
 

OBJECTIFS 
 Acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre d’actions 

d’Education Thérapeutique du Patient 
 Connaître le cadre réglementaire de l’Education Thérapeutique du 

Patient 
 Soutenir la motivation du patient dans la mise en place de son projet 

personnalisé 
PROGRAMME 

J1 
 
Pré test 
Appropriation des champs de l’ETP 
· Devenir soignant éducateur en Education Thérapeutique du Patient.  
· Un nouveau rôle, de nouvelles tâches, une nouvelle culture du soin 
Notions de : santé, maladie chronique, traitement. 
Cadre de  l’ETP 
Les finalités de l’ETP 
Passerelle entre le soignant et le soigne 
Dimensions de la relation de soin 
Fiches référentielles 
Cas clinique  
Synthèse et questions diverses 
 
J2 
Construire avec le patient une démarche d’ Education Thérapeutique 
Elargi sa compréhension du problème. 
Mise en route de notre réflexion pour comprendre ensemble. 
Appropriation d’outils de communication. 
Construction d’un diagnostic éducatif personnalisé. 
Méthodologie pour construire un Diagnostic Educatif Partagé : guide 
d’entretien  
Synthèse et questions diverses 
 
J3 
Projet Educatif Individualisé Partagé 
Diagnostic éducatif personnalisé  
Programme en ETP selon les besoins patients recueillis  
Etapes de la démarche méthodologique  
· les objectifs personnalisés adaptés, 
· les objectifs pédagogiques  
· des moyens adaptés aux objectifs, 
Explication du travail d’intersession 

Public concerné : 
Tout professionnel de 
santé  

Durée : 6 jours (42 H) 
 
Dates : à définir 
 
Lieu : dans vos locaux 
 
Coût : 

 En intra : nous 
consulter 

FORMATION  

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Equipe pluridisciplinaire 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
Audrey TROUILLARD 
formation.malestroit@cfsm56.fr 

EDUCATION THERAPEUTIQUE : AIDER LE PATIENT A 
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J4/J5 
Intégrer l’Education Thérapeutique du Patient dans sa posture professionnelle 
auprès d’une personne atteinte d’une pathologie chronique 
Travail inter session - Retour sur Pratique professionnelle 
Programme ARS 
Éducateur soignant dans un groupe 
Animation et Gestion du groupe  
Les outils d’animation,  
Les outils pédagogiques 
La motivation 
 
J6 
Éducateur soignant dans un groupe 
Animation et Gestion du groupe  
Synthèse de la formation, 
Post Test 
Evaluation de satisfaction  
 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Apport théoriques et étude de cas concrets  
Echanges d’expériences entre les participants 
Evaluations des acquis tout au long de la formation ( jeux, tests : QCM...) 
Travail inter-session 
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Pour toutes demandes 
de renseignements : 
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formation.malestroit@cfsm56.fr 


