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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	VERSION: Version 05/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 100 % // Taux de réussite post-test : 70,32 %
	Titre Programme - 01: ETP : MAITRISE DES FONDAMENTAUX
	Résumé Formation - 010: L’éducation thérapeutique du patient (ETP) a fait l’objet de nombreuses avancées théoriques ayant débouché sur une pratique très encadrée et une nécessité de se former pour d’une part comprendre les concepts de l’ETP et d’autre-part appréhender les procédures de sa mise en œuvre. Cette formation (Nouveauté 2020) se veut une initiation aux fondamentaux de l’ETP. Elle peut contribuer à vous confirmer dans cette voie de spécialisation ou tout au moins vous permettre d’optimiser votre prise en charge des patients nécessitant une éducation thérapeutique.
	Public  - 09: Infirmier DE, Masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, préparateur en pharmacie, médecin, pharmacien
	Objectifs de la formation - 010: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Établir un état des lieux de ses besoins en formation à l'aide d'un cas clinique- Connaitre les fondements de l'éducation en santé- Intégrer les fondements de l'éducation thérapeutique du patient- S'approprier la démarche centrée sur le patient, notamment via son projet de vie- S'inscrire dans la perspective de la mise en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique du patient- Établir un bilan de ses acquis et un plan d'actions d'amélioration de ses pratiques suite à la formation
	Formateur - 09: Infirmier expert en ETP
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Présentiel]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: 33 : Maitrise des fndamentaux de l'éducation thérapeutique du patient
	Pré-requis - 09: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 3: 1. ÉTABLIR UN ETAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION A L’AIDE D’UN CAS CLINIQUE- Étude d'un cas clinique2. CONNAITRE LES FONDEMENTS DE L’ÉDUCATION EN SANTÉ- Les fondements de l’éducation en santé dans le champ des maladies chroniques- Les grands modèles de santé- Les liens entre la santé et l’éducation3. INTÉGRER LES FONDEMENTS DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT- Les caractéristiques de l’ETP 
	Objectifs - 09_B 3: 3. INTÉGRER LES FONDEMENTS DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (suite)- Définition de l’éducation thérapeutique du patient- Étude d'un cas clinique- Les différents types de relation éducative4. S’APPROPRIER LA DÉMARCHE CENTRÉE SUR LE PATIENT, NOTAMMENT VIA SON PROJET DE VIE- Les éléments clés d’une démarche centrée sur le patient- Le projet de vie du patient porteur d’une maladie chronique
	Objectifs - 09_C 3: 4. S’APPROPRIER LA DÉMARCHE CENTRÉE SUR LE PATIENT, NOTAMMENT VIA SON PROJET DE VIE (suite)- Les caractéristiques de l’ETP avec les postures du patient et de l’éducateur en santé- Le patient partenaire dans la pratique de l’ETP5. S’INSCRIRE DANS LA PERSPECTIVE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT- La méthodologie d’élaboration d’un programme d’ETP :   . Les points clés de l’élaboration d’un programme d’ETP   . Les référentiels de compétences pour pratiquer ou    coordonner l’ETP   . Le cahier des charges des programmes d’ETP   . Les étapes de réalisation d’un programme d’ETP   . La conception et l’animation d’un atelier de groupe en ETP
	Objectifs - 09_D 3: 5. S’INSCRIRE DANS LA PERSPECTIVE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (suite)- Les critères de qualité d'un programme d'ETP- Les ressources nécessaire à la mise en œuvre des interventions- La proposition de l'éducation thérapeutique au patient6. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE A LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'actions- Méthodologie des indicateurs de qualité et de sécurité des soins


