
Définir l’éducation thérapeutique du patient et la situer dans la promotion de la santé
Définir les étapes de la démarche éducative
Identifier le cadre législatif et réglementaire de l’ETP
Distinguer les différentes modalités opérationnelles de l’ETP
Définir ce qu’est un programme ETP
Définir la place du patient dans un programme ETP

Objectifs pédagogiques

Cette formation permet de découvrir les principes de l’éducation thérapeutique (ETP), en
apprenant à son rythme, à distance (e-learning), en 7 heures au total. Elle est fondée sur
l’expérience de dix IREPS et de leur fédération nationale, la Fnes.

Profil des stagiaires
Professionnel.le.s du secteur sanitaire, social, médicosocial, patient.e.s, représentant.e.s d’usager.e.s
souhaitant découvrir l’éducation thérapeutique du patient (ETP).

Découvrir l’éducation thérapeutique
du patient (formation en e-learning)

Prérequis
Disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet (à débit suffisant pour visualiser des séquences
animées).

La maladie chronique : contexte et évolution
Le contexte législatif et réglementaire en ETP
La formalisation du dossier de description du programme ETP

Contenu de la formation
Session 1 (1 jour)

Travaux pratiques individuels et quizz auto-formatif
Récit illustrant une équipe de professionnel.le.s d’une maison de santé pluridisciplinaire souhaitant
mettre en place une démarche d’éducation thérapeutique du patient
Apports théoriques et méthodologiques
Echanges avec la formatrice par messagerie
Mise à disposition de fiches ressources et bibliographie

Ressources pédagogiques
L’intégralité de la formation se déroule par internet (e-learning) :

Suivi de la progression pédagogique et évaluation des résultats
La vérification de la participation des stagiaires sera assurée. A l’issue de la formation, une attestation
de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de formation à chaque
participant.e.

Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de quizz
auto-formatifs, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par les
stagiaires.

À la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.

Éducation thérapeutique du patient
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Durée et modalité
Formation en distanciel
1j, 7h, organisation libre du.de la participant.e.

Prix
90€

Nouveauté : préinscription en ligne

Cliquer sur le bouton « pré-inscription », 
Prendre connaissance des informations demandées (paragraphe en haut) 
Remplir le formulaire 
L’inscription sera confirmée lorsque l’IREPS Bretagne l’aura validée et pris contact avec le.la
stagiaire (convocation).

Les inscriptions aux formations de l’IREPS Bretagne se font dorénavant en ligne et devront être
réalisées après vérification des items « prérequis » et « profil des stagiaires » et après validation par la
structure, le cas échéant.

Pour procéder : 
Rendez-vous sur la fiche formation Découvrir l’éducation thérapeutique du patient (formation en e-
learning) sur irepsbretagne.fr, onglet formations :

1.
2.
3.
4.

Contact
Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr

Sessions
Inscription possible tout au long de l'année, organisation libre du stagiaire pour l'horaire.
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