
Praticien réflexif en ETP

Modules 1 à 4

Praticien réflexif 
en ETP
Concevoir et évaluer 
un programme éducatif 
adapté au contexte de vie 
d’un patient 

Durée : 10 jours (70h)
Tarif* : 1 400 € 

Modules 1 et 2

Praticien en ETP 

Durée : 6 jours (42h)
Tarif* : 900 € 

Modules 3 et 4

Adopter une posture 
réflexive en ETP
Pré-requis : avoir suivi une 
formation validante (40h) 
pour dispenser l’ETP 

Durée : 4 jours (28h)
Tarif* : 500 €

Public 
Tout professionnel des 
secteurs sanitaire et 
médico-social, personne 
atteinte de maladie 
chronique ou aidant 

Formateur
Infirmiers, cadres, 
psychologues, formateurs 
en ETP, enseignants 
chercheurs, patients 
intervenant

 *Tarif patient/aidant : Nous consulter
Formation obligatoire en référence à l’Arrêté du 14 janvier 2015 […] modifiant l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour 
dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient

Module 1
Du 20 au 22 mai 2019

Objectif
Développer des attitudes 
appropriées dans la rela
tion avec le patient et/
ou son entourage pour 
favoriser la rencontre 
éducative

Programme
 Les représentations 
de la maladie chronique 
et de l’ETP

 Enjeux et contexte 
politique et juridique

 Vécu de la maladie du 
point de vue du patient 

 Étapes de la démarche 
éducative 

 Observance, autonomie 
et chronicité

Module 2
Du 17 au 19 juin 2019

Objectif
Favoriser l’apprentissage 
des patients grâce à des 
modalités pédagogiques 
adaptées

Programme
 Différentes fonctions 
de l’évaluation (niveaux 
et cibles) 

 Déterminants 
de la communication, 
obstacles et leviers 
à la communication 

 Principes pédagogiques

Mise en œuvre d’ateliers 
pédagogiques 

Animation de groupe

Module 3
Les 4 et 5 septembre 2019

Objectifs
 Intégrer l’ETP dans 
sa pratique clinique 
et structurer un 
programme d’éducation 
thérapeutique 

Programme
 Les conditions 
d’autorisation d’un 
programme d’ETP 

 Les enjeux éthiques 
de l’ETP

 Valeurs mobilisées 
dans l’ETP (autonomie, 
responsabilité, relation, 
empowerment…)

Module 4
Les 8 et 9 octobre 2019

Objectif
Renforcer sa posture 
réflexive et éthique pour 
questionner son agir

Programme
 L’approche 
motivationnelle

 Théories et modèles 
de santé

 Analyse critique 
et réflexive des pratiques 

 La place du patient en ETP


