ETP : F

Dispenser l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
Les IREPS de Normandie proposent des sessions de formation spécifiques pour dispenser l’éducation
thérapeutique du patient, conformément à l’arrêté du 14 janvier 2015 (modifiant les arrêtés du 2
août 2010 et du 31 Mai 2013) (exigence d’un minimum de 40h de formation). Cette formation
permet la délivrance d’un certificat IREPS de formation. Cette formation permet de dispenser
l’éducation du patient dans le cadre de programme d’Education Thérapeutique du Patient et/ou
dans le cadre d’actions éducatives ciblées personnalisées.

Compétences visées










Conduire des entre ens de diagnos c éduca f (bilan éduca f partagé)
Proposer un programme éduca f personnalisé
Construire et animer des séances éduca ves (ateliers), individuelles et collec ves
Evaluer les ressources et les compétences des pa ents
Par ciper à une démarche d’auto-évalua on annuelle et d’évalua on quadriennale de l’ETP
Par ciper au développement de projets d’ETP en s’appropriant les principes, les démarches et les critères
de qualité de l’ETP.
Adopter une posture éduca ve et rela onnelle favorable à l’appren ssage du pa ent et à son implica on
dans son parcours de santé
Favoriser la par cipa on des acteurs en communiquant de façon eﬃcace sur l’ETP
Adopter une posture réflexive sur sa pra que

Objec fs d’appren ssage
Module 1
Iden fier les critères de qualité de l’ETP
 Dis nguer un programme d’ETP et une ac on éduca ve ciblée personnalisée
 Repérer les acteurs et lieux ressources de l’ETP
 Expliquer les 4 étapes de la démarche éduca ve
 S’informer sur le contexte poli que et règlementaire de l’ETP
 Dis nguer la concep on d’un projet d’ETP, la mise en œuvre d’un programme d’ETP et l’évalua on de l’ETP
 Contribuer à l’élabora on d’un référen el de compétences du pa ent


Module 2
 Créer un guide d’entre en (support d’entre en) opéra onnel pour le diagnos c éduca f
 Intégrer dans sa technique d’entre en les principes de l’approche centrée sur la personne (ACP)
 Pra quer la conduite d’entre en de diagnos c éduca f
 Analyser et synthé ser le contenu d’un entre en de BEP
 Formuler, négocier des objec fs pédagogiques, spécifiques et personnalisés, en cohérence avec le
référen el de compétences pa ent du programme d’ETP
Module 3
 Elaborer une fiche pédagogique pour animer une séance éduca ve
 Découvrir et u liser des techniques d’anima on et des ou ls pédagogiques favorables à l’appren ssage
des pa ents
 Percevoir les mécanismes de la dynamique de groupe
 Iden fier les fonc ons de l’animateur
Module 4
Iden fier ou partager des « méthodes » pour l’évalua on pédagogique des pa ents




Iden fier ou partager des « méthodes - ou ls » pour l’évalua on des ressources et des compétences pa ents
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Dis nguer et faire les liens entre les diﬀérents « objets
» possibles d’évalua on en ETP : évalua on pa ent,
évalua on du programme, bilan d’ac vité, évalua on
des pra ques pour dispenser l’ETP, évalua on annuelle
et quadriennale

Méthodes pédagogiques




Découvrir des techniques perme ant d’adopter une
posture réflexive sur sa pra que




Exposé interac f
Exercices pra ques (Etudes de cas, Mise en
situa on …)
Travaux de groupes
Echanges de pra que
Travaux inter-modules

Contenu








Publics visés

Démarche éduca ve
Contexte poli que et règlementaire, Acteurs et lieux
ressources en ETP
Diagnos c éduca f, Conduite d’entre en
Rela on soignant soigné, Approche centrée sur la
personne
Compétences, objec fs pédagogiques
Techniques d’anima on, Ou ls pédagogiques,
Dynamique de groupe
Evalua on pédagogique et de programmes ETP

Les professionnels du secteur sanitaire, social,
médico-social, les membres des associa ons
de pa ents et les représentants d’usagers,
suscep bles d’intervenir pour dispenser
l’éduca on du pa ent, et/ou coordonner des
programmes d’ETP.
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