
Mon Cœur ? Ca bat bien ! 
Programme d’éducation thérapeutique

Une aide pour les patients et leur entourage

VOUS SOUFFREZ D’UN PROBLEME CARDIAQUE 
et

VOUS VOUS SENTEZ SEUL FACE A VOTRE MALADIE ET VOUS VOULEZ MIEUX LA COMPRENDRE
VOUS RENCONTREZ DES PROBLEMES AVEC VOTRE TRAITEMENT

VOUS SOUHAITEZ PRENDRE VOTRE SANTE EN MAIN 
VOUS SOUHAITEZ SENSIBILISER VOTRE ENTOURAGE

VENEZ NOUS REJOINDRE ! VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

DEMANDEZ A VOTRE MEDECIN OU 

CONTACTEZ NOUS: 

Hôpital de proximité de Mauvezin 

AU 05-62-58-32-00

(Lundi au vendredi de 9h30 à 16h)



Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute … 

Que peut vous apporter ce programme ?

Il vous permettra de mieux comprendre votre maladie et de mieux Il vous permettra de mieux comprendre votre maladie et de mieux Il vous permettra de mieux comprendre votre maladie et de mieux Il vous permettra de mieux comprendre votre maladie et de mieux 
pouvoir la gérer ,de partager vos difficultés, de développer des pouvoir la gérer ,de partager vos difficultés, de développer des pouvoir la gérer ,de partager vos difficultés, de développer des pouvoir la gérer ,de partager vos difficultés, de développer des 
compétences pour mieux prendre en charge votre santé.compétences pour mieux prendre en charge votre santé.compétences pour mieux prendre en charge votre santé.compétences pour mieux prendre en charge votre santé.

Comment s’organise le programme ?

Après un bilan individuel, le programme se déroule sur deux Après un bilan individuel, le programme se déroule sur deux Après un bilan individuel, le programme se déroule sur deux Après un bilan individuel, le programme se déroule sur deux 
journées à une semaine d’intervalle.journées à une semaine d’intervalle.journées à une semaine d’intervalle.journées à une semaine d’intervalle.

Comment se déroulent les séances ?

Elles se déroulent en petits groupes de 8 patients au plus.Elles se déroulent en petits groupes de 8 patients au plus.Elles se déroulent en petits groupes de 8 patients au plus.Elles se déroulent en petits groupes de 8 patients au plus.

TEL :05-62-58-32-00

2 RUE DU BUGUET

32120 MAUVEZIN

Où se passent-elles ?

Elles ont lieu au Centre Hospitalier de  proximité de Mauvezin .Elles ont lieu au Centre Hospitalier de  proximité de Mauvezin .Elles ont lieu au Centre Hospitalier de  proximité de Mauvezin .Elles ont lieu au Centre Hospitalier de  proximité de Mauvezin .

Y-a- t’il des conditions d’accès ?

Le programme est Le programme est Le programme est Le programme est gratuitgratuitgratuitgratuit et s’adresse aux personnes qui et s’adresse aux personnes qui et s’adresse aux personnes qui et s’adresse aux personnes qui 
présentent des problèmes cardiaques (traitement anticoagulant, présentent des problèmes cardiaques (traitement anticoagulant, présentent des problèmes cardiaques (traitement anticoagulant, présentent des problèmes cardiaques (traitement anticoagulant, 
hypertension, insuffisance cardiaque…)hypertension, insuffisance cardiaque…)hypertension, insuffisance cardiaque…)hypertension, insuffisance cardiaque…)

Qui anime les séances ?

Une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin, Une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin, Une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin, Une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin, 
d’infirmières, d’une pharmacienne , une psychologue, une d’infirmières, d’une pharmacienne , une psychologue, une d’infirmières, d’une pharmacienne , une psychologue, une d’infirmières, d’une pharmacienne , une psychologue, une 
sophrologue , une kinésithérapeute et d’un diététicien.sophrologue , une kinésithérapeute et d’un diététicien.sophrologue , une kinésithérapeute et d’un diététicien.sophrologue , une kinésithérapeute et d’un diététicien.


