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Vers la santé pour tous

Ireps

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de dispenser une éducation thérapeutique sous un format 
adapté aux besoins et à la capacité de décision et d’action du patient. Les formats diffèrent en termes de 
durée, de moyens, mais peuvent se compléter dans le temps : le programme personnalisé d’éducation 
thérapeutique pour l’acquisition et la mobilisation fréquente de plusieurs compétences d’autosoins et 
d’adaptation, à maintenir dans le temps, et l’activité éducative ciblée personnalisée pour l’apprentissage 
d’une compétence en lien avec la stratégie thérapeutique au sens large. (HAS, mai 2015).

Au sein des établissements hospitaliers, certaines unités ont pour vocation de développer l’éducation 
et la prévention. Cette formation vise à aider les professionnels en charge des actions éducative ciblées 
personnalisées dans leur mission.

0 Objectifs de cOmpétences 
Développer des actions éducatives ciblées personnalisées.

0 Objectifs pédagOgiques

1 Situer la prévention, la promotion de la santé, l’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique 
du patient dans le champ de la santé publique,
1 Mettre en lien ces différents concepts avec les structures et dispositifs existants sur son territoire,
1 Identifier les besoins éducatifs des patients et des aidants,
1 Elaborer et mettre en œuvre et évaluer des actions éducatives ciblées,
1 Choisir et utiliser les techniques d’animation et outils éducatifs adaptés.

0 méthOde pédagOgique

1 Présentiel et à distance (travail inter-séquence),
1 Apports théoriques,
1 Travaux de groupes,
1 Echanges de pratique,
1 Mise en situation.

0 public 
Environ 15 professionnels exerçant en milieu hospitalier, issus des pôles ou unités dans lesquels il 
peut exister des programmes d’éducation thérapeutique du patient (médecin, pharmacien, infirmier, 
préparateur en pharmacie, manipulateur radio, kinésithérapeute, éducateur en activité physique adaptée, 
diététicien, ergothérapeute, assistant de service social, aide-soignant, etc.).

0 durée 

4 jours.

PRÉVENTION ET ACTIONS ÉDUCATIVES CIBLÉES PERSONNALISÉES
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
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0 intervenants

Delphine Couralet, responsable scientifique et responsable de l’antenne de la Gironde, 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 cOût

Sur devis.

0 lieux et dates

4 jours (2 + 1 + 1).
Lieu à définir avec le commanditaire (formation intra-structure).

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
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