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Publics visés
Professionnels du secteur sanitaire, 
social et médico-social, membres 
des associations de patients et 
représentants d’usagers investis 
ou souhaitant s’investir dans une 
démarche éducative

Lieux et dates

Rouen 18, 19 mai 2020

Hérouville 
Saint-Clair

29, 30 juin 2020

La conception et l’animation de séances éducatives (que ce soit en individuel ou en 
collectif) nécessitent pour les membres de l’équipe d’ETP d’acquérir et de mobiliser des 
compétences pédagogiques, relationnelles et organisationnelles.

Les questionnements concernant l’animation des séances éducatives sont nombreux :

Comment débuter, mener, conclure une séance ?

Comment être cohérent entre les compétences visées, les objectifs pédagogiques 
formulés, et les méthodes pédagogiques choisies ?

Quelles techniques et outils pédagogiques choisir pour contribuer
à l’atteinte des objectifs pédagogiques ?

Comment constituer le groupe pour les séances collectives ?

Nous proposons une formation a� n d’accompagner 
les professionnels dans leur pratique de l’ETP.

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation « Se sensibiliser à l’ETP »

Inscription en ligne sur 
www.promotion-sante-normandie.org

Contact
Jennifer MAILLARD
02 32 18 07 60

formation@promotion-sante-normandie.org
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Objectifs d’apprentissage
•  Élaborer ou s’approprier une � che pédagogique pour animer une séance 

éducative
•  Découvrir et utiliser des techniques d’animation et des outils pédagogiques 

favorables à l’apprentissage des patients
•  Lister des éléments favorables à l’apprentissage des patients dans une 

séance éducative
•  Repérer les fonctions de l’animateur et les clés de la dynamique de groupe 

dans une séance collective
•  Identi� er les fonctions de l’animateur

Méthodes pédagogiques
• Exposé interactif
• Travaux de groupe
• Mises en situation
• Échanges de pratiques

Contenu
•  Compétences, objectifs pédagogiques
•  Techniques d’animation
•  Outils pédagogiques
•  Dynamique de groupe

Compétences visées
•  Construire et animer des séances 

éducatives (ateliers), individuelles 
et collectives

•  Adopter une posture éducative 
et relationnelle favorable à 
l’apprentissage du patient et à son 
implication dans son parcours de 
santé

•  Favoriser la participation des 
acteurs en communiquant de façon 
e�  cace sur l’ETP

Concevoir et animer une 
séance éducative en éducation 
thérapeutique du patient

  Durée : 2 jours   Tarif : 360 € TTC / personne (pour l’ensemble de la formation)


