
La mise en œuvre de l’éducation du patient, dans 
le cadre d’un programme d’ETP ou dans le cadre 
d’une activité éducative ciblée personnalisée, 
nécessite d’évaluer les acquis du patient. En 
effet, « Réaliser une évaluation des compétences 
acquises » constitue une des étapes de la 
démarche éducative, telle que décrites en 2007 
dans les recommandations et dans le guide 
méthodologique de l’HAS « Structuration d’un 
programme d’éducation thérapeutique du patient 
dans le champ des maladies chroniques ». 

Pour ce faire, le référentiel de compétences pour 
dispenser l’ETP publié par l’INPES en juin 2013 
précise qu’une des activités des membres de 
l’équipe d’ETP est d’« Analyser, avec le patient et 
son entourage, la mise en œuvre et les résultats 
de son plan d’action » et de « convenir avec le 
patient et son entourage, des réajustements 
nécessaires ».

Évaluation des compétences des patients 
en éducation thérapeutique

Prérequis
Avoir suivi la formation « Dispenser l’ETP »

Publics visés
Les professionnels du secteur sanitaire, social, 
médico-social, membres des associations de patients 
et les représentants d’usagers, investis ou souhaitant 
s’investir dans l’éducation du patient

Objectif de la formation
Évaluer les compétences acquises, les changements 
intervenus chez le patient, en lien avec l’éducation 
thérapeutique

 Durée : 1 jour       Tarif : coût pédagogique pris en charge par l’ARS

Objectifs d’apprentissage
•  Distinguer les différents « éléments »         

évaluables en ETP 
•  Partager son ou ses expériences concernant 

l’évaluation du patient
•  Découvrir et analyser des exemples de pratiques 

d’évaluation 
•  Utiliser un exemple de « méthodes, outils » 

d’évaluation du patient en l’adaptant à un projet
•  Proposer des pistes d’amélioration de pratiques 

d’évaluation du patient en ETP

Contenu
•  Évaluations en ETP
•  Compétences patient
•  Techniques et outils d’évaluation
•  Critères et indicateurs

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Études de cas
• Échange de pratique

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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https://www.promotion-sante-normandie.org/dispenser-l’éducation-thérapeutique-du-patient-(etp)
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