
Acteur

ETP

Qualité
de vie

Besoin

Ecoute

Autonomie

Compétence

Education thérapeutique ?

Elle vise à aider les personnes à acquérir 
ou maintenir les compétences dont ils 
ont besoin pour gérer au mieux leur vie 
avec leur maladie.

Votre équipe 

PROGRAMME 
D’ÉDUCATION

THÉRAPEUTIQUE

Psychiatres
Infirmiers - Aides soignants
Médiateurs de santé pairs

Pairs aidants
Assistants de service social

Éducateurs spécialisés
Conseiller en économie sociale  

et familiale
......

NB : Ce dispositif dépend de votre prise en 
charge. Dans ce cadre, aucune participation 
financière ne vous est demandée.

IN
-C

O
M

-1
0

9-
V

0
0

1 ■
 C

ré
at

io
n

 S
er

vi
ce

 C
om

m
u

n
ic

at
io

n
 C

H
E

 ■
 Im

ag
es

 V
yo

n
d

 ■
 N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
u

b
liq

u
e

MA VIE PROFESSIONNELLE

Centre Hospitalier Esquirol
15, rue du Docteur Marcland

BP 61730 
87000 Limoges

05 55 43 10 10



SÉANCE 1
Je fais le point

SÉANCE 2
Je développe de nouvelles compétences

SÉANCE 3 
Vous avez dit démarches ?

SÉANCE 4 
Je postule !

SÉANCE 5 
J'y suis, j'y reste

05 55 43 68 85 

Consultation avec un membre  
de l’équipe

PREMIER RENDEZ-VOUS 

■  Réalisation d’un diagnostic 
éducatif sous forme d’entretien 
avec un membre de l’équipe

■  Mise en place d’un programme 
individualisé après la définition de 
votre projet de soins personnalisé

DANS UN SECOND TEMPS

Participation à un ou des ateliers 
d’Education Thérapeutique  
du Patient (ETP) selon vos besoins 
et vos attentes

POUR CONCLURE...

Diagnostic éducatif final  
avec évaluation de l’atteinte  
de vos objectifs éducatifs  
et synthèse de votre programme

Mon programme 
personnalisé

Ces séances sont  
collectives ou individuelles

Objectifs du programme 

■  Se situer dans sa vie professionnelle
■  S'approprier des compétences  

en lien avec le milieu professionnel  
ou la formation

■  Comprendre les démarches d'accès  
à l'emploi ou la formation

■  Connaître les outils nécessaires  
pour un recrutement

■  Connaître les conditions de maintien  
dans l'emploi, la formation

A qui ça s'adresse ? 

Ce programme s'adresse aux personnes 
présentant un handicap psychique 
chronique entraînant des difficultés  
à maintenir ou accéder à la formation 
ou l'emploi.

Vous êtes intéressés 

Un seul pas à faire 
contacter l’UTTEP 

Psychiatrie  
et Santé Mentale  

du Limousin


