
18/01/2023 

 

 

 

 

 

 

18/01/202318/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séances réservées aux personnes ayant de l’expérience en ETP ou la formation des 40 heures 

• Identification, expression et gestion du stress et des émotions en éducation thérapeutique du patient – 07 mars 

2023 de 14h00 à 17h00- La Roche-sur-Yon 

• ETP et émotions : écouter le corps – 21 mars 2023 de 09h00 à 12h00- Laval 

• E-ETP - 09 mai 2023 de 14h00 à 17h00– Angers 

• L’outil Planète – 23 mai 2023 de 14h00 à 17h00- Angers  

• Diagnostic éducatif et identification des besoins – 25 mai 2023 de 14h00 à 17h00- Nantes 

• Vie affective et sexuelle et éducation thérapeutique du patient – 08 juin 2023 de 14h00 à 17h00- Nantes 

Séance de découverte de l’Education Thérapeutique du Patient 

Sensibilisation à l’Education Thérapeutique du Patient – 13 avril 2023 - Nantes 

RENDEZ-VOUS DE L’EDUCATION THERAPEUTIQUE 

PREMIER SEMESTRE 2023 
 



  
Contact : IREPS Pays de la Loire pôle ETP – etp@irepspdl.org – 02.40.35.89.90 

 

 

 

 

  

 

 

Les rendez-vous de l’éducation thérapeutique du patient sont 

des séances de travail destinées à tous ceux qui pratiquent 

l’éducation thérapeutique en individuel et/ou en collectif, en 

ville ou en milieu hospitalier. Ces séances sont gratuites grâce 

au soutien financier de l’ARS Pays de la Loire, et l’inscription 

reste obligatoire. Une attestation de présence est remise à 

l’issue de chaque séance.  

Les séances se déroulent sous forme de demi-journées, en 

présentiel dans le respect des mesures sanitaires liées à la 

Covid-19 ou en visioconférence. Les séances en présentiel 

s’effectuent à Nantes, Angers, Laval, Le Mans et La Roche sur 

Yon 

 

  

 

 ou sur le site http://www.irepspdl.org   

rubrique : Education thérapeutique du patient / Nos prestations : 

Les Rendez-Vous de l'Education Thérapeutique 

Pour toute annulation, merci de nous en informer par mail : 

etp@irepspdl.org   

RENDEZ- VOUS DE L’ETP  

Professionnels ayant 

la formation de 40 

heures en ETP  

Approche positive, 

bienveillante et 

participative  

Echange collectif et 

travail en sous-

groupe 

Cliquez ici  

 

 

 
 

mailto:etp@irepspdl.org
http://www.irepspdl.org/
mailto:etp@irepspdl.org
https://forms.office.com/e/xLx92w28Ap


  
Contact : IREPS Pays de la Loire pôle ETP – etp@irepspdl.org – 02.40.35.89.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SENSIBILISATION A L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT  
JEUDI 13 AVRIL 2023 – NANTES 

DE 14H00 A 17H00  

AUDREY THOUROUDE – CHARGEE DE MISSION A L’IREPS    Cette séance de sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient est 

destinée à tous les 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 les professionnels d’approfondir 

la démarche en poursuivant sur une formation. 

 

Programme de la séance : 

• 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. 

 

  

 

Séance découverte de l’éducation thérapeutique 

mailto:etp@irepspdl.org
https://forms.office.com/e/xLx92w28Ap


  
Contact : IREPS Pays de la Loire pôle ETP – etp@irepspdl.org – 02.40.35.89.90 
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IDENTIFICATION, EXPRESSION ET GESTION DU 

STRESS ET DES EMOTIONS EN EDUCATION 

THERAPEUTIQUE DU PATIENT 
MARDI 07 MARS 2023 – LA ROCHE-SUR-YON 

DE 14H00 A 17H00  

CHANTAL BECEL – CHARGEE DE MISSION A L’IREPS 

Séances réservées aux personnes ayant de l’expérience en ETP ou la formation des 40 heures 

ETP ET EMOTIONS : ECOUTER LE CORPS 
MARDI 21 MARS 2023 – LAVAL  

DE 09H00 A 12H00 
ANNE LEROYER– CHARGEE DE MISSION A L’IREPS 

Nous sommes tous exposés à des situations stressantes dans 

notre vie professionnelle, personnelle…et nous avons des 

manières différentes de réagir et de les gérer. L’expression des 

émotions est également différente d’un individu à un autre, et 

quand la maladie s’en mêle comment réagir ?  

Comment aider les personnes touchées par la maladie 

chronique ou leurs proches à mieux gérer leur stress et leurs 

émotions ? 

Il est important pour pouvoir développer des compétences de 

gestion du stress de comprendre comment nous fonctionnons 

dans ces situations.  

Objectifs : Au cours de cette séance, nous vous proposons de :  

• Repérer les situations stressantes,  

• Analyser ce qu’elles produisent sur notre organisme,  

• Identifier les émotions associées,  

• Partager des savoirs et savoirs faire pour développer 

des pistes d’intervention lors d’ateliers collectifs ou d’entretiens 

individuels. 

Parce qu’elles ne sont pas toujours agréables à vivre, parce que 

la vie et chaque journée défilent vite, ou bien encore parce qu’il 

est souvent demandé de les mettre de côté ; il est parfois 

difficile d'identifier les émotions. Ce qui rend d'autant plus 

complexe leur gestion...   

Et que dire des patients atteints de pathologies chroniques qui 

ressentent des émotions d’autant plus vives que leurs corps est à 

vif (peur pour demain, colère de l’injustice, joie de l’espoir 

parfois, tristesse de la vie d’avant ou de la vie à mener...) ? 

Patients qui (parfois) choisissent de ne pas écouter leur corps : 

aller au-delà de la douleur, plus loin que la souffrance, vivre 

avec, s’habituer pour ne pas s’effondrer...  

Comment accompagner le patient dans l’écoute de ses émotions, 

et dans quel but, tout en respectant la stratégie de défense de 

ce dernier ? 

 

Objectifs de la séance, dans une dynamique d’échange et 

d’interactivité : 

- Analyser le rôle et le sens des émotions 

- Connaître différentes activités de centration sur le 

ressenti corporel 

Transférer la posture d’animation associée à son propre 

contexte professionnel 

mailto:etp@irepspdl.org


  
Contact : IREPS Pays de la Loire pôle ETP – etp@irepspdl.org – 02.40.35.89.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E-ETP  
MARDI 09 MAI 2023 – ANGERS  

DE 14H00 A 17H00  

 CECILE AUTHIER – INFIRMIERE COORDINATRICE 

UTET  

Séances réservées aux personnes ayant de l’expérience en ETP ou la formation des 40 heures 

PROMOUVOIR L'ACTIVITE PHYSIQUE EN ETP  

(OUTIL MALLETTE « PLANETE ») 
MARDI 23 MAI 2023 – ANGERS   

DE 14H00 A 17H00 

MELANIE DEROUET – CHARGEE DE MISSION A L’IREPS  

La période COVID-19 a été un formidable accélérateur pour 

l'utilisation des outils du numérique par les professionnels de l'ETP. 

 

Certains se sont lancés, d'autres hésitent... Cet atelier va vous 

permettre de mieux connaître mieux appréhender l’e-ETP, de 

construire une séquence éducative ETP adaptée au numérique et de 

l'animer avec les différentes fonctionnalités. 

Les objectifs de ce rendez-vous ETP sont :  

- Savoir présenter la e-ETP aux patients 

- Savoir adapter son conducteur présentiel en distanciel 

/savoir choisir les méthodes pédagogiques adaptées au 

distanciel 

- Connaître les grands principes à respecter pour une 

animation à distance 

- Adapter sa communication et sa posture à une séance à 

distance 

- Identifier des outils numériques pour animer une séquence 

pédagogique 

 

Diminution des complications, meilleure qualité de vie ou 

encore renforcement de l’autonomie, les bénéfices d’une 

activité physique régulière ne sont plus à prouver pour les 

patients atteints de maladies chroniques. Mais en tant que 

soignant, comment faire pour inciter ces patients à 

pratiquer cette activité physique ?  

Cette séance présente l’outil du Comité Régional 

d’Education pour la Santé de la région PACA : la mallette 

PLANETE (Promouvoir L’Activité physique en Education 

Thérapeutique).  

Le CRES PACA a également conçu par ailleurs la mallette 

COMETE pour développer les compétences 

psychosociales en ETP.  

Les participants pourront identifier toute une série 

d’activités et de ressources pour les patients afin qu’ils 

puissent intégrer au mieux cette pratique dans les 

programmes d’ETP. 

 

mailto:etp@irepspdl.org


  
Contact : IREPS Pays de la Loire pôle ETP – etp@irepspdl.org – 02.40.35.89.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIE AFFECTIVE SEXUELLE ET ETP  
JEUDI 08 JUIN 2023– NANTES  

DE 14H00 A 17H00 

PIERRE DROUMAGUET – CHARGE DE MISSION A L’IREPS  

Séances réservées aux personnes ayant de l’expérience en ETP ou la formation des 40 heures 

DIAGNOSTIC EDUCATIF ET IDENTIFICATION 

DES BESOINS  
JEUDI 25 MAI 2023 – NANTES  

DE 14H00 A 17H00  

PIERRE DROUMAGUET- CHARGE DE MISSION A L’IREPS  

En éducation thérapeutique du patient, le diagnostic éducatif 

est la première étape du parcours. Etape clé s’appuyant sur 

l’analyse des besoins patient.  

 

La prise en compte de son environnement, de son mode de 

vie, de ces attentes et envies est cruciale pour faciliter 

l’adhésion au projet et contribuer à renforcer l’alliance 

thérapeutique.  

 

Au cours de ce rdv, nous vous proposerons d’identifier les 

éléments structurant le diagnostic éducatif. Nous nous 

appuierons sur la découverte d’outils et de techniques 

facilitant la relation entre le professionnel et le patient. Nous 

verrons comment ce diagnostic contribue à faciliter la 

construction d’objectifs pédagogiques adaptés visant à 

renforcer les compétences d’auto-soins et compétences 

d’adaptation. 

Ce diagnostic servira également de point d’appui à la 

démarche d’évaluation des compétences du patient.  

 

La vie affective et sexuelle est un élément déterminant de la 

qualité de vie et du bien-être des personnes. Aborder ces 

questions auprès de patients est parfois difficile, tant pour 

les patients que pour les soignants. 

 Cette thématique peut être considérée comme tabou et/ou 

trop personnel pour en parler. Pourtant, elle contribue à 

l’amélioration de la qualité de vie des patients. Aborder la 

santé sexuelle dans les programmes d’ETP peut être 

l’occasion de développer des savoir-être en matière de 

relations interindividuelles, d’améliorer l’estime de soi mais 

aussi de renforcer la relation patient-soignant.  

Au cours de cette séance, nous vous proposerons de réfléchir 

aux représentations que nous portons sur la santé sexuelle et 

apporterons quelques éléments clés sur comment, pourquoi 

et avec qui l’aborder.  

 

mailto:etp@irepspdl.org
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CALENDRIER DES SEANCES DU 1ER SEMESTRE 2023 

 

 

Mardi 07 mars 2023   

ETP et gestion du stress 

du patient ? 

La Roche sur Yon 

Mardi 21 mars 2023   

ETP et identification des émotions   Laval 

Jeudi 13 avril 2023   

Sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient Nantes 

Mardi 09 mai 2023    

Education thérapeutique et e-ETP  Angers  

Mardi 23 mai 2023   

Planète  Angers 

Jeudi 25 mai 2023    

Diagnostic éducatif et identification des besoins  Nantes 

Jeudi 08 juin 2023    

Vie affective et sexuelle et ETP  Nantes   
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