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L’éducation thérapeutique du Patient
Formation validante en ETP (42 heures) composée de cinq modules qui intègrent et
respectent les 4 étapes de la démarche éducative telles que définies par l’HAS.
Module 1 (7 heures) :

Connaître le cadre et repères pour la mise en œuvre de programmes d’ETP.
Pratiquer l’ETP : quel nouveau rôle pour le soignant ?
Module 2 (7 heures) : Les compétences relationnelles de base en ETP (savoir pratiquer un entretien
semi-ouvert en utilisant des questions ouvertes et en adoptant une posture
empathique)
Module 3 (7 heures) : Comment pratiquer un bilan éducatif avant la conduite d’activités d’éducation ?
Module 4 (14 heures) : Comment construire et animer des séquences d’éducation thérapeutique ?
Module 5 (7 heures) : Comment évaluer avec le patient son parcours ETP.
Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
• Définir l’éducation thérapeutique du patient (finalités, objectifs, modalités d’intervention, champs
d’application).
• Repérer les enjeux de l’ETP dans la maladie chronique.
• Identifier les « compétences patients » à développer à l’issue d’un programme d’éducation (d’autosoin
et psychosociales) chez les patients et chez leur entourage.
• Explorer et mieux saisir le rapport que le patient et son entourage entretiennent avec la maladie et les
traitements.
• Réaliser un bilan éducatif partagé, définir des objectifs pédagogiques et co-construire avec le patient
ou son entourage un programme d’éducation personnalisé.
• Construire des séquences éducatives décrivant les objectifs pédagogiques, les méthodes et les
supports utilisés et leur déroulement.
• Animer des séances collectives d’éducation thérapeutique (savoir ouvrir une séquence, savoir faire un
tour de table, une synthèse, gérer des incidents survenant dans un groupe, …).
• Réaliser l’évaluation partagée de son parcours et programme d’ETP avec le patient.
• Rédiger des fiches d’évaluation à l’issue du programme d’éducation suivi par le patient.
Les méthodes pédagogiques comprennent une alternance d’exposés et d’activités en petits groupes
(étude de cas, mises en situation, discussions dirigées, échanges de pratique, présentation d’outils et de
programmes…) basées sur des situations spécifiques amenées par les participants ou la formatrice.
Profils et Nombre de participants par groupe:
• Professionnels de santé, patients experts.
• 15 participants par groupe.
Durée, dates, horaires de la formation & Document remis à l’issue de la formation :
• 42 heures les 16-17 janvier, 13-14 février et 13-14 mars 2014.
• Certificat de formation correspondant au niveau 1 de formation en ETP requis par les ARS pour la
pratique de l’ETP (l’attestation décrit les objectifs et les méthodes pédagogiques).
Lieu de la formation :
Centre de formation – CHBA de Vannes.
Intervenante :
Formatrice ayant une expérience de terrain en ETP & Chargée de cours DU et Master en ETP, UPMCSorbonne Universités.
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COMMENT DIRE
L’éducation thérapeutique du patient
(formation validante à l’ETP)
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris à la formation en m'engageant à participer aux 5 modules qui
ont lieu de 9h00 à 17h00 les 16-17 janvier, 13-14 février, 13-14 mars 2014 au CHBA.
Nom :
Prénom :
Service :
Fonction :
Hôpital :
Ville:
Tél.:

Email:

@

Merci de remplir le mini-questionnaire ci-dessous :
- Vous travaillez auprès de patients atteints de quelle maladie : ________________________
- Avez-vous déjà participé à une formation sur l’éducation thérapeutique ?
q Jamais
q Oui
Si oui, précisez la durée de la formation
q une demie journée
q une journée
q moins de 40 heures
q 40 heures
q autres : précisez :...........
- Votre service propose-t-il un programme d’éducation thérapeutique ?
q Non
q Projet en cours
q Oui
Merci de remplir et de remettre votre fiche d’inscription
avant le ______________________ à Maryline Rébillon,
ou de la lui adresser par email
à contact@commentdire.fr
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