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Durée de la formation :     1 Jour 

 

Coût de la formation :       1 800 € pour un groupe de stagiaires 

        :          175 € par stagiaire 

 

Nombre de participants :    12  maximum 

                                                   6  minimum 

SENSIBILISATION A 

L’EDUCATION THERAPEUTIQUE  

DU PATIENT 

Date et Lieu de Formation : 

 

LE 7 DECEMBRE 2021 

DE 8H30 A 16H30  

AU 

Centre de Formation aux Métiers de la Santé 

Allée Jacques Monod – BP 609 

62321 BOULOGNE SUR MER CEDEX 

CONTACTS 

Coordonnateur de projet :  Delphine BOUCHER  Tél. : 03.21.99.32.54  

Secrétariat : 03.21.99.30.61 Fax : 03.21.99.38.92 

Mail : d.boucher@ch-boulogne.fr 

http://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas/formation-continue-2  

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/ifsiboulognesurmer/ 

Nous contacter pour les conditions d’accueil et d’accessibilité des publics en 

situation de handicap 

http://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas/formation-continue-2


Textes de référence : 

 Décret N° 2010-906 du 02 août 2010, modifié par l’arrêté du 31 mai 2013, 

modifié par l’arrêté du 14 janvier 2015, relatif aux compétences requises 

pour dispenser  l’éducation  thérapeutique du patient (ETP) 

 Les recommandations émises par l’OMS et la HAS 

 Article 84 de la loi HPST 

Participants et Prérequis :  Pas de prérequis 

-    Elle s’adresse à des soignants de différentes disciplines  (médicaux,            

paramédicaux et autres) désirant s’initier à des pratiques éducatives,                

notamment à  l’éducation thérapeutique (ETP). 

Objectifs de la formation visant le développement des aptitudes et des        

compétences du stagiaire : 

 Faire évoluer ses représentations par rapport à l’éducation et à        

l’éducation thérapeutique. 

 Développer ses compétences pour créer une relation éducative. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées: 

Elles sont variées, participatives, interactives et alternent : 

 Des travaux en groupe et des travaux en séance plénière. 

 Des apports théoriques et des mises en situations avec pratiques      

simulées. 

 Propositions d’outils utilisables par les soignants. 

Contenu de la formation : 

 Définition de  l’éducation.  

 Les différents champs de l’éducation : de l’éducation à la santé à    

l’éducation thérapeutique.  

 Place et intérêt de l’éducation dans la prise en soins des patients. 

 La relation éducative : caractéristiques, place du soignant, place du  

patient.  

Evaluation et délivrance de l’attestation : 

 Un bilan initial et un bilan final permettent aux stagiaires d’apprécier 

le développement de leurs connaissances. 

 Evaluation de la satisfaction et de la qualité de la formation par le  

       stagiaire. 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité à la session de formation. 

 

Intervenants: 

Médecins en diabétologie 

Cadre de santé formateur et titulaire d’un master 2 en éducation thérapeutique 


