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PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET DU RÉSIDENT 

PROGRAMME RÉGIONAL 2019-2020
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ÉLABORER ET PARTICIPER À UN PROGRAMME 
D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
ORGANISME « EFORS »

DURÉE

6 jours non consécutifs

ÉCHÉANCES DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 06/04/2021

COÛT DE LA FORMATION

6 480 € TTC  pris en charge par l’ANFH

PUBLIC

Tout acteur intervenant dans un programme ETP

OBJECTIFS

L’objectif est de former tout professionnel participant 
à un programme d’éducation thérapeutique, en 
conformité à l’Arrêté du 14 janvier 2015 (formation 
de 40 heures)

• Développer, mettre en œuvre et participer à des pro-
grammes d’ETP

• Permettre aux professionnels formés de sensibiliser les 
autres professionnels de l’établissement à l’ETP

• Apporter les connaissances nécessaires afin que les 
professionnels puissent différencier l’éducation pour la 
santé de l’ET

PROGRAMME

• Les représentations de l’ETP
• Le contexte réglementaire, législatif
• Les concepts de l’ETP

-  Le concept d’éducation thérapeutique
-  La maladie chronique
-  L’éducation intégrée aux soins
-  Les modèles de l’éducation dans la pratique soignante

• La démarche de l’ETP du patient selon l’HAS 
-  Présentation de la méthodologie de programme ETP 

selon l’HAS
-  Les compétences professionnelles requises pour dispen-

ser l’ETP
-  Analyse du référentiel de compétences pour l’ETP
-  Présentation d’un début de carte conceptuelle d’un 

programme ETP
• L’élaboration d’un diagnostic éducatif et l’entretien dia-

gnostic

-  Le diagnostic éducatif et le contrat éducatif
-  Analyse de pratiques au travers d’une mise en situation 

d’entretien diagnostic
• Les stratégies pédagogiques adaptées à la situation 

individuelle : La communication au service de l’ETP
• Les champs disciplinaires convoqués pour la pratique de 

l’ETP : pédagogie et apprentissage
• Les techniques pédagogiques d’animation et d’interven-

tion
• La démarche d’élaboration de programme d’ETP
• Les différents types d’évaluation et ses outils
• La posture réflexive face à la relation établie avec le 

patient et son entourage dans le cadre de l’ETP
-  Approche éthique et sociologique de l’ETP
-  L’éducation thérapeutique centrée sur les besoins du 

patient
-  L’équipe d’éducation thérapeutique
-  La coordination du programme d’ETP

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Améliorer la communication avec et autour du patient 
• La mise en place d’un groupe d’analyse de pratiques en équipe pluridisciplinaire
• Le toucher relationnel


