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Education du patient
Objectif
Situer la démarche d'éducation thérapeutique dans une pratique générale de soins
Resituer la démarche dans le monde de la santé et les diﬀérents modèles de soins
Travailler sur les représentations de la maladie pour le patient, pour le professionnel de santé
Développer les compétences du professionnel de santé aﬁn de développer les compétences et
promouvoir l'autonomie du patient Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 07/10/2019 au 02/12/2019 6
jours (3 sessions de 2 jours) 7 et 8 Octobre, 12et 13
Novembre, 2 et 3 Décembre 2019
1 Boulevard Winston Churchill - Bâtiment Directions Fonctionnelles et Inst... - 63000
Clermont-Ferrand
CFPS - CHU de Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 75 40 30
Contact : Secrétariat CFPS (Contacter) - Tél : 04 73 75 40 30
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action 16

Ouvert

Entreprise

Ouvert

16

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Formation ouverte aux professionnels de santé et professions assimilées, aux patients
ressources ou provenant d'associations agrées de patients ou d'usagers en santé

Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 17/10/2019 au 17/12/2019 6
jours (3 sessions de 2 jours) 17 et 18 Octobre, 8 et 19
Novembre, 6 et 17 Décembre 2019
1 Boulevard Winston Churchill - Bâtiment Directions Fonctionnelles et Inst... - 63000
Clermont-Ferrand
CFPS - CHU de Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 75 40 30
Contact : Secrétariat CFPS (Contacter) - Tél : 04 73 75 40 30
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action 16

Ouvert

Entreprise

Ouvert

16

Public : Tout public, Salarié
Formation ouverte aux professionnels de santé et professions assimilées, aux patients
ressources ou provenant d'associations agrées de patients ou d'usagers en santé
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Évaluation des pratiques :
- Posture réﬂexive aﬁn de permettre l'émergence des besoins des participants - Exploration des
représentations en matière de maladie chronique et d'éducation - Thérapeutique du Patient
(ETP)
Contexte et concepts de l'ETP :
- Promotion de la santé, déterminant de la santé et inégalités sociales de la santé - Apports
théoriques, savoirs et concepts en ETP - Apports théoriques et travail sur bilan éducatif
Écriture d'atelier éducatif dans son contexte professionnel et détermination d'axes
d'amélioration
Coordonner un programme

Communiquer avec le patient :
- Dynamique du processus de changement : le modèle transthéorique du changement de
Prochaska et DiClemente - Phénomènes de résistance et de déni chez les patients addicts Philosophie de l'entretien motivationnel - Stratégie d'appropriation : mises en situation et
analyses des techniques de bases de l'entretien motivationnel par des jeux de rôles collectifs et
individuels
Techniques d'animation et outils pédagogiques :
- Exploration des diﬀérentes techniques d'animation - Qualité et méthodologie d'élaboration
d'un outil pédagogique

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 42 h
Durée totale : 42 h
6 jours: 3 sessions de 2 jours heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Modalités d'accès :
Aucune sélection

Organisme responsable
CFPS - CHU de Clermont-Ferrand
1 Boulevard Winston Churchill
Bâtiment Directions Fonctionnelles et Inst...
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 75 40 30
Fax : 04 73 75 11 19
Mail : cfps@chu-clermontferrand.fr
Site web : http://cfps.chu-clermontferrand.fr
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