
LE NOUVEAU DIAGNOSTIC ÉDUCATIF
DANS L'ETP 

PROGRAMME 2023

MODALITÉS

7H 

FORMATION EN PRESENTIEL

VOIR SITE AGO

Formateur-trice et éducateur-trice ayant
déjà une expérience en formation et
souhaitant innover

8 PERSONNES

420€/participant ou 1400€/intra
(Réduction à partir de deux participants d'une même
structure)

Pour mettre en place de façon technique le diagnostic éducatif…
mais aussi pour explorer de nouveaux outils dans le face à face :

supports visuels, cartes mentales, outils collaboratifs.
Cette formation peut s'organiser sur votre territoire et à des dates

différentes.
 

COMPÉTENCE VISÉE

Intégrer dans la méthodologie de diagnostic éducatif ou de
bilan éducatif de nouveaux outils favorables à la participation
active du patient 

INFORMATIONS ET CONTACT

INTERVENANT : Marie-Christine LLORCA ou Marie-Ève HUTEAU
ingénieur pédagogique, formateur de formateurs

 
NOUS CONTACTER : Céline vous accueille du lundi au jeudi

contact@ago-formation.fr  -  09 50 88 46 79
 

Prise en charge possible par votre fonds de formation. AGO vous
accompagne dans la construction du dossier de prise en charge.



Le diagnostic éducatif : structure et rôle
Les dimensions du diagnostic éducatif
Le rôle de l’entourage et de l’environnement du patient : comment les
repérer et les prendre en compte ?
Le contrat d’éducation : rôle du contrat et conduite de l’accord

Améliorer sa technique de communication : augmenter sa capacité
d’accueil, savoir écouter, questions ouvertes, questions fermées,
reformulation
Zoom sur les compétences d’entretien
Découverte de nouveaux outils : cartes heuristiques, brise glace détourné,
photo-expression, trame en damier, cartes de situations problématiques
etc...
Construction d’une trame d’entretien adaptée à son programme éducatif
et /ou réajustement de sa trame existante
Atelier d’entraînement au diagnostic éducatif

Savoir construire et utiliser les écrits
Construction de la problématique du patient
Elaboration des besoins éducatifs
Construction des objectifs éducatifs
Co-construction du contrat d’éducation
Organiser la construction en équipe pluridisciplinaire : acteurs, méthodes
et outils

INTRODUCTION DE LA FORMATION

EXPLORATION DES BESOINS ET DES PROJETS

LE DIAGNOSTIC ÉDUCATIF

MENER UN ENTRETIEN DE DIAGNOSTIC ÉDUCATIF

UTILISER LES INFORMATIONS PRODUITES POUR CONSTRUIRE L’INTERVENTION
ÉDUCATIVE

Travaux en atelier : structurer une trame de diagnostic éducatif, mener des
entretiens avec des patients fictifs et repérer les besoins éducatif, rédiger une
synthèse. 

PROGRAMME

METHODES ET VALIDATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir mettre en place un diagnostic éducatif individuel
Coconstruire la problématique du patient et repérer ses besoins

éducatifs
Savoir co-construire le contrat d’éducation

Savoir rédiger une synthèse de DE
Utiliser le dossier d’éducation thérapeutique

LE NOUVEAU DIAGNOSTIC
ÉDUCATIF DANS L'ETP

PROGRAMME 2023

ATELIER PARTICIPATIF : La formation est construite sur un modèle
pédagogique actif, interactif et vivant, mélangeant apports

théoriques et travaux pratiques
CLASSE VIRTUELLE : Des webinaires d'atelier pédagogique, animés

par les formateurs
LEARN AGO : Notre plateforme de formation à distance pour les

contenus pédagogiques
LE SOS DU JEUDI : un tutorat direct avec votre formateur en salon

virtuel tous les jeudi de 14h à 15h
GAMIFICATION : Notre parcours utilise les ressources du jeu pour

motiver les participants
EVALUATION FORMATIVE : Des quizz et des questionnaires

parsèment le parcours pour se situer
ANALYSE DE PRATIQUE : Transfert de chaque situation dans la

pratique des participants
VALIDATION : Analyse des productions en atelier participatif

évaluant l'atteinte des compétences, ainsi qu'un questionnaire
d'évaluation finale

CERTIFICAT : Un certificat de réalisation est remis


