La Fabrique Créative de Santé - organisme de formation vous propose
des formations spécifiques dispensées par des experts de l'éducation
thérapeutique qui s'appuient sur une démarche pédagogique
interrogeant les besoins et les attentes des participants.
Cette démarche pédagogique facilite les échanges, le dialogue, le
partage d'expérience et l'apprentissage d'expériences.

Une attestation individuelle de fin de formation est adressée à chaque
participant à l'issue de la session.

Aucun prérequis n'est exigé pour participer à nos formations.

INFORMATIONS
ADMINISTRATIVES
2 ter rue la Tour d'Auvergne, 44200 Nantes
formation.lafabriquedesante@gmail.com
09 84 29 17 73 / 06 61 06 84 33
Siret : 81245176630021
N° déclaration d'activité : 52440830244

Se former au e-accompagnement en ETP
L'éducation thérapeutique à distance : une
formation pour adapter des séances collectives du
présentiel vers le distanciel
CONTEXTE
Les confinements nous obligent à modifier nos pratiques

professionnelles pour toujours nous adapter aux situations.
Ne pas perdre le lien avec les 20 millions de personnes
malades
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que

les

plateformes afin de pouvoir garder ce lien si précieux et
rompre l'isolement des personnes touchées par la maladie.

ENJEUX
Outre la période Covid, n'oublions pas que les programmes
d' ETP peinent à recruter les patients notamment ceux qui
vivent éloignés des métropoles, ceux qui sont trop fatigués
le jour de la séance. L'ETP à distance est la solution pour ces
personnes.
Rien ne remplacera le présentiel, mais il faut tenir compte
des contraintes liées à la maladie et à l'environnement de
ces personnes.

Se former au e-accompagnement en ETP
L'éducation thérapeutique à distance : une
formation pour adapter des séances collectives du
présentiel vers le distanciel
PUBLIC
Professionnels de santé
Représentants des Usagers
Membres d'associations agréées en santé
Toute personne touchée par la maladie
chronique
Entourage d'une personne atteinte d'une
maladie chronique

OBJECTIFS EN TERME D'APTITUDES OU
COMPÉTENCES
S'adapter à ses interlocuteurs

Clarifier ses objectifs pour mieux les atteindre
Mobiliser ses ressources personnelles pour
mieux les atteindre
Faire preuve de flexibilité dans les échanges

PROGRAMME
En cours de rédaction

DUREE
2 jours

TARIF
350 €

