FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Santé - Thématique(s) : Éducation thérapeutique
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – FORMATION À L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
 Durée de la formation : 120 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) et patients experts : 400 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 2 040 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 2 040 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Être capable d’intervenir à toutes les étapes de la démarche éducative :
conduite d’entretiens et animation de séquences d’éducation thérapeutique
en individuel ou en groupe d’aider à destination des patients atteints
d’aﬀections chroniques aﬁn de prévenir les complications et d’améliorer leur
qualité de vie.
Objectifs opérationnels :
Savoir animer des séances d’éducation en individuel et en groupe (patients
et leurs proches).
Savoir concevoir un programme d’éducation.
Savoir évaluer une action d’éducation.
Savoir intégrer les actions d’éducation dans une approche multidisciplinaire
et travailler avec d’autres professionnels dans l’intérêt de la qualité du suivi des
patients.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Médecins, Inﬁrmier(e)s, patients experts, diététiciens, aide soignants,
pharmaciens, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, masseurskinésithérapeutes, éducateurs sportifs, assistants sociaux des services de soins,
volontaires d’associations de patients, formateurs et consultants ayant une
pratique de l’éducation thérapeutique ou de la consultation d’observance
thérapeutique.

PROGRAMME
Module 1 : La santé, la maladie, le soin, l’éducation thérapeutique : quelles
ﬁnalités ? (14h)
Module 2 : Connaissance de l’environnement législatif, institutionnel de la
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RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Catherine TouretteTurgis

Corinne Isnard
Bagnis

INFORMATIONS
Responsables :
Pr Catherine Tourette-Turgis
Pr Corinne Isnard-Bagnis
Code faculté de médecine : 1X060X
Code Formation Continue : D343
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
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pratique de l’ETP comme compétence collective (7h)
Module 3 : La pratique de l’entretien en éducation thérapeutique (14h)
Module 4 : Conduire un entretien d’évaluation initiale et de diagnostic des
besoins en
éducation (14h)
Module 5 : Savoir travailler avec les associations de patients et des patients
formés (14h)
Module 6 : Les principes de base de l’animation des groupes d’adultes
confrontés à une pathologie chronique (14h)
Module 7 : Entraînement à l’animation de séquences pédagogiques par
compétences
attendues (14h)
Module 8 : Conduire un entretien d’ évaluation du parcours ETP et outils de
suivi (7h)

ici
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Session 1 DU 02/11/2020 AU 03/11/2020
Session 2 DU 07/12/2020 AU 08/12/2020
Session 3

DU 11/01/2021 AU 13/01/2021

Session 4 DU 08/02/2021 AU 09/02/2021
Session 5 DU 08/03/2021 AU 10/03/2021
Session 6 DU 03/05/2021 AU 04/05/2021

MÉTHODES
L’enseignement se déroule sur une année
La durée des études est ﬁxée à 120 heures d’enseignement
réparties sur une année universitaire : 98 heures d’enseignements
présentiel répartis en 7 sessions de 2 jours organisées entre
octobre et septembre (14h d’enseignement par session) en mode
présentiel ou distanciel, et de 22 h de travail personnel et
collaboratif et à distance
Le stage est optionnel
Capacité d’accueil : maximum 25 participants.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
La validation du D.U reposera sur :
la rédaction d’un rapport de stage ou l’élaboration d’un projet
d’ingénierie en éducation thérapeutique du patient.
la création et rédaction d’une séquence pédagogique
une soutenance orale (exposé oral) des productions
préalablement précisées ci-dessus.
Pour être admis il faut avoir la moyenne générale et avoir été
présent à au moins 70 % de la durée totale de la formation (sauf
circonstances exceptionnelles à évaluer au cas par cas par les
responsables pédagogiques).
Tout examen comporte 2 sessions dont une session de rattrapage.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital Pitié-Salpêtrière
47, Bd de l’hôpital – 75013 Paris
Tél. : 06 24 34 26 36
malemouel@gmail.com ou
catherine.tourette-turgis@sorbonne-universite.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 120 heures
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Rythme : 7 sessions de 2 jours
Soutenance le 28 juin 2021
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