Association de formation à l'Éducation Thérapeutique du Patient

Prochaine session de Formation à
« L'Éducation Thérapeutique du Patient »
Cible :
Professionnels de santé ou médico-sociaux
12 à 14 participants par session

Session 9 – 2017-2018
du 15/09/2017 au 20/01/2018
Lieu : sera communiqué ultérieurement

COLIBRI Session 9
Vendredi

15/09/17

Journée

Samedi

16/09/17

Journée

14/10/17

Journée

Vendredi

17/11/17

Journée

Samedi

18/11/17

Journée

20/01/18

Matin → 13h

Samedi

Samedi

Référente de la session :
Dr Christiane QUINIO
christiane.quinio@orange.fr
Tél : 06 78 58 98 87

Association COLIBRI
Siret : 539 572 701
Organisme formateur déclaré sous le N° 11 91 07024 91 à la Préfecture de Paris.
Courriel : contact@colibri-etp.org
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LA FORMATION
« L’Education thérapeutique du patient »
Contenu de l'action
« La pratique de l’Éducation Thérapeutique du Patient »
Niveau 1 (40 heures)
Les modules de la formation
Jour

Intitulé

Nbre d'heures

J1

Le patient, les soignant-éducateurs et l'ETP : de quoi s'agit-il ?
pour qui ? pourquoi ? comment ?

7h00

J2

La démarche éducative : du « Diagnostic Educatif » à la
priorisation des besoins.

7h00

J3

La posture éducative. L'entretien motivationnel, les difficultés et
contraintes. L’ETP intégrée aux soins. Le patient expert.

7h00

J4

Mise en place du programme personnalisé. Choix des méthodes
et outils pédagogiques. Elaboration d’une séance éducative

7h00

J5

Mise en situation : Élaboration d'un programme. Quelles
évaluations ?

7h00

Travail inter modules
Utilisation effective d'un outil pédagogique et rédaction du
retour d’expérience.

2h00

Retour sur la pratique d'un outil pédagogique. Évaluation de la
formation.

4h00

J5 bis

J6

Nombre d'heures total de la formation :

41h00

Détail des modules de la formation
J 1 - Définition de l'ETP, finalité, composantes ;
Rappels législatifs : les programmes d’ETP, l’ETP intégrée aux soins
Les compétences du patient
Les compétences du soignant-éducateur.
J2 - La démarche éducative : du « Diagnostic Educatif » à la priorisation des besoins
Diagnostic éducatif (« Bilan Educatif Partagé ») : définition, finalités, éléments
Les besoins d’apprentissage du patient
La priorisation des objectifs.
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J3 - La posture éducative – L’ETP intégrée - L’entretien motivationnel Les difficultés et contraintes - Le patient Expert
Comprendre les mécanismes de l’apprendre et du changement de comportement
Repérer les stades de motivation à travers des modèles théoriques et identifier les freins
au changement. Mettre en œuvre des méthodes pour accompagner le changement de
comportement du patient
L’ETP intégrée au soin : l’éducation thérapeutique du patient intégrée aux pratiques des
professionnels de santé
Présentation du travail inter modules.
J4 - Mise en place du programme personnalisé - Choix des méthodes et outils
pédagogiques – Elaboration d’une séance éducative
Mettre en œuvre le programme personnalisé
Utiliser les méthodes et outils pédagogiques les plus adaptés aux objectifs repérés
Elaborer une séance éducative
Connaître les attitudes facilitant la gestion du groupe.
J 5 - Mettre en œuvre le programme en accompagnant le patient – Evaluer le programme
effectué par le patient
Construction d’un programme d’éducation thérapeutique
Evaluation du patient, des séances et du programme
Choix et discussion sur le travail inter modules à effectuer.
Présentation des fiches-guides pour rédaction du retour d’expérience.
J6 - Retour d'expérience de mise en pratique d'un outil pédagogique

Méthodologie et supports pédagogiques
Formation
La formation est assurée par des binômes de formateurs, professionnels de santé en
activité.
Les méthodes utilisées sont des méthodes pédagogiques actives, diversifiées, adaptées
aux objectifs, centrées sur les participants, leurs attentes et leurs pratiques, avec
alternance de théorie et de mise en pratique.
Les supports pédagogiques : supports et documents papier, supports informatiques,
vidéo, référentiels, paperboard, nombreuses techniques d'animation : métaplan, étude de
cas, jeu de rôle, … Chaque technique ou outil est systématiquement présenté et explicité
au fur et à mesure de leur utilisation.
Création et expérimentation d'un outil pédagogique par chaque participant, en respectant
le processus de l’ETP.
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Le suivi
Les formateurs sont disponibles pour apporter aide et conseils aux participants tout au
long de la formation, entre les modules et également par la suite (aide à la mise en place
d’ateliers, par exemple).
Le travail inter modules réalisé par chaque participant est une mise en pratique et
une analyse d’un outil nouveau ou d’une méthode d’animation nouvelle pour lui.
Ce travail est réalisé en lien avec les formateurs et fait l’objet d’une réflexion commune
lors de la restitution au groupe (dernière demi-journée J6).
Il s’agit donc d’un véritable accompagnement de la mise en pratique d’une action d’ETP.
De nombreux outils pédagogiques ont été élaborés au cours de nos sessions de
formation, et certains testés et intégrés à la pratique des professionnels formés.

Coût de la formation et modalités d’inscription :
 Professionnel de santé libéral: 960 €
Inscription par l’envoi du bulletin d’inscription + 3 chèques :
-

Un chèque de 300 €, encaissé à réception

-

2 chèques de 330 € encaissés au moment de J1et lors de J4

FIF/PL : une partie de la formation peut être prise en charge dans le cadre de la
formation continue, renseignez-vous au : http://www.fifpl.fr
 Professionnel salarié d’un établissement de santé ou d’une Structure d’Exercice
Collectif : 1.450 €
Inscription par l’envoi du bulletin d’inscription et de l’engagement de l’organisme
payeur.

Les frais de repas sont à la charge du participant.

Modalités de règlement :
Par chèque à l'ordre de l'association COLIBRI
ou par virement sur le compte suivant :
ASSOCIATION COLIBRI : IBAN : FR76 3000 3039 5400 0372 6017 741
* * * *
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation ETP de niveau 1
« La pratique de l’Éducation Thérapeutique du Patient »

Session 9 / du 15/09/2017 au 20/01/2018
Lieu : vous sera communiqué ultérieurement
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Mail :

Statut

Règlement :

Salarié –
□ Libéral □ Nom
de l’établissement

: ………………………………………………………………………………

□ 1 chèque de 300 € (encaissement à réception)
□ 2 chèques de 330 € (encaissement à J1 puis J4)

Réservé à l’association

□ Virement par organisme payeur

Dans un souci d’interactivité, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer les programmes ETP
auxquels vous participez, votre domaine d'activité et les organismes avec lesquels vous travaillez.
Précisez-nous, en quelques mots vos attentes concernant cette formation :
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Association de formation à l'Éducation Thérapeutique du Patient

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME PAYEUR
A joindre au bulletin d’inscription

Je soussigné :
Fonction :
Téléphone :
Représentant (nom du service ou de l’organisme payeur) :

Accepte la prise en charge des frais d’inscription (montant : 1.450 € / participant)
de Monsieur ou Madame :
à la formation : COLIBRI Session 9
qui se déroulera à :
aux dates suivantes : 15/0917 et 16/09/17, 14/10/17, 17/11/17 et 18/11/17, 20/01/18
Bon pour accord, le
Signature

à
Cachet du service ou de l’organisme payeur

Votre inscription ne sera définitivement prise en compte qu’à réception du bulletin d’inscription rempli et
signé, accompagné de l’engagement de l’organisme payeur également rempli.
Règlement par virement sur le compte suivant :
ASSOCIATION COLIBRI

IBAN : FR76 3000 3039 5400 0372 6017 741

Le tout est à adresser au secrétariat : Association COLIBRI - 4 rue Octave du Mesnil 94000 Créteil
Vous recevrez alors une confirmation de votre inscription.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’Association
COLIBRI.

Association COLIBRI - Courrier : 4 rue Octave du Mesnil 94000 Créteil - Siret : 539 572 701
Contact : 06 75 05 07 36 - Mail : contact@colibri-etp.org

Colibri-Dossier Inscription-Session 9-Vf1.docx

6/6

Màj. : 23/06/17

