SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION

INTRODUCTION À L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
COMPRÉHENSION GLOBALE DE LA DÉMARCHE
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Ce cours vise à :
• Initier les participants à l’éducation thérapeutique du patient, dans une approche
globale d’un accompagnement en soins
• Aider le patient atteint d’affection chronique à acquérir les capacités dans la
gestion de sa maladie et son traitement.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Au terme de la session de formation, vous serez capable de :
• Expliquer la notion de santé et l'intégrer dans sa pratique quotidienne
• Découvrir les principes de l'ETP
•
représenter la différence entre maladie chronique et aigue
•
et reconnaître les stratégies que le patient met en place
• Motiver le patient à commencer et à poursuivre son projet d’éducation thérapeutique
•
l'expression du patient.

Dates des sessions
Session 1
Date :
16.01.2018
Session 2
20.03.2018
Date :
Session 3
Date :
29.05.2018
Session 4
Date :
25.09.2018
Session 5
Date :
27.11.2018
Horaire : 8h30-16h30

PUBLIC CIBLE

• Titre professionnel dans les domaines suivants :
– Assistant(e) en soins et santé communautaire – Infirmier(e) assistant(e) – Aide en soins et accompagnement – Aide-soignant(e) – Auxiliaire de santé
– Assistante médicale – Secrétaire médicale
• Les coordinateurs de soins à domicile, clinique, E.M.S.
PRÉ REQUIS
• Etre en contact avec des personnes atteintes de maladies chroniques.

Durée :

8h

Lieu :

Locaux de FormaCare
ou au sein de l’institution
requérante.

Tarif et dates (même hors période)
• Nous consulter
• Validation : attestation de formation.

CONTENU

•
•
•
•
•
•
•

Les différents concepts en éducation thérapeutique
Les obstacles à l’éducation thérapeutique
Les éléments facilitateurs en éducation thérapeutique
Les clés de la réussite d’un suivi en éducation thérapeutique
Les compétences en éducation thérapeutique
Les actions concrètes en éducation thérapeutique
L’évaluation avec le patient en prenant en compte ses besoins et ses ressources.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•

Apports théoriques
Méthodologie active
Travail en groupe
Utilisation de l’expérience des participants
de l'expérience des participants.

Enseignement
Mme Bernadette Gombert
Infirmière diplômée en éducation
thérapeutique du patient
Infirmière spécialiste clinique en
néphrologie
Franck Bemba-Kouba Infirmier
enseignant praticien formateur
Licence de sciences de l’éducation
Master1&2 en ingénierie des
formations en santé
Formateurs FormaCare
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