ETP : F

Réaliser un bilan éducatif partagé (BEP) et
définir un programme personnalisé
Le bilan éducatif partagé (BEP) constitue la première étape de la démarche éducative
pour l’éducation thérapeutique du patient (ETP), une étape essentielle pour la pertinence
des étapes suivantes de la démarche, notamment « Définir un programme personnalisé
avec des priorités d’apprentissage» (contrat d’éducation). Ces étapes nécessitent
d’adopter une posture permettant de se comprendre, de s’accorder et de négocier.
Les questionnements des acteurs de l’ETP dans la pratique du BEP sont nombreux :
Comment le présenter aux patients ? Comment le réaliser ? Comment analyser le contenu ?
Comment en faire la synthèse ? Quels éléments faut-il transmettre ? Comment identifier
les priorités d’apprentissage ? Comment personnaliser un programme prédéfini ? … .
Face à la complexité de ces étapes de la démarche éducative, les IREPS de Normandie proposent
une formation afin d’accompagner les professionnels dans leur pratique de l’éducation du patient.

Compétences visées


Conduire des entre ens de diagnos c éduca f (bilan éduca f partagé)



S’accorder sur un programme éduca f personnalisé



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

Objec fs d’appren ssage


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 et négocier des objec fs pédagogiques, spécifiques et personnalisés

Contenu








Démarche éduca ve
Diagnos c éduca f
Conduite d’entre en
Rela on soignant soigné
Approche centrée sur la personne
Ecoute ac ve
Compétences et objec fs pédagogiques
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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 ou
souhaitant s’inves r dans une démarche éduca ve

Méthodes pédagogiques







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

Durée : 2 jours
-------------------Lieux et dates -----------------:
R
ouen : - Sessio

n 1 : 26-27 mar
s 2018
- Session 2 : 45 juin 2018
- Session 3 : 26
-27 Nov 2018
Argentan : 29-3
0 Mars 2018
Saint-Lô : 24-2
5 Mai 2018
Lisieux : 27-28
Sep 2018

-----------------------------------------Tarif : 360 € 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 de 2
jours permet d
’obtenir
une équivalen
ce pour le
module 2 de la
forma on
« Dispenser l’E
TP 42H »

on
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