
SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@eduprat.fr 
SIRET : 79943599500029 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 09276 33 auprès du préfet de la région Aquitaine - Enregistrement ANDPC 5720

 FORMAT
PRÉSENTIEL   42H  | SUR SITE

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur 
vie avec une maladie chronique et favoriser leur autonomie dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. 
Les professionnels de santé sont insuffisamment formés à l’éducation thérapeutique en formation initiale alors même que celle-ci est une composante 
systématique de la prise en charge des personnes vivant avec une maladie chronique. La crise du COVID a mis en évidence la difficulté de prise en 
charge des patients, en ville ou hors du cadre hospitalier, montrant la nécessité de renforcer l’autonomie du patient dans son parcours, dans la prise 
en charge de sa santé et le maintien de l’accès aux soins. Le nombre de patients vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques est en forte 
augmentation avec le vieillissement de la population, ainsi poursuivre la formation des professionnels de santé à l’éducation thérapeutique du patient 
permettrait de redynamiser cette formation qui a été fortement impactée par la situation de crise sanitaire liée au COVID 19. Les objectifs généraux 
de cette formation sont de perfectionner les connaissances et d’acquérir les compétences nécessaires à la dispensation ou la co-élaboration d’un 
programme d’éducation thérapeutique au patient dans une démarche d’amélioration continue des pratiques professionnelles.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue des 2 modules ETP ,  les connaissances et compétences attendues pour les professionnels de santé seront les suivantes: 

 PUBLICS
Médecine générale, Aide-soignant, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Diététicien, Ergothérapeute, Masseur-kinésithérapeute, Orthophoniste, Psycho-
motricien, Préparateur en pharmacie, Sage-Femme, Allergologie, Dermatologie et vénéréologie, Endocrinologie-diabétologie-nutrition, Gynécolo-
gie médicale, Gynécologie obstétrique, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, Maladies infectieuses et tropicales, Médecine cardiovasculaire, 
Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurologie, Néphrologie, Oncologie, Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale
Pneumologie, Psychiatrie, Pédiatrie, Rhumatologie, Urologie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien hospitalier, Pharmacien titulaire d’officine, 
Orthoprothésiste

Formation DPC

FORMATION AUX 42H POUR LA 
DISPENSATION DE L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
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CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les principes généraux de l’éducation thérapeutique 
selon les recommandations HAS

• Comprendre le rôle du patient comme acteur dans un programme 
d’ETP

• Maitriser les techniques visant à améliorer la relation soignant/
soigné 

• Connaître les techniques d’animation et d’évaluation des ateliers 
d’ETP

• Être capable d’élaborer et de réaliser un Bilan Éducatif Partagé
• Maîtriser l’animation des ateliers individuels ou de groupe tant en 

présentiel qu’avec les outils de l’e-santé
• Savoir évaluer les patients et les accompagner tout le long de 

leurs parcours de soin


