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

Public
Tout professionnel des secteurs sanitaire et médico-social
souhaitant intervenir dans un programme ETP

Durée
40 heures

Formateurs
Psychologue, Pharmacien, Infirmier coordinateur d’UTEP

Dates
En intra uniquement

DPC
*Sous réserve validation ANDPC

Tarif
Devis sur demande

Contactez-nous

03 20 16 03 60

Partager cette formation

  

DPC

Développer ses compétences pour dispenser l’Education
Thérapeutique du Patient (ETP)

Objectifs
Collaborer dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’un programme d’éducation
thérapeutique
Appliquer la méthodologie spécifique à l’ETP
Développer une culture commune de l’ETP et des compétences collectives pour une démarche
partagée et coordonnée

Programme
Représentations de la maladie chronique et de l’ETP
Enjeux et contexte politique et juridique
Vécu de la maladie du point de vue du patient
Étapes de la démarche éducative
Observance, autonomie et chronicité
Différentes fonctions de l’évaluation (niveaux et cibles)
Déterminants de la communication, obstacles et leviers à la communication
Principes pédagogiques
Mise en œuvre d’ateliers pédagogiques
Animation de groupe

Formation obligatoire en référence à l’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’Education Thérapeutique du Patient

Programme s’inscrivant dans les orientations nationales du DPC des professionnels de santé pour les
années 2020 à 2022 
Orientation n°33 : Maîtrise des fondamentaux de l’ETP*
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