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Education Thérapeutique du Patient  

Module 2 
 

 

Objectifs   

 Approfondir ses connaissances sur le bilan éducatif partagé 

 Construire une démarche éducative : animation de séances individuelles et 

collectives 

 Les outils d’animation et de coordination d’un programme ETP 

  

 

Contenu 

  

BILAN DU MODULE 1  

 Bilan individuel et retours d’expérience du 
groupe d’apprenants 

COMPÉTENCES EN PÉDAGOGIE 

 Animation de groupe : définir les règles de 
fonctionnement d’un groupe réuni en formation 

 Imaginer des situations pédagogiques ou des 
méthodes ludiques ou actives pour améliorer 
les acquisitions 

 Que choisir : éducation individuelle ou 
éducation collective 

 Réflexion sur des supports pédagogiques (sur 
le fond et sur la forme)   

 Animation de groupe : de la théorie à la 
pratique… 
 

COMMENT ORGANISER L’ETP DANS UNE 

STRUCTURE DE SOIN 

 Etablir un bilan partagé complet avec le 
patient et son entourage en priorisant ses 
besoins de santé réévalués lors des suivis 

 Organiser et planifier les séances et actions 
éducatives avec le patient et son entourage 

 S’accorder et convenir de l’action à mener 

 S’appuyer sur le réseau d’intervenants 
extérieurs autour du patient  

TRAVAIL INTERSESSION 

 Définir des points sur lesquels 
travailler en intersession afin de 
consolider les acquis du module 2 
et préparer le module 3. 

 

ANALYSE DES PRATIQUES ET 

PLAN D’AMÉLIORATION 

 Analyse de cas pratiques 

 Discussion autour des difficultés 
rencontrées et formalisation des 
solutions proposées 

 Proposition de plans d’amélioration 
 

  

 

Public cible Pédagogie 
Diététiciens, infirmiers, aides-soignants, médecins, 

psychologue, pharmaciens, animateurs de prévention 

santé, APA, et tous collaborateurs concernés par le 

thème 

 

 

Prérequis 
Avoir suivi le module 1  

Formation en deux temps : apports de connaissances et 

exercices puis analyse des pratiques, réflexions et 

échanges d’expériences. 

Document pédagogique remis à chaque participant. 

Nombre de participants limité.  

 

Dispositif 
Formation en inter-entreprises aux dates ci-dessus 

Formation adaptable en intra-entreprise selon vos besoins 

 

Intervenant Evaluation 
Diététicien nutritionniste spécialiste de l’ETP et de la 

formation des adultes 

Les acquis de la formation sont évalués tout au long de la 

session par oral (méthode interrogative) et/ou écrit 

(Questionnaire, QCM, Quizz).  

Une attestation de formation est délivrée à chaque 

participant. 

Ce programme peut être soumis à des modifications en fonction des évolutions réglementaires, techniques et pédagogiques. 

Code ETP07 
(Module 2) 

 

Durée 
2 jours soit 14 heures 
 

Dates 2019 
Du 5 au 6 novembre 2019 
 

Prix 2019 
770€ H.T. 
(2310 € H.T. pour les 3 
modules) 
T.V.A. : en sus 

Convention de formation 
professionnelle établie sur 
demande. 

 

Lieu 
SSHA - ISA 
16A, rue de l’Estrapade 
75005 PARIS 
 

Contactez-nous 

pour adapter 

ce programme en intra 


