Le soin adapté aux étapes de la vie

Maladies chroniques / Education thérapeutique

DE LA SENSIBILISATION À
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE À
L’ORGANISATION D’UN PROGRAMME
D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT - FORMATION DE 40 HEURES
Public

Durée / Dates / Lieu

Tout professionnel de santé

19/01/2022 à 18:41:48

●

6 jours

●

15, 16, 17 mars 2022 + 5, 6, 7 avril 2022

●

26, 27, 28 avril 2022 + 1, 2, 3 juin 2022

●

28 et 29 avril 2022 +12 et 13 mai 2022 + 9 et 10
juin 2022

●

29 et 30 septembre 2022 + 13 et 14 octobre
2022 + 7 et 8 novembre 2022

●

4, 5, 6 octobre 2022 + 15, 16, 17 novembre
2022

●

17 et 18 novembre 2022 + 1 et 2 décembre
2022 + 15 et 16 décembre 2022

Objectifs

Tarif

Basée sur le principe de l’alternance, la formation construite en 2
séminaires distants doit permettre aux professionnels impliqués ou
ayant pour projet de s’impliquer dans un programme d’éducation
thérapeutique (ETP) de :
• Comprendre la place des représentations et clarifier les objectifs
d’interventions en éducation thérapeutique
• Actualiser les connaissances et les concepts en éducation du
patient
• Appréhender les principaux outils de la démarche éducative :
diagnostic, objectif, contrat éducatif
• Approfondir les enjeux de la relation éducative avec le patient
• Découvrir les nouvelles techniques d’animation collective
• Construire les bases d’une pratique d’éducation thérapeutique
• S’approprier l’ensemble des acquis de la formation et les traduire
concrètement pour sa pratique
• Ebaucher un référentiel de compétence pour son programme
• Comprendre les critères de qualité d’un programme d’ETP définis
par l’HAS
• Avoir des repères pour mettre en place des indicateurs
d’évaluation

19/01/2022 à 18:41:48

●

1 100,00 €
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Contenu

Modalités d’inscription

• Représentations et concepts en éducation thérapeutique. Place
de l’éducation thérapeutique dans la promotion de la santé
• Définition des principaux outils de la démarche éducative : le
diagnostic éducatif, les objectifs spécifiques et de sécurité et
l’alliance thérapeutique
• La communication avec le patient
• Les stades d’évolution des états émotionnels du patient dans la
maladie chronique
• Les techniques d’animation de séances collectives et les outils
pédagogiques utiles
• Le conducteur de séance collective
• Le concept de compétence et le référentiel d’un programme
d’ETP
• L’évaluation dans les programmes d’éducation du patient

Intervenant(s)

Information tarif Intra : 7 100€

19/01/2022 à 18:41:48

Bulletin d'inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

