
 
 

Association du Centre de Dialyse du Lensois 

 

Centre de Dialyse du Lensois- 99, Route de La Bassée, 62300 LENS – Tel: 03.21.69.18.57 – Fax: 03.21.69.19.38 

Titre de la formation: Patient Expert en éducation thérapeutique dans le champ de la maladie chronique 
et du handicap 

Format: 10 jours de formation et 2 jours de stage. 

Durée: Sur l'année universitaire à raison de 1 à 2 samedis par mois afin d'inclure les personnes qui ont 
une activité professionnelle. 

Objectif général: Cette formation s’adresse aux personnes en situation de maladie chronique, de 
handicap moteur et aux parents d’enfants dans ces situations. Elle a pour but de les former à l’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) afin qu’ils puissent collaborer avec les professionnels de santé ou médico 
sociaux dans le cadre de la conception, de l’animation et de l’évaluation de programme d’ETP. 
 
Lieu et Organisme: Association du Centre de Dialyse du Lensois (ACDL) implantée dans les locaux du 
Centre Hospitalier de Lens, 99 route de La Bassée 62300 LENS. 
 
Contexte: Ce programme de formation s'inscrit dans le cadre de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il répond aux recommandations du 
rapport de Madame C. Compagnon sur la démocratie sanitaire de février 2014. Enfin, comme le stipule 
l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation 
thérapeutique du patient, tous les intervenants de programmes d’ETP, doivent être formés à celle-ci. 
 
Conditions et frais d'inscription: Cette formation s’adresse aux personnes en situation de maladie 
chronique, de handicap moteur et aux parents d’enfants dans ces situations. Elle est donc dispensée à un 
public volontaire pour s'investir dans l'accompagnement d'autres patients dans leur parcours de soins. 
 
 Frais d'inscription:  
Prix /jour de formation:  80€ 
Coût de la formation :  960 € 
Repas (prix forfaitaire) :  15€ 
Coût des repas    180€  
Total formation (TTC) :  1140€                                                                                                                                           
  
La prise en commun des repas participe à la philosophie de la formation dans la mesure où ce temps est 
un moment pédagogique favorisant les échanges entre les bénéficiaires et entre ces derniers et les 
formateurs.       



Coordonnateur du programme:  
Monsieur C. ABARGHAZ  Téléphone: 07 88 07 81 54  chaou.abarghaz62@orange.fr 
 
Responsable pédagogique :  
Madame M. LAURIOU  Téléphone : 06 86 06 83 43  martinelauriou@hotmail.com 
Intervenants :     
Docteur E. Mac Namara, Chef de pôle Médecine,  Néphrologie/Dialyse du Centre Hospitalier de Béthune 
Docteur J.F. Bonne, Néphrologue à l’HP de Bois Bernard et au GCS du Centre de dialyse du Lensois 
Madame C. Langagne, Psychologue, Centre Hospitalier de Lens 
Madame P. Duneugardin, Psychologue, Centre Hospitalier de Douai  
Madame M. LAURIOU, Formatrice et conseillère en ETP, Master 2 en ETP 
Monsieur C. Abarghaz, Cadre de santé, Master 2 en ETP, Centre Hospitalier de Lens 
 

mailto:chaou.abarghaz62@orange.fr
mailto:martinelauriou@hotmail.com

