LES ASPECTS JURIDIQUES
L’EDUCATION
DU
DE LATHERAPEUTIQUE
MEDIATION
PATIENT (ETP)

PUBLIC
Tout professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social susceptibles
d’intervenir et/ou de coordonner une démarche éducative de patients atteints
de maladie chronique.
OBJECTIFS
 Permettre aux acteurs de santé (qu’ils soient du champ sanitaire ou social)
d’acquérir des compétences nécessaires (relationnelles, pédagogiques et
d’animation, méthodologiques et organisationnelles) à la mise en place
d’actions d’Education thérapeutique auprès de patients atteints d’une
pathologie chronique
Dispenser l’éducation thérapeutique du patient dans l’établissement
 Intégrer la démarche éducative dans la pratique quotidienne en s’appuyant
sur les contenus et objectifs pédagogiques définis par l’OMS, et conformément
à l’arrêté du 31 mai 2013 (modifiant l’arrêté du 2 aout 2010).
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
 Apports théorique
Exercices pratiques
 Echanges
DUREE 6 jours (40h): 2 x 3 jours + 1 jour de travail personnel entre les 2
sessions
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EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

PROGRAMME DE LA FORMATION
 Méthodologie de projet en Education Thérapeutique du Patient (ETP)
 Analyser les différentes définitions et les enjeux relatifs à la démarche d’ETP.
 Identifier les objectifs, les finalités et les moyens d’un programme ETP
 Identifier les besoins, notamment d’apprentissage, du patient, y compris les attentes non
verbalisées.
 Définir les critères, les stratégies et les outils d’évaluation
 Comprendre les difficultés liées au changement de comportement de santé
 Développer une posture éducative, notamment pour négocier des objectifs éducatifs
partagés avec le patient
 Exercice pratique : mener un entretien de diagnostic éducatif, définir et négocier avec le
patient des objectifs pédagogiques
 Concevoir et animer une séance collective en ETP
 Définir la place des séances collectives en ETP
 Mettre en œuvre des séances d’apprentissage centrées sur les besoins exprimés par les
patients : création et utilisation d’outils pédagogiques, choix et utilisation de techniques
d’animation de séances individuelles et collectives
 Identifier les critères de qualité d’une séance collective d’ETP
Définir le rôle de l’animateur et les techniques d’animations .
 Evaluer la démarche éducative et ses effets (auto-évaluation annuelle).
 Travail personnel
 Réaliser un diagnostic éducatif partagé, définir les objectifs avec le patient et proposer un
programme d’ETP. Evaluation pédagogique des patients : évaluer les compétences acquises
par le patient à l’aide de différentes techniques et outils et définir avec lui un suivi ou
renforcement éducatif. Mettre en place un dossier patient d’ETP.

 Retour sur le travail personnel

