
€1200 TTC Repas
compris

- À régler par chèque à l’ordre de IREPS Réunion ou par 
virement (prendre contact au 02 62 71  10 88)
- Pour une prise en charge par un OPCA, envoyer l’engage-
ment à IREPS Réunion. (N° de formateur : 98970302997)

- 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.

dans l’ouest
de l’île
(à définir)

de 8h30

16h30à

2015
SEPT.

30
SEPT.

29
SEPT.

28

2015
OCT.

28
OCT.

27
OCT.

26

Inscription jusqu’au 14 septembre 2015

Éducation Thérapeutique du Patient
Formation 42 heures*

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 
associés 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

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

IREPS Réunion
20 rue Maréchal Gallieni
97420 LE PORT

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription et le 
règlement (ou l’engagement de l’organisme 
payeur OPCA) par courrier à l’IREPS Réunion

Nom
Prénom

Structure
Fonction

Adresse

Courriel
Téléphone

J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’inscription.

Contact pédagogique : 
Sébastien SANJULLIAN
formation@irepsreunion.org

Contact administratif :
Maïka ARHIMAN
Tél : 02 62 71 10 88

EN SAVOIR 

Éducation Thérapeutique du Patient
Formation 42 heures*

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


