STRUCTURER EN EQUIPE UN PROJET EN EDUCATION
THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)
Conforme aux

PC

PUBLIC :
Une équipe projet comprenant :
- des professionnels du secteur médicosocial,
- des patients ressource, impliqués dans
la prise en charge des patients atteints
de pathologie chronique.

obligations du DPC
2016-2018
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
AUPRES DE :
Rose-Noëlle VILLA GUENNELON
Tél : 04.76.76.93.56
Fax : 04.76.76.87.98
Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr

OBJECTIFS :
Cette formation de 42 h valide le niveau 1
et permet d’acquérir les compétences en
Education Thérapeutique du Patient (ETP)
définies par l’arrêté du 2 aout 2010,
modifié par l’arrêté du 14 janvier 2015.
Les objectifs s’appuient sur le «Référentiel
de
compétences
pour
dispenser
l’éducation thérapeutique » de l’INPES,
juin 2013 :
- analyser les pratiques de soins de
l’équipe au regard des critères de
qualité de l’ETP,
- structurer un projet en ETP (Conception
des séances pédagogiques, guide
d’entretien du BEP, évaluation des
actions, conception d’outils
d’évaluation de communication), qui
réponde au cahier des charges des
programmes d’éducation
thérapeutique de la HAS.
INTERVENANTS :
Equipe de l’UTEP (Unité Transversale
d’Education Thérapeutique du Patient) du
CHU de Grenoble.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
Alternance d’apports théoriques
d’analyse de pratique.

Des techniques pédagogiques variées
pouvant être utilisées également dans le
champ de l’éducation des patients.

ETAPE D’EVALUATION
Des travaux collaboratifs en petit groupe
seront présentés lors du dernier jour de
la formation.
Ils porteront sur le développement d’un
des axes du projet

LIEU DE FORMATION : possibilité de
formation sur site.
DUREE : 6 journées
GROUPE : minimum 8 personnes
12 personnes maximum
DATES : à déterminer avec l’équipe !
MODALITES D’INSCRIPTION :
Joindre à la demande de formation un
court écrit précisant le contexte, les
objectifs du projet et la composition de
l’équipe.

et

COUT DE LA FORMATION :
Contacter le service de formation
continue pour établir un devis.

