France & Belgique – Belgique & France

Journée formative 24 mai 2019
ETP – Focus sur le référentiel de compétences et le contrat d’éducation
Avec notre invitée Mme Marielle Prévos-Morgant, la Teppe, Valence
« L’éducation du patient (EP) est un processus par étapes intégré dans les soins… »
Toutes les étapes de la démarche en Education Thérapeutique du Patient ont leur importance. Leur mise en place
et leur articulation doivent permettre à la personne bénéficiaire de clarifier son projet de vie avec/ malgré la
maladie et de mettre en place de manière voulue des comportements et habitudes qui contribuent à une
meilleure santé. Car ce qui est visé, c’est bien la qualité de vie.
La notion de « processus » est centrale. Elle réfère, entre autres, au temps nécessaire à l’acquisition de nouvelles
compétences dites d’adaptation ou d’auto soins, négociées entre la personne et l’équipe de soins et reprises dans
le contrat d’éducation qui « lie » les partenaires.
Durant cette journée formative, après un rappel des différentes étapes de la démarche, nous nous intéresserons
plus particulièrement à la phase d’élaboration et de mise en place du référentiel de compétences ainsi qu’à
la négociation du contrat d’éducation.
Notre invitée, Madame Prévos-Morgant, cadre - infirmière, coordinatrice de la commission ETP pour la Ligue
française contre l'épilepsie (LFCE) a participé à l’élaboration du référentiel de compétences reconnu par la Haute
Autorité de Santé, France. Avec elle, l’objectif sera aussi de découvrir comment cette étape essentielle se
concrétise au sein de projets et programmes concrets en ETP mis en place en France.
Ayant développé une expertise dans l’accompagnement des personnes ayant une épilepsie, elle référera, entre
autres, aux pratiques éducatives développées pour les personnes concernées et leurs proches.

Public
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et du social – 20 participants maximum.
Où ? Namur

24 mai 2019 (9h à 16h30)

Coût : 90 euros

Code de la formation : 2019/05
L’inscription se fait en ligne sur le site
du CEP via le < Formulaire d’inscription >

Contacts
Centre Education du Patient, asbl
Rue de Fernelmont, 40 - Namur
Marie Madeleine Leurquin
Tél. : + 32 81 35 40 42 ou +32 496 13 44 57
https://www.educationdupatient.be/
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Plan de la formation
"Accompagnement en Education Thérapeutique du Patient – Focus sur le référentiel de
compétences et le contrat éducatif »
1. Education Thérapeutique des Patients, démarche éducative et enjeux
o

Rappel des concepts fondamentaux de l’ETP et des étapes de la démarche éducative

2. ETP, une réponse aux besoins des personnes et des familles touchées
par la maladie chronique
o

Découverte des champs investigués lors du Bilan éducatif (partagé)

3. Définir les compétences à acquérir
o

Quelles compétences pour une plus grande autonomie du patient ?

4. Négocier le contrat éducatif
5. Concrétisation de l’ETP : exemples de programmes et projets
développés
o

Comment organiser l’Education Thérapeutique du Patient ?

Au terme de cette journée, les participants seront capables de
-

Commenter une/ des définition(s) de l’ETP
Situer les différentes étapes de la démarche
Explorer les différentes dimensions du vécu lors du bilan éducatif
Elaborer un référentiel de compétences
Co-construire un contrat d’éducation

Les intervenants
Mme Marielle Prévos-Morgan, responsable de la commission ETP pour la Ligue française contre
l'épilepsie (LFCE) ; coordinatrice de la commission internationale des infirmiers spécialisées en épilepsies
(Chair of the Epilepsy Nurse Commission) et membre du groupe de travail de la HAS pour l'élaboration
de recommandations sur la prise en charge du patient atteint d'épilepsie, enfant ou adulte.
Mme Marie Madeleine Leurquin, chargée de projets, Centre d’Education du Patient asbl, Belgique
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