
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Formation 42 heures*

ETP 1 : 8-9-10 avril & 4-5-6 mai
ETP 2 : 28-29-30 sept. & 26-27-28 oct.

NOUVELLES FORMATIONS ETP 2015

*Conformément à l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences 
requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient.



ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires (Loi HPST, juillet 2009) a introduit l’éducation thérapeu-
tique du patient par son article 84 dans le droit français, rendant ainsi 
obligatoire cette pratique en l’inscrivant dans le parcours de soins.

Issue d’un long processus d’évolution de la prise en charge des 
personnes atteintes de maladie chronique et de la relation 
soignants-soignés, l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) occupe 
aujourd’hui une place majeure dans la pratique de soins.

Dans un contexte de vieillissement de la population et d’augmentation du nombre de malades 
atteints de pathologies chroniques, l’accompagnement de ces patients constitue une priorité de 
santé publique.

Les maladies chroniques touchent 15 millions de personnes soit 20% de la population française et 
sont à l’origine de 60% des décès prématurés. En 2010,  les ALD concernent au niveau national 9 
millions de personnes et à la Réunion près de 108 000 personnes. 

Pourquoi se former en ETP ?

La proposition de formation en partenariat

Permettre aux acteurs de santé (qu’ils soient du 
champ sanitaire, social ou médico-social) de 
valider et/ou d’acquérir des compétences néces-
saires (relationnelles, pédagogiques et d’anima-
tion, méthodologiques et organisationnelles) à la 
mise en place d’actions d’ETP auprès de patients 
atteints d’une pathologie chronique.

- Connaître le contexte politique et réglementaire 
de l’ETP
- Travailler sur ses représentations de l’ETP
- Connaître les di�érents modèles théoriques asso-
ciés à l’ETP
- Découvrir et mettre en oeuvre la démarche ETP
- Conduire des séances individuelles et collectives 
d’ETP
- Utiliser des outils pédagogiques appropriés
- Optimiser la qualité de la relation entre les acteurs 
de terrain et les patients
- Définir les critères, stratégies et outils d’évalua-
tion du programme ETP

Objectif général Objectifs pédagogiques

L’IREPS  Réunion a souhaité proposer cette o�re de formation aux acteurs de santé sur le territoire, 
en partenariat avec deux structures présentant des expertises spécifiques sur les questions d’Educa-
tion Thérapeutiques du Patient. Une structure locale, le réseau de santé réuCARE, oeuvrant dans le 
domaine de l’ETP à la Réunion et l’IREPS Haute Normandie engagée dans sa région sur le dévelop-
pement des formations en ETP et l’accompagnement des professionnels formés.
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

- Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social 
susceptibles d’intervenir et/ou de coordonner une démarche 
éducative de patients atteints d’une maladie chronique
- Représentants des usagers
L’e�ectif par formation est de 8 minimum et de 15 maximum.

LES FORMATIONS

Formation n°1 Inscription jusqu’au 24 mars 2015
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Formation n°2 Inscription jusqu’au 14 septembre 2015

BULLETIN D’INSCRIPTION

J’ai lu et j’accepte les modalités d’inscription.

NOM et Prénom : 

Fonction :

Structure :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Formation n°1 Formation n°2S’inscrit à la :

MERCI
de renvoyer ce bulletin d’inscription et 
votre réglement ou l’engagement OPCA 
par courrier à cette adresse :
IREPS Réunion
13 rue Roland Garros
97460 SAINT PAUL

Contact pédagogique : 
Sébastien SANJULLIAN
formation@irepsreunion.org
Contact administratif :
Maïka ARIHMAN
Tél : 02 62 71 10 88

EN SAVOIR 



MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
D’INSCRIPTION À LA FORMATION ETP

Inscription

- L’inscription à la formation sera e�ective dès réception :
* Du bulletin d’inscription dûment complété (avec la mention cochée � : j’ai lu et j’accepte les 
conditions générales d’inscriptions)

* Du chèque correspondant au montant de la formation ou de l’engagement de l’organisme 
paritaire collecteur agrée – OPCA (Numéro de déclaration de l’IREPS en tant que formateur à la 
DDTEFP : 98970302997)

- Une confirmation d’inscription sera envoyée en retour.

- La clôture des inscriptions se fait 15 jours calendaires avant le premier jour de chaque formation.

- Une convocation accompagnée des horaires, du lieu exact de formation ainsi qu’un plan d’accès 
sera envoyée dans les 15 jours précédant la formation.

Annulation

- Toute annulation d’inscription devra être signalée par écrit.

- Jusqu’à 15 jours calendaires avant le 1er jour de formation, les annulations ne donneront pas lieu à 
facturation. Après cette date, les frais de participation resteront dus à 50% du montant total de la 
formation, sauf sur présentation d’un justificatif médical correspondant ou cas particuliers avec 
justificatifs. 

- Toute formation commencée est due en totalité (sauf cas particuliers - avec justificatifs).

- L’IREPS se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insu�sant (l’e�ectif par 
formation est de 8 minimum). L’information d’annulation sera donnée 15 jours calendaires avant le 
1er jour de la formation et le remboursement des frais de formation sera alors réalisé.

- L’IREPS se réserve le droit de reporter la formation en cas de force majeure.

Tarifs

L’IREPS Réunion est exonérée de TVA, en vertu de l’article 261-4-4 du code général des impôts, les 
tarifs des formations sont donc indiqués en euros nets à payer. Le coût de chacune des formations 
est indiqué sur la fiche correspondante à la formation. Les tarifs comprennent la formation, la 
documentation pédagogique remise aux participants et la restauration (collations et déjeuner). Sont 
exclus, les frais de transports et d’hébergement. 


