1 Formations

Formation

PROMOTION DE LA SANTÉ
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Animer des séances collectives
d'éducation thérapeutique : techniques
d'animation et outils pédagogiques
> 4 juin 2018 | Dijon

Programme
L’animation pédagogique d’un groupe de patients nécessite une relation
d’écoute inscrite dans une approche positive de la santé. Les techniques d’animation ont de multiples fonctions : faire émerger les représentations, faire
connaissance, faciliter la production collective… En s’appuyant sur des techniques et des outils, l’animateur construit une intervention éducative pertinente
et adaptée aux situations d’éducation thérapeutique.

OBJECTIF
Renforcer les compétences pédagogiques et d’animation des intervenants en
éducation thérapeutique du patient

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Concevoir et animer une séance collective d’éducation thérapeutique
> S’approprier des techniques d’animation et outils pédagogiques en ETP
> Choisir une technique d’animation et/ou un outil pédagogique
adaptés aux patients, aux objectifs éducatifs et aux situations d’ETP

CONTENU
> L’animation d’un groupe de patients dans une
démarche éducative : objectifs et techniques
> Les outils : place de l’outil dans la démarche
éducative et usages pédagogiques
> Le rôle de l’animateur
> Présentation d’outils : les outils proposés seront adaptés aux
pratiques et situations éducatives des participants

formulaire

d’inscription

> Animer des séances collectives d'ETP
4 juin 2018 | Dijon
Nom, prénom :
Fonction :
Tél.

.................................................................................................

........................................................................................................

......................................................

Courriel :

..............................................

STRUCTURE :

Tél.

@ .......................................................

....................................................................................

.........................................................................................................

......................................................

Courriel :

....................................................

..................................................................................................

Responsable formation :
Adresse :

Fax

..............................................

Fax

....................................................

@ .......................................................

ORGANISME DE PRISE EN CHARGE

Organisme à facturer (si différent de la structure) :
.......................................................................................................................

Adresse :

.........................................................................................................

.......................................................................................................................

Tél.

......................................................

Courriel :

..............................................

Fax

....................................................

@ .......................................................

 Je joins le règlement à ma demande d’inscription
 Je joins l’attestation de prise en charge de mon OPCA
 Je joins un chèque de caution de 50 € (en cas de formation gratuite)

> À retourner par courrier à l’IREPS Bourgogne-Franche-Comté | 2 Place des Savoirs | 21 000 DIJON
ou par courriel à formation@ireps-bfc.org
accompagné d’un chèque de 350 € au plus tard 8 jours avant le début de la formation

 Inscription en ligne sur www.ireps-bfc.org

| PUBLIC |
Intervenants en Éducation
Thérapeutique (professionnels de la
santé, du social, du médico-social,
patients, représentants associatifs …)

| INTERVENANT |
Maurine MASROUBY
Chargée de projets | Ireps

| DURÉE |
1 jour

| DATES ET LIEU |
4 juin 2018 | Dijon

| COÛT PÉDAGOGIQUE |
350 €

| RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES |
Maurine MASROUBY
 m.masrouby@ireps-bfc.org
 03 86 59 35 19

> En cas d’annulation moins de 14 jours avant le début de la formation, le montant de
l’inscription reste dû en totalité (sauf sur présentation d’un justificatif médical).

INSCRIPTIONS
N° agrément : 26.21.02060.21
 2 Place des Savoirs
Immeuble le Diapason | 21000 Dijon
 formation@ireps-bfc.org
 03 80 66 73 48
 www.ireps-bfc.org

> Création graphique et mise en page : Frédéric Bay - Designer graphique libéral

IREPS Bourgogne-Franche-Comté

