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Chères adhérentes, chers adhérents,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 

L’EDUCATION DU PATIENT  

L’EDUCATION … C’EST QUOI ? 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 

L’EDUCATION AU SEIN DU RESIC… COMMENT CA MARCHE ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous prenez en charge un patient 
insuffisant cardiaque… 

 
Vous vous interrogez sur comment 

l’aider, l’accompagner et le 
prendre en charge au mieux ??? 

 
Vous avez simplement envie 

d’actualiser vos connaissances ?? 
 

N’hésitez pas à vous inscrire aux 
2h de formation  

Formation sur la prise en charge du 
patient insuffisant cardiaque (14h -16 h) 

Dr Salvat M. cardiologue 
Formation sur l’insuffisance cardiaque  

���� Mardi 23 juin 

  Cas cliniques sur l’insuffisance cardiaque  
���� Mardi 30 juin 

 
Séances (14 h-16 h) sur 

  La prise en charge diététique : Bilan hydro-
sodé et risque de dénutrition (Mme Royer N, 
diététicienne libérale) – Vendredi 12 juin 

L’activité physique (Mme Grorod M, 
kinésithérapeute libérale) – Vendredi 26 juin 

 

FORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS 
 

1. Un processus continu, intégré dans les 
soins et centré sur le patient. 

 
2. Des activités organisées de sensibilisation, 
d’information, d’apprentissage et 
d'accompagnement psychosocial concernant la 
maladie, le traitement prescrit, les soins, 
l'hospitalisation. 

3. Processus éducatif qui vise  à aider le patient 
et son entourage 

♦ à comprendre la maladie et le 
traitement,  

♦ à mieux coopérer avec les soignants  
♦ à maintenir et améliorer sa qualité de 

vie 

Comment ? Pour qui ? Par qui ? 
Un Bilan Educatif Partagé par la 

coordinatrice paramédicale du réseau au 
domicile du patient 

Des séances collectives dans les locaux du 
RESIC 

Des séances individuelles : à domicile  
 

Par des professionnels formés par le 
RESIC 

Comment ça marche ? 
Le bilan éducatif partagé : Pour tous les patients du 

RESIC, au moment de l’inclusion. 
Les séances collectives : 3 sessions par an. 5 Thèmes  

Les séances individuelles : sur proposition de la 
coordination du RESIC ou des professionnels entourant 
le patient. 1 à 3 séances en fonction des besoins, avec 

partage du bilan de la séance (par courrier) aux 
différents intervenants entourant le patient. 

 

Informations disponibles sur notre site : www.resic38.org 
Contacts : Tél 04 76 76 94 96 - Fax 04 76 76 53 80 - E-mail : resic38@chu-grenoble.fr 

Permanence du lundi au vendredi de 9h à 17h - Dr SALVAT : 06-24-28-67-22 


