
Pratiques 
professionnelles

 Compétences visées :
Compétences relationnelles et 
pédagogiques:
•  Adopter une posture éducative
•  Connaitre les techniques de 

communication appropriées dans 
la relation avec le patient afin de 
créer un climat favorable à l’ETP: 
savoir écouter, savoir entrer en 
relation avec le patient

•  Etre sensibilisé à la dynamique de 
groupe

Compétences techniques:
•  Connaitre les outils pédagogiques 

et les techniques d’animation
•  Savoir choisir et adapter les 

méthodes pédagogiques en 
fonction des patients

•  Identifier tous les intervenants 
susceptibles d’intégrer un 
programme (professionnels de 
santé, médico-sociaux, patients 
ressources ou pairs...)

•  Savoir orienter le patient vers des 
sources fiables d’informations et 
sur les réseaux travaillant dans le 
cadre de l’ETP

Compétences organisationnelles:
•  Savoir conduire un projet
•  Acquérir la méthodologie de 

construction d’un programme ETP
•  Savoir évaluer les patients et les 

programmes ETP

 Éléments de contenu :
•  Le parcours du patient, la maladie 

chronique, le partenariat, la 
dynamique des groupes, les 
représentations

•  La posture soignante, l’annonce, 
la relation soignant soigné, 
l’éducation et la pédagogie, le 
rô le  de  l ’an imateur,  les 
compétences, les émotions et les 
croyances

•  Le changement, les techniques de 
communication, l’entretien 
motivationnel

•  Le bilan éducatif
•  Les ateliers éducatifs, les outils 

pédagogiques, les techniques 
d’animation

    •  La démarche projet et ETP, la 
construction d’un programme, 
l’évaluation, la législation

Fondamentaux 
de l’éducation 
thérapeutique

Public concerné :
Membres d’assos de 
patients, patients, 
médecins, 
pharmaciens, IDE, 
kinés, sages-
femmes, ergos, aux. 
de puériculture, AS, 
cadres de santé, 
assistantes sociales, 
préparateurs en 
pharmacie, 
diététiciens, manip 
radio, tech. de 
laboratoire, 
psychologues, 
psychomotriciens, 
pédicures-
podologues, éduc. 
spé, conseillers en 
ESF, enseignants 
APA, professeurs des 
écoles exerçant en 
milieu hospitalier

Méthodes 
pédagogiques :
Apports cognitifs;
Travaux de groupe 
avec différents 
outils pédagogiques 
(jeux de rôle,...);
Réflexions 
individuelles et de 
groupe: 
Photoexpression, 
Métaplan®;
Support vidéo, 
Powerpoint

Intervenants :
Equipe de l’UTEP 
Corrèze, Autres 
intervenants: 
psychologue, IREPS

 DATES :
Session 1

23-24 Février/ 16-17 Mars  
06-07 Avril 2023

Session 2
27-28 Avril / 25-26 Mai / 15-16 
Juin 2023

Session 3
21-22 Septembre / 19-20 
Octobre / 16-17 Novembre 2023

Session 4
12-13 Octobre / 9-10 Novembre 
7-8 Décembre 2023

 DURÉE : 
42 heures (6 jours)

 TARIF : 
1 100 € / participant
6 800 € / groupe de 15 personnes

 DATES  LIMITES D’INSCRIPTION: 
1ère session : janvier 2023
2ème session : mars 2023
3ème session : août 2023
4ème session : septembre 2023

Formation diplômante par validation présentielle
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