Centre de formation St Michel

Formation à l’éducation Thérapeutique du patient
à destination des professionnels de la santé
Objectifs
- Comprendre l’intérêt et les conditions d’une éducation thérapeutique du patient dans
l’accompagnement des patients malades chroniques.
- Connaître les notions et les méthodes de références de l’ETP.
- Identifier les critères de qualité pour la mise en place d’un accompagnement éducatif
d’ETP centré sur les besoins du patient.
- Repérer les enjeux organisationnels pour l’intégration de pratiques d’ETP.
- Acquérir les compétences requises pour dispenser l’ETP.
Contenu
•

Domaine 1 : compétences relationnelles.
Elaborer un diagnostic éducatif indispensable à la connaissance du patient, à l’identification de
ses besoins et attentes et à la formulation avec lui des compétences à acquérir ou à mobiliser.

•

Domaine 2 : compétences pédagogiques et d’animation.
Définir un programme personnalisé d’ETP afin de formuler avec le patient les compétences à
acquérir ou à mobiliser au regard de son projet.

•

Domaine 3 : compétences méthodologiques et organisationnelles.
Planifier et mettre en œuvre les séances d’ETP du patient en collectif ou en individuel avec pour
objectif de proposer, selon les besoins et préférences du patient, une planification des séances
d’ETP.

•

Domaine 4 : compétences biomédicales et de soins.
Réaliser une évaluation individuelle permettant de faire le point avec le patient sur ce qu’il a
compris, ce qu’il sait faire, comment il vit au quotidien avec sa maladie, ce qu’il lui reste à
acquérir et proposer une nouvelle offre d’ETP qui tienne compte des résultats de cette
évaluation et de l’évolution de la maladie. Elaborer un guide méthodologique adapté ou
adaptable à chaque situation.

Fiche technique
Secteur
Sanitaire

Public
Salariés de la Branche
L’ensemble des professionnels de santé (selon la liste du Code de la santé publique) travaillant
auprès de personnes atteintes de pathologie(s) chronique(s), soignants ou acteurs de santé
(psychologue, secrétaire médicale, orthophoniste, assistante sociale)
Durée
5 jours
•

Organisme de formation
CENTRE DE FORMATION ST MICHEL MALESTROIT
Coût
PRIS SUR FONDS D'INTERVENTION
Lieux & dates

•

•
•

•
•

•
•

Groupe 1 : 22 (côtes d’armor)
Du 6 au 8 janvier 2014 + Les 3 & 4
février 2014
Groupe 2 : 56 (Morbihan)
Du 24 mars au 26 février 2014 +
Les 24 & 25 mars 2014
Groupe 3 : 35 (Ille-et-Vilaine)
Du 31 mars au 2 avril 2014 + Les
24 & 25 avril 2014
Groupe 4 : 29 (Finistère)
Du 26 au 28 mai 2014 + Les 26 &
27 juin 2014
Intervenants

•
•
•

Béatrice HARDY LAUDRIN
IDE coordonnatrice en ETP
Virginie de RENDINGER
Diététicienne
Pierre Henri GARNIER
Psychologue clinicien

