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EEDDUUCCAATTIIOONN  TTHHEERRAAPPEEUUTTIIQQUUEE  DDUU  PPAATTIIEENNTT  
 
 

AUX  ABYMES (GUADELOUPE) 

PROGRAMME d’ETP 
 

Module 1 :  3 jours 
Généralités sur les approches et les concepts en ETP 

 Définition, finalité, et organisation, état de l’art, différents concepts 

 Cadre réglementaire et son évolution 

 Quelle ETP à partir de l’analyse de la situation 
Connaissance du processus d’intégration  de la pathologie par le 
patient atteint de maladie chronique (MC). 

 Représentation de la santé, de la MC, répercussions sur la vie du 
patient, ses proches, son environnement 

 Processus d’intégration de la MC et de distanciation de celle-ci 
par le patient. 

Intégration des différentes approches de l’ETP 

 Communication, relation autour du développement des 
potentialités du patient, interactions sociales. 

 Adaptation du patient en fonction des approches 

 Caractéristiques de la relation éducative 
Maîtrise des étapes de la démarche éducative 

 Différenciation entre besoins et demande de soin en éducation 

 Fondamentaux méthodologiques 

 Diagnostic et contrat éducatif 
Cas pratiques : réalisation de diagnostics et contrat éducatif auprès de 
patients. 
 

Module 2 : 3 jours 
Exploitation des travaux réalisés en intermodule du point de vue 
pédagogique. 

 Présentation individuelle de la situation clinique et exploitation 
collective 

 Mise en évidence des ponts forts, des difficultés rencontrées par 
les participants lors de l’analyse des besoins 

 Synthèse et mise en relation avec l’application conceptuelle 
Réalisation d’une démarche éducative à partir de situations exploitées 
en fonction des besoins et des demandes du patient 

 Formulation des objectifs avec le patient 

 Décomposition des actions et planification 
Préparation d’un programme d’ETP et de son évaluation 

 Le contenu indispensable d’un programme 

 La définition des critères de qualité d’un programme 

 L’établissement du projet d’évaluation et de suivi du programme 
d’éducation thérapeutique 

 

OBJECTIFS 
Développer et acquérir les compétences 

pédagogiques, relationnelles et méthodologiques 

permettant de s’approprier différentes approches 

en matière d’éducation à la santé et d’éducation 

thérapeutique, savoir monter un programme 

d’ETP approprié à ses patients, savoir l’évaluer 

dans l’objectif d’intégrer l’ETP dans son 

programme de soins. Cette formation permet 

d’obtenir l’attestation requise par le décret n° 

2010-904 du 2 août 2010. 

 

MODALITES 
 

Formation présentielle en format de 2 

modules de 3 jours avec des travaux en 

intersession. 

Pédagogie basée sur des apports de 

connaissances, échanges, études de cas 

pratiques et retour d’expériences. 

PREREQUIS  

 Etre professionnel de santé 

 Avoir le projet de faire partie d’une 

équipe pratiquant l’ETP ou au 

cabinet 

DUREE DE LA FORMATION 
 

6 jours (42h) 

Groupes de 15 maxi 

 

INTERVENANT (S) 
Pierre-Alain LOLLIA 
  
Véronique ZELMEUR 

TARIFS : 
 

1200 € TTC 
 
Comprenant les documents remis. 

CONDITIONS TARIFAIRES : 
 
Merci de joindre un chèque d’acompte de 50% à l’inscription à 
l’ordre de PREFOR SANTE ou sur le site www.preforsante.com . 
Le solde se fera à la facturation après la formation. 
Devis à la demande pour prise en charge FIFPL 

 

La formation aura lieu au centre PREFOR SANTE au : 
19, rue Achille René Boisneuf, 97139 au bourg des Abymes. 

 
Les pauses sont offertes par l’OF, les déjeuners sont à la charge des stagiaires 
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