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Une formation mixte de 40H à l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) :
8 modules en distanciel (e-learning), 2 travaux intermédiaires 

ET 3 jours en présentiel ou en classes virtuelles 
ORGANISATION DE LA FORMATION CONTENU MODULES E-LEARNING ET JOURNÉES 

PRÉSENTIELLES OU CLASSES VIRTUELLES

Session 2 : 2 jours 
présentiels ou en 

classe virtuelle

Session 4 : 1 jour 
présentiel ou  en 
classe virtuelle

2 jours en classes 
virtuelles ou en 

présentiel

1 jour en classe 
virtuelle ou en 

présentiel

Réalisation d’un bilan éducatif partagé et rédaction de la synthèse

Conception d’un outil d’évaluation

M7 Définir l’auto-évaluation, distinguer les différents niveaux 
d’évaluation et appréhender sa mise en œuvre
M8 Se repérer dans le cadre réglementaire de l’ETP

M1 Clarifier les grands principes de l’éducation du patient
M2 Appréhender les dimensions médicale, psychologique, sociologique 
et culturelles du patient
M3 S’approprier les clés de lecture pour comprendre le patient et 
centrer son action sur la personne
M4 Identifier les attitudes favorisant la rencontre éducative
M5 Élaborer un bilan éducatif partagé
M6 Prendre en main les notions de compétences d’auto-soin et 
compétences d’adaptation et exprimer les objectifs pédagogiques d’un 
programme

Retour sur le bilan éducatif partagé
Préciser les facteurs clefs de ‘apprentissage
Préciser les spécificités de l’animation de groupe
Découvrir les techniques d’animation et les outils éducatifs
Construire des séances éducatives
Concevoir et organiser des séances d’ETP 
Animer un atelier

Définir et mettre en œuvre son projet d’ETP
Définir son plan d’action
Communiquer au sein de l’équipe sur son projet d’ETP
Transmettre les informations nécessaires à l’accompagnement 
éducatif aux acteurs concernés
Proposer au patient une offre d’ETP de façon motivante

1 travail intermédiaire

1 travail intermédiaire

2 Modules à réaliser 
en e-learning

6 Modules à réaliser 
en e-learning

Une formation mixte 
de 40H à l’Éducation 

Thérapeutique du
Patient

Etp.edulearning.fr

Distanciel

Classes
virtuelles

Interactive

Pour tous renseignements contacter la 
responsable de formation :
myriam.mellot@edusante.fr /01 40 13 78 29

De nombreux avantages !

ü Accès sécurisé et personnel à la formation à
distance

ü Fractionnement en modules e-learning
permettant de gérer son temps de formation
(accès à toute heure, connexion nécessaire)

ü Suivi personnalisé

ü Interactivité du distanciel et des classes
virtuelles (formation particip-active)

ü Reprise et approfondissement en classe
virtuelle, ou lors des journées présentielles du
contenu distanciel

Validante

Auto-
apprentissage 

Travail 
individuel et 
sous groupe

Pluridisciplinairité

Mises en situation
Etudes de cas
Analyse des pratiques
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