ETP : F

-P

Dispenser l’éducation thérapeutique du patient
dans le cadre des psychoses chroniques - 63 heures
Occupant aujourd’hui une place majeure dans la pratique des soins en psychiatrie, l’ETP améliore
significativement la prise en charge des patients. Elle permet d’améliorer les connaissances
du patient de sa maladie et l’observance thérapeutique de ce dernier afin de prévenir les
rechutes, de diminuer la sévérité des symptômes et la durée d’hospitalisation. L’Ireps HauteNormandie propose une formation de 63 heures, spécialisée en psychiatrie, conformément à
l’arrêté du 14 janvier 2015 (modifiant les arrêtés du 2 août 2010 et du 31 Mai 2013). Cette
formation permet la délivrance d’un certificat IREPS de formation.

Compétence visée

Méthodes pédagogiques

Être en capacité de me re en place des ac ons d’ETP
auprès des pa ents a eints d’une psychose chronique



Objec fs d’appren ssage







Définir ce qu’est l’éduca on thérapeu que du pa ent,
de Connaître le contexte poli que, réglementaire et les
orienta ons régionales de l’ETP (lois, décrets, arrêtés,
cahier des charges pour dépôt d’un programme etc…)
Appréhender les étapes de la concep on d’un
programme ETP du diagnos c éduca f partagé à
l’évalua on des compétences du pa ent.



Eﬀectuer un bilan éduca f partagé



Dégager avec le pa ent des compétences et objec fs
opéra onnels



Comprendre la posture ETP et les modalités d’anima on
d’une séance collec ve



S’entraîner à l’u lisa on des bases de l’entre en
mo va onnel

Contenu


Généralités et contexte réglementaire de l’éduca on
thérapeu que du pa ent



Évalua on des compétences sociales et d’auto-soins



(Construc on d’un référen el de compétences, d’un
guide d’entre en et réalisa on d’un bilan éduca f
partagé en travail inter-séance, découverte d’échelles
d’évalua on spécifiques)



Prérequis sur les schizophrénies où comment en parler



aux pa ents



Anima on de séances collec ves en ETP : découverte



de techniques (ini a on à l’entre en mo va onnel
et résolu on de problème) et d’ou ls (atelier Insigt Pr
LLORCA, ateliers de LIBERMAN…)






Interven on conféren elle
Mise en situa on
Travaux de groupe
Échange de pra que
Présenta on d’ou ls d’interven on

Publics visés
Les infirmiers, éducateurs, médecins,
ergothérapeutes, acteurs de l’ETP et
de la réhabilita on psychosociale,
représentants d’usagers.

Durée : 9 jours
-------------------Lieu et dates : ---------------À déterminer
en fonc on du
nombre de pe
rsonnes inscrite
s
Forma on sur
site possible
(max 15 perso
nnes) : sur dev
is
--------------------------------------Tarif : 1250 € T
TC / personne
(Pour l’ensembl
-------------------- e de la forma on)
-------------------Contact :
Jennifer MAILL
ARD-LEBRUN
02 32 18 07 60

62

