
Pratiquer l’éducation 
thérapeutique du patient 

(ETP) 

Pour TOUS les professionnels de santé : 

L’inscription en ligne sur le site www.am-dpc.fr est 
simple : cliquez sur « Programmes » puis sur « Education 
thérapeutique du patient » puis sur « inscriptions en 
ligne (12/04/2021) » et suivez les instructions. 

Pour les professionnels de santé libéraux : 

Les formations sur le thème de l’ETP sont éligibles pour un 
financement par le FIF-PL. (A&M-DPC—N° 11 75 50061 75) 

Enregistrée comme programme de DPC, cette formation 
pourra être financée par l’Agence nationale du DPC 
pour tout ou partie des frais d’inscription. De plus, vous 
bénéficierez d’une indemnité pour vos jours de formation. 

Pour cela, vous devez créer votre compte sur le site 
« www .mondpc.fr », muni de votre N° ADELI, CPS et RIB.  

Pour procéder à votre inscription : allez sur l’onglet 
« Recherche actions », indiquez le N° de l’action : 
35012200011 puis cliquez sur RECHERCHER (bouton mar-
ron à droite), puis sur « Détail Action de DPC » (bouton 
marron à droite). Sur la Fiche action 35012200011, des-
cendez en bas de page et cliquez sur « s’ inscrire » en 
regard de la session choisie (bouton rouge en bas de 
page,)͘� Vérifiez les dates et modalités de votre prise en 

charge puis confirmez en cliquant sur « Valider ». 

Programme de DPC, modalités 
de financement et d’inscription 

Cap Autonomie Santé 
7 rue Léo Lagrange –56600 LANESTER 

Téléphone : 06 18 38 96 28 
Email :  info@am-dpc.fr 
http://www.am-dpc.fr/ 

12 rue Planchat,  
75020 Paris 
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Téléphone : 02 97 87 70 33   
Email : coordination-etp@capautonomiesante.bzh 
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28-29 mars, 9-10 mai 
et 13-14 juin 

 

 

2022 



 Le programme vise à développer les compétences pédago-
giques et relationnelles des professionnels afin qu’ils accompagnent les 
patients dans l’acquisition de compétences d’auto-soins et d’adaptation 
leur permettant de prendre des décisions pour se maintenir en santé. 

En 6 jours, au sein d’un groupe pluri-professionnel, vous allez approfon-
dir vos connaissances et réfléchir à votre pratique, conformément au 
guide méthodologique sur la structuration d’un programme d’ETP de la 
HAS et la partager avec celles des autres acteurs.  

La formation est conforme au Décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 
relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner 
l'éducation thérapeutique du patient.  

 A l’issue du programme de DPC, les professionnels de santé 
seront capables de : 

Þ Définir les concepts et formuler les finalités de l’ETP 

Þ D’adopter une posture relationnelle et pédagogique 

Þ Utiliser des méthodes et des outils pour pratiquer l’ETP  

Þ Rédiger un guide d’entretien de Bilan d’Education Partagé (BEP)  ou 
Diagnostic Éducatif (DE) 

Þ Conduire un entretien de BEP / DE   

Þ Rédiger une synthèse écrite du BEP / DE 

Þ Co-définir et formuler avec le patient ses objectifs pédagogiques : 
plan personnalisé d’éducation 

Þ Choisir et mettre en °uvre les méthodes pédagogiques adaptées 
aux objectifs du patient 

Þ Construire et animer une séance pédagogique individuelle ou de 
groupe  

Þ Evaluer les compétences du patient 

 

Thème traité en « formation présentielle »  se-
lon l’orientation pluriannuelle prioritaire du DPC 

2020-2022 N° 33 :  
Maîtrise des fondamentaux de l’Éducation Thérapeutique du 
Patient   

Résumé & objectifs 

 
ϭϬϬϬ�Φ�dd���ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ϲ�ũŽƵƌƐ�;ϵŚ-ϭϳŚͿ 
;ZĞƉĂƐ�ŶŽŶ�ĐŽŵƉƌŝƐͿ 

(Voir les modalités de financement au verso) 
 
 

Programme DPC (N° 35012200011) 
 

Prix de la formation : 

Programme de la formation 
Journée 1 : 
Accueil des participants  
Définition, contexte réglementaire, démarche éducative, bilan éducatif partagé 
Représentations de l’ETP - définition ETP – contexte réglementaire 
Les 4 étapes de la démarche éducative 
Bilan éducatif partagé (BEP) ou diagnostic éducatif (DE) : définition et posture - 
l’écoute active 
 

Journée 2 : 
Bilan éducatif partagé ou diagnostic éducatif (suite) 
Construction de la synthèse du BEP/ DE : en 3 temps  
Les techniques d’entretien (ateliers interactifs) : questions ouvertes / fermées, 
reformulation 

Intersession :  
Réalisation d’un bilan éducatif partagé et de la synthèse co construite 

Journée 3 : 
Analyse de la pratique : présentation des travaux, propositions d’amélioration 
Retour sur les BEP / DE réalisés : compétences psychosociales 
Approche motivationnelle   
Entretien et méthode – compétences relationnelles et pédagogiques 

Journée 4 : 
Techniques et ingénierie pédagogique 
Outils et méthodes pédagogiques 
Conception d’une séance pédagogique 

Intersession :  
Finaliser la séquence pédagogique  

Journée 5 : 
Analyse de la pratique : présentation des travaux, propositions d’amélioration 
Retour sur les séances pédagogiques 
L’animation de groupe  
Méthodes et enjeux 

Journée 6 : 
L’évaluation  
Evaluation des compétences du patient 
Construction d’outils d’évaluation (travail en sous-groupes) 
 

Clôture de la formation. 
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Emmanuelle BORDES  
Infirmière — Coach et Formatrice ETP 

— Paris 

Caroline DUMONT  
Diététicienne —Coordinatrice et formatrice ETP 

—A PHP — GHU Robert Debré—Paris  

Claire LLAMBRICH  
Infirmière experte — Coordinatrice et formatrice ETP 

— Institut Curie — Paris 

 

Intervenants 


