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FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DE L’ETP (EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT) AU 
SEIN D’EQUIPES MEDICO-SOCIALES ACCOMPAGNANT DES PUBLICS PRECAIRES  

 

Cette formation est proposée par ARCAT*, l’association de recherche de communication et d’action pour l’accès aux 

traitements qui est reconnue association de bienfaisance par arrêté préfectoral du 6 octobre 2003. 

  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Définir et appliquer une vision commune de l’ETP (Education thérapeutique 

 du patient) dans le contexte de l’accompagnement pluri-professionnel de  

publics en difficulté 

 

Mettre en œuvre une ETP adaptée aux besoins des usagers et aux possibilités  

des professionnels 
 

 

Contenu 

L’état des lieux des pratiques et des représentations de l’ETP dans les structures 

représentées 

L’Education Thérapeutique du Patient  

Les principes, objectifs, méthodes de travail, posture de l’éducateur, limites, 

expériences innovantes et pluri-professionnalité 

La place et le sens de l’ETP dans le parcours de soins et de vie des publics 

accompagnés  

Vers une optimisation des interventions d’ETP auprès des publics accompagnés 

La mise en œuvre de l’ETP  

Les difficultés rencontrées et la réflexion autour de  leur caractère modifiable et 

des leviers possibles 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques 
Echanges de pratiques  
Travaux en sous-groupes 

 

Public concerné : 
Professionnels des établissements 
et services du secteur médico-
social et sanitaire 
 

Prérequis :  

Professionnels des 

établissements et services du 

secteur médico-social et 

sanitaire 

 

Intervenant :  
Consultant ARCAT 

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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