ETP : F

Se sensibiliser à 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), les IREPS de Normandie proposent une formation afin de sensibiliser les professionnels
à l’ETP.

Compétences visées



Par ciper au développement de projets d’ETP en s’appropriant les principes, les démarches et les critères
de qualité.
Favoriser la par cipa on des acteurs en communiquant de façon eﬃcace sur l’ETP

Objec fs d’appren ssage


Iden fier les critères de qualité de l’ETP



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



Formuler des compétences pa ents et iden fier les ressources sous-jacentes

Objec fs d’appren ssage


Démarche éduca ve



Contexte poli que et règlementaire



Acteurs et lieux ressources en ETP



Critères de qualité



Compétences, ressources

Méthodes pédagogiques




Exposé interac f
Travaux de groupe
Exercices pra ques
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Publics visés
Les professionnels du secteur sanitaire, social,
et médico-social, les membres des associa ons
de pa ents et représentants d’usagers

Durée : 2 jours
------------------------------------Lieux et dates
:

Rouen : - Sessio
n1:

19-20 mars 201
8
- Session 2 : 14
-15 Mai 2018
- Session 3 : 19
-20 Novembre
2018
Argentan : 22-2
3 Mars 2018
Saint-Lô : 17-18
Mai 2018
Lisieux : 20-21
Sept 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 1 de la
forma on
« Dispenser l’E
TP 42H »

on
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