IREPS NOUVELLE AQUITAINE
FORMATION EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 2017

Certificat ETP de 40h à Bordeaux
Pratiquer l’Education Thérapeutique
du Patient
Objectifs
 u terme de la formation, les professionnels auront acquis des éléments
A
pour élaborer et participer à un programme d’éducation thérapeutique avec
leurs patients atteints de pathologies chroniques.

Objectifs pédagogiques
Les professionnels seront capables :
- d’aider les patients à exprimer, individuellement ou en groupe, les données à
prendre en compte dans une démarche d’éducation thérapeutique,
- de définir, à partir de ces données et avec les patients, des objectifs d’éducation,
- de choisir et d’utiliser des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux
patients, aux objectifs et aux situations d’éducation,
- d’évaluer les activités éducatives mises en œuvre et de suivre l’évolution des
compétences des patients,
- de planifier leur travail d’éducation thérapeutique, en articulation avec leurs
autres activités.
Ils connaitront le cadre légal dans lequel se développent les programmes d’ETP
et des sites ressources (dont OSCARS).

DURÉE
6 jours
DATES
19 et 20 octobre, 23 et 24
novembre, 14 et 15 décembre
2017
Suite de la formation, lieu et
coût page suivante...

CONTENU
Pendant la durée de la formation, les participants auront l’occasion :
de décrire et d’analyser leurs pratiques professionnelles,
clarifier leurs représentations de l’éducation thérapeutique
préciser le rôle de chaque professionnel
identifier les points forts et les points à améliorer des pratiques éducatives
déjà mises en œuvre avec leurs patients
convenir d’objectifs d’amélioration
résoudre les problèmes rencontrés
d’exprimer leur point de vue et d’en débattre,
d’expérimenter, par des mises en situation (jeux de rôles, études de cas,
exercices), plusieurs méthodes et outils pédagogiques à utiliser avec les patients,
de concevoir un protocole et des outils d’évaluation des activités d’éducation
thérapeutique.

Organisme de DPC habilité à dispenser
des programmes de DPC
jusqu’à évaluation
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...Pratiquer l’Education Thérapeutique
du Patient

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique sollicitera la participation des personnes en
formation lors de séances de travail en petits groupes, facilitant notamment
l’expression de chacun, mais également lors d’éclairages conceptuels et
théoriques.

PUBLIC
Professionnels de santé et représentants de patients qui pratiquent ou
souhaitent pratiquer l’éducation thérapeutique du patient dans la limite de 15
participants par session.

INSCRIPTION
LIEU
Bordeaux.
IREPS Aquitaine
Antenne de Gironde :
6 quai Paludate à Bordeaux

Date limite d’inscription : 19 septembre 2017
Contact inscription :
Rébecca BRIC - Assistante de direction
r.bric@ireps-aquitaine.org – 05.56.33.34.10
Site de l’IREPS Aquitaine : www.educationsante-aquitaine.fr

COÛT
1 200 € par participant

Le déjeuner n’est pas pris en charge
mais de nombreux services de restauration sont accessibles à proximité.

INTERVENANTS
Chargés de projets de l’IREPS
spécialisés en éducation
thérapeutique du patient.
Organisme de DPC habilité à dispenser des programmes de
DPC jusqu’à évaluation
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