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SENSIBILISATION À L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 2 - 3 févr. / 16 - 17 nov.  2022    INTRA Sur site ACC012

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre les enjeux  
de l’accompagnement et l’éducation 
thérapeutique du patient (AETP)
 > Connaître le contexte législatif  
et les recommandations (HAS)
 > Appréhender les différentes étapes  
pour la mise en œuvre d’un programme
 > Construire une démarche méthodologique 
pratique en impliquant le patient

 > Principes généraux
• Éducation thérapeutique : définition, concepts
• Maladies chroniques concernées, conséquences sur la qualité de vie
• Démarche éducative : impliquer le patient dans sa prise en charge ; étapes de la démarche (avant / 

pendant / après)
• Rôle des équipes polyvalentes autour du patient : relation avec le patient ; posture du soignant

 > Différentes étapes de l’élaboration d’un programme d’ETP
•  Recueil des besoins, facteurs éducatifs recherché, formulation formulation du Bilan Éducatif Partagé
• Élaboration du programme d’ETP : construction, répartition des rôles, planification
• Principe d’animation pédagogique, gestion des difficultés
• Traçabilité de l’action éducative

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Présentation vidéo
 > Cas concrets, échanges d’expériences
 > Mises en situation
 > Évaluation pré et post-formation

Tout personnel médical ou 
paramédical

Professionnels de santé, experts 
spécialisés en éducation 
thérapeutique

 > Marie-Hélène COLPAERT 
Cadre de santé  
Hôpital Pitié-Salpétrière (75)

FORMATION À L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
DURÉE 6 jours    PRIX INTER 1 800 € ht    PARIS 12 au 14 janv. et 9 au 11 mars / 5 au 7 oct. et 16 au 18 nov. 2022    INTRA Sur site ACC011

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre les enjeux de l’éducation 
thérapeutique du patient
 > Connaître le contexte législatif  
et les recommandations
 > Appréhender les différentes étapes  
pour la mise en œuvre d’un programme
 > Construire une démarche méthodologique 
pratique en impliquant le patient

SESSION 1   (3 JOURS)                                                                                                                         
 > Principes généraux

• Éducation thérapeutique : définition
• Maladies concernées, conséquences sur la qualité de vie

 > Attitude éducative
• Difficultés des patients face à la maladie
• Étapes du processus du changement
• Facteurs favorisant une communication de qualité avec le patient

 > Rôle des équipes polyvalentes autour du patient, compétences relationnelles
• Rôle de la communication dans la relation d’aide
• Communication verbale et non verbale/Méthode en lien avec la mémoire des émotions
• Étapes de la démarche éducative
• Comment proposer une offre d’ETP et impliquer le patient

 > Bilan Éducatif Partagé (BEP)
• Recueil des besoins, prérequis, pluridisciplinarité 
• Facteurs éducatifs recherchés 
• Contrat éducatif
• Savoirs, ressources et obstacles du patient 
• Objectifs et programmes de soins et d’ETP
• Résultats attendus 
• Analyse individuelle d’une situation clinique d’ETP

INTERSESSION
 > Rédaction et élaboration d’un programme d’ETP

SESSION 2   (3 JOURS)                                                                                                                         
 > Élaboration du programme d’éducation thérapeutique

• Répartition des rôles
• Planification et organisation des séances
• Carnet de bord de l’ETP

 > Principes d’animation pédagogique
• Outils et méthodes pédagogiques 
• Gestion des difficultés

 > Évaluation de la démarche éducative et ajustements

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Présentation vidéo
 > Cas concrets, échanges d’expériences
 > Élaboration d’un projet d’ETP
 > Évaluation pré et post-formation

Tout personnel médical  
ou paramédical

Professionnels de santé, experts 
spécialisés en éducation 
thérapeutique

 > Marie-Hélène COLPAERT 
Cadre de santé  
Hôpital Pitié-Salpétrière (75)

LES +
Des mises en situation, ateliers pratiques et entraînements aux techniques d’entretien au diagnostic éducatif.

SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Éducation thérapeutique


