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7 sessions de 3 demi-journées :
Vendredi de 9h00 à 17h30
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Un stage de 2 demi-journées minimum
Validation :
Rapport de stage et mémoire sur un
projet en éducation thérapeutique
Tarif :
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Prise en charge possible par les budgets
de la formation continue
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THÈMES ABORDÉS
(NON EXHAUSTIF)

º

Qu’est-ce que l’Éducation
Thérapeutique du Patient (ETP) ?

º

Mener un bilan éducatif partagé

º

L’écoute active

º

Pédagogie et maladie chronique

º

L’expression émotionnelle de la maladie

º

L’entretien motivationnel, l’observance

º

Travailler en équipe, Coordination d’un
programme en ETP

º

Les patients intervenants

º

PUBLIC CONCERNÉ

L’ESPRIT DE L’ENSEIGNEMENT

Une formation en éducation thérapeutique
est aujourd’hui exigée pour les acteurs
d’un programme en ETP ; au-delà de cet
aspect réglementaire, une formation en
ETP est indispensable pour les soignants
qui s’intéressent à la maladie chronique.
Le format de ce DU est plus « consistant »
qu’une formation dite de « 40 heures » ; par
un mixage entre des conférences d’experts
et des mises en situations interactives, elle
a pour ambition d’apporter les bases pour
« pratiquer l’éducation thérapeutique » et
d’ouvrir sur la réflexion la prise en charge
des maladies chroniques aujourd’hui.

Tous les professionnels de santé qui sont
intéressés par l’éducation thérapeutique
et qui souhaitent participer à un projet
dans ce domaine :
º

Infirmières

º

Médecins

º

Pharmacien(nes)

º

Psychologues

º

Éducateurs (trices)
en activité physique adaptée

º

Kinésithérapeutes

L’apport de la télémédecine en ETP

º

Sage-femmes

º L’annonce du diagnostic dans la maladie
chronique

º

Pédicure-podologues

º

Diététiciennes

º

Patient(e)s...

º

Des exemples de programme en ETP

º

L’évaluation

