ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Formation 42 heures*
FORMATION ETP

2018

*Conformément à l’arrêté du 31 mai 2013 modifiant l’arrêté du 2
août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser
l’éducation thérapeutique du patient.

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Pourquoi se former en ETP ?
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 thérapeutique 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.

La proposition de formation en partenariat
L’IREPS Réunion a souhaité proposer cette offre de formation aux acteurs de santé sur le territoire,
en partenariat avec deux structures présentant des expertises spécifiques sur les questions d’Education 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 développement des formations en ETP et l’accompagnement des professionnels formés.

Objectif général

Objectifs pédagogiques

Permettre aux acteurs de santé (qu’ils soient du
champ sanitaire, social ou médico-social) de
valider et/ou d’acquérir des compétences nécessaires (relationnelles, pédagogiques et d’animation, 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 différents 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’évaluation du programme ETP

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’effectif par formation est de 8 minimum et de 15 maximum.
La remise du certificat de formation est conditionnée par l’assiduité des participants et la remise
d’un travail d’observation de terrain.

LES FORMATIONS

Inscription jusqu’au 9 février 2018

Module 1 :
MARS MARS MARS

Module 2 :
MARS MARS MARS
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dans l’ouest
de l’île
(à définir)

1200 €

*

Repas
compris

*Association loi 1901 non-assujettie à la TVA.
TVA non applicable, article 293B du CGI.

de 8h30

à 16h30

- 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’engagement à IREPS Réunion. (N° d’activité : 98970302997)
Rappel : Cette formation n’a pas reçu d’agrément pour une
prise en charge ANDPC concernant les biologistes et les
pharmaciens.

INSCRIPTION EN LIGNE
Pour vous inscrire à la formation merci de
compléter le formulaire en ligne
(Eventbrite) sur le site de l’IREPS Réunion,
rubrique Offre de formations.
www.irepsreunion.org

27 28 29

EN SAVOIR
Contact pédagogique :
Sébastien SANJULLIAN
sebastien@irepsreunion.org
Contact administratif :
Maïka ARHIMAN
formation@irepsreunion.org
Tél : 02 62 71 10 88

