Education thérapeutique des
patients

formation
n°1754196175

Public concerné

Expertise visée

Professions médicales et
paramédicales, pharmacien,
assistante sociale,
psychologue, patient ou
aidant naturel...

Dispensation et
évaluation de l’ETP

Durée

Financement

Site de formation

Tarif

42h réparties en
3 sessions de 2 jours

Formation continue
Employeur
Individuel

Hôpital Necker
Enfants Malades
Paris

600€ (professionnel)

+1 jour à distance

O

150 € (association)

bjectif de la formation

Au terme de la formation le stagiaire aura acquis les compétences pour dispenser et évaluer
un programme d’Education Thérapeutique du Patient.

O

bjectifs pédagogiques

Au terme de la formation le stagiaire sera en capacité :

D’accompagner un patient, enfant ou adulte et ses proches à exprimer ses attentes et
besoins, en coordination avec le médecin référent et tous professionnels de santé impliqués
dans le parcours de soin de l’enfant.

De recueillir et d’analyser ses besoins dans une approche globale.

De définir avec le patient et ses proches, des objectifs éducatifs adaptés.

De s’appuyer sur des outils et méthodes pédagogiques adaptés à l’ensemble des
situations éducatives afin de permettre au malade d’être plus autonome.

De rendre compte et d’évaluer les résultats en terme d’objectifs atteints et de
pertinence du programme.

Les + de la formation
Acquisition de connaissances spécifiques à la démarche en ETP à destination des personnes atteintes
de drépanocytose.
Supervision d’une séance d’ETP dans la structure de l’apprenant par une formatrice du Rofsed.
Retour d’expérience à distance de la formation.

R é s eau F r anci l i en de S o i n des Enfants D r épanocytaires
149 rue de Sèv res – Hôpital Necke r-Enf ants Malades - Carré Necker N4
75 743 Paris Cedex 15 – SIRET 48304788200012
0144495609–0661353688
coordination-secretariat@rofsed.fr-www.rofsed.fr

M

Organisme de
formation
n°1754196175

éthodes pédagogiques

Alternance d’apports théoriques et de pédagogie active.
La formation s’appuie donc sur des échanges d’expériences mais également sur les
représentations et l’analyse des pratiques.
La formation implique la participation active des stagiaires, participation facilité par le nombre
limité d’inscrits par session.
La participation aux 3 sessions est indispensable pour atteindre les objectifs visés et valider la
formation.
Session 1
Comprendre la démarche en Education Thérapeutique du Patient
Lundi 18 novembre 2019
ETP centrée sur le patient
 Définir le soin, la santé, la maladie chronique,
l’éducation à la santé
 L’ETP : définition, finalités, principes
 Les postures et compétences soignantes en
ETP

Mardi 19 novembre 2019
A partir des compétences de chacun,
formuler des objectifs adaptés
 Les compétences des patients
 Les modèles d’apprentissages et les
compétences pédagogiques
 Le bilan éducatif partagé : buts, principes
et rédaction d’une trame d’entretien

Session 2
Construire une séance en Education Thérapeutique du Patient
Lundi 20 janvier 2020
Préparer une séance
 Un programme et une séance en ETP :
théorie
 La planification
 Les techniques d’animation

Mardi 21 janvier 2020
Rédiger un guide
 Fixer des objectifs adaptés
 Les outils en ETP
 L’Evaluation

Session 3
Mise en perspective de la pratique en Education Thérapeutique du Patient
Lundi 9 mars 2020
L’ETP en pédiatrie
 Spécificité de l’ETP en pédiatrie
 Les référentiels de compétences
 Interdisciplinarité et ETP

Mardi 10 mars 2020
Cadre législatif/
L’ETP au sein du parcours de soin
 Ce que dit la loi, l’ARS, l’HAS
 Perspectives et évolution

Le lundi 8 juin 2020
Retour d’expérience à distance de la formation

F

ormatrices

Sandrine MENSAH
Alizée STERLIN
Marie VANDAELE

Médecin coordinateur du RoFSED – Expertise Drépanocytose - ETP
Infirmière coordinatrice du RoFSED – Expertise Drépanocytose - ETP
Psychologue coordinatrice du RoFSED - Expertise Drépanocytose - ETP

C

ontact

Diakone DRAME
coordination-secretariat@rofsed.fr

Sylvie SANTONI
coordination-af@rofsed.fr
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