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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

Objectifs d’apprentissage
•  Partager et adapter à son projet des exemples de « méthodes - outils » pour 

l’évaluation des acquis du patient
•  Distinguer les différents « objets » d’évaluation en ETP (patient, programme, 

satisfaction, pratiques, autoévaluation annuelle, évaluation quadriennale…)

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

Contenu
•  Évaluation pédagogique
• Méthodes, techniques et outils 

d’évaluation
• Posture ré� exive
•  Évaluation de programmes d’ETP 

(autoévaluation annuelle et 
quadriennale)

Compétences visées
•  Évaluer les acquis des patients 

(connaissances, compétences)
•  Participer à une démarche d’auto-

évaluation annuelle et d’évaluation 
quadriennale de l’ETP

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

Lieux et dates

Rouen 24 mars 2020

Hérouville 
Saint-Clair

1er octobre 2020

Évaluer les acquis du patient
en éducation thérapeutique
du patient

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

Contact
Jennifer MAILLARD
02 32 18 07 60

formation@promotion-sante-normandie.org

  Durée : 1 jour   Tarif : 180 € TTC / personne (pour l’ensemble de la formation)
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L’éducation du patient, au même titre 
que d’autres pratiques dans le domaine 
de la santé, fait l’objet d’une évaluation. 
Cette évaluation concerne le patient, le 
programme d’ETP et l’équipe d’ETP.

Les questionnements des équipes, 
concernant l’évaluation en ETP, sont 
nombreux :
Comment évaluer les objectifs 
pédagogiques, comment évaluer les 
compétences des patients ?
Comment évaluer la satisfaction des 
patients ?
Comment évaluer sa pratique pour 
dispenser l’ETP ?
Quels objets d’évaluation choisir ?
Quels outils et techniques utiliser ?
À quel moment faut-il le faire ?
Comment en rendre compte dans les 
dossiers des patients, dans les comptes 
rendus ?
Quel est le lien entre ces évaluations
et l’évaluation annuelle et l’évaluation 
quadriennale ?

Nous proposons une formation a� n 
d’accompagner les professionnels 
dans leur pratique de l’évaluation en 
éducation thérapeutique du patient.

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation « Se sensibiliser 
à l’éducation thérapeutique du patient »

•  Échanges de pratiques


