INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

Éducation thérapeutique
Ref : 3664-01170
Durée : 6 jours (3 fois 2 jours consécutifs).

Présentation
.

Objectifs
Permettre aux professionnels de développer des compétences
dans la mise en œuvre de l’éducation thérapeutique
Clarifier la posture du professionnel en relation avec une
personne malade
Développer des savoirs méthodologiques et pédagogiques
relatifs à l’accompagnement du patient jusqu’au travail en réseau

Public
Tout professionnel chargé de la mise en œuvre d’un projet d’éducation thérapeutique.

Contenu de la formation
Module 1 (2 jours) : Éducation thérapeutique du patient (ETP) - de quoi parle –ton ?
Éducation thérapeutique : Représentations
Réflexion sur les concepts : santé – maladie – prévention - éducation à la santé - soins
Déterminants de santé
Enjeux : économie de la santé - autonomie du patient - qualité de vie
Travail intersession
Identifier les modalités de mise en œuvre de l’ETP dans le service (activités, acteurs, outils)
Module 2 (2 jours) : Les principes de l’éducation thérapeutique
Approche pédagogique :
Préalables à la mise en œuvre de l’ETP
Compétences des professionnels en charge de l’ETP
Compétences à acquérir par le patient : compétences cognitives, psychoaffectives et
sensori-motrices
Méthodes et techniques pédagogiques centrées sur l’apprentissage
Démarche d’ETP : les 4 étapes
Travail intersession
Élaborer un projet d’ETP
Module 3 (2 jours) : De la mise en œuvre d’un programme d’ETP au questionnement
Formalisation du projet d’ET et questionnements
Modalités de coordination
Questions éthiques émergentes

Capacité d'accueil
8 participants au minimum – 12 participants maximum
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Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports théoriques et analyse de pratiques
• Mise en situation

Intervenants
Formateur expert en éducation thérapeutique.

Validation
A l’issue du stage, une attestation de suivi de formation est remise au stagiaire.
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
INTER : 620 € / personne
INTRA : 4 800 € / groupe
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