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Nouveau en 2016
Education thérapeutique de l’enfant et de l’adolescent
A partir de la situation d’un enfant rencontré à différents âges, les compétences
développées sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Réaliser un diagnostic éducatif avec un enfant et ses parents
S’accorder avec l’enfant sur un contrat en lien avec ses projets à court terme
Négocier un contrat avec les parents
Mettre en œuvre des séances d’éducation
Evaluer les compétences de l’enfant
Réaliser un diagnostic éducatif chez un adolescent connu
Proposer à un adolescent d’autoévaluer ses compétences
Coût : 700 euros (institution), 550 euros (individuel) TTC
Durée de mise en ligne : 5 mois
Prochaine session : janvier 2017
inscription avant le 15 décembre 2016

Autres formations (depuis 2008)
Evaluer une formation en ETP

Evaluer un programme d’ETP

(Pour les formateurs en ETP)

(Pour les éducateurs et les coordinateurs)

Compétences développées :
1. Evaluer les besoins de formation en ETP
2. Evaluer une formation en ETP
Coût : 350 euros (institution), 270 euros
(individuel) TTC
Durée de mise en ligne : 2 mois
Prochaine session : février 2017
inscription avant le 15 janvier 2017

Compétences développées :
1. Evaluer les compétences des éducateurs
2. Evaluer les activités d’ETP
Coût : 350 euros (institution), 270 euros
(individuel) TTC
Durée de mise en ligne : 2 mois
Prochaine session : juin 2017,
inscription avant le 20 mai 2017

Evaluer les compétences du patient (Pour les éducateurs)
Compétences développées :
1. Evaluer les compétences du patient au cours d’un diagnostic
d’éducation
2. Evaluer les compétences acquises par le patient suite à l’ETP
Coût : 550 euros (institution), 470 euros (individuel) TTC
Durée de mise en ligne : 4 mois
Prochaine session : septembre 2016
inscription avant le 31 août 2016
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Chaque formation propose
L’accompagnement par un tuteur/expert
Des synthèses théoriques, des articles à consulter
Des exemples d’outils d’éducation thérapeutique
Des activités à réaliser individuellement et en groupe
Des activités d’auto évaluation
Des forums de discussion
Des questionnaires permettant à chacun de tester ses acquis

Public

Acteurs de santé impliqués dans des activités d’éducation thérapeutique du patient
vivant avec le VIH (médecins, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux,
accompagnants psychosociaux, etc). Une formation initiale en ETP est souhaitable.

Maîtriser les principes de base de l’ETP et les connaissances sur l’infection par le
VIH et les traitements

Conditions
d’accès

Validation de
la formation

Perspectives

Disposer d’un ordinateur et d’un accès régulier à Internet
Disponibilité nécessaire : 4 heures par semaine de travail personnel (connexion
comprise)

Une attestation de formation est délivrée précisant :
les compétences développées
le nombre d’heures de formation suivies
les résultats obtenus aux tests de connaissances et une note relative à la
participation de chacun
Ce document pourra être utilisé par ceux désirant poursuivre des études dans le
domaine de l’éducation thérapeutique. Il constitue un support de négociation pour
une validation d’acquis d’expérience dans le cadre de Diplôme Universitaire (DU) ou
de Master.

Le réseau d’acteurs de santé constitué au cours des formations sera maintenu par
l’intermédiaire d’un espace (forum) permettant de poursuivre les échanges
d’expériences et de diffuser des informations en lien avec l’ETP dans le domaine du
VIH.

Mail : formatsant@aol.com

Contact

Tel : 06 23 84 54 41

Fiche d’inscription aux formations disponible sur le site
www.formatsante.org/elearning/
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