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        L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 
 

 

 

1) Objectifs de la formation : 
 

Acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour effectuer des actions 
d’éducation thérapeutique auprès de personnes vivant avec des maladies chroniques, dans 
le but d’améliorer la qualité de vie de la personne visée et de leur famille, face aux 
conséquences quotidiennes de leurs problématiques. 
 

2) Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre et intégrer les actions de l’ETP à destination des patients atteins de 

pathologies chroniques 

 Acquérir et/ou enrichir ses compétences de soignant éducateur ; améliorer et adopter 

la posture d’éducateur dans une approche pluridisciplinaire  

 Concevoir, rédiger et animer des séquences d’éducation thérapeutiques en individuel 

et/ou en groupe 

 Mettre en place l’évaluation des activités dans l’action de l’éducation thérapeutique  

 

 

3) Organisation de la formation : 

Durée : 5 journées sur une base de 8h par 

jour  

Horaires : 9h à 13h - 14h à 18h 

 

 

4) Déroulement de la formation : 
Approche théorique et pratique : exposé, débats, échanges  

 Active et participative : jeux, exercices de groupe, travail partagé   

 

  Intervenante : Letitia GHERHES, Formatrice - Psycho-socio-esthéticienne  
 

 

DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE FORMATION 
 

La pédagogie, basée sur des méthodes actives, requiert la participation complète et 
continue des stagiaires. 

 

 

http://www.parisbeautyacademy.com/
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5) Coût de la formation : 

Coût :  925 € en financement individuel  

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation 
continue nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  DIF, Plan de 
formation (salarié) 

 
 

Suivre ce lien pour vous inscrire : http://parisbeautyacademy.com//formulaire-d-inscription-a-
un-stage 
 
 

 
PROGRAMME COMPLET 

 

1er jour  
 Qu’est-ce que l’ETP ? Contexte : juridique et réglementaire  

 Qu’est-ce que dit la Loi ? La loi HPST et les décrets  

 Définitions et croyances :  Santé, maladie, maladie chronique, etc.  

Spécificité de la maladie aigüe et de la maladie chronique  

 Le patient collaborateur, son rôle dans l’ETP  

Approche interdisciplinaire et pluriprofessionnelle  
 
 

2ème jour  
 Le patient : « du déni à l’acceptation » - Faire connaissance avec le patient :  

appréhender le vécu du patient 

 L’entretien motivationnel  : Recueillir et gérer les représentations et conceptions des   

     patients concernant leur santé, leur maladie, leurs douleurs, et leur traitement  

 Techniques d’entretiens : intentions et attitudes : Choisir les stratégies pour aider le   

 patient à affronter les difficultés malgré sa maladie avec une alliance thérapeutique  

 

3ème jour  
 Les cinq dimensions du bilan éducatif partagé  

 Connaître les spécificités du patient « apprenant » et définir les priorités 

d'apprentissage et « des savoirs »   

Identifier et gérer les obstacles à l'adhésion aux traitements et à l’accompagnement   

 Construire une séquence pédagogique sur le savoir-faire et le savoir-être  

Travaux collaboratifs en petit groupe. 

Entraînement à la création et à l’animation de séquences pédagogiques 

 
 
 

http://www.parisbeautyacademy.com/
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4ème jour  
 Planifier et construire une séquence éducative : déterminer des compétences au-

delà des objectifs  
Création des séquences pédagogiques   
Aménager un climat favorable et adopter une posture éducative 

 Expérimenter la mise en œuvre de séances individuelles et collectives d'ETP   
Utiliser des supports et des outils pédagogiques 
Acquérir des compétences pédagogiques 
Gérer la dynamique de groupe  

 Travailler sur des exemples de mise en place de séances d'ETP dans différentes 
pathologies 
Structurer une séance d’éducation individuelle ; critères de qualité 

 

 

5ème jour  
 Comment mesurer vos actions éducatives ?  

Distinguer les différentes fonctions de l'évaluation (Formative - Sommative)  
Les niveaux d’évaluation (Efficacité - Pertinence et efficience des apprentissages - 
Connaître et construire des outils d'évaluation sur l’ETP   
Maintenir ou renforcer l’acte éducatif : la reprise ou suivi éducatif. 

 L’évaluation annuelle et quadriennale d’un programme ETP  
 
 
 

Evaluation : 
 

Formative : par réponse aux documents écrit concernant la théorie et par 
Observation et correction du formateur pour la pratique. 

 

Examen final de formation en mise en situation. 

http://www.parisbeautyacademy.com/

