
juin 23, 2022 Praticien en Education Thérapeutique du Patient (ETP) : Concevoir et évaluer un programme éducatif adapté au contexte
de vie d’un patient »

CERFEP - CENTRE DE RESSOURCES ET DE
FORMATION EN ÉDUCATION DU PATIENT,
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Public
Tout professionnel de santé concerné par la coordination ayant
validé le niveau 1 ou ayant une expérience significative en ETP

Durée
6 jours

Formateurs
Psychologue, Infirmier, Coordinateur d’UTEP, Patient-expert,
Consultant en santé publique, Consultant en communication

Dates
18 novembre 2022 
25 novembre 2022 
09 décembre 2022 
06 janvier 2023 
20 janvier 2023 
03 février 2023

Tarif
900€

Contactez-nous

03 20 16 03 60

Partager cette formation

  

Coordination de programmes d’Education Thérapeutique
du Patient (ETP)

Objectifs
Améliorer la coordination des programmes d’éducation thérapeutique des patients vivants avec une ou
plusieurs maladies chroniques, notamment par le renforcement de la collaboration entre les acteurs
impliqués.

Programme
– Rôle et missions du coordinateur de programme d’ETP 
– Conception d’un programme d’ETP : un projet mené en équipe 
– Conception d’un programme d’ETP : une démarche d’ingénierie pédagogique 
– Démarche évaluative : un vecteur d’amélioration des pratiques professionnelles 
– Participation des patients au processus éducatif 
– Coordination de l’équipe et des acteurs concernés 
– Enjeux et modalités d’une communication efficace auprès des partenaires et des acteurs concernés

Formation obligatoire en référence à l’arrêté du 14 janvier 2012 relatif au cahier des charges des
programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande
d’autorisation et de leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 02 août 2010 modifié relatif aux
compétences requises pour dispenser l’Education Thérapeutique du Patient. 
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