Médecine
Thérapeutique

Formation à l’Éducation thérapeutique
Avertissement
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
- Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge financière.

Responsables : Pr Isnard - Bagnis – Pr. Tourette Turgis , M. Rébillon

Public et prérequis

Organisation

Médecins, Infirmier(e)s ayant une pratique de l’éducation thérapeutique ou
L’enseignement se déroule sur une année
de la consultation d’observance thérapeutique, patients experts,
Durée de la formation : 120 h dont :
diététiciens,
aide
soignants,
pharmaciens,
psychologues, - 40 h de cours théoriques et magistraux dont 6 h à distance.
psychomotriciens,
ergothérapeutes,
masseurs-kinésithérapeutes, - 80 h d’enseignements dirigés comprenant un stage pratique de 2
éducateurs sportifs, assistants sociaux des services de soins, volontaires
journées ou 4 demi-journées avec rapport de stage.
d’associations de patients, formateurs et consultants.
L’enseignement présentiel (98 h) est réparti sur 7 regroupements de 2 jours (le
lundi et le mardi)
Capacité d’accueil : maximum 25 participants.
Objectifs
Objectif général : être capable d’animer des séquences d’éducation
thérapeutique en individuel ou en groupe à destination des patients atteints
d’affections chroniques afin de prévenir les complications et d’améliorer
leur qualité de vie.
Objectifs opérationnels :
- savoir animer des séances d’éducation en individuel et en groupe
(patients et leurs proches).
- savoir concevoir un programme d’éducation.
- savoir évaluer une action d’éducation.
- savoir intégrer les actions d’éducation dans une approche
multidisciplinaire et travailler avec d’autres professionnels dans l’intérêt de
la qualité du suivi des patients.

Contenus

Module 1 : La santé, la maladie, le soin, l’éducation thérapeutique : quelles
finalités ? (14h)
Module 2 : Connaissance de l’environnement législatif, institutionnel de la
pratique de l’ETP comme compétence collective (7h)
Module 3 : La pratique de l’entretien en éducation thérapeutique (14h)
Module 4 : Conduire un entretien d’évaluation initiale et de diagnostic des
besoins en éducation (14h)
Module 5 : L’observance thérapeutique dans les maladies chroniques
(14h)
Module 6 : Savoir travailler avec les associations de patients (7h)
Module 7 : Les principes de base de l’animation des groupes d’adultes
confrontés à une pathologie chronique (14h)
Module 8 : Entrainement à l’animation de séquences pédagogiques par
compétences attendues (14h)
Mots clés : Maladies chroniques, Education thérapeutique, démarche
éducative, relation soignant-patient, techniques d’entretien, évaluation
partagée, compétences patients, pédagogie, animation de groupe de
patients

Inscription Pédagogique

Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrative et renseignements pédagogiques
Pr Corinne Isnard Bagnis corinne.bagnis@psl.aphp.fr ou
mrebillon@yahoo.fr
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière
47, Bd de l’hôpital - 75013 Paris
Tél : 01 42 17 72 27 Fax : 01 42 17 79 14
Mme Catherine Tourette-Turgis MCU/HDR en sciences de
l’éducation
Université Pierre et Mairie Curie
catherine.tourette-turgis@upmc.fr - Tél : 06 24 34 26 36
Procédure d’inscription pédagogique : CV et lettre de motivation
sur projet ETP à adresser à malemouel@gmail.com

Calendrier

Octobre 2015 à juin 2016, aux dates suivantes :
Présentiel : 5-6 octobre, 2-3 novembre, 7- 8 décembre 2015
et 11-12 janvier, 8-9 février, 7-8 mars, 9-10 mai 2016.
Soutenance : 6 ou 7 juin 2016

Contrôle des connaissances :

Rédaction d’une fiche de lecture
Rédaction d’un rapport de stage d’observation Présentation
orale d’une séquence pédagogique Assiduité

Validation

Diplôme d’université
.
Université des Patients
L’Université des patients, dans le cadre de la Fondation Partenariale de
l’UPMC accueillera les patients qui désirent s’inscrire à ce cursus (contacter
les responsables pédagogiques).

Tarif

Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement : F.Initiale 500 € pour les patients experts
F.C Individuelle : 1.800 €
F.C Employeur : 1.800 €

Inscription administrative
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04FC/04HJ Val de Grâce)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris

Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscription)

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D343)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

