LES RENDEZ-VOUS
DE L’EDUCATION THERAPEUTIQUE
DU PATIENT

SENSIBILISATION A L’EDUCATION
THERAPEUTIQUE DU PATIENT
Jeudi 27 septembre 2018 - Nantes
Mardi 29 janvier 2019 - Le Mans (report du 25.09.2018)
Ces deux séances de sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient sont
destinées à tous professionnels qui accompagnent des personnes atteintes de maladie
chronique ainsi qu’aux patients ressources.
Ceci pour permettre :
- aux professionnels de santé, du social et du médico-social d’orienter
efficacement leurs patients vers les structures et/ou équipes compétentes
menant des programmes ETP,
- à un maximum de patients d’en bénéficier ;
- de susciter l’envie chez les patients ressources et aux professionnels
d’approfondir la démarche en poursuivant sur une formation.
Ces séances sont gratuites grâce au soutien financier de l’ARS Pays de la Loire,
mais l’inscription préalable obligatoire. Une attestation de présence sera remise.

Inscription (obligatoire) :

Pour s’inscrire
Cliquez ici

ou sur le site http://www.irepspdl.org/etp
rubrique : Services proposés /Les Rendez-Vous de l'Education Thérapeutique
Pour toute annulation, merci de nous en informer par mail : ireps@irepspdl.org

Les séances se dérouleront de 14h00 à 17h00 les :
- Jeudi 27 septembre 2018 - Nantes
- Mardi 29 janvier 2019 - Le Mans (report du 25.09.2018)

Elles seront animées par :
Mélanie DEROUET et/ou Marie SAUVION, Chargées de mission-Ireps Pays de la Loire
Quelques semaines avant la séance vous recevrez un mail de convocation.

Programme des séances



Qu’est-ce que l’éducation thérapeutique du patient ?



Que devons-nous entendre par démarche éducative ? Compétences à
développer ? Posture requise ?
Par différents outils et techniques d’animation, nous chercherons à
partager nos représentations sur l’ETP, à identifier les enjeux et se situer
par rapport à la promotion de la santé.
Nous souhaitons vous amener à un questionnement sur la pratique de
l’ETP dans la prise en charge des patients.

Programme coordonné par l’Ireps Pays de la Loire et
réalisé avec le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

