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Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, chaque participant aura : 

➢ précisé ce qu’il attend de l’éducation thérapeutique 

➢ clarifié le rôle qu’il peut jouer dans ce domaine 

➢ identifié les situations au cours desquelles il peut, dans sa pratique professionnelle quotidienne, 

contribuer à l’éducation thérapeutique des patients 

➢ acquis les attitudes et les compétences de base nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche 

éducative : 

o aider le patient à exprimer ses besoins, ses attentes, ses connaissances, ses émotions, en 

rapport avec la santé et la maladie 

o identifier ses propres représentations de la maladie chronique, les convergences et les 

divergences avec celles du patient 

o définir, avec le patient, des objectifs d’éducation et les moyens de les atteindre 

o utiliser des méthodes et des outils d’intervention et d’évaluation adaptés aux patients, aux 

objectifs et aux situations d’éducation 

➢ identifié les moyens qui permettent de soutenir la motivation du patient 

➢ repéré, dans son environnement professionnel, des lieux et des personnes ressources qui lui 

permettront : 

o d’articuler son travail avec celui des autres professionnels qui contribuent à l’éducation 

thérapeutique des patients (en ville, à l’hôpital et au réseau) 

o de poursuivre, par delà la formation, une démarche d’évaluation et d’amélioration 

permanente de la qualité de son travail éducatif. 

 

- Cette formation est pluriprofessionnelle : elle concerne les professionnels de santé et aussi 

d'autres acteurs intervenant dans le champ de la santé : travailleurs sociaux. Elle est destinée en 

priorité à des acteurs implantés dans le territoire de Dole et du Jura Nord, de façon à faciliter les 

projets et actions collaboratifs.  

 
 

La durée de cette formation est de 40 heures (format qualifiant, dit « niveau I de l’OMS »), réparties 
en 3 sessions de 2 jours, les 6 jours de formation constituant un tout non divisible. 

Dates : 11 et 12 octobre, 8 et 9 novembre, 6 et 7 décembre 2018 

 

 
Animateurs, formateurs en ETP de l’Espace Santé Dole Nord Jura  

 
 
 
Les candidats à cette formation devront adresser un courrier précisant leurs attentes et leurs 
motivations. Le nombre de participants est limité à 15. 

 

 

FORMATION EN EDUCATION THERAPEUTIQUE 2018 

Espace Santé Dole Nord Jura 

CHS Saint Ylie 

 


