
      Fiche signalétique de formation 
Mise à jour le 16 juin 2021 

 
 

Ireps Nouvelle-Aquitaine 6 quai de Paludate – 33 800 BORDEAUX 

  0556333418  formation@irepsna.org  
Prestataire de formation enregistré sous le n° 72330823833 (Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) N° SIRET : 
52930968400015 – Code NAF : 8899B 

 

 

TITRE  de la 
formation 

 
Coordonner un programme d’éducation thérapeutique du patient 
 
Module 3 
 

 
CONTEXTE  
Présentation 
synthétique  

La participation à la formation proposée par l’Instance Régionales 

d’Education et de Promotion de la Santé (Ireps) Nouvelle-Aquitaine 

permettra de délivrer une attestation de participation à chaque module, pour 

valider le nombre d’heures de participation à une formation de 

coordonnateur en ETP, conformément à l’Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au 

cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient 

(ETP) et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de 

leur renouvellement et modifiant l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux 

compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation 

thérapeutique du patient. 

La formation est composée de trois modules, qui peuvent être suivis dans 

leur intégralité ou indépendamment les uns des autres, selon les besoins de 

formation des participants précisés dans le document « Formations requises 

pour mettre en oeuvre un programme d’éducation thérapeutique du patient – 

ARS NA – Février 2018 » rédigée par l’agence régionale de Santé Nouvelle-

Aquitaine : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2018-

02/ETP_Formations_requises_02_2018.pdf 

 
 
OBJECTIFS 
COMPETENCES 
 

Au terme de la formation, les participants seront capables d’évaluer un 
programme d’Education Thérapeutique du Patient. 

 
OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 
 

Analyser un programme d’éducation thérapeutique du patient : forces, 
difficultés, propositions d’améliorations 
Accompagner les équipes dans le choix des objets d’évaluation, la 
construction d’indicateurs et d’outils de recueil de données pour élaborer les 
évaluations annuelles et quadriennales 
Construire et animer une analyse de pratiques sur l’évaluation de programme 
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CONTENU Jour 1 : 
Présentation de la formation 
« Mes » conceptions T0 de l’évaluation de programme d’Education 
Thérapeutique du Patient (ETP) 
Les généralités sur l’évaluation de programme d’ETP 
Evaluer un programme d’ETP pour… 
Présentation de la cellule ETAPE du CCECQA 
L’évaluation quadriennale 
Schéma synthétique et visible issu du guide de la Haute Autorité e Santé 
(HAS) 
Critères et indicateurs, outils de récoltes de l’information, liste des tableaux 
de suivi à mettre en place 
 
 
Jour 2 : 
Echanges retours de la veille 
L’évaluation de programme et l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
L’évaluation annuelle 
Objets d’évaluation 
Outils pour réaliser l’évaluation annuelle 
L’enquête annuelle de l’ARS 
Présentation d’outils de pilotage 
Analyse de programme 
Récapitulatif des temps forts, des tableaux de bord pour mener au mieux les 
évaluations de programmes 
Les programmes d’ETP : forces, difficultés, propositions d’améliorations 
Evaluation de la formation 

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

Les participants à la formation-action sont des professionnels ou des 
représentants d’associations de patients agrées en activité : la formation 
s’appuie donc sur leurs représentations, leur expérience et sur l’analyse de 
leurs pratiques. 
La démarche pédagogique utilisée pendant la formation s’inscrit dans la 
même logique que celle préconisée pour mettre en œuvre et coordonner 
l’éducation thérapeutique du patient. Elle sollicite la participation des 
personnes en formation lors de séances de travail en petits groupes, facilitant 
notamment l’expression de chacun, mais également lors d’éclairages 
conceptuels et théoriques. 
La formation se veut active et interactive. Différentes méthodes 
pédagogiques sollicitant la participation des personnes en formation sont 
utilisées en alternance avec des méthodes affirmatives, interrogatives et 
expérientielles. Un des objectifs est que les techniques et outils utilisés 
puissent être appropriés et réutilisés 
en exercice de coordination des équipes. 
Exemple de supports : diaporama, travaux en sous-groupe, outils de 
présentation, technique d’élaboration d’une charte, techniques et outils 
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d’expression (abaque de régnier, photo-expression), etc. 

MODALITES 
D’EVALUATION 

Une évaluation est réalisée sur le sentiment d’auto-efficacité des 

compétences et l’atteinte des objectifs pédagogiques en T0 (début de 

formation) et T1 (fin de formation). 

A la fin de la session de formation, un questionnaire de satisfaction 

(évaluation du processus) est complété par chaque participant. 

Une évaluation du transfert des acquis en milieu professionnel sera réalisée 6 

mois après la formation. 

 

Sous réserve de l'assiduité à la totalité de la formation, le stagiaire recevra 

par mail une attestation de fin de formation. 
PUBLIC 
Type 
 
 
 
 
 
Nombre 
maximum de 
participants sur 
la session 
 

Professionnels de santé et représentants d’associations de patients agréées 
mettant en place ou souhaitant mettre en place un programme d’éducation 
thérapeutique du patient. 

 
Toutes personnes assistant les fonctions du coordonnateur déclaré du 
programme d’éducation thérapeutique : secrétaire, chargé(e) de mission, 
intervenant en ETP professionnel de santé ou non, bénévole d’une 
association de patient agréée. 
 
15 participants 
 
 
 
 
 

Pré-requis  Soit avoir suivi la formation de 40 heures à l’éducation thérapeutique du 

patient – Niveau praticien 

 Soit avoir un diplôme ou une certification en ETP (Master, Diplôme 

universitaire) 

 Soit avoir suivi les modules 1 et/ou 2 de la formation « Coordonner un 

programme d’ETP » 
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Formateur.trice 
 
 
 
 
Intervenant.te 

Amandine Guyon, chargée de projets à l’antenne de Charente-Maritime à 
l’IREPS Nouvelle-Aquitaine, Certificat 40H en ETP et Modules pour « 
Coordonner un programme d’ETP » - IREPS Poitou-Charentes 
Stéphanie Videau, chargée de projets à l’IREPS Nouvelle-Aquitaine à 
l’antenne de Charente, Master Education-Santé - Université Paris XIII 
 
Interventions ponctuelles possibles avec patients ressources et 
professionnels formés en ETP, structures ressources (ETAPE, ARS,ETHNA…). 
 

LIEU 
 
Nombre de 
jours 
 
DATES  

Accessible sur notre site www.irepsna.org   
 
 
2 jours (14 heures) 
 
 
Accessibles sur notre site www.irepsna.org   

COUT de la 
formation 

400 €uros par participant 

MODALITES 
D’INSCRIPTION 
 
 
CONTACT 

Inscription en ligne sur www.irepsna.org  
 
 
Secrétariat pédagogique 
Tél : 05 55 37 19 57 
formation@irepsna.org 

 


