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FORMATION 40H EN EDUCATION
THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)
Calendrier des formations 2019
CARCASSONNE (11)
24 - 25 janvier 2019
14 - 15 fevrier 2019
14 - 15 mars 2019
Lieu : Espace Coworking de Carcassonne Agglo, 302 rue Lamarck,11000
Carcassonne
RIVESALTES (66)
21-22 février 2019
21-22 mars 2019
11-12 avril 2019
Lieu : Hôtel des entreprises - Rue Édouard Belin, 66600 Rivesaltes
AUMONT-AUBRAC (48)
28 - 29 mars 2019
18 - 19 avril 2019
16 - 17 mai 2019
Lieu : salle du conseil municipal de la mairie - Place du Portail - 48130 AumontAubrac
PUBLIC :
Professionnels de santé ou toutes personnes intéressées par l'éducation
thérapeutique
- 15 participants maximum par session

Accéder aux programmes détaillés et au bulletins
d'inscription

Les objectifs de la formation
Comprendre ce qu’est l’éducation thérapeutique, les enjeux relatifs à
cette démarche et le contexte règlementaire et financier dans lequel cela
s’inscrit.
Développer ce une posture éducative avec une approche centrée sur les
patients.
Améliorer ses capacités d’écoute, de communication et de synthèse avec
les patients.
Intégrer l’apport de la pédagogie en éducation thérapeutique.
Développer les compétences pour pratiquer le bilan éducatif partagé et
concevoir et animer des séances individuelles et collectives d’éducation
thérapeutique.
Comprendre comment structurer et formaliser une démarche éducative.
Analyser le
contexte
d’implantation
d’un
projet
d’éducation
thérapeutique.
Identifier les modalités de coordination nécessaires à la réalisation de ces
activités.

Évaluer la démarche éducative et ses effets.
Répondre à l’obligation règlementaire pour
thérapeutique.

pratiquer

l’éducation

Les spécificités de la formation
- Une aide et un accompagnement pour vos démarches d’inscription et de
prise en charge (OGDPC, FIFPL…).
- Des intervenants de terrain impliqués dans des programmes d’éducation
thérapeutique.
- La possibilité d’observer des séances d’éducation thérapeutique animées par
Audiab avec des personnes diabétiques.
- Des méthodes pédagogiques actives et participatives,
- Des apprentissages basés sur vos attentes et l’analyse de vos pratiques.

Inscription et prise en charge

Financement
200 € par jour soit 1200 € la formation
Possibilité de prise en charge OGDPC
(référence de l’organisme : 4705) et
FIF PL

Renseignements
M.Diaz-Gonzalez
Tél : 07.87.63.68.37
Mail : manuela.diaz@audiab.com

Bulletin d’inscription à renvoyer à
Audiab avec un chèque de dépôt de
garantie de 240 € qui vous sera
restitué lors de la formation

Site internet

Résultats
54 personnes formées durant
le 1er semestre 2018
La formation a répondu aux attentes de 100% des
participants et tous la recommanderaient à
d’autres équipes ou professionnels.
97 % pensent qu’elle va provoquer des
changements dans leurs pratiques
95 % des stagiaires ont une satisfaction de 9 ou
10/10
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