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Un accueil  

personnalisé 

individualisé 

Des entretiens 

individuels 

Un repas 

thérapeutique 





 Compétences d’adaptation (HAS)  

    = 

 Compétences psychosociales (Education 

pour la santé) 

    =  

 Compétences sociales et civiques : 6 et 7 

du socle commun des connaissances et 

compétences (Education Nationale) 



Compétences d’adaptation 
Gagnayre et d’Ivernois , 2011 

C’est entre autre:  

 Informer, éduquer son entourage 

 Exprimer ses besoins, solliciter l’aide de son 
entourage 

 Exprimer ses sentiments relatifs à la maladie 
et mettre en œuvre des conduites 
d’ajustement 

 Faire valoir ses choix de santé 

 Etablir des liens entre sa maladie et ses 
histoires de vie. 

 Analyser les informations reçues sur sa 
maladie et son traitement…. 

 



Nos 1ère Séquences alimentation 
 

 Identifier et compter les glucides, repérer les 

glucides simples et complexes… 

 

 Ateliers sur le repas de midi partagé avec les 

patients. 

 

  

 



Qu’est ce qui influence 

mes choix alimentaires ? 

«Je sais,  

je connais..» 
 

 



« J’ai 
l’habitude 

de…» 

 

« J’ai plaisir 
à 

déguster..» 

 

« J’aime, 
j’aime pas» 

 

 

« Je crois… » 

 

« Je suis un 
bon 

mangeur » 

 



« Je vais bien, 
je ne vais pas 

bien… » 

 

« J’ai envie, 
pas envie, je 
m’ennuie…» 

 

« J’ai 
l’argent 
pour… » 

 

«J’ai un four, 
j’ai un 

congélateur.. » 

 

« Je peux avoir sur 
le marché; j’ai 

dans mon 
placard…» 

 

« Je mange 
seul, 

avec…» 



«Je sais,  

je connais» 
 

 



« Choisir son repas au self » 

Adaptation de notre séquence ETP 

autour du repas thérapeutique  



Objectifs patients Compétences  Déroulement 

Identifier les 

glucides 
Auto soins 

 A partir d'un menu de self, identifier les 

glucides à tour de rôle 

Equilibrer son 

alimentation  

Auto soins / 

Adaptation 

 

Les animateurs  rappellent les principes de 

l’alimentation équilibrée.  

Les patients choisissent parmi ce menu les 

éléments pour composer un repas équilibré.   

Ils déterminent leur menu du jour et calculent 

(ou non) les glucides, la quantité de féculents 

nécessaire et pain.  

Le groupe interagit sur les menus choisis et 

argumente  les différents choix . 

S’entrainer à 

calculer les 

glucides  
(si insulinothérapie fonctionnelle) 

Auto soins 
 

A partir de plusieurs assiettes contenant des 

féculents, classer par ordre de grandeur selon 

la teneur en glucides. Décrire ce que 

représente 20g; 30g; 40g de glucides; des 

aliments présents 

Calculer pour le repas prévu le nombre de 

glucides 



Objectifs patients Compétences  Déroulement 

S’expliquer, 

s’entrainer à 

raconter 

Adaptation 

Préparer ensemble une façon de raconter 

« comment et /ou pourquoi j'ai besoin de 

féculents et/ou de pain » 

Jeu de rôle : Je n’ai pas ce dont j’ai besoin 

Repas au self avec les soignants  

(Calcul et injection d’insuline) 

Identifier les 

facteurs qui 

influencent notre 

consommation 

 

Adaptation 
 

Raconter le ressenti du repas,  

Discuter des éventuelles différences entre le 

prévu et ce qui est arrivé 

Discuter au sein du groupe des expériences 

par rapport aux repas inhabituels : repas de 

fête, anniversaire, envies, …. 



Déchiffrer une étiquette alimentaire 

Avant: 

 Définir une protéine, un 

glucide dont sucre, un 

lipide. 

 Liste des ingrédients 

 Organisation d’une 

étiquette  

 

 

Après: 

 Repérer les éléments, les 

influences , les intentions 

des fabricants par 

l’utilisation des couleurs, 

de l’écriture, du 

packaging 

 Décrire les emballages 

 Le ressenti du patients 

face a un emballage ou à 

un autre 

 



Nos questionnements, nos 

réflexions (1) 

 Comment travailler 

en équipe ? 

 

 Le contexte 

hospitalier?  

 La formation des 

soignants ? Quelle 

légitimité ? 

 

 L’interdisciplinarité ?  

 



Nos questionnements, nos 

réflexions (2) 

 Les outils et 

techniques, 

espace particulier? 

 

 Les compétences 

d’adaptation font-

elles parties des 

objectifs de 

sécurité ?  

 

 

 

 

 

 Quelles types de 

séquences 

éducatives ?  

 



Nos questionnements, nos 

réflexions (3) 

 Une thématique 

d’appui ? 

 

 A quel moment 

dans un 

programme?  

 

 Transversal sur 

plusieurs 

pathologies 

chroniques ?  

 

 



Nos questionnements, nos 

réflexions (4) 

 Soutien 

psychosocial 

/compétences 

psychosociales 

 

 Frontière avec les 

groupes de 

parole? 

 

 

 Place de 

l’entourage, de 

l’aidant dans 

l’apprentissage? 

 



Nos questionnements, nos 

réflexions (5) 

 L’évaluation? Comment? Quand? Par 

qui? 

 

 Comment communiquer à tous les 

acteurs? 

 



Les Limites 

 Travail sur la « capacité du patient à »  

 

 

 Mise en œuvre de la compétence va 

dépendre du patient  

 

 



Conclusion 

 Il nous reste beaucoup de travail 

 Merci aux organisateurs , aux différentes 

équipes avec lesquelles nous travaillons.  

 


