
5 Allée de la
Clinique du Ter
56270 Ploemeur

Médecins, paramédicaux et patients porteurs d'une maladie chronique
Pas de pré-requis

Situer le cadre réglementaire de l’Education Thérapeutique du Patient
Identifier la maladie chronique, partager la réflexion avec un patient expert
Comprendre la démarche éducative
Se projeter dans une posture professionnelle éducative

Analyser la pratique de l’éducation du patient à partir d’ateliers en simulation avec
un patient acteur
Acquérir des compétences pédagogiques pour construire la séquence éducative

Accompagner le patient à partir de ses motivations : s’initier à l’entretien
motivationnel lors d’ateliers en simulation avec un patient acteur
Réaliser l’évaluation de l’ETP

La réalisation d’un entretien sera demandée aux apprenants à l’issu du module 2 et
contribuera à l’obtention du certificat de formation à l’éducation thérapeutique

Module 1 : De la législation au bilan éducatif partagé

Module 2 : Des besoins du patient à la séquence éducative

Module 3 : Les finalités de l’ETP

Travail inter modulaire :

Créer un climat favorable à l'ETP
 Analyser avec le patient, sa situation, ses pratiques de santé et convenir de ses
besoins en ETP
S’accorder, avec le patient et son entourage sur les ressources nécessaires pour
s’engager dans un projet et construire avec lui un plan d’action
Se coordonner avec les différents acteurs de la démarche d’ETP pour déployer les
activités
Mettre en œuvre le plan d’action avec le patient et son entourage
Co-évaluer avec le patient, les pratiques et les résultats de la démarche d’ETP
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PUBLIC ET PRE-REQUIS

Formation à l'éducation thérapeutique du patient (40H)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ÉLÉMENTS DE CONTENU
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RESPONSABLE  DE FORMATION
G. ROLLAND - Coordinatrice UTET GHBS Lorient - Master 2 ETP  

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Retour d’expérience et analyse des pratiques professionnelles
Simulation avec patient-acteur
Exposé de contenu théorique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Questionnaire d’autoévaluation avant et après la formation
Questionnaire de satisfaction
Impact du programme sur l’évaluation des pratiques réalisé à distance de la formation
par l’employeur (entretien annuel, évaluation des pratiques professionnelles)

Taux de recommandation

Taux de satisfaction
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