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L’accompagnement thérapeutique fait partie de l’éducation thérapeutique et s’inscrit dans une démarche
d’aide, afin que le patient construise lui-même sa motivation à prendre son traitement, en s’impliquant
dans le suivi au long cours. Dans cette optique d’alliance thérapeutique, l’infirmier(ère) à domicile a un rôle
essentiel à tenir auprès du patient.

OBJECTIFS
• Connaître le dispositif de l’éducation thérapeutique et ses objectifs
• Poser un diagnostic selon le profil du patient
• Établir des contrats d’éducation avec les patients
• Sensibiliser l’infirmier(ère) à son rôle éducatif, pédagogique
• Être capable d’évaluer ses propres actions
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
• Principes généraux et enjeux de santé publique • Les acteurs : DGOS, HAS, INPES, ARS, etc. • Synthèse du cadre
législatif général • Les étapes de la démarche d’éducation thérapeutique • Les maladies chroniques :
conséquences sur la qualité de vie • Comment présenter et proposer une offre d’éducation thérapeutique
• Rendre le patient acteur de sa prise en charge • Problématique de l’observance et de la motivation du patient
• Rôle de l’infirmier(ère) et relation avec le patient • Posture du soignant • Attitude éducative • Bilan éducatif
• Critères qualité d’un programme • Recueil des besoins • Facteurs éducatifs recherchés • Contrat éducatif
• Objectifs et programmes de soins • Évaluation de l’apprentissage • Construction du programme et répartition des
rôles, coordination des intervenants • Planification et organisation des séances • Principes d’animation
pédagogique • Gestion des difficultés • Traçabilité de l’action éducative • Les acteurs de la démarche • L’équipe
pluridisciplinaire • Les acteurs de soins et les acteurs sociaux extrahospitaliers • Les patients • Les familles,
les associations de patient, le patient expert

MOYENS PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

• Analyse de pratiques
et application
• Étude de cas concrets

• Cadre infirmier

• Marie-Hélène COLPAERT
Cadre supérieur de santé, Hôpital
Pitié-Salpêtrière (75)

CE PROGRAMME EST PROPOSÉ DANS LE CADRE D’UN VOYAGE
FORMATION. CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR
CONNAÎTRE LES DATES DE NOS PROCHAINS VOYAGES.
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