
 

 

 
 

Orientations prioritaires visées 
�  Faciliter au quotidien les parcours de santé 

− Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé 
− Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration des parcours de 

santé du patient, notamment à l'échelle d'un territoire de santé 
− « Annonce » du diagnostic d'une maladie grave (cancer, maladie neuro-dégénérative, SIDA…) 

�  Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 

− Innover pour la sécurité des soins et l'éducation du patient 
• Education pour la santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

- questionnaire de pré formation 
- questionnaire post formation 

����  S’impliquer et accompagner  
le patient dans son parcours  
d’éducation thérapeutique 
En cours de validation par l’agence DPC 

 

CONTEXTE : 
 

Le cahier des charges de cette formation a été conçu pour répondre aux exigences  réglementaires concernant la formation 
des professionnels assurant des missions d’éducation thérapeutique du patient. 
 

Il s’appuie aussi sur une volonté de mettre en place un processus continu d’amélioration de nos pratiques professionnelles. 
 

Nos  attentes sont de  mettre en place, en interne, une formation validante de niveau 1 (40 heures minimum) reconnue par 
l'ARS pour : 

- Développer les compétences nécessaires aux professionnels pour animer des programmes et des sessions 
d’éducation thérapeutique, 

- Assurer une démarche qualité dans le cadre de l’éducation thérapeutique, 
- Conforter le positionnement de l’établissement dans ses missions de prévention, d’éducation et de promotion de 

la santé. 
- Mutualiser les compétences des professionnels  et uniformiser les pratiques en éducation thérapeutique. 

 

Notre expertise s’appuie sur : des professionnels de terrain et une équipe de formateurs (IFSI et IFAS) formés à l’ETP. 

OBJECTIFS GLOBAUX : 
 

Les objectifs visés par cette formation doivent 
permettre aux professionnels d’acquérir une 
posture éducative  en intégrant la  démarche 
d’éducation thérapeutique et  des : 
 

• Compétences organisationnelles  et 
conceptuelles en éducation 
thérapeutique, 

• Compétences pédagogiques et 
méthodologiques, 

• Compétences relationnelles et 
communicationnelles, 

• Compétences en évaluation. 
 

PUBLICS CONCERNÉS : 
• Médecin, 

• Infirmier, 

• Infirmier puéricultrice, 

• Auxiliaire de puériculture 

• Aide-soignant, 

• Diététicien, 

• Masseur-kinésithérapeute, 

• Assistante sociale 

• Éducateur sportif, 

• Ergothérapeute, 

• Pharmacien hospitalier, 

• Préparateur en pharmacie, 

• Cadres de santé. 
 

CONTENU : 
 

• Apports théoriques, échanges 

• Mises en situation, jeux de rôle, 
simulation avec implication de 
tous les formés 

• Echange dynamique 
formateur/stagiaires basé sur la 
pratique quotidienne, les 
expériences des participants. 
Recherche de pistes de travail. 

• Table ronde 

 

Durée de la formation : 6 jours 
 

Dates : 5 et 6 octobre – 2 et 3 
novembre – 7 et 8 décembre 2020 
 

Nombre de participants : 15 
personnes maximum par session 
 

Tarif : 950 € par participant pour la 
session de 6 jours 

INTERVENANTS : 
• Médecin 

• Psychologue 

• Cadres de santé Formateurs IFSI 

• Infirmiers 

• Professionnels extra  hospitaliers  
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