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Vers la santé pour tous

Ireps

La Haute Autorité de Santé (HAS) distingue deux registres de compétences à renforcer chez les bénéficiaires 
de programme d’éducation thérapeutique (ETP) pour les aider à gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique : les compétences d’auto-soin et les compétences d’adaptation, ou encore « compétences 
psychosociales ». L’HAS précise : « Tout programme d‘éducation thérapeutique personnalisé doit prendre en 
compte ces deux dimensions dans l’acquisition ou la mobilisation des compétences et leur maintien par le 
patient. » (mai 2015)

La formation vise à aider les intervenants des programmes d’ETP dans l’identification, le renforcement et 
l’évaluation des compétences d’adaptation des bénéficiaires des programmes d’ETP, à travers la découverte 
et l’expérimentation de techniques et d’outils.

0 Objectifs de cOmpétences 
Renforcer les compétences d’adaptation psychosociales des bénéficiaires de programmes d’ETP
Adopter une posture favorable au renforcement des compétences des bénéficiaires.

0 Objectifs pédagOgiques

1 Identifier les Compétences PsychoSociales (CPS) (= compétences d’adaptation) à renforcer chez les 
bénéficiaires de programmes d’ETP
1 Choisir et utiliser des techniques et des outils permettant le renforcement des PsychoSociales (CPS) (= 
compétences d’adaptation)
1 Analyser sa pratique quotidienne et en particulier sa posture éducative
1 Evaluer les compétences PsychoSociales (CPS) (= compétences d'adaptation) des bénéficiaires à la 
quatrième étape de la démarche ETP et tout le long du programme

0 méthOde pédagOgique

1 Présentiel
1 Alternance de points théoriques et de travaux de groupe
1 Echanges de pratiques
1 Mises en situation

0 public 
Intervenants et coordonnateurs de programmes d’ETP formés à l’ETP (40H pour dispenser, modules pour 
coordonner, DU, master) : infirmiers, psychologues, médecins, diététiciens, représentants d’usagers, patients-
ressource,...

0 durée 

2 jours

RENFORCER LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES DES BÉNÉFICIAIRES 
DE PROGRAMMES D’ETP : techniques et outils
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0 intervenants

Cécile Le Goff, Chargée de projets et d’ingénierie en promotion de la santé, Ireps Nouvelle-Aquitaine.

0 cOntact

Ireps Nouvelle-Aquitaine antenne Gironde
6 quai de Paludate - 33800 Bordeaux
05 56 33 34 10 - formation@irepsna.org

0 inscriptiOn

En ligne sur : https://irepsna.org/formations/competences_etp_2019/

0 cOût

300 € par participant. Les repas et les déplacements des participants sont à leur charge.

0 lieux et dates

Bordeaux : 7 et 8 novembre 2019

ireps Nouvelle-Aquitaine
Siège : 6 quai de Paludate
33800 Bordeaux
Tel. 05 56 33 34 10 

Nouvelle-Aquitaine
Vers la santé pour tous

Ireps N° d’agrément d’organisme de formation : 72 33 08238 33

N° d’enregistrement au DPC : 6262

Les conditions générales de vente sont disponibles ici :
https://www.slideshare.net/Ireps/conditions-gnrales-de-vente-formation

https://www.slideshare.net/Ireps/conditions-gnrales-de-vente-formation

