APPROCHE DE L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT - INITIATION

INFIRMIER
ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE

Objectif

Les objectifs de cette formation sont :
• Sensibiliser les soignants à une mise en œuvre opérationnelle de l’ETP
• Connaître les aspects législatifs et les fondements de l’ETP
• Décrire les grands principes conceptuels et déontologiques
• Créer les conditions qui favorisent l’apprentissage de la personne soignée :
Identifier des stratégies pédagogiques collaboratives, sélectionner
des méthodes et mettre en œuvre des techniques favorisant la motivation
et l’expression du patient
• Élaborer des outils et des supports pédagogiques appropriés
• Développer une attitude stratégique relationnelle participative avec le patient
et son entourage (interrelation soignant-soigné), favoriser la collaboration
• Construire et renforcer l’autonomie du patient, en tenant compte
de son environnement psychosocial, de sa réalité culturelle et économique,
de ses attentes
• Connaître les leviers d’accompagnement pour participer à l’évolution
des programmes et des moyens et promouvoir l’ETP (IPCEM interrégional)

Public

Tout public

Programme

MODULE 1 : DÉMARCHE ÉDUCATIVE ET DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
SÉQUENCE 1 : Connaissance des concepts et de la méthodologie de l’éducation
thérapeutique du Patient chronique
• Définition – But - Objectifs de l’ETP
• Contexte réglementaire et moyens institutionnels
• L’ETP : Par qui ? Quand ? Comment ? Intérêt d’une équipe pluridisciplinaire
• Approche pédagogique centrée sur le patient et représentations liées à la maladie
et à son traitement
• 4 étapes de la démarche éducative :
- Analyse des besoins et diagnostic éducatif
- Élaboration de compétences d’auto-soins, d’objectifs et contrat éducatif
- Planification du programme d’éducation
- Évaluation continue

APPRENDRE ET APPLIQUER LES OUTILS DE MASSAGE

formations-pierre-flamion.com

SÉQUENCE 2 : Connaissance des stratégies pédagogiques. Développement
d’une posture éducative. Coopération soignant - Patient - Entourage - Environnement
• Principes d’apprentissage
• Sélection des contenus, des méthodes, des techniques en fonction du contexte,
des apprenants, des conditions matérielles et humaines
• Application des méthodes aux différentes conditions d’exercices
• Outils pédagogiques : Rôle, fonction, conception
• Étude de cas : Sélection d’une méthode, de techniques et d’outils
• Attitudes soignantes et relation pédagogique avec le patient et l’entourage
1

APPROCHE DE L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT - INITIATION
Programme
(suite)

MODULE 2 : ORGANISATION ET MISE EN OEUVRE. ÉVALUATION
ET SUIVI INTERDISCIPLINAIRE
SÉQUENCE 3 : Planification d’un programme d’ETP en équipe. Construction d’un
projet d’ETP
• Réflexions sur un projet d’ETP au sein de l’établissement
(choix d’une situation problème ou d’une ETP type ETP nutritionnelle ou ETP
aidants familiaux patients...) : Intérêts, objectifs, méthode, techniques et outils
• Construction d’une planification (en lien avec le projet)
SÉQUENCE 4 : Evaluation et suivi en équipe d’un projet d’ETP
• Instruments d’évaluation de l’ETP
• Évaluation des compétences acquises et des changements chez le patient
• Cartes conceptuelles, cartes de Barrows, grilles d’observation
• Évaluation de l’ETP par le patient
• Accompagnement et promotion de l’ETP

Méthodes
pédagogiques

Moyens
Pédagogiques
Formateur

• Apports théoriques
• Travaux de groupe interdisciplinaires
• Approche systémique et interactive
• Démarche s’inspirant de la psychologie humaniste et du constructivisme
• Cheminement didactique
• Support Vidéo
• Livret Pédagogique
• Documents de travail
Notre intervenante est titulaire d’un DE d’Infirmière – APHP, d’une MST
de Gestion & Management, ainsi que d’un DESS en Conseil en Organisation.
Elle est également diplômée en Réflexologie, Naturopathie et est Coach
Bien-Être.
Avec de nombreuses années d’expérience pour avoir occupé entre autres
les postes de Responsable de différents Services d’un Centre Cardiologique
& d’une Clinique Chirurgicale, Surveillante de Soins, Infirmière, elle transmet
aujourd’hui ses acquis dans le cadre de formations spécifiques et adaptées à
l’Environnement Médical & Paramédical.

Durée

• 2 jours

Lieu

• Sur site
• 12 personnes maximum

Création Graphique :
www.stephaneruel.fr
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