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Sensibilisation à l'Éducation  
Thérapeutique du Patient (ETP)
en médecine bucco-dentaire  
Concepts et pratiques

Le 23 janvier 2020  
à Bordeaux (33)

Le 4 juin 2020  
à Bordeaux (33)

Le 16 avril 2020  
à Poitiers (86)

Le 18 juin 2020  
à Limoges (87)

Avec  
des ateliers  

collectifs



Actuellement les pratiques du 
chirurgien-dentiste relèvent 
essentiellement du curatif, avec un 
fort taux de récidives des pathologies 
et parfois des échecs thérapeutiques.

Pourtant, des études internationales 
démontrent que lorsqu’un 
praticien accorde 2 minutes 
supplémentaires et une écoute 
active à un patient, il obtient de 
bien meilleurs résultats en termes 
d’observance du traitement et 
d’implication du patient.

Ainsi, la question de la motivation du 
patient reste entière et l’Education 
Thérapeutique du Patient (ETP) 
apparaît comme un véritable outil à 
la disposition des soignants.

Discipline récente, l’ETP vise à 
accompagner les patients atteints 

de maladies chroniques nécessitant 
un accompagnement spécifique 
ou encore des publics spécifiques 
nécessitant une prise en charge 
personnalisée sans oublier leur 
entourage.

L’objectif n’est pas de modifier 
les actes cliniques mais de vivre 
autrement sa relation de soignant. 
Il s’agit de renforcer les qualités de 
communication du professionnel 
autour de la dimension éducative et 
relationnelle avec le patient.

L’ETP est intégrée aux soins.

L’assistant(e), véritable allié(e) 
du praticien, peut jouer un rôle 
primordial dans l’écoute et la 
réassurance du patient : son 
implication dans l’approche 
comportementale de ce dernier 
peut être d’un apport très positif.

Objectifs pédagogiques :

Comprendre en quoi la démarche éducative proposée par l’ETP peut 
enrichir la pratique du chirurgien –dentiste et de son assistant(e) :
•  Être sensibilisé(e) aux concepts généraux de l’Éducation Thérapeutique  

du Patient
•  Comprendre le rôle et la place du professionnel de santé dans le processus 

d’ETP et plus spécifiquement en médecine bucco-dentaire
•  Découvrir la démarche éducative et ses applications en médecine  

bucco-dentaire

Les 192 € restants sont susceptibles d'être pris en charge par le FIF PL.

VOIR LE  
PROGRAMME

Hauteur de la 
participation  

de l’URPS 
Chirurgiens-dentistes  
Nouvelle-Aquitaine :

200 €

Prix de la  
formation :

392 €

Reste  
à régler pour 
le praticien :

192 €

L'URPS Chirurgiens-Dentistes
Nouvelle Aquitaine participe 
activement au financement
de cette formation.

Par

Durée
1 journée 

de formation  
en présentielle

Intervenant
Docteur 

Amélie ODIER

Public 
Chirurgien 
-dentiste 

Assistant(e) 
-dentaire

Horaire 
Début : 9h
Fin : 17h30

Sensibilisation à l’Education Thérapeutique 
du Patient (ETP) en médecine bucco-dentaire
Concepts et pratiques

FORMATION
pour les chirurgiens-dentistes  
libéraux en Nouvelle-Aquitaine

Places  
limitées

à 15  
participants

Offre Spéciale



› Présentation du programme et des objectifs pédagogiques

›  Évaluation des connaissances et représentations du groupe sur l’Education 
Thérapeutique du Patient (ETP)

› Concepts et définitions

›  Réflexion en sous-groupe sur les applications possibles de l’ETP en médecine 
bucco-dentaire

› Le contexte de l’ETP : Maladie chronique et Démarche éducative

› Proposer l’ETP aux patients : Quelle ETP pour qui ? Comment ?

› Synthèse et évaluation

À l’issue de la journée, les participants seront capables :

› d’expliquer ce qu’est l’ETP et son processus (démarche éducative) ;

›  d’identifier le rôle du chirurgien-dentiste et de son assistant(e) dans l’ETP  
et comprendre l’intérêt de l’interprofessionnalité ;

›  de repérer les patients susceptibles de bénéficier de séances d’ETP  
et de les orienter ensuite vers les structures et/ou les équipes dispensant  
des actions d’ETP ;

›  d’adapter leur prise en charge thérapeutique aux patients touchés  
par une maladie chronique ;

› de s’engager dans une formation validante ETP-40H.

Journée de formation  
par l'UFSBD

PROGRAMME

URPS des chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine
Immeuble Le Fénelon, 1 allée Le Fénelon – 33 370 Tresses
Tél : 05 33 09 36 39
www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr
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