
Savoir dispenser 
l'Education Thérapeutique du Patient

 

 
Cette formation permet aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour dispenser l’Education
Thérapeutique du Patient, en conformité avec les textes en vigueur (arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des
charges des programmes ETP et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de leur renouvellement). 
Ce programme de 41 heures qui correspond au volume horaire minimum attendu pour l’autorisation des programmes
d’éducation thérapeutique par l’ARS, est susceptible d’évoluer, dans son contenu, selon les souhaits des participants et
l’appropriation des différents concepts par le groupe. 

Dates :
Calendrier de sessions 2022 en
fin de document

Durée :
6 journées indissociables
soit 42 heures 

Horaires :
Journée 1-5 : 
9h30-12h30 / 13h30-17h30
Soit 7 heures de formation par
jour (hors pause déjeuner)

Journée 6 : 
9h30-12h30 / 13h30-16h30
Soit 6 heures de formation
(hors pause déjeuner)

Public visé :
Tout professionnel de santé,
du médico-social, social ou
membre d’associations
d’usagers, toute personne
touchée par la maladie
chronique, entourage d’une
personne touchée par la
maladie chronique.

Pré-requis :
Aucun

Lieu de formation :
2 ter rue la Tour d’Auvergne 
44200 Nantes

Tarif :  
1 000€/personne 
Les frais d’hébergement et de
restauration restent à la charge
des participants 

Inscriptions :
Auprès de la responsable
formation de la Fabrique
Créative de Santé, Elodie
Basset
formation.lafabriquedesante@
gmail.com

Programme de la formation 
 

Objectifs pédagogiques : 

- 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 patient-partenaire et les enjeux 
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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

Ecrire une trame de Diagnostic Educatif 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 du patient-ressource

Définir la place et les rôles du patient-ressource

Ecrire une chartre du patient-ressource

Contenu de la formation
 

Jour 1 : 

Jour 2 : 

Jour 3 : 

Jour 4 : 

Jour 5 : 

Jour 6 : 
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Catherine Greffier, ingénieur en pédagogie, CHU Nantes

Elodie Basset, patient-partenaire, FCDS

Formateurs
 

Formateurs bénévoles à la Fabrique Créative de Santé :
 



 

L’expérience des participants au moyen :

D’ateliers qui privilégient des échanges dirigés et productifs

De mises en situation et expérimentation d’outils

D’écrits en fin de séquence

                 Modalités pédagogiques de la formation
 

Chacune des journées offre la possibilité :

- De permettre aux stagiaires de poser leurs représentations sur tous les sujets abordés,
comme ils seront invités à le faire en séance d’ETP. 
Les séquences pédagogiques animées par les formateurs permettent alors aux stagiaires de
se familiariser avec des outils qu’ils se réapproprieront.

- De présenter les sujets sur le plan théorique et transmettre des connaissances et des
concepts sur le sujet.

- D’échanger en ateliers, à partir de leur propre expérience sur la base de consignes d’ateliers
précises (grille de questions, cas cliniques, mise en situation, analyse de séquences vidéo), ce
qui facilite et construit au sein de la formation un échange de
pratiques et de compétences utiles pour un futur travail en partenariat.

- D’organiser des travaux collectifs et mise en commun en grand groupe pour faciliter une
analyse d’ensemble, et mettre en évidence des points de convergence et de divergence entre
la pratique et le point de vue de l’expert.

- D’expérimenter par des mises en situation l’utilisation de certains outils.

- De rédiger au fur et à mesure des séquences, ce qui facilitera la mémoire des travaux, la
coopération entre les groupes et la réappropriation des acquis de la formation.

Les ressources du stage reposent sur :

- L’ensemble des contributions théoriques préparées par les intervenants selon les sujets.

- Une bibliographie selon les sujets abordés remise au fil du stage.
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Une évaluation des acquis en fin de formation

Une évaluation de la satisfaction en fin de formation

Une évaluation commanditaire, 2 à 3 mois après le terme de la formation

Une évaluation à distance, 6 mois après le terme de la formation

Une feuille d’émargement signée lors de chaque demi-journée de formation

Une attestation de formation

                    Suivi et évaluation de la formation
 

                            Equipements techniques

La salle de formation est équipée d’un ordinateur, d’un écran de projection et d’un paper-
board.

                                        Plan d'accès

Le plan d’accès est fourni dans le livret d’accueil envoyé par mail aux stagiaires avant le
début de la formation.

     Accès des locaux aux personnes à mobilité réduite
                 et personnes en situation de handicap

La salle de formation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Si vous souhaitez nous faire part d’une situation de handicap, nous vous remercions de
contacter Elodie Basset afin de prendre en considération vos besoins.

                                              Contact

Elodie Basset – Responsable formation La Fabrique Créative de Santé 

Courriel : formation.lafabriquedesante@gmail.com

Téléphone : 06 61 06 84 33

Savoir dispenser 
l'Education Thérapeutique du Patient

La Fabrique Créative de Santé - Organisme de Formation, 
2 ter rue de la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes 

Téléphone : 06 61 06 84 33
Email : formation.lafabriquedesante@gmail.com

Siret : 812 45176630001 – N° de déclaration activité : 52440830244
4

Calendrier sessions 2022
 

Session 1 : 17, 18, 19 janvier 2022 + 23, 24, 25 février 2022
Session 2 : 23, 24, 25 mars 2022 + 27, 28, 29 avril 2022

Session 3 : 11, 12, 13 mai 2022 + 8, 9, 10 juin 2022
Session 4 : 21, 22, 23 septembre 2022 + 19, 20, 21 octobre 2022

Session 5 : 23, 24, 25 novembre 2022 + 14, 15, 16 décembre 2022


