
Dispenser l’Éducation thérapeutique du patient 
version présentielle

Public visé  
Professionnels de Santé, patients experts  
Toutes personnes ayant une implication dans un 
progamme ETP 

Pré requis 
• Etre dans une démarche 

d’animer  et prendre part à la 
création d’un programme d’ETP 
dans l’année

Objectifs et compétences professionnelles visées 
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité 
de : 
• Maîtriser les compétences requises pour dispenser 

l’éducation thérapeutique du patient telles que définies 
dans le décret et arrêté du 31 mai 2013 

• Mobiliser ces compétences techniques, relationnelles, 
pédagogiques et organisationnelles au service d’un 
programme d’éducation thérapeutique

Durée 
• 5 jours en format 

présentiel 
• 40 heures en 

présentiel  
• 2h de  travail 

d’intersession 

Modalités d’encadrement 
Vanessa LEGUE  
Consultante Santé – Formatrice en ETP

Méthodes pédagogiques et moyens techniques 
• Une approche pédagogique concrète et 

pragmatique s'appuyant sur des méthodes de 
pédagogie expérientielle : 

• Alternance d'exposés théoriques courts sur la 
base d’un support d’animation réalisé par le 
formateur et de travaux pratiques visant à 
faciliter l’intégration et la mise en perspective 
des connaissances : études de cas, séquences 
d’analyse des pratiques, jeux de rôles, 
ateliers…

Accessibilité aux personnes  
en situation de handicap   
N’hésitez pas à nous contacter. Nous analyserons 
avec vous vos besoins et vous proposons des 
solutions adaptées à votre situation. 
 

Contact 
Vanessa LEGUE 
gresmoformation@gmail.com 
06 60 74 25 61

Tarif de la formation  
• A partir de 1500 euros TTC 
• Pour les formations individuelles et 

les formations en intra entreprise, 
nous consulter, afin d’étudier vos 
besoins et vos objectifs 

• Pour les formations via ANDPC 
nous consulter, afin d’étudier vos 
besoins et vos objectifs

Modalités d’évaluation  
• Pré questionnaire en début de chaque journée 
• Participation au 40h de la formation 
• Réalisation du travail d’intersession 
• Réalisation du Quiz d’évaluation des 

compétences 
• Questionnaire de satisfaction  

Programme 
• Module 1 : Concepts de l’ETP, Relation et 

démarche éducatives – 2 jours 21 h 
• Module 2 : Structuration méthodologique, 

Stratégies pédagogiques – 2  jours 13 h 
• Travail d’intersession – réalisation d’un 

diagnostic éducatif 
• Module 3 : Évaluation des programmes ETP– 1  

jours 6 h 

Programme détaillé sur demande 

Dates de la formation 
• Selon Planning

Mise à jours : 20/10/2021

Lieu de la formation 
• Selon Planning

Modalité d’accès 
• Signature de la convention 

de formation

Délais d’accès 
• 1 mois 
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Formation en présentiel

Tarif de la formation : nous consulter
Prise en charge OPCO*, ANDPC* et FIFPL*

40 h en présentiel
2 h de travail d’intersession 

Formation Validée par l’ANDPC

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les patients
à gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. 

Elle est un processus continu, qui fait partie intégrante 
et de façon permanente de la prise en charge du patient. 

Oui mais comment la dispenser ?

Gresmo formation vous propose une formation de 5 jours présentiels 
avec un travail d’intersession vous permettant 

d’intervenir à tous les niveaux de la démarche éducative. 

Formation certifiante de 40H en ETP afin de pouvoir dispenser de l’ETP
conformément à l’arrêté du 2 août 2010 et du décret du 31 mai 2013 

*OPCO : OPérateur de COmpétences - *ANDPC : Agence Nationale du Développement Professionnel Continu 

*FIFPL : Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux
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Relationnelles
Pédagogiques
et d’animation

Compétences
visées

Méthodologiques
et organisationnelles

Biomédicales
et de soins

DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

•  Rappeler un langage commun et une méthodologie adaptée    
à la rencontre éducative

• Identifier un langage commun pour une démarche éducative partagée

•  Déduire des attitudes appropriées dans sa rencontre avec un patient   
et/ou son entourage

• Repérer les dimensions psychosociales et psychoaffectives de la maladie

• Reconnaitre la démarche éducative dans sa démarche de soins

Pour plus d’information 
sur cette formation contactez : 

GRESMO FORMATION - Vanessa LEGUÉ
gresmoformation@gmail.com


