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Les 8 pôles de prévention & d’ETP de Picardie



le 9/12/2010

Réseau Picard pour la Prévention
et l’Éducation Thérapeutique du Patient

1ère Journée Régionale d’ETP en Picardie



Un pôle, des missions

 Actions d’ETP

 Formation en ETP

 Information du public

 Accompagnement de projets

 Communication externe

 Collaboration entre les pôles

 Recherche en éducation

 Mise en réseau/partenariat.



Huit pôles, une coordination

COPEPPI (Assoc. 1901)

COordination pour la Prévention et 

l’Éducation du Patient en Picardie

 Un CA (2/3 PPEP ; 1/3 autres)

 Un bureau (1 président, 2 vices présidents)

 Deux salariés : un chef de projet, un assistant de direction

 Un groupe régional de travail (rencontres/3mois)

 Le pilotage d’un groupe « formation ».



Les pôles, COPEPPI :

une coordination territoriale/régionale

 Actions d’ETP

 Formation en ETP

 Information du public

 Accompagnement de projets

 Communication externe

 Collaboration entre les pôles

 Recherche en éducation

 Mise en réseau/partenariat.
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Une formation de 40 h : le contexte

 Un cadre réglementaire : arrêté du 14 janvier 2015
« Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes

d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de
demande de leur autorisation et de leur renouvellement et modifiant
l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient »
 Un objectif de développement de l’offre d’ETP, notamment dans les

« zones blanches »
 Une opportunité : l’appel à projet INCA → projet TREPCAN : la

transférabilité d’un programme d’ETP en oncologie en Picardie.
 Soutien de l’ARS

Une formation pour un déploiement en proximité. 



La formation : une ingénierie

2015 
Ingénierie pédagogique : élaboration de la formation en Comité pédagogique, 
par les PPEP, avec le support méthodologique de l’IREPS de Picardie
Ingénierie de l’organisme de formation => décembre 2015 

=> n° d’existence attribué par la DIRECCTE
=> 1ère session dédiée aux acteurs du projet TREPCAN

2016 
Déploiement du module en Picardie, évaluation et ajustement (échanges 
entre binômes se succédant et lors des réunions trimestrielles du groupe de 
travail et du COPIL)

2017
Poursuite des sessions, ajustement et stabilisation 

=> Evaluation à distance en cours
=> Enregistrement au Datadock
=> Préparation enregistrement ANDPC (en cours).



La formation :

 6 jours (soit 42 h) 
 3  sessions pédagogiques 
 1e session : 3 jours
 2e session : stage d’observation (2 x ½ j)
 3e session : 2 jours.



 Une co-animation en binôme de professionnels de l’ETP

 Des formateurs publics et libéraux

 Une interactivité

 Une pluridisciplinarité des formateurs

 Une pluridisciplinarité des participants

 Un public large

 Un public « naïf » ou expérimenté déjà en ETP

 Un abord pratique, avec des méthodes et des outils variés :
mises en situations, cas concrets, stage d’observation (++).

Une formation, une « marque »



 Une équipe de 14 formateurs

 Une accessibilité en Picardie

 13 sessions organisées 

(8 en 2015-16, 5 en 2017)

 Participation moyenne : n = 12

 160 personnes formées
(91 en 2015-16, 69 en 2017)

 476 h de formation 

(280 en 2015-16, 196 en 2017)

 1 120 h d’accueil en stage
(637 en 2015-16, 483 en 2017).

Breteuil Noyon

Quevauvillers

Une formation, des résultats
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 Nombre de professions : par session, n = 7 ; au total, n = 29

 Les 10 les plus représentées (87 %) :

 Et aussi : ARC, art-thérapeute, assistante sociale, conseillère en image,
manipulatrice en radiothérapie, orthophoniste, orthoptiste, sage-
femme, socio-esthéticienne, sophrologue, etc.

Une formation, des professions concernées
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 Ville/Hôpital : 32% / 68% hôpital

 Public/Privé : 56% / 44% privé

 Statut  : 73% salariés, 23% prof. libéraux, 3% bénévoles, 

1% demandeur d’emploi.

Des personnes formées, une démographie



La formation, une satisfaction ?



A l’aune de l’alliance visée en ETP, une alliance :
- Au sein des groupes formés,
- Au sein du groupe des formateurs,
- Au sein du comité pédagogique,
- Au sein de notre coordination (COPEPPI),
- Et avec nos partenaires en ETP (CRISALID, CHI de Clermont). 

En conclusion : vers une alliance…



Contact :
07 50 91 57 50

copeppi.coordination@gmail.com

mailto:Copeppi.coordination@gmail.com

