ETP NIVEAU 2
PUBLIC VISE
Professionnels soignants et accompagnants

INTERVENANT
Cadre de santé

PREREQUIS
Avoir suivi la formation ETP Niveau 1
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
→ S’inscrire dans la réglementation et les recommandations relatives à l’ETP
→ S’approprier le référentiel d’activités et de compétences pour coordonner la démarche projet liée à la
conception d’un programme ETP
CONTENU
JOURNEE 4

JOURNEE 1
•
•

Les représentations et les attentes des
professionnels
La construction d’un projet ETP

JOURNEE 2
•
•

La méthode de création d’un programme
ETP
Les compétences liées aux apprentissages
des patients et celles à soutenir pour les
intervenants

•

d’une
équipe
La
constitution
pluridisciplinaire pour engager la démarche
projet d’ETP
La conduite de projet adaptée à la démarche
ETP

JOURNEE 6
•

La place de l’ETP dans les enjeux de la
politique hospitalière des établissements de
santé

Le rôle du coordonnateur, ses missions et
ses compétences

JOURNEE 5
•

JOURNEE 3
•

•

•

Les outils et supports pour coordonner l’ETP
et répondre aux critères de l’ARS
Bilan de la formation

METHODES, OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
•
•
•

Test de positionnement, évaluation des
connaissances et des acquis de formation
Remise d’un livret stagiaire à chaque
participant
Evaluation de satisfaction de la formation

•
•
•
•

Apports théoriques et méthodologiques
Echanges et analyses autour de situations
vécues
Etudes de cas et travaux en sous-groupes
Jeux de rôles et mises en situations

Cyrielle SARROCA, coordinatrice pédagogique et référent handicap, coordinationpedagogique@anaxis.fr
Ashley N’GORAN, assistante de formation, secretariat@anaxis.fr
Annick PERRIN-NIQUET, directrice de la formation, direction@anaxis.fr
Le référent handicap se tient à disposition de toute personne en situation de handicap afin d’échanger sur les
adaptations nécessaires.
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