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Programme d’ETP Douleur chronique : Mes maux, émois et moi 
 

 

Porteur du programme : Pôle de santé des rives du Jarlot à Plougonven et  

Plourin-lès-Morlaix (29)  
 

Public concerné : Le programme s’adresse aux patients atteints de pathologies chroniques figurant en 

priorité sur la liste ALD. Cependant nous n’excluons pas d’autres pathologies diagnostiquées ou 

en cours de diagnostic, dont la douleur chronique est l’un des symptômes (exemple : fibromyalgie, 

troubles musculo-squelettiques, etc.). Patient douloureux chronique douleur de + de 3 mois. 
 

Territoire concerné : TS1 - Personne douloureuse chronique suivie par un des professionnels du Pôle de 

Santé des rives du Jarlot (29)                                                      
 

Comment adresser son patient :  

Par mail : coordination.etp.jarlot@gmail.com 

Par téléphone : 06.67.21.75.79 
 

Objectifs : L’objectif principal du programme « Mes maux, émois et moi », est de permettre 

à la personne souffrant de douleur chronique de pouvoir mieux gérer son quotidien 

avec celle-ci et l’accompagner dans cette introspection autour de sa douleur pour 

qu’elle puisse améliorer sa qualité de vie. 

 
Parcours du patient au sein du programme : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Bilan éducatif partagé (BEP) mené par un des praticiens de l’équipe ETP 

→ Recueil du consentement éclairé  
→ Point d’étape sur le quotidien de la vie avec la douleur  
→ Exploration-Définition commune des besoins et objectifs éducatifs  
→ Définition du parcours éducatif personnalisé 
→ Courrier au médecin traitant, avec accord du patient, pour information inclusion dans le programme  
 

Orientation par un des professionnels du Pôle de Santé des rives du Jarlot 

Bilan partagé de suivi mené par un des praticiens de l’équipe ETP 

→ Nouveau point d’étape en commun 
→ Réflexion sur l’évolution de la vie avec sa douleur 
→ Définition de nouveaux objectifs éducatifs si besoin 
 

Thèmes : 
 

o Vie quotidienne avec la douleur chronique et son impact 

o Communiquer sur la douleur avec un professionnel de 

santé 

o Les traitements, connaissance et gestion   

o Maintenir un lien social 

o Les alternatives côté corps 

o Les alternatives côté mental 
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