ETP : F

Coordonner l’éducation thérapeutique du patient
(ETP)
Les IREPS de Normandie proposent des sessions de formation spécifiques à la coordination de
programme d’ETP, 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.

Compétences visées


Cons tuer et animer une équipe autour d’un projet d’ETP



Créer des partenariats et des collabora ons sur son territoire



Conduire un projet d’ETP : concep on, mise en œuvre et évalua on



Evaluer et faire évoluer les pra ques d’ETP



Communiquer sur le projet d’ETP

Objec fs d’appren ssage


S’informer sur le contexte poli que et règlementaire de l’ETP



Iden fier les critères de qualité de l’ETP



Dis nguer un programme d’ETP et une ac on éduca ve ciblée, personnalisée



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



Iden fier des acteurs et lieux ressources en ETP



Clarifier le rôle du coordinateur de programme d’ETP



Analyser son contexte de travail, les freins et leviers au développement de l’ETP



S’approprier les étapes et des ou ls de la ges on de projet



Définir l’auto-évalua on annuelle et l’évalua on quadriennale d’un programme d’ETP



S’approprier des exemples d’ou ls u les pour la coordina on (organisa on, planifica on, anima on,
communica on, évalua on, ...)



S’exercer aux principes de la communica on orale et écrite

Contenu


Contexte poli que et règlementaire de l’ETP



Critères de qualité de l’ETP



Ges on de projet



Communica on orale et écrite



Evalua on annuelle et quadriennale
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Pré-requis conseillé

Publics visés

Avoir suivi la forma on de 42 heures « Dispenser
l’éduca on thérapeu que du pa ent » serait un plus,
mais non obligatoire (il sera recommandé aux personnes
n’ayant pas suivi la forma on « Dispenser l’ETP » de
s’approprier un portefeuille de lecture)




Les coordonnateurs de programmes d’ETP
Les professionnels du secteur sanitaire, social,
médico-social, les membres des associa ons
de pa ents et les représentants d’usagers
suscep bles de coordonner l’ETP.

Méthodes pédagogiques





Exposé interac f
Travaux de groupes
Échanges de pra que
Travaux inter-modules

Durée :
35 heures - 5 jo

urs

+ 7 h en non p

résen el (Tra

vaux intermod
ules)
---------------------------------------------------------Lieux et dates
-----:

Liseux : 6-7-8 fé
vrier ; 13 mars
; 10 avril 2018
Rouen : - Sessio
n 1 : 12-13-14
février ; 15 ma
rs ; 12 avril 20
- Session 2 4-5
18
-6 sept ; 11 oct
obre et 15 nove
Saint-Lô : 11-1
mbre 2018
2-13 septembre
; 9 octobre et
13 novembre 2
-------------------018
----------------

Tarif : 750 € TT
C

-----

--------------------

/ personne (Pou

--------------------

-----------------------r l’ensemble de
la forma on)
--------------------------------------Contact :
-------------------Jennifer MAILL
ARD-LEBRUN
02 32 18 07 60
---------------------------------------------------------Inscrip on en
-------------------ligne sur : w
-

ww.ireps-hn.o
rg
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