FNFCEPPCS – Fédération Nationale de Formation Continue
et d'Évaluation des Pratiques Professionnelles
des Centres de Santé
Organisme habilité à dispenser des actions de DPC

Notre offre de formations en ETP
Cette offre de formation en Education thérapeutique du patient (ETP) s’inscrit dans la continuité des
formations déjà proposées et réalisées par la FNFCEPPCS depuis 2015. Elle traduit la poursuite des actions
de formation actuelle sur le thème de l’ETP, afin de répondre aux exigences réglementaires françaises. Elle
répond également à de nouveaux besoins de formation, identifiés au cours des formations animées ces
dernières années.
Formateurs :

Jean-Charles VERHEYE, Docteur en Sciences de l’Education,
et Régine RAYMOND, Directrice adjointe de la santé, Directrice du CMS Pesqué, Ville d'Aubervilliers (93),
Docteure en Sciences de l’Education

METTRE EN OEUVRE UN PROGRAMME D'ETP
(Stage ETP Niveau 1 / 40 heures)
Session de 6 jours : Mardi 12, Mercredi 13 & Jeudi 14 mai,
Mardi 26, Mercredi 27 mai et Mercredi 17 juin 2020
Lieu : A DEFINIR
NOMBRE DE PLACES : 12
Coût : 1280 € par personne, déjeuners inclus ; SUR DEVIS SUR SITE
A travers une démarche structurée et centrée sur le patient, l’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à
permettre aux personnes vivant avec une maladie chronique, de gérer au mieux leur vie quotidienne avec leur
maladie. La pratique de l’ETP nécessite de la part des professionnels de développer des compétences adaptées, en
particulier d’ordre pédagogique. Pour cela, les participants doivent pourvoir analyser leur pratique actuelle,
comprendre les fondements tant théoriques, pratiques que réglementaires de l’ETP et projeter leur mise en œuvre
dans leur contexte d’exercice.
Objectifs
Connaître les grands principes d’apprentissage en lien avec l’ETP
Situer l’ETP dans la pratique de soin et dans le contexte réglementaire français
Elaborer un programme d’ETP en fonction du/des publics destinataires
Mettre en œuvre les différentes étapes d’un programme d’ETP structuré : recrutement des patients,
diagnostic éducatif et formalisation d’un programme personnalisé, élaboration et animation de séances
d’éducation, évaluation pédagogique du patient
Animer une séance d’éducation thérapeutique en utilisant des techniques d’animation adaptées
Mettre en place l’évaluation du programme d’ETP
Public destinataire
Tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme d’éducation thérapeutique (élaboration,
animation, évaluation) : soignants (médecins, infirmier(ère)s, aides-soignant(e)s, kinésithérapeutes,
diététicien(ne)s, etc.), travailleurs sociaux, acteurs associatifs.
Modalités et durée de la formation
La formation se réalise selon deux modalités :

• un temps de formation présentielle de 6 jours répartis en 3 modules (3 jours, 2 jours et 1 journée de suivi),
• des travaux d’application entre les modules, à réaliser sur son lieu d’exercice.
La formation totalisera une durée de 40 heures, en adéquation avec les exigences réglementaires françaises
concernant les programmes d’ETP.

TECHNIQUES D’ANIMATION EN ETP
(Stage ETP Niveau 2)
2 jours
Lieu : A DEFINIR ou SUR SITE
NOMBRE DE PLACES : 12
Coût : 480 € par personne, déjeuners inclus ; SUR DEVIS SUR SITE
Dans la continuité de la formation qualifiante pour intervenir en ETP, l’animation de séances d’ETP nécessite de
disposer de techniques et d’outils favorables à l’apprentissage et adaptés aux publics rencontrés.
Objectifs
Se constituer une « boite à outils » de techniques d’animation interactives et participatives
Choisir les techniques en fonction des objectifs de la séance à animer et des spécificités du publics accueilli
Sélectionner les outils pédagogiques en amont d’une animation
Public destinataire
Tous les acteurs ayant une pratique de l’éducation thérapeutique et formés selon des exigences réglementaires
françaises (40 heures) : soignants (médecins, infirmier(ère)s, aides-soignant(e)s, kinésithérapeutes,
diététicien(ne)s, etc.), travailleurs sociaux, acteurs associatifs.
Modalités et durée de la formation
La formation se déroule sur deux jours selon des modalités participatives qui privilégient les mises en situations et
la co-construction des connaissances.

COORDONNER UN PROGRAMME D'ETP
2 jours + 1 jour
Lieu : A DEFINIR ou SUR SITE
NOMBRE DE PLACES : 12
Coût : 790 € par personne, déjeuners inclus ; SUR DEVIS SUR SITE
Les programmes d’ETP reposent sur une démarche plurisdisciplinaire et une pratique interprofessionnelle, évaluée
dans un but d’analyse et d’amélioration continue de la pratique de l’ETP. Dans cette logique, les programmes
doivent être coordonnés par une personne formée pour accompagner la mise en œuvre du programme d’ETP à
toutes ses étapes : élaboration, animation, évaluation.
Objectifs
Mettre en œuvre l’évaluation du programme dans le contexte réglementaire français
Accompagner l’équipe d’ETP dans l’élaboration et le développement du programme
Valoriser le programme auprès des intervenants de la prise en charge des patients et auprès des partenaires
institutionnels
Public destinataire
Coordinateurs et futurs coordinateurs de programme d’ETP (médecins, professionnels de santé ou représentants
associatifs).
Modalités et durée de la formation
La formation se déroule sur 3 jours (2 jours consécutifs puis 1 jour à +/- 1 mois d’intervalle).
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LANCER OU DYNAMISER UN PROGRAMME D'ETP
en centre de santé
1 jour
Lieu : SUR SITE
Coût : SUR DEVIS
L’éducation thérapeutique contribue à la prise en charge du patient atteint de maladie chronique. Elle ne peut pas
s’envisager de manière déconnectée des actions des professionnels de santé, même si ceux-ci ne sont pas
directement impliqués dans l’animation du programme d’éducation. De ce fait, il est important que l’ensemble des
acteurs impliqués dans le suivi du patient comprenne la démarche d’ETP et son influence sur leur propre
intervention. Ils pourront orienter les patients vers le programme et soutenir leur motivation et leur progression
dans l’apprentissage.
La formation se déroule en deux temps. Un premier temps réuni l’équipe d’ETP en place afin de faire le point sur le
projet du centre de santé (CDS) et les pratiques de l’équipe. Un second temps permet à l’équipe d’ETP de présenter
la démarche d’ETP et le programme animé dans le CDS à l’ensemble des intervenants du centre pour mobiliser,
lancer ou dynamiser l’ETP dans la structure.
Public destinataire
Equipe ETP du CDS et l’ensemble des professionnels du CDS impliqués dans la prise en charge des personnes
atteintes de maladie chronique : soignants (médecins, infirmier(ère)s, aides-soignant(e)s, kinésithérapeutes,
diététicien(ne)s, etc.), travailleurs sociaux, acteurs associatifs.
Modalités et durée de la formation
La formation s’adresse à une équipe d’ETP constituée.
Durée : 1 jour sur site.
Prévoir 1 heure de réunion avec l’ensemble du personnel du CDS.
La formation est réalisée le plus possible en pluridisciplinarité, de manière à favoriser l’échange de points de vue et
l’implantation de la pratique d’ETP au niveau local.

ÉVALUATION DE PROGRAMME D'ETP
2 jours
Lieu : A DEFINIR ou SUR SITE
Coût : SUR DEVIS
Pour s’adapter au mieux aux besoins des publics concernés, un programme d’éducation thérapeutique du patient
(ETP) doit s’inscrire dans une démarche d’évaluation régulière. Au-delà de sa dimension réglementaire, celle-ci
permet à l’équipe de faire évoluer son offre d’ETP, d’analyser ses pratiques et d’optimiser la qualité de ses
interventions.
Objectifs
Différencier évaluation pédagogique du patient et évaluation de programme
Comprendre le contexte réglementaire des évaluations en ETP
Construire les critères et les indicateurs de son programme d’ETP
Elaborer des outils d’évaluation adaptés à son contexte d’exercice
Associer l’ensemble de l’équipe d’ETP à la démarche d’évaluation
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Public destinataire
Membres de l’équipe ETP, coordinateur/trice de programme.
Modalités et durée de la formation
La formation s’adresse aux personnes ayant déjà suivi une formation de 40 heures en ETP. Pour une meilleure mise
en application, il est recommandé de suivre la formation à plusieurs personnes de la même équipe. La formation
peut être organisée, sur site, pour une seule équipe.
Durée : 2 jours.

ANALYSE DE PRATIQUES EN ETP
3 jours
Lieu : SUR SITE
Coût : SUR DEVIS
Le développement d’un programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) nécessite de pouvoir s’adapter au
contexte de mise en œuvre de l’ETP. L’analyse collective de ses pratiques permet à l’équipe éducative de repérer ses
points forts et ses axes d’amélioration, de déterminer ensemble des solutions et d’améliorer la qualité de son
intervention auprès des patients. Un accompagnement personnalisé permet à l’équipe d’être guidée dans une
démarche qui peut être réalisée, par la suite, de manière autonome.
Objectifs
Comprendre les enjeux de l’analyse de pratiques au niveau pédagogique, organisationnel et institutionnel
Réaliser un état des lieux de ses pratiques en ETP
Prioriser ses besoins en termes d’analyse de pratique et d’action à mener
Déterminer les outils d’analyse de pratique, adaptés à son programme d’ETP
Mener des actions d’amélioration des pratiques
Mettre en œuvre une analyse de pratiques de manière régulière, en impliquant l’ensemble des personnes
concernées (équipe ETP, professionnels, patients)
Public destinataire
Membres de l’équipe ETP, coordinateur/trice de programme.
Modalités et durée de la formation
La formation s’adresse à une équipe d’ETP constituée.
Durée : 3 jours sur site, selon un calendrier trimestriel défini avec l’équipe.

Les centres de santé intéressés par ces programmes d'ETP devront contacter Fédéforma-Cds.
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