PROGRAMME DE FORMATION
CLIENT :
Dispenser l’Education Thérapeutique du Patient (ETP)
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec
une maladie chronique.
PUBLIC CONCERNE
Professionnels de santé ou des professionnels impliqués
dans un programme ETP ou souhaitant s’impliquer.
PRE-REQUIS
Aucun ;

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir
des besoins spécifiques pour suivre la formation.
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

MODALITES ET DELAI D’ACCES
Participant choisi par le client commanditaire qui répond
bien au public concerné.
Participant répond au questionnaire préalable à l’entrée
en formation afin que le formateur puisse adapter sa
formation.
Dates choisies avec le client commanditaire.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Définir l’éducation thérapeutique et son
contexte.
• Créer un climat favorable à l’ETP.
• Analyser avec le patient (et son entourage) sa
situation, ses pratiques de santé et convenir de
ses besoins en ETP.
• S’accorder avec le patient (et son entourage) sur
les ressources nécessaires pour s’engager dans
un projet et construire avec lui le plan d’action.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Présentiel
MOYENS HUMAINS
Intervenants pédagogiques : Formateurs experts ETP,
diplômés dans le secteur de la santé, participant à des
groupes de relecture pour HAS
Assistance technique : 06.08.52.85.64
Par téléphone – Délai immédiat ou en amont de la
formation
Contact administratif : secretariat@ed-innovsante.com
06.08.52.85.64
METHODES PEDAGOGIQUES
De type participatif et interactif, les méthodes
pédagogiques prennent appui sur la pratique,
l’expérience des participants et sur des situations
concrètes professionnelles.
Travaux intersession et mise en pratique des acquis.
Simulation en santé ;
MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES
Support pédagogique remis : livret de formation.

CONTENU
Définition de l’éducation thérapeutique du patient
(ETP).
Identifier ce qu’est un programme ETP autorisé.
Décrire les étapes du processus éducatif.
Clarifier ses intentions éducatives.
Appréhender les concepts et éléments clés autour de
la relation, lors de la mise en œuvre d’actions
d’éducation.
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Mettre en œuvre des compétences techniques,
relationnelle, pédagogiques et organisationnelle.
Se coordonner avec les différents acteurs de la
démarche ETP pour déployer les activités.
Mettre en œuvre le plan d’action avec le patient
et son entourage.
Co-évaluer avec le patient les pratiques et les
résultats de la démarche d’ETP.

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS
Suivi de l’assiduité : Émargement à signer par ½ journée
pour les séances en présentiel.
Evaluation des acquis tout au long de la formation : jeux
de rôle, rendu de travail du site ou intersessions.
DUREE
Durée globale estimée : 42h – 6 jours consécutifs ou non
consécutifs selon le client
En présentiel (en fonction des possibilités dues à
l’évolution sanitaire)
DATES

Réaliser une trame d’entretien et élaborer une
synthèse de diagnostic éducatif (DE) ou bilan éducatif
partagé (BEP).
Travailler la communication avec les patients.
Connaître le dossier d’éducation : principes, modes
d’utilisation et rubriques.
Formuler en équipe pluri professionnelle des objectifs
d’éducation en tenant compte du patient, de ses
besoins, de la spécificité thématique et de sa
pathologie.
Aborder la notion de compétences des patients à
travers un référentiel de compétences selon la
matrice de d’Ivernois et Gagnayre.
Identifier les intérêts et les limites des différentes
méthodes pédagogiques.
Connaître les différentes méthodes « d’animation ».
Construire une séance éducative.
Coordination de l’équipe éducative.
L’animation.
L’évaluation.
Construire des outils d’évaluation des compétences.
SANCTION VISEE
Attestation de formation.

EFFECTIFS
De 10 à 15 stagiaires.

HORAIRES
7h par jour
Horaires à adapter selon le client

LIEU
Dans les locaux de notre partenaire ED’INNOV SANTE au 25
chemin Petit Jean – Bât B- 1er étage – 31270 CUGNAUX
OU sur site chez le client

TARIF
Valeur :
Inter : 1600€ par personne
Intra : Nous contacter pour un devis
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