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Porté par (CHU, MSP…) Réseau Louis Guilloux 

Pathologie  Maladies chroniques 

Public concerné 

 
Personnes en situation en situation de précarité et/ou de migration atteintes 
d’une ou plusieurs maladies chroniques (Tuberculose, hépatite B, diabète, 
HTA, VIH…) accompagnées au besoin d’un aidant 
 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville…) 

Ville 

Objectif de l’action  

 

Offrir à des personnes majoritairement migrantes (primo arrivantes ou non), 

allophones ou francophones, en situation de précarité et porteuses de 

maladie(s) chronique(s), la possibilité de mieux comprendre et gérer leur 

maladie en s’intégrant dans le dispositif de soins français 

 

Lieu de l’action 

 
Réseau Louis Guilloux - Le SAMARA – 12 Ter avenue de Pologne 
 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

 
Départemental 
 
Toute personne déjà suivie par l’un des pôles du réseau Louis Guilloux, vivant 
avec une maladie chronique en situation complexe* de précarité qui exprime 
des difficultés à bien vivre avec sa maladie 
*On entend par « situation complexe » : difficultés dans l’accès à l’alimentaire, 
l’hébergement, l’accès aux droits, la compréhension (allophone ou difficultés 
en termes éducatif et culturel) 
 
Adressage par un partenaire du réseau : à discuter au cas par cas 
 

Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 
 
 
 
 

 
Bilan éducatif partagé à l’occasion d’un rendez-vous dédié ou d’une 
consultation médicale, infirmière ou sociale 
 
Rédaction d’une synthèse de l’entretien avec les objectifs et le programme 
d’ateliers personnalisés 
 
Exemple de thèmes pouvant être proposés : 
Connaissance de la maladie (tuberculose, hépatite B),  
Alimentation, 
Connaitre le système de soins,  
Mieux appréhender son traitement 
 

Nom du programme :  Mieux vivre avec ma maladie 
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➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

 
Les séances et les outils pédagogiques seront adaptés aux personnes en 
fonction de leurs difficultés (barrière de la langue principalement, difficultés 
cognitives...) 
 
Bilan éducatif de suivi ou de fin de programme personnalisé 
Utilisation d’outils d’auto-évaluation 
Le patient pourra réintégrer ultérieurement le programme s’il en éprouve le 
besoin 
Présence d’interprètes en présentiel sur chaque temps éducatif en individuel 
ou en collectif (limités à deux en collectif) 
 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

 
Synthèse du programme personnalisé et suivi envisagé après le programme, 
intégrés au carnet de santé remis à chaque personne accompagnée au réseau 
Adressés par courrier au médecin traitant, avec l’accord du patient 
A noter, la majorité des personnes accompagnées au réseau Louis Guilloux 
ont pour médecin traitant l’un des médecins du réseau   
 

Liste des intervenants 

 
Salariés du réseau Louis Guilloux : médecins, infirmières, responsables de 
pôle, éducatrices, CESF + interprètes 
Partenaires : diététicienne libérale, patients partenaires 
 

Nom du coordinateur Dr Hélène LEROY – directrice médicale 

Comment adresser un patient 02-99-32-47-36 

Mise à jour : 17/03/2021 
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