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OBJECTIFS
•  Situer l’Éducation Thérapeutique 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.

PROGRAMME

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

Contact Inscription en ligne : 
www.frapscentre.org

► FRAPS Région formation@frapscentre.org 02 47 25 52 82

Éducation Thérapeutique du Patient atteint de maladie 
chronique - 42h (approche généraliste, non spécifique à une pathologie)

Dates et lieu
11 et 12 mars à Tours 
4 et 5 avril à Tours  
13 et 14 mai à Tours 
une formation au 2ème semestre sera 
planifiée en fonction des demandes

Coût
Adhérents : 1 140 €
Non adhérents : 1 260 €
Patient ressource : 480 €

 DURÉE
6 jours

 Animation 
Louisette MONIER 
Cadre de santé - formatrice consultante

Danielle FORTIN 
Documentaliste FRAPS 37  
Antenne d’Indre-et-Loire (IREPS)

Un formateur expert en Entretien 
Motivationnel

 Public
Toute personne impliquée dans un 
programme ETP (professionnels du 
secteur associatif, libéral, hospitalier, 
médico-social et patients ressources).

 Prérequis
Intervenir, mettre en place ou 
participer à un programme d’ETP.

Jours 1 et 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.

Jours 3 et 4 :
•  Développer des compétences 

relationnelles dans le cadre de l’entretien 
motivationnel.

•  Connaître les notions de pédagogie et 
les différents types d’apprentissages.

Jours 5 et 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).


