
 

 

 

 

 

 

 

Pour vous et votre proche, 

Réalisé à partir de vos besoins, 

Par des professionnels de Soins et Santé  

 
325 bis Rue Maryse Bastié 

69 141 Rillieux-la-Pape Cedex 
www.soinsetsante.org 

etp@hadlyon.asso.fr 
 

 
Votre participation à ce programme 

est volontaire : vous êtes libre 

d'accepter ou de refuser, sans que 

cela ne diminue la qualité de votre 

prise en charge ni la relation avec vos 

soignants. Ce service est gratuit. 

 

Vos droits Vos professionnels se sont formés pour 

répondre encore mieux à vos besoins :  

Médecin 
Cadre de Santé 

Infirmier 
Psychologue 
Diététicienne 

Assistante Sociale 
Pharmacien 

 

 

 

Votre proche rentre à la maison   

et vous souhaitez être soutenu 

 dans cette démarche ? 

 

 L’HAD SOINS ET SANTE  

vous propose un  

Programme 

d’accompagnement 

personnalisé à domicile ! 

 

 
☒Diagnostic éducatif  

☐Séance « Ressource »  

☐Séance « Alimentation »  

☐Séance « Maladie/traitement » 

☐Séance « Aidant » 

☒Bilan  

Vos rendez-vous 

 

Si vous avez des questions, des remarques,  

Si vous souhaitez plus d’informations,  

N’hésitez pas à les contacter au :  

Laure Loin : 06 70 80 83 87 
Standard : 04 72 27 23 60 

Du lundi au vendredi  
De 10h à 16h  

Contacts 

http://www.soinsetsante.org/
mailto:etp@hadlyon.asso.fr


 

 

   « Ce programme a pour 

objectif de vous aider, 

vous et votre proche, à 

mieux comprendre les 

effets de la maladie et à 

mieux vivre avec au 

quotidien ». 

 

Le programme d’éducation thérapeutique est composé de : 

- 1 entretien individuel : c’est un temps d’expression sur votre situation et vos besoins. Cet entretien 

permettra à l’équipe de vous proposer des activités personnalisées répondant à vos attentes. 

- 1 à 4 séances thématiques : le thème des séances est choisi avec vous, la date de réalisation aussi. Vous 

pouvez décider de participer seul ou avec votre proche. 

- 1 bilan final : Ce temps permet d’évaluer notre réponse à vos besoins et de recueillir votre satisfaction 

dans le cadre du programme. 

Toutes ces rencontres sont réalisées à votre domicile, 

Par des professionnels de Soins et Santé, 

A des dates que vous avez choisies! 


