
Calendrier

Volume horaire : 42 heures
6 jours de formation (4 + 2 jours) 

Dates en 2020-2021
Se renseigner auprès de l’ESM

Tarifs et infos

Coût pédagogique
En intra :
à définir avec l’établissement
En inter : 
980 € si financement employeur ou 
organisme
784 € si financement personnel

Formation validante
Education thérapeutique du patient

Niveau 1 (40 h)

20
21

Objectifs

Cette formation s’adresse à des professionnels de santé qui, à l’issue de la 
formation, seront capables, dans leur contexte professionnel, de concevoir, 
mettre en œuvre et développer des actions d’éducation thérapeutique du patient 
(ETP), pour aider les personnes porteuses de maladies chroniques à mieux vivre 
au quotidien avec leur.s maladie.s et leur.s traitement.s.

La formation que nous proposons s’appuie sur les contenus et objectifs 
pédagogiques définis par l’OMS dans ses recommandations « Éducation 
thérapeutique du patient : programmes de formation continue pour les 
professionnels de soins dans le domaine de la prévention des maladies 
chroniques » (recommandations d’un groupe de travail de l’OMS, bureau 
régional pour l’Europe, 1998) et le décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux 
compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique 
du patient.

En vue d’obtenir le « Certificat de formation méthodologique à la démarche de 
l’éducation thérapeutique du patient », le stagiaire devra remettre un rapport 3 
mois après la formation comprenant : 
1. Le choix, l’identification et la description des principales caractéristiques 
d’une population cible prise en charge.
2. Une proposition d’un programme d’éducation thérapeutique adapté en 
utilisant les méthodes et outils apportés lors des enseignements et les contours 
de sa mise en place.

Programme

4 jours

- Histoire, définitions et courants pédagogiques de l’ETP 
- La représentation de la maladie (définitions – concepts - enjeux)
- Les dimensions incontournables de l’accompagnement dans l’éducation. 
- Les étapes de la démarche en ETP (méthodologie, outils, nouvelles technologies 
et évaluation). 
- Les stratégies d’apprentissage
- Le diagnostic éducatif
- Les champs d’application de l’ETP
- La construction du projet éducatif (les ordonnances et les plannings 
thérapeutiques, l’observance thérapeutique dans les maladies chroniques, 
les approches motivationnelles...)
- La présentation d’un programme ETP
- Les modalités d’évaluation d’un programme ETP

2 jours

- Analyse de l’évolution des pratiques d’ETP au sein des structures des stagiaires
- Jeux de rôles : diagnostic éducatif et entretien motivationnel 
- Exemples de mise en place d’un programme ETP 
- Accompagnement à l’élaboration du programme ETP

Localisation et contacts 

Tous les cours ont lieu à Créteil (ESM) ou dans les locaux du contractant
ESM / 2 rue Antoine Etex 94000 Créteil (Métro Créteil l’Echat)

Responsables de formation :
Morgane LE GAL (coordination pédagogique)
Karine PEREZ-CHANOZ (coordination administrative)

Renseignements
01 58 42 46 20
esm@u-pec.fr
www.ecole-montsouris.fr

Public & Pré-requis

Professionnels paramédicaux 
souhaitant se former à la démarche 
de l’éducation thérapeutique 
du patient et, le cas échéant, 
obtenir le « certificat de formation 
méthodologique à l’ETP »

Inscriptions
Se renseigner auprès de l’ESM 
Formation en inter ou intra
Groupe de 6 à 12 personnes


