Santé - Année universitaire 2020-2021

L’ETP (Education Thérapeutique du Patient) offre
au patient porteur d’une maladie chronique d’être
l’acteur principal de sa santé, de
gagner en autonomie, tout en préservant ou
en améliorant sa qualité de vie. Ce partenariat
transforme la relation thérapeutique entre soignant
et patient.
Cette formation est centrée sur l’ETP développée
autour des maladies chroniques NUTRITIONNELLE :
obésité, chirurgie bariatrique, dénutrition, nutrition
entérale et parentérale, trouble des conduites
alimentaires, reconditionnement à l’effort

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
EN NUTRITION
Cerificat Universitaire - 1 an

CONDITIONS D’ACCÈS

INFORMATIONS

•

CALENDRIER
		25 / 26 / 27 Mai 2021
		
16 / 17 / 18 Juin 2021
		[9h00 - 18h00]
		Faculté de Médecine de Lille

•

Directeur du diplôme : Dr Guillaume DERVAUX
Coordination pédagogique : Dr Guillaume DERVAUX
			
Jessica DESCAMPS (psychologue)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN-NAVIEZ

Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

nathalie.naviez@univ-lille.fr
03.20.62.68.12
medecine.univ-lille.fr

Créer et utiliser les outils propres à une démarche
éducative personnalisées (dossier patient, bilan
éducatif partagé...).
Travailler de manière transdisciplinaire.
Concevoir un programme d’ETP pour les patients
atteints de maladies chroniques nécessitant une
prise en charge nutritionnelle.
Animer les séances éducatives collectives ou
individuelles.
Évaluer les actions éducatives mises en oeuvre.
Initier une démarche éducative commune entre
soignants (au sein d’un service, d’un hôpital, en
lien avec la ville ou un réseau de soins...).

•

Médecins et étudiants en médecine à partir du
3ème cycle ;
Personnels de santé (Pharmaciens, Psychologues,
Diététiciens, Infirmiers, Éducateurs médicaux
sportifs);
Autres
professionnels
et
responsables
d’associations de patients après accord du
responsable du diplôme.

Tarif individuelle

500 €/an

Prise en charge
employeur

700€/an
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ORGANISATION & EXAMEN
46 Heures d’enseignement
6 modules (2 sessions de 3 jours)
Formation validante ETP niveau 1
•
•
•
•
•

Jour 1 : Maladies chroniques ou aigues / Les
représentations des patients
Jour 2 : Définitions de l’ETP / Annonce et
acceptation de la maladie
Jour 3 : Bilan éducatif partagé / Négocier des
objectifs
Jour 4 : Motivation au changement
Jour 5 et 6 : Apprendre, concevoir, animer et
évaluer des séances ETP

La participation et la mise en situation seront
privilégiées afin de mettre en perspective les
sous-jacents pédagogiques ; et de faciliter leur
transposition aux séances ETP qui seront conçues et
animées par les soignants.

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
EN NUTRITION
Cerificat Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER
		
25 / 26 / 27 Mai 2021
		
16 / 17 / 18 Juin 2021
		[9h00 - 18h00]
		Faculté de Médecine de Lille
Directeur du diplôme : Dr Guillaume DERVAUX
Coordination pédagogique : Dr Guillaume DERVAUX
			
Jessica DESCAMPS (psychologue)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN-NAVIEZ

Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

nathalie.naviez@univ-lille.fr
03.20.62.68.12
medecine.univ-lille.fr

VALIDATION
Examen écrit, avec note sur 20 :
• 12 points carte conceptuelle
• 4 points cas clinique de mise en situation dans le
domaine ETP
• 4 points rédaction d’un projet professionnel en
lien avec ETP
Le CU Éducation thérapeutique en nutrition fait
partie, avec le CU Dénutrition de l’hôpital au domicile
et le CU Prise en charge du patient obèse, du DU
Nutrition et Éducation thérapeutique du patient. Il
est nécessaire d’avoir validé les 3 CU pour obtenir le
DU.

