SAVOIR DISPENSER L’EDUCATION
THERAPEUTIQUE DU PATIENT

Groupe 1 : 1er
semestre 2018
Groupe 2 : 2è
semestre 2018

Objectifs
- Appréhender la trajectoire psychologique des patients atteints de maladie chronique

- Comprendre la démarche éducative - Réaliser un diagnostic éducatif
- Passer des besoins du patient aux objectifs d’apprentissage et réaliser un contrat éducatif
- Renforcer l’alliance thérapeutique avec le patient
- Construire les outils des séquences d’apprentissage individuel
- S’approprier et expérimenter des techniques d’animation
- Construire et élaborer un conducteur de séance collective
- Savoir définir la motivation et la différencier d’autres notions (désir, attentes, besoins, plainte)
- Expérimenter et découvrir les outils de l’entretien motivationnel au regard des objectifs patients
- Mieux comprendre l’évaluation en ETP au regard des critères de qualité et des recommandations de la
Haute Autorité de Santé
- Mettre en œuvre une méthodologie d’évaluation des processus et des effets/impacts

Programme
Formation de 40 heures répartie sur 6 jours de formation :
- Journée 1 : Comprendre les enjeux de l'ETP et la trajectoire psychologique du patient atteint de maladie
chronique
- Journée 2 : Appréhender les outils de la démarche éducative et l'apprentissage individuel
- Journée 3 : Concevoir et mettre en œuvre des séances collectives
- Journée 4 : Communiquer avec le patient dans une relation éducative
- Journée 5 : Evaluer en ETP
- Journée 6 : Mettre en œuvre les compétences acquises durant la formation

Intervenants
Formateurs de l'IREPS Pays de la Loire :
Mélanie Derouet, Pierre Droumaguet,
Arnaud Goulliart et Marie Sauvion
Formateurs partenaires : Elodie Basset
(sociologue), Pierre-Henri Garnier
(psychologue), Catherine Greffier (ingénieure
en pédagogie), Dr Clément Le Glatin
(médecin), Laurence Le Hélias (psychologue),
Dr Anne Le Rhun (médecin), Amélie Odier
(chirurgien-dentiste), Amélie Perrin (IDErecherche en ETP) et Véronique Sorriaux
(cadre de santé).

Nantes – Groupe 1
12, 13 et 14 février 2018
6, 7 et 8 juin 2018

Nantes – Groupe 2
1, 2 et 3 octobre 2018
3, 4 et 5 décembre 2018

Inscription et renseignements :
IREPS Pôle Loire-Atlantique
ireps@irepspdl.org
02 40 31 68 48

S’inscrire en ligne (groupe 1)
S’inscrire en ligne (groupe 2)

1080 €

Numéro de déclaration d’activité d’organisme de formation : 52 44 003 21 44
Organisme DPC n°7655

