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Dispenser de l'Éducation 
Thérapeutique du Patient (40h)

NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS 

À QUOI S'ATTENDRE ?

QUELLES CIBLES ?

Cette formation vous permet d’acquérir les compétences nécessaires pour
dispenser l’Éducation Thérapeutique du Patient, en conformité avec les
textes en vigueur (arrêté du 14 janvier 2015). Ce programme de 42 heures, est
susceptible d’évoluer, dans son contenu, selon vos souhaits et l’appropriation
des différents concepts par le groupe.

financement
personnel : 1000 € 

financement
personnel : 750 €

Formation proposée en intra pour un groupe déjà constitué, contactez-nous. 

DURÉE ET TARIFS

FORMULE MIXTE : 

Objectifs, contenus,...

12 MAX
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Professionnels de santé et du médico-
social, Patient.e.s, Proches-aidant.e.s,
Bénévoles d'association de patient.e.s

Je m'inscris

FORMATS PROPOSÉS

Module de sensibilisation à
l’Éducation Thérapeutique du
Patient, en e-learning (7h)

1 live distanciel (3h), du travail en
e-learning avec des quiz, des
exercices, des mises en situation,
des travaux en binôme (23h), 1
journée en présentiel (7h)

Idem ci-dessus

1 live distanciel (3h), du travail en
e-learning (27h), 1/2 journée en
live distanciel (3h)

FORMULE 100% PRÉSENTIELLE 
2 x 3 jours (journées de 7 heures)

FORMULE MIXTE
1ère partie gratuite :

2ème partie payante : 

FORMULE 100% DIGITALE
1ère partie gratuite :

2ème partie payante : 

Je m'inscris

40Hfinancement
personnel : 750 €

FORMULE 100% DIGITALE : 

financement
structures :1300 € 

financement
structures : 1000 €

financement
structures : 1000 €

mailto:formation.lafabriquedesante@gmail.com
https://fabriquecreativedesante.fr/
tel:0661068433
https://www.linkedin.com/company/la-fabrique-creative-de-sante/
https://fabriquecreativedesante.moocit.fr/courses/course-v1:FabriqueCreativeDeSante+Sensibilisation+1/about
https://fabriquecreativedesante.moocit.fr/courses/course-v1:FabriqueCreativeDeSante+Sensibilisation+1/about


OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, vous serez capables de : 

décrire la démarche éducative en ETP
identifier les enjeux et les principes de l’ETP
comprendre et réaliser un diagnostic éducatif au regard des objectifs et des spécificités du patient
réaliser une alliance thérapeutique
concevoir une séance collective en ETP
adapter des outils/techniques d’animation en fonction du contexte
construire des outils pédagogiques
utiliser des outils de l’entretien motivationnel avec des objectifs patients
comprendre et adapter les outils de l’évaluation en ETP suivant les indicateurs
comprendre le rôle et la place du patient-partenaire et les enjeux
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CONTENU
Comprendre la place de nos représentations sur l’ETP
Découvrir les concepts utilisés en ETP
Identifier les spécificités et les conséquences de la maladie chronique
Prendre connaissance des différents temps de la démarche éducative
Écrire une trame de diagnostic éducatif et le conduire
Négocier une Alliance Thérapeutique
Concevoir une séance d’apprentissage collective
Co-animer une séance d’ETP collective
Découvrir les techniques et les outils d’animation
Découvrir des techniques de communication
S’entraîner à les pratiquer
Définir l’évaluation
Découvrir des outils d’évaluation
Conduire une évaluation
Explorer les représentations autour du patient-partenaire
Définir la place et le rôle du patient-partenaire

FINANCEMENT 
OPCO
PÔLE EMPLOI
FIF PL
FINANCEMENT PERSONNEL
ASSOCIATION DE PATIENTS

Une attestation de formation est
remise à chaque apprenant qui aura
suivi la totalité de la formation.

Le calendrier de nos formations est
consultable sur notre site internet.

VALIDATION
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