Formation 01

Formation sur GAP

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE
D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Inscription :
jacqueline.rius@cres-paca.org
Contact pédagogique :
pierre.sonnier@cres-paca.org

6 JOURS

FINALITÉS
À la fin de la session de formation, les participants
auront renforcé les compétences requises pour dispenser
l’éducation thérapeutique du patient en s’appuyant
sur les contenus et objectifs pédagogiques définis par
l’OMS, et conformément à l’arrêté du 14 janvier 2015(1).
Ils auront aussi renforcé les compétences requises pour
élaborer et mettre en place un programme d’éducation
thérapeutique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1. Analyser les différentes définitions et les enjeux relatifs
à la démarche d’éducation thérapeutique
2. Identifier les besoins du patient, notamment
d’apprentissage, y compris les attentes non verbalisées
3. Comprendre les difficultés liées au changement
de comportement de santé

4. Communiquer et développer des relations avec
le patient afin de le soutenir dans l’expression
de ses besoins de santé
5. Développer une posture éducative, notamment pour
négocier des objectifs éducatifs partagés avec le patient
6. Utiliser des techniques d’animation et des outils
pédagogiques adaptés, gérer l’information
et les documents nécessaires au suivi de la maladie
7. Évaluer la démarche éducative et ses effets
(auto-évaluation annuelle)

DURÉE ET COÛT
Formation à Gap
6 jours (2 x 3 jours, soit 42h), 750 € par personne.
25-26-27 Mars 2020 - 28-29-30 avril 2020
Cette formation donne lieu à la remise d’un
certificat reconnu par l’ARS.

Formation 02

LA DIMENSION PSYCHOSOCIALE EN
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT
2 JOURS FINANCÉE PAR L’ARS PACA

FINALITÉS
À la fin de la session de formation, les professionnels
formés seront sensibilisés à l’approche psychosociale
du patient et sauront comment l’intégrer à la prise
en charge globale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1. Analyser les éléments des champs psychologiques
et sociaux ayant une influence sur le vécu du patient
2. Favoriser l’expression des dimensions psychosociales
dans le discours du patient et mieux savoir les repérer
3. Développer les compétences psychosociales des patients
lors des activités éducatives individuelles ou collectives
4. Évaluer le développement des compétences
psychosociales des patients à l’issue
de la démarche éducative

DURÉE ET COÛT :
Formation à Gap :
2 jours 10 et 11 Février 2020
Dans le cadre d’un projet soutenu financièrement
par l’ARS PACA, l’inscription est gratuite
Formation en priorité pour les professionnels
intervenant dans un programme ETP autorisé par
l’ARS PACA.
Prérequis : formation 01 ETP

(1) Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges
des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la
composition du dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 modifié
relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner
l’éducation thérapeutique du patient.

