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Education Thérapeutique du Patient 

Module 3 
 

 

Objectifs   

 Comprendre les freins personnels du patient vis-à-vis de l’éducation face à sa 

maladie 

 Construire une démarche éducative : animation de séances individuelles et 

collectives (suite du module 2) 

 Les enjeux de l’évaluation : progrès du patient et activités du programme ETP 

  

 

Contenu 

  

BILAN DU MODULE 2  

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

L’ ENTRETIEN D’EDUCATION 

 Le dossier d’éducation 

 Mener un entretien d’éducation (avec et sans le 
dossier)  

 L’entretien éducatif de suivi : réévaluation des 
différents objectifs en accord avec le patient et 
son entourage 
 

CONSTRUIRE UNE ALLIANCE 

THERAPEUTIQUE 

 La météo des émotions : faire émerger les 
freins au changement par exemple 

 Favoriser l’interactivité : consignes claires et 
explicites  

 Construire une relation de confiance : valoriser 
les réussites et progrès du patient 

 Favoriser les apprentissages mutuels 
 

L’ÉVALUATION DE LA 

DÉMARCHE D’ETP 

 Choisir des indicateurs 
pertinents pour évaluer les 
progrès des patients en accord 
avec les objectifs pédagogiques 
de chaque séance d’éducation 

 Rédiger des notes et formaliser 
des comptes rendus liés aux 
actions d’ETP 

 

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 les modules 1 et 2  
 

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. 

Contactez-nous 

pour adapter 

ce programme en intra 

Code ETP07 
(Module 3) 

 

Durée 
2 jours soit 14 heures 
 

Dates 2019 
Du 10 au 11 décembre 2019 
 

Prix 2019 
770 € H.T. 
(2 310 € 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 
 


