
Formations Éducation Thérapeutique du Patient

DÉMARCHE ÉDUCATIVE EN SANTÉ ET INITIATION À 
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

La formation doit permettre l’acquisition de nouvelles connaissances ainsi que l’appropriation de 
compétences permettant aux professionnels, aux représentants d’usagers et aux bénévoles du secteur 
sanitaire, médico-social, de l’éducation et du social : 
• D’adopter une posture éducative centrée sur le public cible (et plus particulièrement sur le patient dans 
  le cadre de l’ETP)
• De participer à la mise en place d’une démarche éducative
• D’utiliser des techniques et des outils d’animation pertinents dans un contexte donné

► Louisette MONIER, coordonnatrice générale, Réseau Santé Nutrition Diabète 41 (RSND 41)

► Latifa SALHI-BOUNGZATE, diététicienne, coordonnatrice des programmes ETP, Réseau Santé Nutrition Diabète 41 (RSND 41)

PROGRAMME

OBJECTIFS

MÉTHODES

PUBLIC CIBLE

INTERVENANTES

► Professionnels, représentants d’usagers et bénévoles souhaitant acquérir des connaissances et compétences dans le  

     champ de la démarche éducative et en particulier de l’éducation thérapeutique du patient

Dates et lieuxDurée : 2 jours

Coût : GRATUIT

JOUR 1

► Les concepts en santé : Prévention, promotion, éducation  
     pour la santé
► L’ETP :  définition OMS, règlementation, recommandations  
     HAS, charte d’Ottawa, principaux acteurs
► Démarche éducative et grands concepts (information, conseil,  
      éducation, apprentissage, pédagogie)
► Présentation de documents et d’outils avec la participation du    
      réseau documentaire régional CRESCENDOC

JOUR 2

► Principes et méthodes de la relation éducative,          
      relation soignant /soigné : compétences      
      professionnelles et relationnelles, présentation  
      de la technique de l’entretien motivationnel

► Techniques d’animation : L’éducation de 
      groupe / l’éducation individuelle, présentation de    
      techniques en fonction des spécificités du public,  
      présentation d’outils d’animation

► Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques (présentation power point, vidéo, quizz, travaux de groupes, jeux de rôle)

► Utilisation de techniques d’animation, permettant de faciliter les échanges de pratiques

• Blois : 30 et 31 mars 2017

• Orléans : 22 et 23 juin 2017

• Tours : 05 et 06 octobre 2017
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