SAVOIR DISPENSER L’EDUCATION
THERAPEUTIQUE DU PATIENT

Groupe 3
3 jours en
septembre/octobre
et
3 jours en novembre

Objectifs

Cette formation permet aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour
dispenser l’éducation thérapeutique du patient, en conformité avec les textes en vigueur
(arrêté du 14 Janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes ETP et à la composition du
dossier de demande de leur autorisation et de leur renouvellement).
A l'issue de cette formation, les participants auront notamment la capacité à :
- Comprendre les enjeux de l’ETP et appréhender la trajectoire psychologique des patients atteints de
maladie chronique
- S’approprier la démarche éducative :
 le diagnostic éducatif
 le contrat éducatif
 la conception et l’animation de séances collectives
 l’évaluation en ETP
- Communiquer avec le patient dans une relation éducative
Le processus de formation s’appuie sur l’expérience et des attentes des personnes en formation. Le
programme prévu permet la présentation de données théoriques par des experts et le nombre limité
d’inscriptions autorise l’échange et la confrontation avec l’expérience de terrain des stagiaires.

Programme
Formation de 40 heures répartie sur 6 jours de formation. Au cours de ces journées de formation seront
abordés entre autres les points suivants :
- Les enjeux de l'ETP.
- La trajectoire psychologique du patient atteint de maladie chronique
- Les outils de la démarche éducative
- La conception et la mise en œuvre des séances collectives
- La communication avec le patient dans une relation éducative
- L’évaluation en ETP.

Intervenants
Formateurs de l'IREPS Pays de la Loire :
Mélanie Derouet, Pierre Droumaguet 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 (somatothérapeute),
Amélie Perrin (IDE- recherche en ETP) et Véronique
Sorriaux (cadre de santé).

Nantes – Groupe 3
30 septembre, 1er et 2 octobre 2019 et
4, 5 et 6 novembre 2019
Inscription et renseignements :
IREPS Pôle Loire-Atlantique
ireps@irepspdl.org
02 40 31 68 48

S’inscrire en ligne (groupe 3)

1080 €
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