
Un support de cours illustré détaillant la présentation power point sera fournie. Ce support de court reprend les aspects théoriques 
et les cas cliniques abordés durant la formation. 
Le lieu de formation comprend un système de projection, d’un paper board.

Objectifs de la formation :

A l’issu de cette formation, les stagiaires devront être capable de pouvoir : 

- Connaître le contexte politique et réglementaire de l’ETP  
- Acquérir des connaissances de bases en ETP 
- Connaître les différents modèles théoriques associés à l’ETP  
- Savoir utiliser des outils pédagogiques appropriés pour la mise en oeuvre d’une démarche ETP 
- Savoir évaluer un programme d’éducation  
- Savoir conduire des séances individuelles et collectives d’ETP 
- Optimiser la qualité de la relation de communication soignant-patient et entre les acteurs de terrain et les patients.

Formateur :

Pascal Surpas, Pneumologue, ancienne assistante Chef de clinique des Hopîtaux de Marseille.
Co-rédactrice et auteurs de multiples articles scientifiques et recommandations de la prise en charge de pathologies 
respiratoires chroniques obstructives. Rédactrice en chef du site Internet de la Société de Pneumologie de Langue 
Française de 2010 à 2014. Coordinatrice de 2008 à 2014 du groupe de travail Alvéole portant sur l’exercice et la 
réhabilitation de la Société de Pneumologie de Langue Française. Membre du conseil d’administration de la Société 
d’Education Thérapeutique Européenne de 2012 à 2014.

Participants          : 12 participants maximum 
Lieu                      : Saint-Gilles
Horaires et durée : 5 journées, 9h00-12h00 / 13h00-17h00 ; 2 sessions : 21 au 22 Juin  et  3 au 5 Octobre 2019      

Tarif :                    : 990 €       Remboursement de la

 

prise en charge FIFPL 100%

Formation de 40 heures réglementaires validante d’éducation thérapeutique du Patients (ETP) avec le Docteur Pascal 
Surpas, pneumologue spécialiste en réhabilitation respiratoire, ancienne coordinatrice du groupe de travail Alvéole –
Société de Pneumologie de Langue Française, et membre du conseil d’administration de la Société d’Education 
Thérapeutique Européenne de 2012 à 2014.

Organisation de la formation

900€






