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

Contact
Jennifer MAILLARD
02 32 18 07 60

formation@promotion-sante-normandie.org

Lieux et dates

Le Havre 4 février 2020

Flers 11 février 2020

Hérouville 
Saint-Clair
Session 01

7 avril 2020

Rouen
Session 01

28 avril 2020

Saint-Lô 2 juin 2020

Dieppe 10 juin 2020

Hérouville 
Saint-Clair
Session 02

8 septembre 2020

Rouen
Session 01

15 septembre 2020

Hérouville 
Saint-Clair
Session 01

17 novembre 2020

Évreux 24 novembre 2020

Nous proposons une formation de 
sensibilisation à l’ETP, permettant 
aux personnes de découvrir et de 
promouvoir cette pratique, de
mettre en place des projets et/ou
de s’impliquer dans des projets 
existants. Cette formation intègre
des apprentissages en e-learning.

Se sensibiliser à l’éducation 
thérapeutique du patient

  Durée : 14 heures 
› 1 jour en présentiel +   1 jour en non présentiel (e-learning)

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

Cette formation 

intègre des 

apprentissages 

E-LEARNING

Objectifs d’apprentissage
•  Dé� nir l’ETP et en clari� er les � nalités
•  S’informer sur le contexte politique 

et réglementaire de l’ETP
•  S’approprier des référentiels 

de compétences d’autosoins et 
d’adaptation du patient

•  Dé� nir les étapes de la démarche 
éducative

•  Lister les critères de qualité de l’ETP
•  Identi� er des lieux ressources et 

des acteurs en ETP
•  Distinguer un programme d’ETP 

et une activité éducative ciblée 
personnalisée

Contenu
•  Contexte politique et réglementaire
•  Dé� nition, enjeux, � nalités, 

fondements théoriques de l’ETP
•  Démarche éducative : diagnostic 

éducatif, contrat d’éducation, 
animation de séances, évaluation

•  Acteurs et lieux ressources en ETP

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Travaux de groupe
• Exercices pratiques

PRÉREQUIS
Avoir suivi le module en e-learning avant de 
démarrer la formation en présentiel

Publics visés
Professionnels du secteur sanitaire, 
social et médico-social, membres 
des associations de patients et 
représentants d’usagers

Compétences visées
•  Participer au développement de 

projets d’ETP en s’appropriant les 
principes, les démarches et les 
critères de qualité

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

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