ACTEUR DE L'EDUCATION
THERAPEUTIQUE DU PATIENT
Ce parcours de formation à l’ETP vous permet de renforcer vos
compétences relationnelles, pédagogiques et d’animation, vos
compétences méthodologiques et organisationnelles (arrêté du 2/08/2010
qui décline les compétences par activité).
Ce parcours vous permettra de valider une formation 6,5 jours, soit 45
heures, dans le cadre du programme DPC sur l'ETP

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•

•
•

•

connaître les éléments méthodologiques et les
différentes étapes d’un programme d’éducation
thérapeutique ;
reconnaître les éléments spécifiques d’une
approche d’éducation centrée sur le patient ;
repérer les ressources nécessaires pour une
approche thérapeutique centrée sur le patient
situé dans son environnement ;
élaborer un plan d’action personnel pour une
personne suivie dans le cadre d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient.

MODALITES
Parcours 6,5 jours
Dispositif MIXTE
Toulouse ou sur site
Dates : voir site AGO

PROGRAMME DE LA FORMATION
ETAPE 1 : Analyse de votre pratique
Module 0 : 0,5j - analyse des pratiques (à distance)

ETAPE 2 : Formation
Module 1 : 1,5 jour - Définir l’ETP : 0,5 jour à distance et 1 j en
présentiel
Module 2 : 1,5 jour - Définir et négocier des objectifs partagés à
partir des besoins repérés. Le diagnostic éducatif : 0,5 jour à
distance et 1 jour en présentiel
Module 3 : 0,5 jour
distance

- Evaluer son intervention : 0,5 jour à

Module 4 : 1,5 jours - Construire son intervention éducative en
choisissant les méthodes et les outils adaptés : 0,5 jour à
distance et 1 jour en présentiel

ETAPE 3 : Transfert dans les pratiques
Module 5 : 1j - Structurer l’ensemble de son intervention et
valider ses compétences.
Le program m e détaillé vous est im m édiatem ent transm is
sur dem ande
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Les + de la formation
> Analyse et transfert de chaque
situation dans sa pratique auprès
des apprenants
> Construction en sous-groupe d’un
scenario d’animation en fonction de
son projet d'ETP
> Bilan de la formation et
construction de son plan
personnalisé d’action post
formation

METHODES PEDAGOGIQUES

PUBLIC

Les méthodologies sont actives et interactives et
permettent aux participants de s’approprier des
outils techniques nouveaux, d’analyser et de
perfectionner les supports et outils qu’ils utilisent
eux-mêmes. Les outils de formation sont évolutifs et
personnalisables.

Tous les acteurs praticiens de
l’Education thérapeutique du
patient, patients qui
souhaitent devenir patientexpert, patient-intervenant.

Ce parcours modulaire exceptionnel, sans
équivalence de transfert de savoir-faire, est adapté à
votre disponibilité et à votre pratique de terrain.

PRÉ-REQUIS
Avoir un projet d'éducation
thérapeutique du patient.

VALIDATION
Evaluation à chaud lors de la formation.
Présentation d‘un travail individuel validé donnant
lieu à un certificat de formation à L’ETP du patient.

INTERVENANTS

NOMBRE DE PLACE
12 Places

M arie-Christine Llorca : Docteur en Sciences de
l’Education
Elizabeth Guillebaud : Médecin formé à la
pédagogie
Frédérique O livier : Médecin formé à la
pédagogie

ACCOMPAGNEMENT
Un compte utilisateur est ouvert pour chaque
participant, sur la plateforme LEARN AGO.
Il lui donne accès à une messagerie interne, des
forums de partage, et un panel de ressources
croisées permettant d'aller plus loin dans sa
formation.
Les intervenants Ago proposent à partir de la
plateforme LEARN AGO un accompagnement
pédagogique, réactif et adapté.

TARIF
1950 euros
Réduction à partir de deux participants d'une
même structure.

PRISE EN CHARGE
Possibilité de prise en charge
par votre fonds formation
(ANFH, FIF PL et autre fonds),
ANDPC...
AGO vous accom pagne
dans la construction du
dossier de prise en charge.

CONTACT
Céline vous accueille tous les
matins au
09 50 88 46 79
et par mail
contact@ago-formation.fr
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