MAGNET Santé ETP
Diabète et maladies cardiovasculaires
Outil d’intervention en éducation thérapeutique du patient (ETP) pour aider à
la prise en charge du diabète et des maladies cardiovasculaires,
à destination de tout public, y compris les publics en difficulté de compréhension de
la langue française
Cet outil d’intervention, élaboré par le Comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte
d’Azur (CRES Paca) et financé par l’Agence régionale de santé (ARS) Paca a pour objectif de faciliter
l’intervention des équipes soignantes en permettant de sensibiliser et d’informer le public à des questions liées à
la santé, au diabète et aux maladies cardiovasculaires.
MAGNET Santé ETP a été distribué à l’ensemble des programmes ETP diabète et cardiovasculaires
autorisés en région Paca. Pour répondre à la demande, le CRES PACA met à disposition MAGNET Santé
ETP à prix coûtant.
Les professionnels s’engagent à respecter les principes pédagogiques et éthiques de l’éducation pour la santé et
l’éducation du patient.
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 chronique1. 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 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.
L’outil comprend :




3 grands panneaux aimantés (800 x 1100)



1 livret de l’utilisateur

-

1 silhouette homme



1 trépied métallique

-

1 silhouette femme



1 feutre pour tableaux blancs

-

1 panneau vierge

1 kit de 103 magnets diabète et
maladies cardiovasculaires

1

-

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)

-

Magnets vierges (3 magnets)

-

Autres (10 magnets)

World Health Organization. Therapeutic Patient Education. Continuing Education Programmes for Health Care Providers in the field of Chronic Disease. Copenhagen: WHO;
1998.

Pour répondre à la demande, le CRES PACA met à disposition MAGNET Santé ETP à prix
coûtant. Pour le recevoir, merci de remplir le bon de commande :

BON DE COMMANDE

Prénom, NOM : ___________________________________________________________
Structure : _______________________________________________________________
Adresse exacte de livraison :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Code Postal : _________________________ Ville : ______________________________
Tél. _______________________ Email : _______________________________________

Souhaite commander …… exemplaire(s) de l’outil MAGNET Santé ETP
Prix : 524 € l’unité (frais de port inclus)

Montant total : ______________

Date :

Cachet de l’organisme

:

Signature :

Bon de commande à retourner à l’adresse suivante :
CRES PACA, 178 Cours Lieutaud, 13006 Marseille.
Tél. 04 91 36 56 95, fax : 04 91 36 56 99,
Ou par mail à : cres-paca@cres-paca.org
Règlement par chèque à l’ordre du CRES PACA ou par virement.
IBAN : FR76 1130 6000 4343 0134 9005 053 - BIC : AGRIFRPP813

