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Dispenser l'éducation thérapeutique du patient

Ref : 3658DNC005
Durée : 2 modules de 3 jours : 42 heures de formation au total

Présentation
Ce programme dédié à l’acquisition des compétences pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient
(ETP) est conforme à l'arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de leur
renouvellement et modifiant l'arrêté du 2 août 2010 modifié (selon arrêté de mai 2013), relatif aux
compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient.
Il concerne les acteurs directement en lien avec le patient, qui réalisent concrètement les activités liées à
l’éducation thérapeutique auprès des patients. Les compétences, pour dispenser l’éducation thérapeutique,
sont partagées au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Référence Agence DPC de l'action de DPC 2019 : 15841900001

Objectifs
Construire une démarche d'éducation dans le cadre d'une prise en charge pluri-professionnelle
Mettre en œuvre un programme d'éducation thérapeutique
Animer des séances d'éducation collectives et individuelles

Public
Tous les acteurs directement en lien avec le patient, qui réalisent les activités liées à l'éducation thérapeutique
:
médecins
infirmiers
kinésithérapeutes
diététiciens
...

Contenu de la formation
MODULE 1
Construire une démarche d'éducation dans le cadre d'une prise en charge pluriprofessionnelle
Créer un climat favorable à l'éducation thérapeutique du patient (ETP)
Analyser avec le patient, sa situation, ses pratiques de santé, et convenir de ses besoins en ETP
S'accorder avec le patient et son entourage sur les ressources nécessaires pour s'engager dans un projet
Construire un plan d'action
MODULE 2
Mettre en œuvre un programme d'éducation thérapeutique
Animer des séances d'éducation collectives et individuelles
Se coordonner avec les différents acteurs de la démarche d'ETP pour déployer les activités
Mettre en œuvre le plan d'actions avec le patient et son entourage
Co-évaluer avec le patient les pratiques et les résultats de la démarche d'ETP

Méthodes pédagogiques
Méthodes interactives utilisant des supports d'animation d'éducation thérapeutique
Analyse de la pratique, étude de cas, jeu de rôle
Apports théoriques, support pédagogique et bibliographie

Intervenants
Cadre supérieur de santé, IDE réseau diabète 06

Validation
Attestation de formation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
Inscription individuelle : 840 € par personne (Tarif 2019)
Inscription en intra : devis sur mesure pour un groupe de 12 maximum

Possibilité de financement
Prise en charge par l'employeur (OPCA)

Dates et inscription
Du 03/02/2020 au 20/03/2020 - NICE (06)
Contact(s)
CRFP - Formation Continue Sanitaire et Sociale (Alpes-Maritimes/Corse)
Tel : 04 93 53 86 07 ou 04 93 53 86 00
Mail : saso-crfp.nice@croix-rouge.fr
Du 09/09/2020 au 02/10/2020 - NICE (06)
Contact(s)
CRFP - Formation Continue Sanitaire et Sociale (Alpes-Maritimes/Corse)
Tel : 04 93 53 86 07 ou 04 93 53 86 00
Mail : saso-crfp.nice@croix-rouge.fr

