
40 heures

5 CLASSES VIRTUELLES et Plateforme LEARN AGO

VOIR SITE AGO

Praticien.ne.s de l’éducation thérapeutique du patient, patient.e.s qui
souhaitent devenir patient-expert, patient-intervenant. Avoir un
projet dans l'ETP.

12 PERSONNES

1300€/participant - possible en intra (nous contacter)

FORMATION ETP 40H VALIDANTE
100% A DISTANCE

PROGRAMME 2023

Vous souhaitez vous former aux 40 heures validantes vous autorisant à
participer à un programme d’éducation thérapeutique du patient ?

Ce parcours de formation à l’ETP vous permet de renforcer vos compétences
relationnelles, pédagogiques, méthodologiques et organisationnelles.

MODALITÉS

COMPÉTENCES VISÉES

Créer un climat favorable à l'ETP
Analyser avec le patient sa situation, ses pratiques de santé et convenir de ses
besoins en ETP
S'accorder avec le patient et son entourage sur les ressources nécessaires pour
s'engager dans un projet et construire avec lui un plan d'action
Se coordonner avec les différents acteurs de la démarche d'ETP pour déployer les
activités
Mettre en œuvre le plan d'action avec le patient et son entourage
Co-évaluer avec le patient les pratiques et les résultats de la démarche d'ETP

INFORMATIONS ET CONTACT

INTERVENANTS : Marie-Christine LLORCA, Marie-Ève HUTEAU
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.



Définir l'ETP - Compétences attendues et visées - Patient expert

Le diagnostic éducatif 
Mener un entretien de diagnostic éducatif 
Utiliser les informations produites pour construire l’intervention éducative

Le dispositif d’évaluation pédagogique
L’évaluation comme outil de formation

Comment les adultes apprennent-ils ?
Les méthodes pédagogiques actives
Construction d’une intervention éducative
Les outils de l'éducateur thérapeutique
Conception d’une séance

Structurer un parcours ETP en fonction des besoins patients
Evaluation collective et analyse de pratique
Bilan de la formation

MODULE 0 : ACCUEIL ET ANALYSE DES PRATIQUES - 4H
30 min accueil Learn Ago - 2h en classe virtuelle - 1h30 Learn Ago
Analyse des pratiques et des besoins - Découverte de la formation

MODULE 1 - DÉFINIR L’ETP - 7H30
3h30 Learn Ago - 3h classe virtuelle -1h production

MODULE 2 - DÉFINIR ET NÉGOCIER DES OBJECTIFS PARTAGÉS À PARTIR DES
BESOINS REPÉRÉS. LE DIAGNOSTIC EDUCATIF  - 8H
3h30 Learn Ago - 3h30 classe virtuelle -1h production

MODULE 3 - ÉVALUER SON INTERVENTION - 4H
3h30 Learn Ago - 30 minutes production

MODULE 4 - CONSTRUIRE SON INTERVENTION ÉDUCATIVE EN CHOISISSANT
LES MÉTHODES ET LES OUTILS ADAPTÉS - 9H
5h30 Learn Ago - 3h30 classe virtuelle 

MODULE 5 : STRUCTURER L’ENSEMBLE DE SON INTERVENTION ET VALIDER SES
COMPÉTENCES - 7H30
3h30 production - 3h30 classe virtuelle - 30min Learn Ago

PROGRAMME

METHODES ET VALIDATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les éléments méthodologiques et les différentes étapes

d’un programme d’éducation thérapeutique
Reconnaître les éléments spécifiques d’une approche d’éducation

centrée sur le patient
Repérer les ressources nécessaires pour une approche

thérapeutique centrée sur le patient situé dans son environnement
Élaborer un plan d’action personnel pour une personne suivie

dans le cadre d’un programme d’éducation thérapeutique du
patient

 

FORMATION ETP 40H VALIDANTE
100% A DISTANCE

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
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


