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PRATIQUER L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 
(FORMATION CERTIFIANTE) 

 
Durée : Formation de 6 jours obligatoires répartis en 3 séquences de 2 jours : 28-29 septembre, 
2-3 novembre et 19-20 novembre 2020. 
Lieu : Nancy 

Coût : Gratuit pour les bénévoles membres des associations adhérentes de France 
Assos Santé – remboursement des frais 

 

« Je suis bénévole d’une association de patients. On me propose de participer à un programme 
d’éducation thérapeutique du patient (ETP). Comment faire pour trouver ma place dans des 
programmes pas toujours centrés sur le patient ? Comment participer à un programme en 
l’inscrivant dans une logique de promotion de la santé ? »  
 
France Assos Santé vous propose une formation certifiante de 40 heures, qui vous permettra de 
construire et d’animer des séquences d’ETP. 

OBJECTIFS 

Intervenir dans un programme d’éducation thérapeutique du 
patient : 

 Connaître le cadre législatif de l’ETP du patient et en 
cerner les enjeux  

 Identifier les différents domaines d’influence sur la 
santé des personnes et leur vécu de la maladie 

 Mettre en place une démarche d’ETP  

 Construire une séance d’ETP et animer un groupe de 
patients 

 Elaborer le dossier d’ETP du patient 

 Evaluer le programme d’ETP 

CE DONT NOUS PARLERONS 

 La définition de l’ETP et son cadre réglementaire  

 Les principaux concepts à mobiliser au sein de l’ETP 

 Les déterminants de santé et l’approche globale de la 
maladie ; son vécu par le patient 

 La démarche éducative et la relation d’aide  

 La construction des séquences d’apprentissage  

 Le bilan éducatif partagé et le dossier d’ETP du 
patient  

 Les modalités et outils d’évaluation de l’ETP 
 

Public  

Bénévoles des associations de 
patients membres de France 
Assos Santé, souhaitant 
s’investir dans 
l’accompagnement des 
patients, en éducation 
thérapeutique en lien avec des 
personnels soignants. 
Cette formation permet 
d’obtenir un certificat de 
compétences pour l’exercice 
de l’ETP.  
 
Méthodes pédagogiques 

Méthodes actives : mises en 
situations, travaux en 
individuel et en groupe, 
exercices pratiques et apports 
théoriques  
 
Intervenants 

La formation sera assurée par 
Jean-François Léger, 
coordinateur d’actions 
d’éducation thérapeutique, et 
formateur en éducation 
thérapeutique 
 

http://www.france-assos-sante.org/
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PRATIQUER L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 

 

 
 
Merci de bien vouloir transmettre votre pré-inscription à l’adresse suivante : 
France Assos Santé Grand Est 
Ancien Bâtiment d’Ophtalmologie – 1 Place de l’Hôpital 
67000 STRASBOURG 

OU 

Par Email à : sboudouaz@france-assos-sante.org et bfaverge@france-assos-sante.org 

 
 
Nom :   Prénom :   

Nom de l’association membre de France Assos Santé :   

  

Fonction dans l’association (salarié, bénévole, élu…) :   

Votre adresse :   

  

Téléphone n°1 :   Téléphone n°2 :   

E-mail :   

Etes-vous déjà impliqué dans des actions d’éducation thérapeutique du patient, ou allez-

vous l’être bientôt ? Si OUI, à quel horizon ? 

  

  

Accueillez-vous des personnes malades au sein de votre association (permanences, ateliers, 

groupes de parole, soutien psychosocial …) ?  

 OUI  NON 

SI OUI, précisez : 
  

  

  

  

 

 

http://www.france-assos-sante.org/
mailto:sboudouaz@france-assos-sante.org
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Si vous menez des actions d’accompagnement, les faites-vous en lien avec l’hôpital ? Si oui, 

comment ?  

  

  

  

  

Qu’attendez-vous de cette formation ? Quelles questions voudriez-vous y voir abordées ? 

  

  

  

  

 

Merci d’avoir rempli ce questionnaire. Il permettra au formateur de mieux ajuster son 
intervention à vos profils et questionnements. Il facilitera le remboursement de vos frais. 

http://www.france-assos-sante.org/

