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Amélio
orer
m
ma santé, à
m
ma faççon
Con
ntenu des sé
éances
Séance 1

Séance
S
4

• Connexion corps‐e
esprit et
distractions
• Bonne nuit de som
mmeil
• Préésentation des plans
p
d’acttion

•
•
•
•
•
•

Séa
ance 2

Séance
S
5

• Réttroaction et réso
olution de
prob
blèmes
• Gestion des émotio
ons difficiles
• Introduction à l’acttivité
physsique et à l’exerccice
• Préévention des chu
utes et
amélioration de l’équilibre
n plan
• Étaablissement d’un
d’acttion

• Rétroaction
• Choix alimentaaires sains
• Utilisation de médicaments
m
• Prise de décisio
ons éclairées en
matière
m
de traite
ement
• Surmonter la dépression
d
• Pensée positive
• Plans d’action

Séa
ance 3

Séance
S
6

• Réttroaction
• Prise de décisions
• Gestion de la doule
eur et de la
fatigue
• Acttivités d’enduran
nce
• Relaxation : Exame
en du corps
• Plaans d’action

• Rétroaction
• Travail avec vo
otre professionnel
de
d la santé et sysstème de soins de
d
santé
s
• Gestion du poids
• Planifier l’aven
nir

Rétroaction
Meilleure resspiration
Saine alimenttation
Aptitudes à communiquer
Résolution de
e problèmes
Établissemen
nt d’un plan
d’action

Amélio
orer ma santé, à ma façon
fa
Programm
me d’autogestion de
es maladies chroniques à
Terre‐Neu
uve‐et‐Labrador

Prog
gramme d’a
autogestion
n des
maladies chron
niques à
Terrre-Neuve-e
et-Labradorr

Pa
articularités de l’a
atelier
• L’’atelier est offfert gratuitem
ment.
• L’’atelier est prrésenté par d
deux animateu
urs certifiés,
doont au moinss l’un des deux souffre d’une affection
chhronique.
• Il faut s’inscrirre, car le nom
mbre de particcipants à
chhaque atelierr est limité.
• L’’atelier est un
n complémen
nt à d’autres p
programmes
(pp. ex. éducation sur le diab
bète et réadaptation
caardiaque).
•D
Diverses comp
pétences sero
ont présentéees et les
paarticipants po
ourront choissir celles qu’ilss veulent
accquérir.

Amé
éliorer ma
a santé, à ma faço
on
Il s’agit d’un prograamme d’auto
ogestion
destin
né aux person
nnes qui viven
nt avec des
affections chroniqu
ues. Aimeriezz‐vous
apprendre à mieuxx contrôler vo
otre état de
santé?? Souffrez‐vous d’une affe
ection
chronique? Si vouss souffrez d’un
ne affection
chronique, l’autoge
estion peut vous aider à
amélio
orer votre étaat de santé.

Qui p
peut partticiper?
Toute ppersonne qui souffre d’unee affection ch
hronique peut
s’inscrirre et inviter u
un parent ou un ami à l’acccompagner. Le
L
program
mme a permiis d’aider des personnes atteintes de
l’une dees affections suivantes (ett plusieurs autres) :

Qu’est-c
ce qu’un
program
mme
d’autoge
estion?
Il s’agit d’un atelier de sixx séances pou
ur
es atteintes d’une affection
les personne
chronique. Le
L programme
e peut vous
aider à :

me
• Asthm
• Arthrrite
• Canceer
• BPCO
O
• Insufffisance
cardiaaque
congeestive
• Syndrrome de
fatiguue chronique
• Syndrrome de
douleeur
chronnique

• Gérer la faatigue
• Apprendre
e à manger pllus sainementt
• Surmonterr la frustration, la dépression, la douleu
ur ou
l’isolement
• Devenir plus actif ou à poursuivre un
n programme
e
d’exercice
• Acquérir des
d compéten
nces en résolu
ution de prob
blèmes
• Communiq
quer avec vottre famille, vo
os amis et les
fournisseu
urs de soins de
e santé
• Profiter pleinement de la vie!

• Maladie de
Crohn et colite
• Diabète
• Dépression
• Emphysèm
me
• Fibromyalgie
• Maladie du cœur
• Hypertenssion
artérielle
•Taux élevé de
cholestéro
ol

• Maaladie
pulmonaire
pus
• Lup
• Scllérose en
plaaques
• Tro
oubles
neu
urologiques
• Ob
bésité
• Maaladie de
Parrkinson
• AV
VC
• Tro
ouble de la
glande thyroïde

