
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES
PROGRAMME « J’AI UNE MALADIE CHRONIQUE, FACE AU COVID-19, JE CONTINUE DE PRENDRE SOIN DE MA SANTÉ »

Nom de la séance Compétences HAS Objectif pédagogique général Objectifs pédagogiques spécifiques

VÉCU DU CONFINEMENT

ET APRÈS

▪ Développer des compétences en 
matière de communication et de 
relation interpersonnelles

▪ S'observer, s'évaluer, et se renforcer

▪ S'exprimer et identifier d'autres 
manières d'agir

▪ Exprimer ses ressentis sur la maladie et le confinement

▪ Verbaliser l'impact du confinement sur ma maladie

▪ Identifier des moyens et ressources permettant d'améliorer mon quotidien

AMÉLIORER 

MON BIEN-ÊTRE 

▪ Développer des compétences en 
matière de communication et de 
relation interpersonnelles

▪ Se connaître soi-même, avoir 
confiance en soi

▪ Mobiliser ses propres ressources et 
d’identifier d’autres manières d’agir

▪ Identifier les situations, les éléments stressant de ma vie actuelle

▪ Repérer les éléments, les ressources permettant d'améliorer mon bien-être

ME PROTÉGER 
▪ Prévenir les complications évitables 

▪ S'observer, s'évaluer, et se renforcer
▪ Réduire les risques liés au COVID 19

▪ Mieux comprendre le virus COVID 19

▪ Identifier les gestes barrières à mettre en place face au virus

▪ Repérer les symptômes d'aggravation et réagir

MA SANTÉ, 

JE CONTINUE D’EN

PRENDRE SOIN 

▪ Prévenir les complications évitables 
▪ Poursuivre, en sécurité, sa prise en 

soin

▪ Prendre ses traitements

▪ Maintenir ses consultations et examens médicaux et paramédicaux

▪ Connaître la conduite à tenir en cas d'aggravation de la maladie

▪ Mobiliser les ressources nécessaires au maintien de sa prise en soin

GÉRER MON ACTIVITÉ

PHYSIQUE ET

SÉDENTARITÉ

▪ Mettre en œuvre des modifications à 
son mode de vie

▪ Se fixer des buts à atteindre et faire 
des choix

▪ Comprendre les bienfaits d'une    
activité physique et les méfaits            
de la sédentarité

▪ Connaître les principales recommandations

▪ Connaître différentes techniques d'exercice à domicile

▪ Construire une stratégie d'amélioration de son niveau d'activité physique / 
de sédentarité au quotidien

ADAPTER

L'ALIMENTATION

▪ Mettre en œuvre des modifications à 
son mode de vie

▪ Mettre en pratique une alimentation 
adaptée au confinement 

▪ Connaître les bases de l'équilibre alimentaire

▪ Gérer les envies de grignotages

▪ Adapter les courses


