
OBJECTIFS

 PROGRAMME
JOUR 1 & 2

►  Identifier les principes et enjeux de l’ETP,
► Connaître les étapes de la démarche éducative,
► Savoir réaliser un diagnostic éducatif et un contrat d’éducation.

JOUR 3 & 4 

► Développer des compétences relationnelles dans le cadre de 
l’entretien motivationnel,
► Connaître les notions de pédagogie et les différents types 
d’apprentissage.

JOUR 5 & 6

► Développer des compétences d’animation – Savoir préparer et animer un atelier
► Savoir évaluer le suivi éducatif du patient,
► Définir les indicateurs de suivi  d’un programme d’ETP (auto-évaluation 
annuelle et évaluation quadriennale).

MÉTHODES
► Chacune des compétences et des activités abordées feront l’objet de 
présentations théoriques, d’échanges de pratiques professionnelles, 
de mises en situation et d’exercices d’expression théâtrale.

INTERVENANTS
► Louisette Monier – Cadre de santé – Coordonnatrice générale du Réseau 
Santé Nutrition Diabète 41 (RSND41), 

► Latifa SALHI – Diététicienne-Nutritionniste -   
    Coordonnatrice des programmes ETP au RSND41.

	Situer l’ETP dans le contexte sanitaire,
	Comprendre la démarche éducative et en maîtriser les étapes,
	Développer des compétences techniques, relationnelles, pédagogiques,
	Apporter des éléments méthodologiques sur l’évaluation et l’organisation de l’ETP.
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DURÉE : 3 SESSIONS DE 2 JOURS (42h)

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

Toutes personnes suceptibles d’intervenir, 
de mettre en place ou de participer à 
un programme d’ETP (professionnels 
du secteur associatif, libéral, hospitalier, 
médico-social et patients ressources).

•	 3 et 4 novembre 2016 à Blois,
•	 5 et 6 décembre 2016 à Blois,
•	 5 et 6 janvier 2017 à Blois.

 1. Consulter le site Internet de la FRAPS    
www.frapscentre.org, rubrique « Formations »,

 2. Cliquer sur le titre de la formation souhaitée,

 3. Remplir le bulletin d’inscription en ligne ou 
disponible en version Word à renvoyer à :    
 ida.benamar@frapscentre.org,

	4.	Un	mail	de	confirmation	vous	sera	adressé	
sous 8 jours.

Inscription payante : 1080 € (frais de 
déplacement et de restauration à la charge des 
participants ou de leur employeur)
Pour toute demande de formation en intra : 
nous contacter.

Dates et lieux

Publics cibles

Inscription

S’inscrire à une formation engage à 
y participer. En cas de désistement, 
merci de nous prévenir le plus 

rapidement possible.


