Apports cognitifs;
Travaux de groupe;
Réflexions
individuelles et de
groupe
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conformément à
l’arrêté du 14 janvier
2015, modifiant
l’arrêté du 31 mai
2013, lui-même
modifiant l’arrêté du
2 août 2010, relatifs
aux compétences
requises pour
dispenser l’éducation
thérapeutique du
patient et engager en
tant que
coordonnateur dans
un programme d’ETP
ou souhaitant investir
cette mission dans un
projet de programme
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Public concerné :
Prérequis: toute
personne ayant
validé la formation
des 40h en ETP
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ed
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Pratiques
professionnelles

Formation à la coordination
de programmes d’éducation
thérapeutique du patient
Compétences visées :

•É
 laborer des stratégies de
communication
Compétences relationnelles et • Savoir évaluer, prioriser, faire
pédagogiques:
évoluer
• Comprendre les ressorts
psychologiques des personnes
Éléments de contenu :
• Construire des partenariats
• Rôle et missions du coordonnateur
• Favoriser l’interactivité
de programme ETP
• Favoriser les apprentissages
• Les compétences à mobiliser:
mutuels
- Constituer une équipe et créer
• Échanger et informer
un partenariat interdisciplinaire
• S’accorder sur l’action à mener
autour d’une démarche d’ETP
• Optimiser la production au sein
- Analyser le contexte et
d’un groupe
concevoir une démarche d’ETP

Compétences techniques:

-O
 rganiser et conduire une
démarche d’ETP
- Animer et coordonner les
acteurs, suivre le déroulement
de la démarche ETP
- Évaluer et faire évoluer les
démarches et les pratiques
d’ETP
- Communiquer sur l’expérience
de l’équipe d’ETP, par oral et
par écrit

•U
 tiliser des techniques
pédagogiques
• Choisir et adapter les méthodes
aux différents publics
• Concevoir des dispositifs et des
stratégies pédagogiques
• Réaliser une veille liée à l’ETP
• Créer des outils de suivi, les
renseigner et analyser des
données
• Situer l’environnement lié à l’ETP

L’ETP vise à la fois l’autonomie
et l’amélioration ou le maintien
de la qualité de vie des
patients. La coordination d’un
programme requiert certaines
compétences pour la bonne
marche du programme.

Compétences organisationnelles:
•
•
•
•

S avoir conduire un projet
Planifier des actions
Coordonner les acteurs
Identifier les enjeux et les
vecteurs de communication et
optimiser les canaux

DATES :
10 - 11 juin 2021
DURÉE :
14 heures (2 jours)

TARIF :
170 € / jour / participant
1 350 € / jour /groupe de 15 personnes

DATES LIMITES D’INSCRIPTION:
10 mai 2021

Centre Hospitalier de Brive
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