EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT
Niveau I : concevoir et animer
Objectifs

Programme :

 Adopter une posture favorisant

 L’Education Thérapeutique : spécificités et contexte de
la démarche

le développement des compétences du patient et de ses
proches

 Exploiter les principes de l’approche motivationnelle

 Mettre en œuvre les étapes

 Maladie chronique : enjeux, spécificités et conséquences sur les
processus d’intervention sanitaire et médico-social

 Education Thérapeutique : contexte, principes et cadre réglementaire

 Santé et approches pédagogiques

d’une démarche d’Education

 Posture et démarche éducative dans le champ sanitaire

Thérapeutique

et social :

 Définir le Bilan Educatif Partagé

 Empathie, posture pédagogique et accompagnement au changement

 Construire le projet de formation

 Motivation et pratique de l’entretien motivationnel

 Articuler le dispositif d’évaluation
 Concevoir et animer un atelier
d’éducation thérapeutique

 Appréhender les dispositifs de
validation et d’évaluation des
programmes

Public
Tout professionnel de santé
des secteurs sanitaire, social
ou éducatif, venant des domaines public, privé, associatif ou libéral

 Diagnostic éducatif et objectifs pédagogiques
 Construction et animation de dispositifs d’apprentissage
 Ingénierie et conduite d’un programme d’éducation thérapeutique :
 Principes de l’ingénierie pédagogique
 Application simulée des outils de construction d’un programme
(demande d’autorisation ARS, recommandations HAS/INPES)

 Construction et animation de dispositifs d’évaluation des programmes et des séquences pédagogiques

Méthodes pédagogiques :
Exposés théoriques
Analyse de situations professionnelles
Jeux de rôle, ateliers et discussions guidées

Travail intersessions
Durée
42h de Formation, réparties en
deux sessions de 3 jours

Profil des intervenants :
Ergothérapeute DE, Master Sc. Santé spécialité Education Thérapeutique,
Doctorant Sc. Education - Formation des Adultes
Ergothérapeute DE, DU Thérapies Comportementales et Cognitives, formée
à la pratique de l’Entretien Motivationnel

Tarif
1 134 € /personne
Lieu

Validation

IRFSS Centre-Val de Loire

Attestation de formation à l’Education Thérapeutique du Patient -

6 av du Professeur A.minkowski
Chambray-les-Tours

niveau I, délivrée à la suite de l’évaluation des acquis de la formation (Article L.6353-1 du CDT)
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