
«L'Education Thérapeutique du Patient
vise à aider les patients à acquérir ou
maintenir les compétences dont ils ont
besoin pour gérer au mieux leur vie avec
une maladie chronique. Elle fait partie
intégrante et de façon permanente de la
prise en charge du patient. [...] Ceci a pour
but de les aider, ainsi que leurs familles, à
comprendre leur maladie et leur
traitement, à collaborer ensemble et à
assumer leurs responsabilités dans leur
propre prise en charge, dans le but de les
aider à maintenir et améliorer leur qualité
de vie.» (OMS). 

COMPLÉTER SA PRATIQUE
AVEC L'ETP*

Intégrer l’Education Thérapeutique à la prise en
charge des patients atteints de maladie chronique
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PROGRAMME 

 

Intégrer l’Education Thérapeutique à la prise 
en charge des patients atteints de maladie 
chronique 

Les réseaux de santé […] assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, 
de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions 
d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations. (Article L6321-1 du code de la Santé Publique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP)  
De quoi parlons-nous ? Apport théorique sur le 
concept d’éducation thérapeutique, sur la place de 
l’usager, patient dans le système de santé français et 
sur l’importance du rôle du patient dans son parcours 
de santé. 
 
Programme d’éducation thérapeutique 
Acquisition de compétences pratiques pour 
développer des séances d’éducation thérapeutique ou 
intégrer des fondamentaux de l’ETP dans une prise en 
charge. 
 
Identification des outils d’évaluation et 
d’accompagnement du patient en ETP 
 
Entrainement à une approche collaborative vecteur 
de motivation et d’auto rééducation  
 
Evaluation des compétences que le patient à acquis 
du fait de sa participation à une démarche d’ETP 
 
 
Atelier de développement d’une communication 
interactive ou collaborative 
- Scénette de situations professionnelles vécues 
- Importance de l’Entretien Motivationnel 
 

OBJECTIFS 
- Intégrer une approche complémentaire à nos soins 
- Aider le patient à acquérir ou maintenir des compétences pour 
gérer au mieux leur vie avec la maladie 
 
PUBLIC 
Professionnel de santé 
 
PRÉREQUIS 
Accompagner des patients malades chroniques 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Présentations théoriques 
- Mises en situation pratiques 
- Analyses de pratiques professionnelles 
- Analyse de vidéos 
- Etudes de cas 
- Echanges d’expériences 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 
Évaluation de satisfaction 
 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 2 jours, soit 14 heures 

CONTENU 

Libéraux : Formation 
susceptible d’être prise 
en charge par le FIF PL 
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