
Education Thérapeutique du Patient (ETP)
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S’engager dans la 

formation
(12h en e-learning)

► M1. Les fondamentaux de la démarche
éducative : Contexte et cadre légal de l’ETP ;
Enjeux d’une démarche éthique

► M2. Les différentes étapes : Diagnostic,
contrat et suivi éducatif ; Notions de
compétences d’auto-soins et d’objectifs
pédagogiques

► M3. La posture favorisant la rencontre
éducative : Concept et les leviers de la
motivation ; Entretien motivationnel ;
Résistance au changement

Formation professionnelle continue au sens de l’article L.6313-1 du Code du Travail

Expérimenter 
(7h en présentiel)

►L’évaluation annuelle et quadriennale ; Les
critères de qualité d’un programme d’ETP ;
La coordination

►Les stratégies de communication ; Le
pilotage d’un programme ETP

Concevoir 
(4h en classe virtuelle)

►Retour d’expériences : Analyse des travaux
réalisés ; Mise en place d’un atelier éducatif;
Animation d’un atelier d’ETP (les méthodes
et techniques)

Contextualiser 

les apports
(4h en classe virtuelle)

►Réalisation d’un projet éducatif ; Recueil,
analyse des besoins et attentes de la
personne ; Formalisation du diagnostic
éducatif

Consolider les 

acquis 
(7h en e-learning)

►M4. Le concept d’évaluation et ses logiques;
Evaluation des pratiques et des résultats de
la démarche

►M5. La notion d’équipe : définition, repères
et facteurs clés d’une collaboration efficace

Replacer l’Education Thérapeutique au cœur du parcours de 
soins du patient souffrant de maladies chroniques en 
conformité avec la loi HPST.

Infirmier, aide-soignant, AMP, AVS, éducateur spécialisé, 
psychologue, cadre de santé.

Savoir identifier les différentes étapes de la démarche
éducative.
Faire évoluer sa posture professionnelle pour faciliter
l’intégration des compétences.

Durée et Horaires
40 heures en distanciel (21h 
en classe virtuelle et 19h en e-
learning)

Programmation
29, 30 sept. et 14 oct. 22

Encadrement
IDE diplômé d’Etat, certifié en 
Stomathérapie et  formé à la 
simulation.

Méthodes mobilisées
Formation en Présentiel, e-
learning, observation, mise en 
œuvre, travaux de groupe

Modalités d’évaluation
Evaluation en début et fin de 
formation (QCM, Quizz auto-
évaluation)

Suivi de la formation
-Feuille d’émargement signée 
par les stagiaires chaque demi-
journée. 
-Certificat de réalisation 
nominatif délivré à 
l’établissement en fin de 
formation

Coût de la formation
1600,00€ (non assujetti à TVA)

Votre contact
Service Formation
04 78 47 55 60
esford@esford.fr
www.esford.org
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Prérequis
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