DISPENSER L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU
PATIENT (formation validante 40 h)
OBJECTIFS
A l’issue de la formation les participants
seront capables (en conformité avec le cadre
légal et réglementaire) d’ :
 Elaborer et mettre en Öuvre un
programme d’ETP centré sur les besoins
et attentes du patient
 Evaluer les actions et programmes d’ETP

PUBLIC et PRE-REQUIS
Tous professionnels de santé et autres
professionnels para médicaux

MODALITES PEDAGOGIQUES
 Durée : 6 jours/42 heures (3X2jours)
 Nombre de participants : 10 à 12
 Méthodes pédagogiques :
Alternance de :
- Apports théoriques
- Mise en situation/travaux de groupe
- Retours d’expérience

INTERVENANTES
Formatrices coordinatrices intervenant en
ETP

Evaluation/Validation de la
formation
 Emargement par demi-journée
 Evaluation par questionnaire en fin de
formation
 Délivrance d’une attestation de
formation 40 h (conformément à l’arrêté
du 2 août 2010)

CONTENU/PROGRAMME
 Préciser le cadre légal et réglementaire
de l’ETP
 Faire émerger les représentations des
participants sur l’ETP
 Faire émerger les représentations sur la
maladie, les besoins et attentes du
patient
 Identifier les différentes étapes de
l’élaboration d’un programme ETP
incluant les différents acteurs et
l’entourage du patient
 Construire un contrat éducatif à partir du
Bilan Educatif Partagé avec le patient et
son entourage (exemple avec le DEC du
Collectif SUD)
 Déterminer une stratégie éducative et
des objectifs d’apprentissage
 Construire des séquences
d’apprentissage et animer des ateliers
 Choisir et utiliser des méthodes et outils
pédagogiques adaptés au patient et à
ses besoins
 Co-évaluer la mise en Öuvre, les
ajustements et les résultats du contrat
éducatif entre professionnels et patient
 Connaître les modalités des évaluations
réglementaires du programme (annuelles
et quadriennales)

Tarif
Inter : 790 euros/participant.e
Intra : nous consulter
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