A Etampes, le 12 mai 2022

INITIATION A L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT EN SANTE MENTALE - DPC

Organisme : EPS BD
Formateurs : M. le Dr KORWIN – Psychiatre Coordonnateur ETP
Mme PERTHUIS et Mme DORIGNY – Coordinatrices ETP
Dates / horaires

2 Jours – Du 14 au 15 septembre 2022 de 9h à 16h30

DPC

OUI ☒ NON ☐ - Réf. ANDPC : 076802200014

Lieu

EPS BD Etampes – Bât. O - Salle VIOLETTE

Nombre de participants
Orientation
Coût de la formation

2021 : 1 session - 6 agents formés
83% sont satisfaits à très satisfaits
de la formation

11 places
Assurer la coordination et la continuité des parcours et des prises en charge
Parcours de prise en charge liés aux pathologies et troubles de santé
Maîtrise des fondamentaux de l’ETP
Gratuit pour les agents de l’EPS BD et 400 euros pour les personnes extérieures

Objectifs pédagogiques

- Définir l’éducation thérapeutique et son cadre légal
- Identifier les patients pouvant bénéficier de l’éducation thérapeutique et adopter un
positionnement approprié

Contenu de la formation

Le but est d’initier les personnels qui sont au contact des patients, à l’ETP, en rappelant les
fondamentaux. Ceux-ci seront abordés notamment en terme de législation, d’organisation, de
modalités de construction des programmes d’ETP. Cette formation permettra de mettre en avant le
rôle des référents en éducation thérapeutique, de savoir adapter sa posture et son langage dans le
cadre des entretiens motivationnels, par le biais de mises en situation. Il sera également abordé la
question du rétablissement de façon à ce que l’apprenant comprenne l’intérêt de celui-ci pour le
patient et l’importance de l’éducation thérapeutique.

Méthodes pédagogiques

Supports de formation et mise en situation de pratiques professionnelles

Méthodes d'évaluation

Questionnaire pré et post formation et questionnaire de satisfaction

Prérequis :
Public concerné

Aucun
Pour information, seules les personnes ayant suivies cette initiation, pourront participer à la
formation de 42 h sur le thème de l’ETP (organisée en intra au sein de l’EPS BD )
Aide-soignant, infirmier, diététicien, ergothérapeute, psychomotricien, médecin, pharmacien,
préparateur en pharmacie, psychologue, cadre de santé…

Résumé de l’action

L’ETP du patient s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour but de rendre le patient
plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie.

Accessibilité en rapport
avec une situation de
handicap

Locaux en cours d’aménagements et adaptation possible de la formation en contactant le service
formation.

- Les agents souhaitant s’inscrire à cette formation doivent se manifester auprès de leur responsable hiérarchique,
qui procédera à une inscription via GESFORM EVOLUTION ou par mail en adressant le formulaire papier de demande de formation,
au plus tard 1 mois avant le début de la première session.
- Contact Formation : Tél. : 01 69 92 53 97 / Mail : formation@eps-etampes.fr
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