
Les finalités spécifiques de l’ETP sont 
d’accompagner les patients (et leurs familles) 
à l’acquisition et/ou le renforcement de 
compétences d’autosoins et d’adaptation.  
L’analyse des séances de nombreux programmes 
d’ETP nous montre que les projets en éducation 
du patient en grande partie centrée sur les 
compétences d’autosoins, très peu, voir pas, sur 
les compétences d’adaptation. 
Afin d’accompagner le renforcement des 
connaissances des acteurs de l’éducation du 
patient, l’ARS a missionné Promotion Santé 
Normandie pour réaliser des sessions de formation 
sur le thème « ETP et compétences d’adaptation ».

Prérequis
Aucun prérequis

Publics visés
Acteurs de santé, membres des équipes d’ETP 
qui dispensent l’ETP, et/ou qui coordonnent des 
programmes d’ETP. Ces personnes ont donc bénéficié 
d’une formation spécifique en ETP de minimum 
40 heures

Objectif de la formation
Concevoir et animer un projet d’éducation du patient 
intégrant les compétences d’adaptation des patients

Objectifs d’apprentissage
•  Définir le concept de compétence d’adaptation tel 

que défini par l’HAS en 2009 
•  Repérer les similitudes et les différences avec les 

Compétences psychosociales définies par l’OMS en 
1993

•  Identifier, dans des témoignages de patients, des 
compétences d’adaptation mobilisées, ou à renforcer 

•  Expérimenter des outils, des techniques d’animation, 
permettant de renforcer les compétences 
d’adaptation dans un projet 

•  Proposer des modalités d’intervention (techniques, 
outils…) pour intégrer les compétences d’adaptation 
dans les étapes de la démarche éducative

•  Identifier, dans une action ou un programme d’ETP, 
les activités menées par l’équipe éducative qui 
prennent en compte les compétences d’adaptation

Contenu
•  Compétences d’adaptation selon l’HAS (2009)
•  Compétences psychosociales selon l’OMS (1993)
•  Outils et techniques d’animation
•  Démarche éducative
•  Posture de l’intervenant en ETP

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Études de cas
• Mise en situation
• Échange de pratiques

Contact
Jennifer MAILLARD 

02 32 18 07 60

formation@promotion-sante-normandie.org

INSCRIPTION EN LIGNE SUR : WWW.PROMOTION-SANTE-NORMANDIE.ORG
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ETP & compétences d’adaptation 
(compétences psychosociales)

 Durée : 3 jours      Tarif : coût pédagogique pris en charge par l’ARS

https://www.promotion-sante-normandie.org/

