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DISPENSER L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

FORMATION POSSIBLE SUR DEMANDE (en inter ou en intrastructure)

Durée : 42 heures
› 5 jours en présentiel + 1 jour en distanciel
(3h00 de module en E-learning + 4h00 de travail intermodule)

Tarif : 900 € TTC / personne
Prérequis : aucun

L’éducation Thérapeutique du Patient (ETP) est un
des enjeux de l’accompagnement des personnes
dans leur parcours de santé. Conformément au
décret n° 2010-906 du 2 août 2010 et à l’arrêté du
14 janvier 2015 (exigence d’une formation de minimum
40 heures), cette formation permet d’acquérir ou de
renforcer des compétences requises pour dispenser
l’ETP dans le cadre de programmes d’éducation du
patient et/ou dans le cadre d’activités éducatives
ciblées.

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

Cette formation
intègre des
apprentissages
EN DISTANCIEL

Objectif de la formation
Acquérir ou renforcer les connaissances et compétences requises pour dispenser l’ETP

Objectifs d’apprentissage
• S’approprier des fondamentaux de l’ETP
(définition, concepts) pour participer au
développement de projets d’éducation du
patient
• Conduire un entretien de Diagnostic
Éducatif Partagé (BEP) en y intégrant les
principes de l’Approche Centrée sur la
Personne (ACP), de l’écoute active
• Analyser le contenu d’un entretien de BEP
pour s’accorder avec le patient sur un
programme personnalisé d’apprentissage
(contrat d’éducation)
• Construire et animer une séance
éducative, en adoptant une posture
éducative et relationnelle favorable à
l’apprentissage du patient
• Proposer une modalité d’évaluation des
acquis (connaissances et compétences)
du patient, respectant des critères de
qualité de l’évaluation

Contenu
• Définitions
• Finalités
• Compétences patient
• Vécu de la maladie chronique
• Démarche éducative
• Acteurs et lieux ressources
• Cadre réglementaire
• Techniques et outils pédagogiques
• Approche centrée sur la personne
• Écoute active
• Conduite d’entretien
• Fiche pédagogique
• Animation de séances
• Dynamique de groupe
• Fonctions de l’animateur
•É
 valuation en ETP

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Mise en situation
• Étude de cas
• Échange de pratiques
• Module en E-learning

Contact
Jennifer MAILLARD
02 32 18 07 60
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