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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
DU PATIENT ATTEINT

D’UNE MALADIE CHRONIQUE
formation 40h validante
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heures de formation
majoritairement présentielle
sur 3x2 jours, de 8h30 à 17h

euros TTC
avec possibilité de prise en 
charge pour les professionnels 
salariés et libéraux

organisme référencé
n° DA : 82.38.03774.38
n° ANDPC : 2034

sites CALYDIAL
prêts à vous accueillir pour la formation
Vienne (38) - Vénissieux (69)

seul contact
04 28 87 38 33
formation@calydial.org

formation intra possible dès 12 
personnes inscrites

CALYDIAL Vienne
CH Lucien Hussel - BP127
 montée Dr Chapuis
38209 Vienne cedex
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/ LES INFOS PRATIQUES/ UNE VALEUR ajoutée

La formation est organisée pour un groupe de 
12 personnes qui est scindé en sous-groupes 
pour les travaux en ateliers, ce qui permet une 
meilleure assimilation des techniques et une 
auto-évaluation des stagiaires.

A chaque moment de la formation les 
stagiaires ont la possibilité d’exposer leurs 
expériences personnelles afin de les mutualiser 
et d’apporter un éclairage différent de celui du 
formateur ou des autres participants.

Chaque cas exposé par les stagiaires ou le 
formateur donne lieu à une réflexion sur les 
axes d’améliorations envisageables.

/ PUBLIC concerné

- les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI)
- les infirmières libérales
- les médecins généralistes et spécialistes
- les diététiciens
- les psychologues
- les pharmaciens
formation ouverte aux patients



L’éducation thérapeutique1 consiste à aider 
les patients à acquérir ou à maintenir les 
compétences dont ils ont besoin pour gérer 
aussi bien que possible leur vie avec une 
maladie chronique.

Elle comporte trois éléments indissociables : 
la personnalisation du traitement, l’acquisition 
de compétences par le patient et l’aide au 
changement de comportement.

Pour dispenser l’ETP, la HAS2 exige des 
soignants et des patients experts une formation 
d’un minimum de 40h.

Nous proposons une formation « Action » 
basée sur le faire pour permettre aux 
professionnels de santé et aux patients 
experts d’être acteurs dans les programmes 
d’éducation thérapeutique.
Cette formation permet d’acquérir les 
compétences pour le bilan éducatif, la 
conception et l’animation des séquences 
pédagogiques.

1ETP = éducation thérapeutique du patient
2Haute Autorité de Santé

/ POURQUOI NOUS CHOISIR ? / programme

Module 1 - 2 jours
Définir l’éducation thérapeutique
Mener un bilan éducatif partagé

Module 2 - 2 jours
Apprentissage et stratégie éducative
Construction d’un programme et de séquences

Module 3 - 2 jours
Techniques de communication et d’animation                
Favoriser l’expression des patients
Évaluer un programme d’ETP

/ LES Objectifs

Acquérir les compétences requises à la mise en 
œuvre et à l’évaluation d’actions d’ETP centrées 
sur les besoins et les attentes des patients.

Aider le patient et son entourage à 
acquérir des compétences d’auto-soins 
et d’adaptation à la maladie.

Construire un bilan éducatif partagé

Maîtriser les techniques d’animation 
(choisir et utiliser des méthodes et des 
outils pédagogiques adaptés aux patients 
et aux objectifs)

Acquérir et développer une posture 
éducative (relation soignant-soigné)

Construire un programme ETP et des 
séquences pédagogiques (travailler en 
équipe et évaluer un programme ETP)

/ notre différence

Une méthode pédagogique originale pas 
uniquement basée sur les apports théoriques, 
mais essentiellement sur le faire par les 
participants qui à leur tour pourront faire faire 
aux patients.

/ travail personnel

Entre chaque module, un travail personnel 
ciblé sera demandé aux participants, leur 
permettant d’acquérir des compétences 
pratiques.

Dr. Abdallah Guerraoui
médecin néphrologue 
ingénierie ETP
concepteur du programme

Dr. Marie Lino
médecin néphrologue 

formatrice

Véronique Berger
diététicienne

formatrice

/ LES 3 FORMATEURS


