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➜ Contexte
L’élaboration de cet outil s’appuie notamment sur :
- la réalisation en 2009 de MAGNET Santé : outil pédagogique de sensibilisation à la
santé et aux cancers à destination des publics en cours d’alphabétisation (ainsi que de
nouveaux modules en 2012 et 2014 sur la nutrition et la contraception),
- l’analyse des contenus des programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP)
autorisés par l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA)
sur la période 2010-2014 ainsi que les retours d’expériences des équipes, mettant en
exergue la difficulté à adapter le contenu des séances, les supports et les techniques
au public ne maîtrisant pas bien la langue française ou déficient intellectuel. L’analyse
conclue sur la nécessité de développer des outils adaptés à ce public.
➜ Objectif de l’outil
Sensibiliser et informer le public à des questions liées à la santé, au diabète et aux maladies
cardiovasculaires.
➜ Prérequis à l’utilisation de MAGNET Santé ETP diabète et maladies

cardiovasculaires

L’utilisation de cet outil nécessite certains prérequis pédagogiques.
Les professionnels s’engagent à respecter les principes pédagogiques et éthiques de
l’éducation pour la santé et l’éducation du patient.
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L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique (1).
Les recommandations de la Haute Autorité de Santé suggèrent “l’utilisation de techniques
pédagogiques variées, qui engagent les patients dans un processus actif d’apprentissage
et de mise en lien du contenu des programmes avec l’expérience personnelle de chaque
patient”.
Par ailleurs, une bonne connaissance du public à qui l’intervenant va s’adresser est requise.
L’éducation pour la santé et l’éducation du patient nécessitent le non recours à : la
stigmatisation, l’injonction, la culpabilisation ou l’infantilisation. Elles reconnaissent la
liberté de chacun.
(1) World Health Organization. Therapeutic Patient Education. Continuing Education Programmes for Health Care Providers in the field of Chronic
Disease. Copenhagen: WHO; 1998.

➜ Contenu
Cet outil comprend des supports d’intervention :
➣ 1 silhouette d’homme et 1 silhouette de femme sur papier aimanté
➣ 1 panneau blanc aimanté
➣ 1 kit diabète et maladies cardiovasculaires de 100 magnets illustrés
➜ Montage

Déplier les pieds

Accrocher en haut

Dérouler la toile

Accrocher en bas

Tendre la toile

➜ Démontage

Attention : Libérez le loquet
avant de plier les pieds

Tirer vers le bas

Tendre pour décrocher

Rouler la toile
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➜ Supports disponibles

❶
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1/ Panneaux ❶

Moins salé

8 Le cholestérol

73

24 L’hypoglycémie

❷
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Les reins

❷

Yaourts

mayonnaise

51

Les viandes/poissons/œufs

Oeufs

61

14

Les produits laitiers

Les matières grasses
80 cachées
Mayonnaise

Les fruits et légumes

Légumes crus

96

Les féculents

❷
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L’activité physique

Prendre les escaliers

Pâtes

L’hypertension
l

l

l

l

l

l
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Studio CARGO- 06 09 53 19 38

Ces silhouettes, imprimées sur papier aimanté,
sont à installer sur le trépied télescopique.
Les magnets concernant les organes peuvent être
disposés sur le corps des personnages ou sur les côtés.
Le panneau blanc est
destiné à disposer
librement les magnets ❶
utilisés dans
l’animation.
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Prise de sang

silhouette féminine

Studio CARGO- 06 09 53 19 38

48

silhouette masculine

2/ Magnets ❷
• 1 kit diabète et maladies cardiovasculaires de 100 magnets illustrés répartis en 9 thèmes :
- Les facteurs de risques (8 magnets)
- Les examens (4 magnets)
- Les organes / physiologie (8 magnets)
- Les symptômes (9 magnets)
- Les traitements (6 magnets)
- Les recommandations (5 magnets)
- L’alimentation (44 magnets)
- L’activité physique (6 magnets)
- Autres (10 magnets)
8 magnets sont en grand format (A4) : 5 magnets pour les organes et 3 magnets pour les
symptômes. Ils peuvent être superposés sur la silhouette habillée afin d’illustrer les parties
du corps correspondantes.
27 magnets en moyen format (A6 : 10 x 15) : ils peuvent être placés à côté de la silhouette.
65 magnets en petit format (A7 : 7 x 10) : ils peuvent être placés à côté de la silhouette.
3 magnets vierges en moyen format (A6 : 10 x 15) : ils peuvent être utilisés à l’aide de
marqueurs pour tableaux blancs.
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Parmi les séries illustrées, sont proposés :

Les facteurs de risques
1 Le tabac

2 Le diabète

3 L’hypertension
l

l

l

l
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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l
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l
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l
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l
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l

l
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6 L’hérédité

4 Le sexe masculin

5 L’obésité

7 L’âge

8 Le cholestérol
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Les examens
9 Prise de sang

10 Electrocardiogramme

12 Contrôle de la glycémie
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11 Echographie cardiaque

Les organes / Physiologie
13 Le cœur

16 Le pancréas

14 Les reins

17 Le foie

15 Le cerveau

18 Une artère saine

19 Une artère bouchée
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20 Une cellule

Les symptômes
21 L’angor et l’infarctus

24 L’hypoglycémie

25 L’hyperglycémie

26 Grande soif

27 Amaigrissement

28 Fatigue

29 Faire pipi

22 L’AVC (Accident Vasculaire Cérébral)

23 L’artérite
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Les traitements
30 L’injection d’insuline

31 Des médicaments

32 L’alimentation

33 L’opération (pontage)

L’opération (dilatation)
34 Le stent

L’opération
35 (désobstruction)
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Les recommandations
36

Moins salé

5 fruits et légumes

39 par jour

37

Moins gras

40

Objectif glycémique
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38

Moins sucré

Autres
41

Le stress

42

44

Une clé

47 Des barres de céréales

Porte ouverte

43

Porte fermée

45 d’essence

46

Bébé en surpoids

48

50

Faire le plein

49
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Les fruits et légumes
51

54

Les fruits et légumes

Légumes crus

Les fruits et légumes

Légumes surgelés

52

55

Les fruits et légumes

Fruits

Les fruits et légumes

Soupes
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53

56

Les fruits et légumes

Légumes en conserve

Les fruits et légumes

Jus de fruits

Les féculents
57

60

63

Les féculents

Les féculents

Pains

58

Riz

61

Les féculents

Les féculents

Les féculents

Légumes secs
ICHES

POIs CH
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Farines

59

Pâtes

62

Les féculents

Pommes de terre

Les féculents

Semoule

Les produits laitiers
64

67

Les produits laitiers

Lait

65

Petits suisses

68

Les produits laitiers

Les produits laitiers

Yaourts

Les produits laitiers

Fromages
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66

Les produits laitiers

Fromage blanc

Les viandes / poissons / œufs
69

72

Les viandes/poissons/œufs

Viandes rouges

Les viandes/poissons/œufs

Coquillages et crustacés

70

73

Les viandes/poissons/œufs

Volailles

Les viandes/poissons/œufs

Oeufs
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71

74

Les viandes/poissons/œufs

Poissons

Les viandes/poissons/œufs

Jambons

Les matières grasses
Les matières grasses
Beurre
75 ajoutées

Les matières grasses
76 ajoutées Crème fraîche

Les matières grasses
77 ajoutées Huiles et margarine

crême fraîche

Les matières grasses
78 cachées Fruits oléagineux

Les matières grasses
79 cachées Produits apéritifs

Les matières grasses
Mayonnaise
80 cachées

mayonnaise

Les matières grasses
81 cachées Produits frits
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Les produits sucrés
82

85

88

Les sucres ajoutés

Sucre

83

Bonbons

86

Les sucres cachés

Les sucres cachés

Glaces et crèmes desserts

89

Les sucres ajoutés

Miel et confiture

Les sucres cachés

Chocolat

Les sucres cachés

Céréales Petit-déjeuner
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84

Les sucres cachés

Boissons sucrées

Les sucres cachés
87 Biscuits, pâtisseries, viennoiseries

Le sel
90

Le sel ajouté

Sel

91

Eau

94

Le sel caché

Chips et biscuits apéritifs

Les boissons
93

Les boissons

Boissons chaudes

Thé, café, tisane
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92

Le sel caché

Fromages et charcuteries

L’activité physique
95

98

L’activité physique

Faire du vélo

L’activité physique

Faire de la course à pied

96

99

L’activité physique

Prendre les escaliers

L’activité physique

Faire de la natation
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97

L’activité physique

Passer l’aspirateur

L’activité physique
100 Faire une promenade en famille

➜ Les 9 repères de consommation du PNNS
Fruits et légumes Au moins 5 par jour
		
		

- à chaque repas et en cas de petit creux
- crus, cuits, nature ou préparés
- frais, surgelés ou en conserve

Féculents
À chaque repas, selon l’appétit - favoriser les aliments céréaliers complets ou le pain bis
(pains, céréales,		
- privilégier la variété
pommes de terre
et légumes secs)
Produits laitiers 3 par jour pour les adultes
- privilégier la variété
4 pour les enfants, les ados
- privilégier les fromages les plus riches en calcium,
et les personnes de + de 55 ans les moins gras et les moins salés
Viande, volaille, 1 à 2 fois par jour
poisson, œufs		
		
		

- en quantité inférieure à l’accompagnement
- viandes : privilégier la variété des espèces et les morceaux
les moins gras
- poisson : au moins 2 fois par semaine

Matières grasses Limiter la consommation
		
		
		

- privilégier les matières grasses végétales
(huiles d’olive, de colza …)
- favoriser la variété
- limiter les graisses d’origine animale (beurre, crème, lard, etc.)

Produits sucrés Limiter la consommation
		
		

- attention aux boissons sucrées
- attention aux aliments à la fois gras et sucrés
(pâtisseries, crèmes desserts, chocolat, glaces, etc.)

Sel
Limiter la consommation
		
		
		
		

- préférer le sel iodé
- goûter avant de resaler
- réduire l’ajout de sel dans les eaux de cuisson
- limiter les fromages et les charcuteries les plus salés,
et les produits apéritifs salés

Boissons
De l’eau à volonté
		
		
		
		
		

- au cours et en dehors des repas
- limiter les boissons sucrées
- boissons alcoolisées : ne pas dépasser, par jour,
2 verres de vin (10 cl) pour les femmes*,
et 3 pour les hommes (2 verres de vin sont équivalents à
2 demis de bière, ou à 6 cl d’alcool fort)

Activité physique Au moins l’équivalent de 30 mn - à intégrer dans la vie quotidienne (marcher,
de marche rapide par jour
monter les escaliers, faire du vélo,
(1h pour les enfants)
de la gymnastique, etc.)
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➜ Aide à l’utilisation de MAGNET Santé ETP diabète et maladies cardio-

vasculaires

Utiliser un outil pédagogique
Un outil d’intervention en ETP est un support utilisé dans le cadre d’une démarche
éducative pour aider un public spécifique, dans un contexte donné, à atteindre des objectifs
pédagogiques (acquisition de connaissances, résolution d’un problème...).
Un simple support (exemple : une séquence vidéo) n’est pas un outil d’intervention.
L’outil c’est plus que le marteau, c’est utiliser le marteau à bon escient.
➢ Un outil d’intervention est :
- un facilitateur pour atteindre un but, ouvrir le dialogue, créer une dynamique de
groupe
- un guide pour l’intervenant afin de l’aider à atteindre les objectifs éducatifs du
groupe
➢ C e n’est pas un remède miracle, mais un médiateur entre l’intervenant et les
participants, utilisé pour atteindre l’objectif éducatif choisi. Il implique une interaction
entre l’intervenant et les participants
➢ L’outil ne se substitue pas à l’intervenant
➢ Il est choisi en fonction :
- des objectifs de la séance : intentions pédagogiques
- de l’adéquation de l’outil avec la démarche éducative
- de l’adéquation de l’outil avec le sujet (thème, niveau de message, etc.)
- du groupe de participants (nombre, profil)
L’intervenant est garant de la bonne utilisation de l’outil. Il rappelle les objectifs et les
consignes et veille au respect des règles éthiques.
Pour plus d’informations : Lemonnier F, Bottero J, Vincent I. Référentiel de bonnes pratiques. Outils d’intervention en éducation
pour la santé : critères de qualité. Saint-Denis : Institut national d’éducation pour la santé ; 2006. 76 p.

Utiliser MAGNET Santé ETP diabète et maladies cardiovasculaires dans une séance d’ETP
MAGNET Santé ETP diabète et maladies cardiovasculaires ne propose pas de mode d’emploi.
Les intervenants sont invités à créer les modalités d’utilisation de Magnet Santé ETP diabète
et maladies cardiovasculaires dans une séance collective.
Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur les recommandations pour le déroulement d’une séance
proposées ci-dessous.
➜ Préparer une séance collective en éducation du patient
Objectifs de la séance :
Le choix des objectifs s’appuie sur une analyse des besoins du patient (réalisée notamment
lors du bilan éducatif partagé ou diagnostic éducatif du programme). Les objectifs
pédagogiques doivent être clairement définis, adaptés au public, réalisables (pas trop
ambitieux) et évaluables.
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Proposition de déroulement d’une séance :
• L’intervenant se présente et précise le cadre (durée, confidentialité, respect, place
de cette séance dans le programme du patient...)

Introduction

• Les participants se présentent et expriment leurs attentes.
		Il s’agit de mobiliser le groupe sur un sujet, d’éveiller son intérêt, d’entrer en
contact avec les représentations, les croyances, les connaissances de chacun
des membres du groupe. Cela permet d’emblée de les inviter à s’exprimer sur
un thème proche de leur vie quotidienne.
		Cela nécessite de trouver une question d’appel, des questions ouvertes et des
phrases de relances.
• L’intervenant reformule et synthétise les attentes des participants puis présente le
(ou les) objectif(s) de la séance (en faisant du lien entre la synthèse des attentes et
les objectifs).
• Les participants expriment ce qu’ils savent, pensent, ressentent, ont expérimenté...
		Pour favoriser l’expression des participants, l’intervenant utilise des techniques
d’animation ou des outils d’intervention.

Activité

• L’intervenant classe, récapitule, synthétise, complète, apporte des informations,
fait des liens...
• Les participants reformulent et consolident leurs acquis.
		Il s’agit ici de renforcer ce qui a été vu précédemment en utilisant un autre
support, un autre média, en répétant, en faisant répéter...
• L’intervenant permet aux participants de transférer leurs acquis.
		Ce temps permet de faire le lien entre l’activité menée et ses applications
possibles dans la vie réelle. En posant par exemple la question “en quoi cette
activité va vous aider dans votre vie quotidienne avec la maladie ?”

Conclusion

• L’intervenant conclut l’activité.
		
Il rappelle les messages-clés, les idées fortes.
		Il valorise et remercie les participants pour leur implication, leur créativité
ou autre qualité démontrée au cours de l’activité. Il les encourage dans la
réalisation de leurs objectifs personnels.
		Pour finir, l’intervenant rappelle les prochaines étapes du programme d’éducation
thérapeutique.
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➜ Sélection de sites internet
MAGNET Santé ETP diabète et maladies cardiovasculaires
Éducation pour la santé – Promotion de la santé

Société francophone du diabète
http://www.sfdiabete.org/

INPES
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
http://inpes.sante.fr

Pathologies cardiovasculaires

INVS
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-ettraumatismes/Maladies-cardio-vasculaires

FNES
Fédération nationale d’éducatino et de promotion de la santé
http://www.fnes.fr
UIEPS – IUHPE
Union internationale de promotion de la santé et d’éducation pour la santé
http://www.iuhpe.org/
Charte d’Ottawa
http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0003/129675/
Ottawa_Charter_F.pdf

PNNS
Programme national nutrition santé
http://www.mangerbouger.fr/PNNS

Fédération Française De Cardiologie
http://www.fedecardio.org/

Réseau des Villes actives PNNS
http://reseauvillesactivespnns.fr/
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PNA
Programme national pour l’alimentation
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