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Formation à l'éducation thérapeutique du patient (ETP) à destination du
personnel de santé hospitalier proposée par le CHU de Nantes
Objectifs de la formation
•
•

acquérir les concepts et principes de l'éducation thérapeutique du patient
accompagner les équipes pour la mise en application des actions d'éducation thérapeutiques
dans leur service /structure

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
•
•
•
•
•
•
•
•

construire une trame de diagnostic éducatif ;
conduire un entretien individuel de diagnostic éducatif ;
réaliser une alliance thérapeutique ;
concevoir une séance collective et individuelle de diagnostic éducatif ;
animer une séance collective et individuelle d’ETP ;
évaluer les apprentissages des personnes malades ;
écrire (formaliser) un programme d’ETP ;
organiser la mise en œuvre du programme d’ETP en tenant compte de son contexte.

Cette offre de formation comprend :
•
•
•

une formation théorique sur les concepts et principes de l'éducation thérapeutique (six jours) ;
un accompagnement sur le terrain par la mise en œuvre avec les professionnels d'activités
d'éducation thérapeutique contextualisées. Aider à la conceptualisation de séances
éducatives en lien avec la maladie chronique des services concernés. (2-3 mois) ;
une évaluation à six mois.

Public cible
Un groupe de 10-15 professionnels de santé et/ou médicosociaux impliqués dans la prise en charge
de personnes malades chroniques. Les maladies concernées peuvent être les suivantes : diabète,
asthme, BPCO, VIH, hépatites C, B, hémophilie, surcharge pondérale, MICI, insuffisance rénale
chronique, polyarthrite rhumatoïde, drépanocytose, cancer, dermatite atopique, allergies alimentaires,
insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral, …
Langue
Français, anglais ou langue locale (avec prestation de traduction).
Coût
Le coût de cette formation est à déterminer en fonction de la durée et des modalités de mise en
œuvre définis avec l’établissement bénéficiaire.
Cette formation peut être proposée dans un cadre partenarial. Dans ce cas, des financements
permettant de couvrir tout ou partie des frais associés à la réalisation de la formation peuvent être
sollicités par le biais de l’appel à projet « coopération hospitalière internationale 2016 » du ministère
er
en charge de la Santé français. Le dossier de l’appel à projet doit être élaboré d’ici le 1 décembre
2015.
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