MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT
FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’éducation thérapeutique vise à rendre les personnes vivant avec une maladie chronique actrices et responsables de leur santé et à favoriser
leur autonomie ; et ainsi comme certaines expériences le prouvent dans le diabète ou l’insuffisance cardiaque de réduire les hospitalisations et la
morbi-mortalité. Cette approche est pluri-professionnelle car chaque professionnel de santé doit être sensibilisé, et peut devenir effecteur de cette
éducation thérapeutique à une de ses différentes étapes.
Cette formation, combinant une analyse des pratiques professionnelles de type audit à une formation continue, vous permettra de proposer à vos
patients atteints de maladies chroniques une éducation thérapeutique dans une démarche centrée sur le patient.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les principes de l’éducation thérapeutique
Connaître les conditions de réalisation
Connaître la structuration d’un programme d’éducation thérapeutique
Connaître l’impact de l’éducation thérapeutique sur la prise en
charge de la maladie chronique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Mettre en œuvre une démarche éducative chez un patient atteint
d’une maladie chronique
Dépister les patients nécessitant une éducation thérapeutique
Identifier les compétences interprofessionnelles requises
Analyser collectivement la structuration loco-régionale

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie,
Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine interne, Médecine vasculaire, Neurologie, Néphrologie, Pneumologie, Pédiatrie,
Rhumatologie, Urologie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Infirmier Diplômé
d’Etat (IDE), Sage-Femme
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