
Contact
Jennifer MAILLARD 

02 32 18 07 60

formation@promotion-sante-normandie.org

INSCRIPTION EN LIGNE SUR : WWW.PROMOTION-SANTE-NORMANDIE.ORG

Prérequis
Avoir suivi au moins les séquences 1 et 2 du module de 
formation en ligne 
N.B. : codes d’accès transmis avant le démarrage de la 
formation 

  

Publics visés
Les professionnels du secteur sanitaire, médico-
social, 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
Acquérir des connaissances sur l’ETP afin de promouvoir 
l’ETP et/ou s’impliquer dans des projets existants

  

Objectifs d’apprentissage

•  S’approprier des fondamentaux de l’ETP 
(définition, finalités, concepts sous-jacents, 
démarche éducative, contexte réglementaire…) 
pour participer au développement de projets 
d’éducation du patient

•  Identifier une ou des occasions éducatives dans le 
parcours de santé d’une personne

•  Expérimenter l’utilisation d’outils, pour animer une 
séance éducative

•  Expliquer l’éducation du patient à un interlocuteur 

Contenu
•  Définitions
•  Finalités
•  Compétences patient
•  Démarche éducative
•  Acteurs et lieux ressources
•  Cadre réglementaire…

  

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Échange de pratiques
• FOAD (module de formation à distance)

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) 
s’intègre dans les parcours de santé des 
personnes. Cependant, nombreuses sont les 
personnes qui s’interrogent sur ce qu’est l’ETP, 
qui peut en bénéficier, quelles sont les finalités, 
comment en parler avec des usagers ou avec des 
acteurs de santé… ? 
La formation « se sensibiliser à l’ETP » permet 
aux participants de répondre à ces questions, 
de découvrir des exemples de pratique, afin de 
promouvoir l’ETP, de s’impliquer dans des projets 
existants. Cette formation permet d’obtenir une 
équivalence à la première journée de la formation 
« Dispenser l’ETP ». 

  Durée : 10 heures › 7 heures en présentiel +   3 heures en non présentiel
          (module de formation en ligne)

  Tarif : 360 € TTC / personne (pour l’ensemble de la formation)

Se sensibiliser à 
l’éducation thérapeutique du patient
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Cette formation intègre des apprentissages E-LEARNING

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

