Sessions de formation 2017
Dates

Site

Relation d’aide
& de soins

SANITAIRE ET SOCIAL 2017

Les 09 & 10 mars 2017
Limoges

Les 20 et 21 mars 2017
Les 10 & 11 avr il 2017

La Rochelle

En attente de dates

L’Éducation Thérapeutique du Patient
ETP

L’éducation

thérapeutique

du

patient (ETP) vise à aider les
patients à gérer au mieux leur vie
avec une maladie chronique.
Elle est un processus continu, qui

Contactez-nous!

fait partie intégrante et de façon
permanente de la prise en charge

CRFP Poitou-Charentes

CRFP Limousin

18/22 Boulevard Jeanne D’arc 86000 Poitiers
Tél.: 05 49 50 77 31
@: crfp.poitou-charentes@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1852

25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
Tél. : 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1274

Numéro de déclaration d’activité : 54 75 011 08 86

Numéro de déclaration d’activité : 74 87 01 095 87

http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr/ ____

Nos sites
Internet

du patient.

____ http://irfss-limousin.croix-rouge.fr/

Formation Continue - Professionnels de santé
Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Limousin Poitou-Charentes
Centre Régional de Formation Professionnelle

CRFP Limousin Poitou-Charentes
Organismes de formation évalués favorablement par l’OGDPC

Tout personnel soignant impliqué dans un projet d’éducation thérapeutique

6 jours soit 42 heures

Notre offre….

Nos formations courtes visent 5 objectifs :






Développer les expertises cliniques et la connaissance des publics accompagnés
Maitriser les gestes et techniques de soins
Inscrire la relation d’aide et de soins dans une dynamique bientraitante
Coordonner les parcours et perfectionner les pratiques institutionnelles
Favoriser la santé et la sécurité au travail

Elles portent sur 7 domaines d’expertise :








Enfance et famille
Personnes en situation d’handicap et santé mentale
Personnes âgées
Gestes d’urgence et techniques de soins
Relation d’aide et de soins
Parcours de soins et pratiques institutionnelles
Santé et sécurité au travail














Situer l'éducation thérapeutique dans l'évolution du contexte sanitaire.
Identifier les pratiques des services concernés en éducation thérapeutique.
Identifier les représentations des soignants sur l'éducation en tant que soin.
Identifier les étapes et les acteurs de la démarche éducative.
Identifier les différentes méthodes de recueil des besoins éducatifs.
Définir les types d'informations recherchées.
S'entraîner à mener un entretien de recueil.
Formuler un diagnostic éducatif.
Élaborer, en groupe, un programme éducatif à partir des besoins identifiés.
Identifier les facteurs facilitant l'animation pédagogique.
Identifier la méthode pédagogique la mieux adaptée.
S'entraîner à animer une séquence éducative.

Le Contexte
 Les différents styles d'éducation.
 Histoire, définitions et courants pédagogiques de l'ETP selon l'HAS et le rapport
Bachelot.
 Les dimensions incontournables de l'accompagnement dans l'éducation.
 Les facteurs favorables à l'apprentissage.
 Les étapes de la démarche éducative (HAS).

Public concerné

Durée

Objectifs

Contenu de la
formation

Définitions
 La définition et l'explicitation des "compétences patients".
 La définition et l'explicitation des "compétences soignants".
 À qui proposer l'ETP et qui réalise l'ETP.
 L'entretien motivationnel (modèle MOTHIV).
Outils et évaluation en ETP
 Les outils en ETP.
 L'évaluation en ETP.
Les bonnes pratiques
 Analyse de l'évolution des pratiques dans les services.
 Exemple de mise en place d'une ETP au sein d'un service de néphrologie.
 Entretien motivationnel et diagnostic éducatif.

UNE QUALITÉ RECONNUE

 Par la satisfaction de ses apprenants à hauteur de 93 %
 Par l’obtention de la certification ISO 9001 sur ses activités de
conception et prestations de formation
 Par l’agrément ou la certification de ses formations en Santé et
Sécurité au Travail par l’INRS, le ministère de l’intérieur ou la
DIRECCTE.
Nos organismes de formation sont habilités à dispenser des
programmes DPC.

L'ETP : méthodologie pratique
 Les ordonnances et les plannings thérapeutiques.
 L'observance thérapeutique dans les maladies chroniques.
 Les approches motivationnelles.
Le cahier des charges
 Loi HPST concernant l'ETP et l'arrêté du 2 août 2010.
 Le cahier des charges : commencer à remplir le cahier des charges.
 Activité : s'entraîner à présenter l'ETP dans vos services
Attestation nominative de participation

Validation

