ETP : F

Évaluer en éducation thérapeutique du patient
(ETP)
L’éducation du patient, au même titre que d’autres pratiques dans le domaine de la santé, fait
l’objet d’une évaluation. Cette évaluation concerne le patient, le programme d’ETP, l’équipe
d’ETP …
Les questionnements des équipes, concernant cette question de l’évaluation en ETP, sont
nombreux : « Comment évaluer les objectifs pédagogiques, comment évaluer les compétences
des patients ? Comment évaluer la satisfaction des patients ? Comment évaluer sa pratique pour
dispenser l’ETP ? Quels objets d’évaluation choisir ? Quels outils et techniques peut-on utiliser ?
À quel moment faut-il le faire ? Comment en rendre compte dans les dossiers des patients, dans
les comptes rendus ? Quel est le lien entre ces évaluations et l’évaluation annuelle et l’évaluation
quadriennale ?…
Les IREPS de Normandie proposent une formation afin d’accompagner les professionnels dans
leur pratique de l’évaluation en éducation du patient.

Compétences visées


Evaluer les ressources et les compétences des pa ents



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



Adopter une posture réflexive sur sa pra que

Objec fs d’appren ssage


Iden fier ou partager des « méthodes - ou ls » pour l’évalua on des ressources et des compétences
pa ents



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



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

Contenu


Evalua on pédagogique



Méthodes, techniques, Ou ls d’évalua on



Critères, indicateurs, normes



Posture réflexive



Modèle de Kolb
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Prérequis

Publics visés

Avoir suivi la forma on de 2 jours « se sensibiliser
à l’éduca on thérapeu que du pa ent (ETP) »

Les professionnels du secteur sanitaire, social,
médico-social, les membres des associa ons de
pa ents et les représentants d’usagers, inves s
dans l’éduca on du pa ent

Méthodes pédagogiques





Échange de pra que
Travaux de groupe
Exercices pra ques / Mises en situa on
Exposé interac f

Durée : 1 jour
-------------------Lieux et dates -----------------:

Rouen: - Sessio
n 1 : 17 avril 20
18
- Session 2 : 26
Juin 2018
- Session 3 : 18
Décembre 2018
Argentan : 20 av
ril 2018
Saint-Lô : 29 Ju
in 2018
Lisieux : 19 Oct
obre 2018

-----------------------------------------Tarif : 180 € TT
C / personne
(Pour l’ensembl
e de la forma
on)
-----------------------------------------Contact :
Jennifer MAILL
ARD-LEBRUN
02 32 18 07 60
------------------------------------------

Inscrip on en
ligne sur :
www.ireps-hn
.org

Parcours de forma

Ce e forma o
n d’1 jour
permet d’obte
nir une
équivalence p
our le
module 4 de la
forma on
« Dispenser l’E
TP 42H »

on
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