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Coordonner un programme d'éducation thérapeutique
Ref : 3658MRH002
Durée : 6 journées de 7 heures

Présentation
Le coordonnateur d'un programme d'éducation thérapeutique, pivot entre les institutions et les équipes
d'intervention, doit développer des compétences techniques, relationnelles, pédagogiques et
organisationnelles s'appuyant sur des connaissances méthodologiques et des capacités à accompagner les
équipes tout au long du projet. Cette fonction concerne tous les acteurs exerçant ou s'intéressant au rôle de
coordination.
Référence Agence DPC de l'action de DPC 2019 : 15841900002

Objectifs
Fédérer une équipe éducative autour de la démarche d'éducation thérapeutique du patient (ETP)
Évaluer pour faire évoluer
Communiquer pour optimiser

Public
Cette formation s’adresse aux professionnels exerçant ou souhaitant exercer la fonction de coordonnateur
dans le cadre de programme en éducation thérapeutique. Les programmes d’éducation thérapeutique du
patient (ETP) mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre
professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d’une association de patients agréée au titre de
l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.

Contenu de la formation
Identification des pratiques et connaissances des participants
Approche cognitive : cadre règlementaire
Analyse réflexive sur les pratiques de coordination : animer et coordonner

Évaluation des pratiques : les critères qualité d'un programme en ETP
Approche cognitive : les techniques de communication
Évaluation des pratiques professionnelles : les techniques de communication
Évaluation des pratiques professionnelles et apports méthodologiques : le plan de communication
Évaluation des pratiques professionnelles et apports cognitifs : méthodologie de projet et évaluation

Capacité d'accueil
Groupe de 15 personnes maximum. Ouverture à partir de 8 participants.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Présentation mosaïque
Photo langage
QCM
Jeu questions/réponses
Tests
Abaque de Regnier
Technique des "Ambassadeurs", "Autour des mots", "la Narration"
Entraînement à l'analyse de situation professionnelle à partir de programmes d'ETP
...

Intervenants
Pour les sessions 2019 :
Noëlle VAN DEN BOSCH , Coordination transversale de l'éducation thérapeutique, ARS PACA
Christine DUTHEIL, Cadre supérieur de santé, Formateur, Master 2 en Ingénierie en éducation
thérapeutique
Marie-Noëlle LAURAS, Médiateur

Validation
Attestation de suivi des 42 heures de formation délivrée au stagiaire à l'issue de la formation.
Auto-évaluation des acquis de formation

Coût
Formation inter-établissement : 950 € par participant (Tarif 2019)
Formation intra-établissement : nous contacter

Dates et inscription
Du 16/03/2020 au 05/05/2020 - 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

