EducTher
éducation santé coaching

• ISABELLE COURTIN, fondatrice •
Infirmière
Ingénieure en éducation
thérapeutique
DOMAINES D’EXPERTISE
• Formation en éducation
thérapeutique
• Ingénierie d’actions en ETP
• Conception de matériels
pédagogiques
• Recherche en soins infirmiers
• Recherche clinique
• Gestion de projets
• Organisation d’évènements

DIPLÔMES
UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE
PARIS VI
• Master 2 éducation thérapeutique
• Diplôme Universitaire en Thérapie
Cognitive et Comportementale
de la douleur chronique
• Diplôme Universitaire en Education
Thérapeutique dans les maladies
ostéo-articulaires

Organisme de formation agréé : n° 11 75 47015 75 • SIRET 525 175 170 00014 RCS

EducTher
éducation santé coaching

VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS PROJETS
D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
09 51 38 32 68 / 06 27 88 57 48
educther@gmail.com

2, rue des Francs Bourgeois - 75003 Paris

www.educther.com

UN
ACCOMPAGNEMENT
ADAPTÉ
VOTRE ENVIRONNEMENT
• Structures de soins : service hospitalier, pôle,
maison de santé, pôle de santé, centre de santé,
centre de dialyse, centre anti-cancer, réseaux de
santé, prévention et soins en entreprise, organisme de dépistage et de prévention, établissements
pour handicapés, personnes âgées, aide à la famille,
enfance,…
• Associations : de patients, humanitaire, …
• Entreprises

VOUS ÊTES
• Une équipe de praticiens (éducateurs) désirant
mettre en place un projet d’éducation
thérapeutique du patient (ETP)
• Un praticien, un coordonnateur, un chargé de
projet souhaitant un coaching individualisé
(notamment lors de votre prise de fonction)
• Une entreprise désirant aider ses salariés présentant une maladie chronique (accompagnement
en lien avec la médecine du travail)
• Une entreprise ayant le souci de développer
un management alliant performance et santé
au travail

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
• évaluation des besoins
• élaboration, gestion et évaluation d’actions en
éducation (thérapeutique, pour la santé)
• Organisation de colloques

LES
FORMATIONS

*Certaines formations peuvent

vous être proposées en binôme
avec un patient expert

à QUI S’ADRESSE
CES FORMATIONS
• Professionnels de santé (médecine du travail inclus)
• Autres professionnels (psychothérapeute,
éducateur sportif, sophrologue, …)
• Patients, aidants
• Encadrants

FORMATIONS PROPOSÉES*
• Formation validante (40h)
• écoute active
• Sensibilisation à la démarche éducative
• Renforcement /perfectionnement en ETP
• Interdisciplinarité / transversalité en ETP
• Coordination en ETP
• Entretien pharmaceutique
• Entretien motivationnel
• Médecine du travail et ETP
• Encadrement web-plateforme
• Evaluation de la démarche
- Sensibilisation à l’évaluation
- Evaluation de la démarche éducative
- Renforcement
- Auto-évaluation des patients et des professionnels
- Auto-évaluation annuelle /recommandations HAS
- Evaluation quadriennale/ recommandations HAS
• La démarche éducative en santé au service
du management des professionnels de santé

FORMATIONS PERSONNALISÉES*
• Nous vous proposerons des formations adaptées
à vos besoins

