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Un livret méthodologique
1 poster : « Plan de ma vie »
9 jeux de cartes : « activités physiques », « affirmations », « aliments », « anatomie », «
émotions et besoins », « podologie », « qualités et défauts », scènes de vie », « surveillance »

KOMPAS - Kit d'Outils Méthodologiques et Pédagogiques en Animation des Séances
d’Éducation Thérapeutique du Patient – Un outil au service de l’éducation thérapeutique
partout et pour tous.
 

Les outils de ce kit ont été développés par Planeth patient, au profit et en collaboration avec les
patients, les professionnels de différents secteurs et les acteurs de l’ETP, avec le soutien de
l’ARS Normandie.

L’association PLANETH Patient est porteuse de 2 programmes d’ETP pluripathologiques et
évolutifs : Ma Santé J’en Prends Soin, programme adulte (diabète, obésité, maladies
cardiovasculaires et respiratoires …) et OK Avec Ma Santé, programme destiné aux
enfants/adolescents et parents (obésité, asthme ...) 
 
Dans le cadre du développement des ateliers de ces 2 programmes, de nombreux outils ont été
créés. Ceux-ci permettent d’aborder différentes thématiques telles que : la place de la maladie
dans le quotidien (vécu, difficultés), l’estime et image de soi, les besoins et émotions, l'activité
physique, l’alimentation, la prévention des complications ...

Gardez le cap en ETP avec la mallette KOMPAS comprend : 

Retrouvez plus d’outils et nos programmes sur notre site : www.planethpatient.fr
Pour plus d’informations, contactez-nous : contact@planethpatient.fr

Retrouvez tous les
contenus en

téléchargement

Gardez le cap en ETP, avec la mallette KOMPAS

https://www.normandie.ars.sante.fr/
https://www.planethpatient.fr/
mailto:contact@planethpatient.fr


 Gardez le cap en ETP avec la mallette KOMPAS

BON DE COMMANDE
 

NOM, Prénom :………………………...........……………………………………………………………………………………………

Structure :………………………………….............……………………………………………………………………………………….

Profession :……………………………………………………………….............……………………………………………………….

Adresse exacte de livraison :……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal : ……………………………  Ville : ……………………….....…………………………………………………………..

Tel : ……………………………………………  Email : ………………………….....………………………………………………………

Souhaite commander ……………. exemplaire(s) de la mallette KOMPAS,
Prix : 110 € l’unité (frais de port inclus)

Montant total : ………………………………………………………€

Date : …………………………………….

Cachet de l’organisme :                                            Signature :

Bon de commande à retourner à l’adresse suivante :
PLANETH PATIENT, 3 place de l’Europe, 14200 Hérouville-Saint-Clair

Tel : 02.61.53.50.20
Email : comptabilite@planethpatient.fr

Règlement par chèque à l’ordre de PLANETH Patient ou par virement (nous contacter)
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