INTER2106005

Pratiquer l'éducation thérapeutique: FORMATION MIXTE
(présentiel et distanciel)
Dates:
Classe virtuelle de début: 15 septembre 2021
Présentiel: 30 septembre et 1er octobre 2021
Présentiel: 24 et 25 novembre 2021
Classe virtuelle de fin: 17 décembre 2021
Nos formations en présentiel se déroulent dans nos locaux à La Madeleine

Objectifs
Le développement de l’éducation thérapeutique dans des conditions de prise en charge de qualité s'inscrit à travers une démarche dynamique et
progressive tout au long de la trajectoire de vie du patient atteint de maladie chronique. Elle contribue à répondre à un problème de santé
publique.
Pour observer les conditions relatives à la mise en place des programmes et des actions d’éducation, il est nécessaire d’interagir en équipe
pluridisciplinaire.
Ainsi, chaque acteur au service de la santé doit pouvoir, à des niveaux différents de prise en charge, développer l’acquisition de nouvelles
compétences dans le but d'optimiser les ressources et ainsi contribuer à l'atteinte des objectifs des patients.

Public Visé

Pré Requis

Tout professionnel de santé (médical et paramédical)

Aucun

Objectifs pédagogiques

Parcours pédagogique

Connaître les définitions et les grands principes de l’ETP
S’initier à la posture éducative
Etablir un diagnostic éducatif
Comprendre le patient grâce à des outils et analyser ses besoins
Utiliser une méthodologie
Formaliser un projet
Construire une évaluation
Se référer à des ressources documentaires actualisées
Mener un entretien de diagnostic éducatif et en assurer la traçabilité
dans le dossier patient

La culture «Éducation thérapeutique du patient»
Le concept d’ETP, ses fondements, ses objectifs
Les liens entre éducation et pathologie
Le parcours de santé type de ces patients en y inscrivant l’ETP
Le diagnostic éducatif
L’éducation thérapeutique comme projet commun
Le contrat éducatif négocié
L’alliance thérapeutique
L’entretien motivationnel
L’évaluation de l’éducation thérapeutique
Le dispositif d’évaluation et de suivi
La mise en place pratique de l’éducation thérapeutique

Méthodes et moyens pédagogiques
Quiz de connaissance et/ou test de positionnement en amont et en fin
de formation
Auto-évaluation en cours de formation à l’aide des exercices proposés
par le formateur
Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation en fin de formation
Suivi à distance, à l’aide d’un questionnaire, des impacts de la
formation (transferts réalisés ou non, difficultés

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateur consultant spécialisé en éducation thérapeutique
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Méthodes et modalités d'évaluation
Tests progressifs au travers des exercices réalisés en formation
Quizz permettant d’évaluer l’acquisition des compétences et de
valider l’atteinte des objectifs de la formation
Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation en fin de formation
A l'issue de cette formation une attestation est remise permettant aux
professionnels formés d’intégrer des programmes d’éducation
thérapeutiques agréés par les ARS

Modalités d'Accessibilité
Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

Tarifs

Durée

Inter (Par Stagiaire) : 2 190.00 € Net de taxe

40.00 Heures
5.71 Jours
Contactez-nous !

Intra (Par Jour) :
Juliette PUPPINCK

Nous consulter

Tél. : 0320632387
Mail : contact@cesiform.com
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