnels, des bénévoles et des usagers, visant
tant à l'épanouissement personnel qu'à tisser des liens entre les personnes et leurs environnement socio-
culturel. 

Maladies psychiques 
Notions clés 

11, rue de la Liberté 
45 000 Orléans

02 18 21 20 13

@boussole45

Personne responsable

Virginie DEMOL
Coordinatrice de projet 

La Boussole 
Le logis de Camille 

laboussole@lasaintefamille.fr
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Type de séances

Groupes de paroles 
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Psychologue
 
 

Action d'accompagnement 

Logis de Camille.

Où ?
En contactant
directement la
Boussole. 

Comment ? 
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Adulte
 

Sénior > 65 ans
 

Entourage du
patient
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1 an 

#partage
#non jugement 
#droit à la différence 

La Boussole propose trois groupes de paroles : 
- pour les personnes vivant avec un trouble bipolaire, 
- pour les proches, 
- pour soutenir la fonction parentale mise à l'épreuve par la pathologie. 
Ces groupes de paroles sont des temps de rencontre où chacun peut parler (ou se taire), écouter,
s'informer, échanger son vécu sans être jugé, dans le respect de soi et des autres, dans la bienveillance
et la confidentialité du groupe. 

Maladies psychiques 
Notions clés 

11, rue de la Liberté 
45 000 Orléans

02 18 21 20 13

@boussole45

La Boussole 
Le logis de Camille 

laboussole@lasaintefamille.fr

Personne responsable

Virginie DEMOL
Coordinatrice de projet 
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Type de séances

Mieux vivre sa maladie chronique par 
l'Activité Physique Adaptée

L
e

s 
 p

ro
fe

ss
io

n
n

e
ls

Enseignant
en Activité
Physique
Adaptée

 
Pairs Aidants 

Action d'accompagnement 

Au sein de structures
dédiées en fonction des
activités.  

Où ?
En contactant
directement
l'association
Diabète Sport
Détente Loiret. 

Comment ? 

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte
 

Sénior > 65 ans

C
o

n
ta

c
ts

 

Personnalisée

90, allée Paul Dukas 
45 770 Saran

06 15 91 07 13 

http://dsdl45.neowordpress.fr/

Personne responsable

Jacques CHEVALIER 
Président

Association DSDL

#activité physique adaptée
#entraide 
#accompagnement 
#rencontres
#isolement 

Diabète Sport Détente Loiret propose des activités physiques adaptées qui permettent de maintenir
et d'améliorer sa qualité de vie, et ce, dans la convivialité et la bonne humeur. Les activités proposées
sont diverses : marche nordique, marche urbaine ou en forêt suivant la saison, vélo, natation... elles
figurent toutes dans un programme distribué aux adhérents chaque mois. Certaines activités sont
gratuites ou proposées à des tarifs préférentiels. 

Toutes maladies
chroniques 

dsdl45@outlook.com

Notions clés 
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Type de séances

CAARUD (Centre d'Accueil et d'Accompagnement à
la Réduction des risques pour les Usagers de
Drogues)

L
e

s 
 p

ro
fe

ss
io

n
n

e
ls Educateur
spécialisé

 
Infirmier 

 
Assistante 

sociale 
 

Conseiller en
insertion

professionnelle
 

Psychologue 
 

Action d'accompagnement 

Association Espace.

Où ?
En contactant
directement Espace. 

Comment ? 

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Adulte
 

Sénior > 65 ans
 

Entourage du
patient

C
o

n
ta

c
ts

 

Personnalisée

40, rue Périer 
45 200 Montargis 

02 38 28 77 82

Personne responsable

Anne CLERC
Directrice générale 

Association ESPACE 

#réduction des risques 
#accompagnement
inconditionnel
#anonymat
#réinsertion sociale et
professionnelle

Le CAARUD accueille des usagers de substances psychoactives dans une perspective de réduction des
risques (RdR) sanitaires, psychologiques et sociaux. Il propose aux usagers un accueil inconditionnel,
anonyme et gratuit. Il donne accès à du matériel stérile, un accompagnement global, des conseils en
RdR et à des services de confort (buanderie, sanitaires, casiers...).

Addictions avec
substances 

association@associationespace.fr

https://www.associationespace.fr

Notions clés 
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Type de séances

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF
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n

e
ls

Médecin
 

Infirmier 
 

Assistante 
sociale 

 
Conseiller en

insertion
professionnelle

 
Psychologue 

 

Action d'accompagnement 

Association Espace.

Antenne mission locale
(30, rue Paul Bert 45 500
Gien).

Centre médico-social de
Briare 

Où ?

      (6, rue des Grands Jardins  
      45 260 Briare ).

En contactant
directement Espace. 

Comment ? 

Adulte
 

Sénior > 65 ans
 

Entourage du
patient

C
o

n
ta

c
ts

 

Personnalisée

40, rue Périer 
45 200 Montargis 

02 38 28 77 80

Personne responsable

Anne CLERC
Directrice générale 

Association ESPACE 

#réduction des risques 
#accompagnement inconditionnel
#annonymat
#réinsertion sociale et
professionnelle
#soin

Le CSAPA accueille gratuitement toute personne ayant une problématique liée à des substances illicites,
toute personne présentant des comportements excessifs (achat, jeux d'argent, jeux vidéo...) et
l'entourage des patients. Le CSAPA permet aux patients de bénéficier d'un accompagnement
pluridisciplinaire et d'amorcer une reconstruction globale, à la fois sociale, psychologique et
professionnelle. 

Addictions

association@associationespace.fr

CSAPA (Centre de Soin d'Accompagnement et de
Prévention en Addictologie 

https://www.associationespace.fr

Notions clés 
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Type de séances

Dispositif accueillant des personnes, ayant besoin de se soigner "comme à la maison" pour une
période de soins et/ou de repos, incompatible avec la vie à la rue ou dans un logement inadapté.

Lits Halte Soins Santé

PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

L
e

s 
 p

ro
fe

ss
io

n
n

e
ls  

Médecin 
 

Infirmier 
 

Travailleur social
 

Hôte d'accueil
 
 
 
 

Action d'accompagnement 

Imanis (Orléans et
Montargis).

Où ?
Sur demande avec
dossier d'admission
téléchargeable sur le
site internet.

Comment ? 

Adulte
 

Sénior > 65 ans 

C
o

n
ta

c
ts

 
Toutes les

pathologies 
 nécessitant une
prise en charge

ponctuelle.

2 mois 
renouvelable 

19, rue Porte St Jean  
45 000 Orléans 

02 38 69 46 20

lhss.orléans@imanis.fr

IMANIS - Lits Halte Soins Santé

Notions clés
#solidarité 
#accompagnement
inconditionnel 
#respect 
#engagement désintéressé 
#public vulnérable 

https://www.imanis.fr

26, rue Emile Decourt
45 200 Montargis

02 38 93 37 51 

lhss.montargis@imanis.fr

https://www.imanis.fr/papeterie
/admissions/dalhssorleans.pdf
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Type de séances
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PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Les Roses Poudrées 

Pairs 
 

Photographe 
 

Socio -
esthéticienne 

 
 

Action d'accompagnement 

Lieu mis à disposition
pour l'association ou
centre de soin.

Où ?
En contactant
directement
l'association Les
Roses Poudrées.

Comment ? 

Adulte

C
o

n
ta

c
ts

 

1 jour 

2, rue de l'Ecu Saint-Laurent 
45 000 Orléans 

06 67 65 88 26 

www.les-roses-poudrees.fr

Personne responsable

Valérie LEGRAND
Présidente 

Les roses poudrées
Siège Social

Notions clés 
#image de soi
#bien être 
#briser l'isolement 
#mise en beauté
#partage d'expériences 

Les Roses Poudrées est une organisation qui permet aux femmes atteintes de cancer (en traitement,
en rémission), de briser l'isolement, restaurer l'image de soi, partager leur expérience, aider à réaliser
un rêve afin de retrouver une meilleure estime de soi. Pour ce faire des journées sont organisées chez
une hôtesse, en centre de soin ou dans un lieu mis à disposition pour l'association. Lors de ces
journées les participantes se voient offrir une mise en beauté, des soins de support et un shooting
photos. Des actions complémentaires sont réalisées régulièrement : soins socio-esthétiques à
domicile, atelier cocooning et envoi de petits colis douceur et beauté.

Cancers féminin en
cours ou en
rémission

lesrosespoudrees@gmail.com
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PUBL IC

M
ALAD I E ( S )  

D
U

R
ÉE

DU D I SPOSITF

Abstinents, Libres, Indépendants 
Sans Alcool : ALISA

Pairs 
 
 

Action d'accompagnement 

Sully-sur-Loire 

Par téléphone, 

A domicile. 

Où ?

      Centre Françoise Kuyppers
      (3, rue des Déportés, 
      45 600)

En contactant
directement ALISA. 

Comment ? 

Tout public 

C
o

n
ta

c
ts

 

Personnalisée

2 C, rue Henri Dullivard 
45 000 Orléans 

06 10 85 00 06

www.alisa-asso.org

Personne responsable

Jean- Paul LECHAT
Président

ALISA 
Siège social

Notions clés 
#dépendance
#stratégie de maintien de
l'abstinence 
#parcours de soin 
#resocialisation 
#soutien mutuel

ALISA vient en aide aux malades alcooliques et à leurs familles. 
Pour y parvenir, ALISA : 
- organise des groupes de parole chaque jeudi, 
- a des entretiens particuliers avec les personnes concernées et/ou leur famille 
- les oriente vers les structures appropriées et compétentes 
- rend visite aux malades hospitalisés qui le souhaitent 
- apporte un soutien personnalisé 
- publie chaque trimestre un magazine permettant aux malades de s'exprimer 

Addiction à l'alcool

alisa.asso@sfr.fr 
alisa@alisa-asso.org
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