
 Objectif de la formation

S’initier aux outils numériques et aux techniques d’animation adaptées à la visioconférence pour dispenser l’ETP en distanciel   

   Public visé
Professionnels du secteur sanitaire,social, médico-social, membres des associations de patients et représentants 
d’usagers, susceptibles d’intervenir pour dispenser l’ETP et/ou coordonner des programmes d’ETP

Pré-inscription en ligne sur www.promotion-sante-normandie.org
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PRATIQUE DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 
EN DISTANCIEL (EN VISIOCONFÉRENCE)

   Durée : 14 heures
›  Formation en visioconférence (en synchrone) : 3 x 3h30
›  Formation en classe inversée (en asynchrone) : 3h30

        Tarif : 360 € TTC / personne                                                      
Coût de la formation pris en charge par l’ARS Normandie 
pour les membres d’équipe d’ETP de la région Normandie

   Prérequis : avoir suivi une formation en ETP (40 heures), 
et avoir une pratique de l’ETP en présentiel serait un plus

À la faveur de recommandations nationales ou 
par nécessité dans le contexte de crise sanitaire 
liée à la COVID-19, ces dernières années ont 
vu le développement du numérique dans les 
parcours de santé. Malgré ses limites, cette 
transformation numérique est une véritable 
opportunité à saisir, pour rendre l’ETP plus 
accessible, et ainsi favoriser l’équité sociale...
Cette nouvelle formation d’initiation à la pratique 
de l’ETP à distance est organisée en partenariat 
avec PLANETH Patient.

  Objectifs d’apprentissage

•  S’informer sur les enjeux de la pratique de 
l’ETP à distance

•  Identifier les modalités organisationnelles 
(matériel, cadre…) 

•  Découvrir une expérience de programme 
ETP à distance

•  Identifier des exemples d’outils 
pédagogiques utilisables en distanciel 

•  Expérimenter l’utilisation de contenus 
interactifs et techniques d’animation 
adaptés

•  Réaliser un entretien et/ou animer une 
séquence de groupe en distanciel

 Contenu

•  Prérequis, finalités et enjeux de l’ETP 
en distanciel

•  Techniques d’animation de groupe en 
visioconférence (ex. : brainstorming, 
sondage, photo-expression…)

•  Outils pédagogiques en ligne
•  Plateformes de contenus numériques
•  Conduite d’entretien en distanciel
•  Animation de groupe en distanciel  
•  Spécificités des fonctions de 

l’animateur en distanciel
•  Spécificités de la dynamique de groupe 

en distanciel

  Méthodes pédagogiques

• Exposés interactifs 
• Mise en pratique
• FOAD 

(Formation Ouverte et À Distance)

En partenariat avec

Jennifer MAILLARD
02 32 18 07 60 

formation@promotion-sante-normandie.org

Contact

Sélection des participants après échange sur le projet et 
les attentes, et en respectant une équité sur les territoires 
de la Normandie et les programmes ETP


