
L’Agence Régionale de Santé Occitanie en action 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ANNUAIRE 
ORGANISMES 

 

DE FORMATION 
 

Mise à jour septembre 2017 
 



L’Agence Régionale de Santé Occitanie en action 

 
 
 
 

2 

Annuaire Organisme de formation 
 

Mise à jour septembre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cet annuaire rassemble les structures de la Région Occitanie qui après avoir été repérées comme 
organisme de formation, se sont faites connaitre auprès de la SETSO (Société d’Education 
Thérapeutique Santé Occitanie) pour dispenser des formations validantes en ETP. 
 
Cet annuaire n’a pas vocation à être qualitatif ni exhaustif et peut intégrer à tout moment, de 
nouveaux organismes à leur demande à condition qu’ils répondent au minimum au critère de 
formation en ETP des intervenants. Il reprend les éléments transmis par les organismes. 
 

Cet annuaire a été élaboré à la demande des professionnels de santé et associations de patients 
pour faciliter l’accès aux formations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement sur l’annuaire : 
 
- Elisabeth DARETS, Médecin Référent, Département Prévention et Promotion de la 
Santé DIRECTION de la SANTE PUBLIQUE, Agence Régionale de Santé Occitanie : 
elisabeth.darets@ars.sante.fr 

 
- Patrick LARTIGUET, Chargé de mission SETSO (Société d’Éducation Thérapeutique 
Santé Occitanie), Plan ARS Développement de l’Education Thérapeutique du Patient 
en Occitanie :  
p.lartiguet@etp-midi-pyrenees.fr 
 

  

mailto:p.lartiguet@etp-midi-pyrenees.fr
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DIPLOME UNIVERSITAIRE 
ORGANISME DE FORMATION  
Faculté de Médecine de Toulouse Rangueil 
 
Université Paul Sabatier Secrétariat de Diabétologie  
Hôpital Rangueil,  
CHU de Toulouse 
1 avenue J Poulhès  
TSA 50032   
31059 Toulouse Cedex 9  
Téléphone : 0561323018 

 Responsable : Pr Hélène Hanaire 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
 

• 5 séminaires théoriques de 2 jours + 5 jours d'immersion (stage pratique encadré dans un 
programme autorisé par l'ARS et sélectionné pour donner un encadrement personnalisé).  

• Durée : 1 an. 
 

• Inscription soumise à l’examen d’un dossier comprenant Curriculum Vitae et lettre de motivation.  
• Objectifs pédagogiques : 

 
o Connaître les champs d’application de l’éducation pour la santé et de l’éducation 

thérapeutique, 
o Connaître les principes et objectifs de l’éducation thérapeutique, 
o Etablir un diagnostic éducatif, 

 
o Acquérir des outils conceptuels, méthodologiques, pédagogiques et techniques pour 

des actions d’Education Thérapeutique.  
• Coûts : individuel : 500€ - institutionnel : 800€. 

 
• Date limite du dépôt de dossier de candidature (CV + lettre de motivation) : 1er septembre, 

sélection de 25 dossiers tous les ans. 
 

VALIDATION  ANDPC  
• La faculté est ANDPC ; le format du DU est en cours d'adaptation pour devenir DPC. 

 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 
National. 

 

PUBLIC CIBLE 
 

• Professions médicales ou paramédicales, éducatives et sociales exerçant ou souhaitant exercer 
en milieu hospitalier, en libéral, en milieu scolaire, au sein d’associations et/ou autres institutions.  

• Formation non proposée aux patients. 
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES  
Formation aux 40 heures. 

 

Pour plus de renseignements :  
• Contact : Mme Christine Hastoy  
• Tél : 05 61 32 30 18, fax : 05 61 32 31 23, mail : hastoy.c@chu-toulouse.fr 

  



L’Agence Régionale de Santé Occitanie en action 

 
 
 
 

6 

Annuaire Organisme de formation 
 

Mise à jour septembre 2017 

 

 

 

 
ORGANISME DE FORMATION 

Université de Montpellier Antenne UFR de Médecine  
Hôpital Lapeyronie 371, avenue du Doyen Gaston Giraud  
34295 Montpellier cedex 5  
Tél : 04.67.66.04.93  
Site web : education-sante-patient.edu.umontpellier.fr  
 
FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
L'objectif du DU (Education pour la santé des patients, éducation thérapeutique) est de renforcer les 
compétences éducatives et la réflexion éthique des professionnels de la santé afin qu'ils sachent 
partager avec leurs patients la prise en charge de leur santé. 

Originalité de la formation :  

 Approche pédagogique reposant sur les compétences des membres de structures ou institutions 
spécialisées dans le domaine de l'éducation et de la santé qui s'associent dans le comité de 
pilotage (Université, CHRU (UTEP), AFDET, Université P. Valéry, Université Catholique de 
Louvain) et sur l'expérience d'équipes hospitalières ainsi que celle des associations de patients 
déjà impliqués.  

 Développement d'une culture commune autour de l'accompagnement du patient (lieu de vie - 
lieu de soins).  

 Approche pluri professionnelle tant au niveau du public que des intervenants. 

 Place donnée à l'expression du vécu des patients.  
Compétences acquises au terme de la formation :  

o Etre capable d'élaborer, de coordonner et d’évaluer un programme d'éducation thérapeutique 
du patient 

o Etre capable d'assurer l'accompagnement méthodologique d'équipe  
o Etre capable d'animer des séances éducatives individuelles et collectives 

 

 96 heures d'enseignement sur 1 année + 50h de stage – 8 sessions de 2 jours par mois d'octobre 
à juin  

 Coût 3 tarifs d'inscription  
 Tarif 1 pour les patients 360€ /Tarif 2 financé à titre personnel 1100€ /Tarif 3 Formation 

Continue financée par un tiers 2200€ 
VALIDATION  ANDPC 
Oui 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 National 
PUBLIC CIBLE 

 Professionnels de santé des secteurs publics ou privés impliqués notamment dans la prise en 
charge et l'accompagnement des patients atteints de maladie chronique. 

 Professionnels chargés de l'élaboration et de l'application des politiques de santé.  

 Directeurs et responsables de l'administration et de la gestion des établissements de santé.  

 Patients et/ou Représentants d'associations de patients impliquées dans le développement de 
l'éducation thérapeutique. 

 Professionnels impliqués en éducation pour la santé et professionnels du secteur médico-social. 

 Formation ouverte aux patients dans la limite de 3 par année universitaire  
Pour plus de renseignements : 

 Les inscriptions sont à envoyer à : Madame Fabienne DUBREUIL 
Mail : fabienne.dubreuil@umontpellier.fr avant la fin mai pour la rentrée de l'année 
universitaire suivante  

DIPLOME UNIVERSITAIRE 
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ORGANISME DE FORMATION 

Université de Montpellier Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes 
641 Av. du Doyen Gaston Giraud,  
34090 Montpellier 
Tél : 04 34 43 35 00 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

DU "Se former au partenariat patient-professionnels de santé" 
 

1. Permettre aux patients volontaires d'acquérir des compétences en termes de co-animation en 
éducation thérapeutique, et de co-enseignement dans les cursus de formation initiale en santé, 
pour collaborer dans ces deux domaines avec des professionnels de santé 

2. Permettre aux professionnels de santé volontaires d'acquérir des compétences en termes de co-
animation en éducation thérapeutique, et de co-enseignement dans les cursus de formation 
initiale en santé, pour collaborer dans ces deux domaines avec des patients 

3. Développer les compétences et les attitudes de collaboration entre professionnels de santé et 
patients 

- Durée : 13 jours de formation (91 heures) + observations sur le terrain et mises en pratique 
- Dates : 28 et 29 sept 2017 / 16 et 17 nov / nov-janv stage / 10, 11 et 12 janv 2018 / 15 et 16 fev /  
             fév-mai stage / 17 et 18 mai / 21 et 22 juin  
- Lieu : UFR de Médecine, Université de Montpellier, Site de Nîmes ou de Montpellier 
- Coût : 

 Patients, représentants d’association : 360€  

 Formation continue financée à titre personnel : 600€  

 Formation continue prise en charge par une institution : 1200 € 
 

VALIDATION  ANDPC 

Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Départemental / Régional (Occitanie) / autres régions 
 

PUBLIC CIBLE 

 Pour les patients : 
 - âgés de plus de 18 ans, ayant pour projet d’intervenir dans un programme d’ETP et/ou dans des 
activités d’enseignement auprès d’étudiants des filières de santé  
 - avoir participé en tant que bénéficiaire à un programme d’éducation thérapeutique ou s’engager 
pour, si programme disponible.  

 Pour les professionnels de santé : 
 - ayant pour projet de co-animer avec des patients des séances collectives d'ETP ou de co-intervenir 
avec des patients dans des enseignements qu'ils assumeraient par ailleurs  
- possibilité avec ce DU, de valider la formation en ETP de niveau 1 (formation complémentaire de 2 
jours proposée) 
 

Pour plus de renseignements : 
 

Envoi des dossiers de candidature : jusqu’à septembre 2017  
fabienne.dubreuil@umontpellier.fr / Tel : 04.67.66.04.93  
  

DIPLOME UNIVERSITAIRE 

javascript:void(0)
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ORGANISME DE FORMATION 

ICM (Institut du Cancer de Montpellier) 
208, Avenue des Apothicaires 
Parc Euromédecine 
34298 Montpellier cedex 5  
 
Tél : 04.67.61.31.00  
Site internet : www.icm.unicancer.fr 

 
FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES  
Diplôme Inter Universitaire : "L'Educ'attitude"  

 Objectifs généraux : Découvrir les principes fondateurs et des pratiques de l’ETP  

 Objectifs pédagogiques :  
o Améliorer ses connaissances en ETP  
o Echanger des pratiques avec des acteurs impliqués en ETP  
o S’interroger sur sa pratique éducative 
o Interroger la dimension éthique sur l’ETP 
o Connaitre les références bibliographiques en ETP sur un sujet 
o Connaitre les sites internet en ETP pour la région Occitanie  

 

 Durée : Formation en présentiel d’1h00 à 2h00  

 Dates : Cycle de formation Universitaire  

 Lieux : Lieu de réalisation du DIU  

 Coût : pas de cout pour le participant autre que le coût d'inscription d'un DIU 

 Dates limites d’inscription : Définies par le responsable du DIU 
 

VALIDATION  ANDPC  

Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Départemental /Régional (Occitanie) /National 
 

PUBLIC CIBLE 

 Médecin, pharmacien, dentiste, cadre de santé, infirmier, manipulateur radio, kinésithérapeute, 
diététicien, psychologue, attaché de recherche clinique, assistante sociale, aide-soignant, 
assistant médical, agent de service hospitalier, professeur d'APA chercheur, étudiants patients 
partenaires accompagnatrice en santé (Eri) 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 Formation aux 40 H 

 Master : "Dispenser et coordonner l’Education Thérapeutique du Patient en pratique"   

 Sensibilisation à l'ETP : "L’ETP : c’est quoi ? "  

 Formation coordination de programme "Intégrer l’ETP aux parcours de soins"  

 Autre : « Expériences en ETP »  
 

Pour plus de renseignements : 
Contact : le Dr Anne Stoebner Mail : anne.stoebner@icm.unicancer.fr 
  

DIPLOME UNIVERSITAIRE 
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ORGANISME DE FORMATION 
 
AGO Ingénierie-Formation  
18 rue du Languedoc  
31000 Toulouse 

 

• Gérante Marie-Christine LLORCA / Tel 09 50 88 46 79.  
• contact@ago-formation.fr 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 

 « Cycle 1 de formation des acteurs de l’ETP ». Format DPC en 3 étapes de 52 heures.  
 Objectifs : 

 
o Connaître les éléments méthodologiques et les différentes étapes d’un programme 

d’éducation thérapeutique ; 
 

o Reconnaître les éléments spécifiques d’une approche d’éducation centrée sur le patient ; 
 

o Repérer les ressources nécessaires pour une approche thérapeutique centrée sur le patient 
situé dans son environnement ; 

 
o Elaborer un plan d’action personnel pour une personne suivi dans le cadre d’un programme 

d’éducation thérapeutique du patient. 
 

o Aider le patient à exprimer ses besoins, ses attentes, ses connaissances et à identifier ses 
propres représentations de sa santé et de sa maladie avec le DE ; 

 
o Définir des objectifs d’éducation et les moyens de les atteindre en concertation avec le patient 

(besoins / compétences) ; 
 

o Mettre en place la méthodologie de l’ETP dans des actions ciblées, un dispositif ou un 
programme d’ETP ; 

o Savoir monter une séance éducative et les outils adaptés ; 
o Réaliser l’évaluation individuelle ou y participer ;  
o Connaître les exigences de dépôt d’un dossier à l’ARS. 

 

VALIDATION  ANDPC  
Oui 

 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
• Départemental, Régional (Midi-Pyrénées), National, Suisse, DOM TOM. 

 

PUBLIC CIBLE  
• Les acteurs et coordonnateurs des équipes éducatives en place ou en cours de constitution.  
• Formations proposées aux patients. 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES  
• Sensibilisation à l'ETP, Formation coordination de programme, Autres 

 

Pour plus de renseignements  
• Site web : www.ago-formation.fr. 

  

FORMATION AUX 40 HEURES 

http://www.ago-formation.fr/
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ORGANISME DE FORMATION 
 
AUDIAB Chez IFSI  
12 quai DILLON 
11100 Narbonne  
Tél : 04 68 42 27 70@wanadoo.f  

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

Formation de 40h à l’éducation thérapeutique des patients 
5 journées étalées sur 3 mois + un temps d'observation 
 
Objectifs pédagogiques au cours ou à l’issue de la formation : 

o Comprendre le concept d’ETP et les enjeux relatifs à la démarche d’éducation 
thérapeutique  

o Savoir explorer les besoins éducatifs du patient pour construire et négocier un projet 
éducatif individualisé  

o Comprendre les difficultés liées au changement de comportement de santé  
o Développer une posture éducative, notamment pour convenir d’objectifs éducatifs 

partagés avec le patient  
o  "Apprendre à apprendre" ou comprendre le concept d'apprentissage  
o Utiliser des techniques d’animation et des outils pédagogiques adaptés, 
o Évaluer la démarche éducative et ses effets  
o Identifier les situations au cours desquelles les participants peuvent, dans leur pratique 

professionnelle quotidienne, contribuer à l’éducation thérapeutique de leurs patients 
o Repérer les liens qu’ils peuvent faire, dans leur environnement professionnel, à l’intérieur 

ou à l’extérieur de leur établissement afin d’articuler leur travail avec celui des autres 
professionnels qui contribuent à l’éducation thérapeutique des patients. 

• Pour 2017 : 5 journées en présentiel + un temps d'observation : 
20 avril 2017 /11 mai 2017 /18 mai 2017 / 1 juin 2017 /15 juin 2017 à Perpignan 

• Coût : 700€  
 

VALIDATION ANDPC 
Oui 
 
TERRITOIRE D'INTERVENTION 
 

 Départemental, Régional (Occitanie) 
 

PUBLIC CIBLE 

 

 Professionnels de santé, associations de patients, professionnels du domaine des activités 
physiques adaptées, coordonnateurs de programme d'ETP ou de maisons de santé 

 La formation est ouverte aux patients 
 

Pour plus de renseignements : 
 

 Contact : Madame Brozzetti 
 Mail : audiab@wanadoo.fr  

 Site web : www.audiab.fr 
  

FORMATION AUX 40 HEURES 

mailto:audiab@wanadoo.fr
http://www.audiab.fr/
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FORMATION AUX 40 HEURES 
 
ORGANISME DE FORMATION  
CEPFOR  
700 L'Occitane  
31670 LABEGE  
Tél : 05 61 39 19 00 
 
FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
Certificat à l'Education Thérapeutique (40h)  
Objectifs Généraux : 

- Être en mesure de s’autoévaluer   
- S’engager dans une véritable démarche d’amélioration continue des pratiques professionnelles  
- Acquérir une logique de raisonnement qui mette en lien le bon soin au bon patient afin d’assurer 

la qualité et la sécurité des soins.   

Objectifs pédagogiques   : 

o Travailler les représentations et les savoir-être nécessaires à la mise en œuvre d’une alliance 

thérapeutique de qualité, garante du bon déroulement de l’accompagnement éducatif   
o  Acquérir les savoirs et les savoir-faire nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche d’ETP   
o Être capable d’identifier les besoins en soins du malade et sa carence en capacité à s'accorder 

des auto-soins   
o Être en capacité d’accompagner le patient dans son projet thérapeutique en l’éduquant à sa 

maladie et à son traitement  
o  Acquérir des connaissances théoriques relatives à la démarche éducative en regard des 

dispositions réglementaires   
o Être capable de les mettre en pratique dans un programme éducatif allant du diagnostic 

éducatif à l’évaluation  
o Acquérir les compétences relationnelles de nature à porter cet accompagnement  

 Coût : 1500€ par stagiaire  
 
VALIDATION ANDPC 
Oui 
 
TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Régional (Occitanie) 
 
PUBLIC CIBLE 

 Toutes professions médicales et Paramédicales 

 Formation non ouverte aux patients  
 
AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 Sensibilisation à l’Éducation Thérapeutique (2 jours) 
 
Pour plus de renseignements : 

  Sabine Zanatta, coordinatrice relation clientèle  

 E-mail : contact@cepfor.com 

 Site web : www.cepfor.com 
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FORMATION AUX 40 HEURES  
 

 

 

ORGANISME DE FORMATION 
 

CHU DE NIMES  
Place du Professeur R Debré 
30029 NIMES Cedex 9 
Tél : 04 66 68 30 37 
Site web :http://www.chu-nimes.fr/espace-professionnel/la-formation-continue.html 
 
FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
 

 Formation de 40 heures « Pratiquer l’éducation thérapeutique du patient » 
 

o Concepteur : Dr Jourdan Diabétologue Responsable de l’UTET 
o Intervenants : Formateurs internes en éducation thérapeutique 

 

 Objectif : Apporter une connaissance conceptuelle de l’éducation thérapeutique 
 

 Format : Groupes de 15 personnes 6 jours (3 fois 2 jours)  

 Lieu : Hôtel Vatel Nîmes 

 Dates de la prochaine formation : 21 et 22 septembre 2017 /19 et 20 octobre 2017/ 30 
novembre et 1er décembre 2017  

 Prix : 269€/jour repas inclus 
  

 

VALIDATION  ANDPC 
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 
 

 Départemental 
 

PUBLIC CIBLE 
 

 Professionnels de santé/travailleurs sociaux 

 Formation proposée aux patients 
 

Pour plus de renseignements : 
 

 Contact : Madame Corinne Rocheblave  
corinne.rocheblave@chu-nimes.fr  

  

http://www.chu-nimes.fr/espace-professionnel/la-formation-continue.html
mailto:corinne.rocheblave@chu-nimes.fr
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ORGANISME DE FORMATION 

 

Clinique du Château de Vernhes 
 
Route de Villemur 
31340 BONDIGOUX 

 
 
 

FORMATION AUX 40 HEURES

• Mail : s.decaux@cliniquevernhes.fr  
• Personne contact : Stéphanie DECAUX / Tél : 05.61.37.29.07 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 

 5 jours de 8 heures sous un format 2 jours/2 jours/1 jour séparés d'environ 1 mois.  
• Lieu : Clinique du Château de Vernhes 31340 BONDIGOUX. 

 
• Objectifs : permettre à chaque participant : 

 
o de connaître, d’approfondir la réglementation, les Recommandations fondant et 

encadrant l’Education Thérapeutique,  
o l’évaluation des pratiques individuelles en Education Thérapeutique, 

 
o d’acquérir et/ou approfondir les connaissances, les outils et modalités nécessaires pour 

mettre en œuvre une démarche d’éducation thérapeutique conforme aux attendus 
réglementaires et aux Recommandations des Sociétés Savantes (HAS …), 

 
o d’identifier et acquérir, approfondir les compétences indispensables et à mettre en 

œuvre pour un patient atteint d’une maladie chronique (travail en groupe sur les 
pathologies qui auront été choisies par les participants),  

o de construire une ou plusieurs séances d’Education Thérapeutique, 
 

o de corriger, améliorer les pratiques au regard des attendus en Education 
Thérapeutique, 

o de connaître les étapes permettant de déposer un dossier d’autorisation 
auprès de l’ARS. 

 
VALIDATION  ANDPC  

Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
• Départemental, Régional (Midi-Pyrénées). 

 

PUBLIC CIBLE 
 

• Médecins généralistes et spécialistes, Pharmaciens, Soignants paramédicaux : infirmières, 
diététiciennes, psychologues, kinésithérapeutes, aides-soignantes, ergothérapeutes...  

• Formation non proposée aux patients. 
 
 

Pour plus de renseignements  
• Site web : www.cliniquebondigoux.fr 

 

http://www.cliniquebondigoux.fr/
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ORGANISME DE FORMATION 
Ed' Innov Santé Formation 
99 Chemin du Cezerou 
31270 Cugnaux 
Tél : 06 87 21 82 45 
 
FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 Formation de 42 heures « Dispenser l’ETP » 

 Objectifs pédagogiques : 
o Définir l’éducation thérapeutique et son contexte 

- Resituer l’éducation thérapeutique dans la législation professionnelle et dans la politique de santé  
- Identifier les étapes de la démarche ETP  
- Identifier le projet d’éducation thérapeutique du service concerné  

o Créer un climat favorable à l’ETP   
o Analyser avec le patient (et son entourage) sa situation, ses pratiques de santé et convenir de 

ses besoins en ETP  
o S’accorder avec le patient (et son entourage) sur les ressources nécessaires pour s’engager 

dans un projet et construire avec lui le plan d’action  
o Mettre en œuvre des compétences  

 - Techniques favorisant une information utile des patients sur la maladie et le traitement, de 
fournir les éléments nécessaires au suivi et à l’organisation. 
 - Relationnelle et pédagogiques adaptée à chaque patient 
 - Organisationnelle permettant de planifier des actions et de conduire un projet ETP.  

o Se coordonner avec les différents acteurs de la démarche ETP pour déployer les activités  
o Mettre en œuvre le plan d’action avec le patient et son entourage  
o Co-évaluer avec le patient les pratiques et les résultats de la démarche d’ETP  

 Coût : En inter : 3 fois 2 jours - 2100€ / participant. En intra : selon désidératas du centre - 
8400€ + Frais de déplacements  

 
VALIDATION  ANDPC 
Oui 
TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 National /Autre : DOM-TOM ; Polynésie 
PUBLIC CIBLE 

 Professionnels de santé médicaux et non médiaux  

 Tous professionnels impliqués ou souhaitant s'impliquer dans un programme ETP  

 Patients et/ou associations de patients 
AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 " Coordonner un programme ETP"- En inter : 2 fois 2 jours puis 1 jour (en présentiel) et 1 jour à 
distance 

 " Sensibilisation à l'ETP" - En inter ou intra : 2 jours  

 "L'auto évaluation" - En inter : 1 jour - En intra : 1 jour sur site et 1 jour à distance 

 "L'évaluation quadriennale" - En inter : 2 jours - En intra : 1 jour sur site et 2 jours à distance  

 "Mener un entretien destiné à élaborer un diagnostic éducatif" - En inter ou intra : 2 jours  

 Construire et animer une séance d'éducation thérapeutique" - En inter : 3 jours - En intra : 3 
jours  

 "Evaluer les compétences des patients" - En inter : 3 jours - En intra : 3 jours  
 

Pour plus de renseignements : 

 Madame Christelle Rudzky Mail : christelle.rudzky@ed-innov-sante.com 
  

FORMATION AUX 40 HEURES 

mailto:christelle.rudzky@ed-innov-sante.com
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ORGANISME DE FORMATION 
 
E.FOR.S (Enseignement FORmation Santé)  
1280 avenue des platanes - Future Building II  
34970 Lattes  
Téléphone 04.67.13.43.15  
 Mail : contact@efors.fr  
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 Formation de 40h « Maîtriser la législation sur l’éducation thérapeutique et les droits des 
patients »  

 6 jours en 3 jours + 3 jours avec une intersession de 3 semaines ou en 2 jours + 2 jours + 2 
jours avec deux intersessions de 2 à 3 semaines : en inscription individuelle ou en intra-
établissement 

 Objectifs pédagogiques : 
o Différencier l’information et l’éducation  
o  Identifier et mettre en œuvre les actions permettant la mise en œuvre des étapes d’une 

démarche éducative  
o Mener un entretien, élaborer un diagnostic éducatif et négocier le contrat éducatif  
o Elaborer et mettre en œuvre un programme d’éducation thérapeutique  
o Animer des séquences d’éducation thérapeutiques  
o Evaluer le programme d’éducation thérapeutique  
o S’inscrire dans une approche éthique  

 Coût  
- 600 € par participant en inscription individuelle / 6060 € en intra-établissement 

 
VALIDATION ANDPC 
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Départemental /Régional (Occitanie) /National 
 

PUBLIC CIBLE 

 Professionnels de la santé 

 Formations non proposées aux patients  
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 Initiation à l’ETP sur 2 jours 

 Initiation à l’ETP sur 3 jours 
 

Pour plus de renseignements : 

 Dates et lieu des formations, consulter : 
Madame Axelle Bardin : a.bardin@efors.fr 

  

FORMATION AUX 40 HEURES 

mailto:a.bardin@efors.fr
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ORGANISME DE FORMATION 
 

Faculté de Médecine de Toulouse Rangueil 
 
Université Paul Sabatier, Toulouse 
Secrétariat de Diabétologie  
Hôpital Rangueil, CHU de Toulouse  
1 avenue J Poulhès  
TSA 50032  
31059 Toulouse Cedex 9  
Téléphone : 0561323018 

 
 
 
 
 

FORMATION AUX 40 HEURES

 Responsable : Pr Hélène Hanaire 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES  
• Formation de 40 heures "Initiation à l'éducation thérapeutique". 

 
• 5 journées de 8 heures de formation : 4 jours de formation théorique en présentiel, 1 jour sur 

un terrain de stage avec réalisation d'un diagnostic éducatif et compte-rendu d'observation. 
 

• Inscription soumise à l’examen d’un dossier comprenant Curriculum Vitae et lettre de 
motivation.  

• Objectifs pédagogiques : 
 

o Connaître les champs d’application de l’éducation pour la santé et de l’éducation 
thérapeutique, 

 
o Connaître les principes et objectifs de l’éducation thérapeutique,  
o Etablir un diagnostic éducatif, 

 
o Acquérir des outils conceptuels, méthodologiques, pédagogiques et techniques pour 

des actions d’Education Thérapeutique.  
• Coût : 250 €.  
• Date limite du dépôt de dossier de candidature (CV + lettre de motivation) : 1er septembre. 

 

VALIDATION  ANDPC  
• La faculté est ANDPC. Le format de la formation est en cours d'adaptation pour devenir DPC. 

 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
Régional (Midi-Pyrénées). 

 

PUBLIC CIBLE  
• Médecins généralistes ou spécialistes, IDE, diététiciennes, podologue…. DES Endocrinologie, 

 
Diabète, Métabolisme. La participation à une activité d’éducation ou à la mise en place d’un 
projet d’éducation est un des éléments clef pour l’inscription.  

• Formation non proposée aux patients. 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES  
Diplôme Universitaire. 

 

Pour plus de renseignements :  
• Contact : Mme Christine Hastoy. 
• Tél : 05 61 32 30 18, fax : 05 61 32 31 23, mail : hastoy.c@chu-toulouse.fr 

 

mailto:hastoy.c@chu-toulouse.fr
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ORGANISME DE FORMATION 
 

FmcAction Midi Pyrénées  
8 Place Vincent Auriol  
31860 Labarthe sur Lèze 

 

• Contact : Dr Michel Bismuth, téléphone 06 88 31 51 00, m.bismuth@wanadoo.fr. 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 

• Formation aux 40h : 3 séminaires de 2 jours (7 h par jour) 
 

1- Education thérapeutique : la posture éducative pour une nouvelle culture de soins (14h) 
2- Accompagner le patient, autour de la communication afin de susciter le changement (14h) 
3- De la conception à l’animation des ateliers d’éducation thérapeutique (14h) 

 

• Objectifs :  
o Acquérir une posture éducative, 

o S'approprier la démarche éducative, 
o Évaluer les acquis des patients, 
o Réaliser un diagnostic éducatif, 
o Accompagner le patient dans sa démarche, 
o Coordonner et animer un programme ETP, 
o Utiliser les outils de l'écoute active, 
o Apprendre à communiquer avec le patient. 

 

• Coût : 572.5 € par jour de formation. 
 

VALIDATION  ANDPC 

 

• Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 

• Départemental, Régional (Midi-Pyrénées), National. 
 

PUBLIC CIBLE 

 

 Pluridisciplinaire (toute spécialité médicale) et multi professionnel : infirmiers, pharmaciens, 
diététiciens, podologues, psychologues, chirurgiens-dentistes, kinésithérapeutes... 

 Formation proposée aux patients. 
 

Pour plus de renseignements 

 

• Site web : www.fmcaction.org/associations_locales.php?menu_ref=5  
 

FORMATION AUX 40 HEURES 

http://www.fmcaction.org/associations_locales.php?menu_ref=5
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FORMATION 40 HEURES 
 

ORGANISME DE FORMATION 
 

GIPSE : Groupement d'Intérêt Public Santé Éducation. 
 
Adresse postale : 74, voie du TOEC  
31 059 Toulouse cedex 9. 
 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES  
• Tronc commun Education thérapeutique du patient : 40 heures (GIPSE, bâtiment des écoles). 

 
• + 9 modules spécifiques de 1 jour à 5 jours dans le service de soins : neurologie, dermatologie, 

cancérologie, cardiologie, diabétologie, médecine interne (HTA), médecine vasculaire, ETP 
anticoagulants, patient parkinsonien. 

 

 Permettre à tout acteur ou coordonnateur de l'ETP d'acquérir ou renforcer des compétences 
pédagogiques, de concevoir ses propres outils et de s'inscrire dans une démarche globale de 
projet d'éducation. 

• Connaître les fondements, principes et objectifs de l'ETP. 
 

• Appréhender le contexte psychologique et socio-culturel du patient : la dynamique de 
l'acceptation de la maladie, la motivation, les stades du changement (Prochaska), les 
représentations mentales et les croyances de Santé.  

• Mener un diagnostic éducatif. 
 

• Acquérir les outils conceptuels, méthodologiques et pédagogiques permettant de planifier, 
conduire, coordonner et évaluer des actions d'éducation.  

• Apprendre à utiliser les outils existants de manière pertinente. 
 

• Concevoir des outils, séances ou programmes éducatifs au cours d'ateliers pratiques, selon la 
spécialité et le projet de chaque participant. 

 

VALIDATION  ANDPC  
Oui 

 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
• National 

 

PUBLIC CIBLE 
 

• Tout professionnel de santé médical et paramédical, acteur ou coordonnateur de l'ETP, de 
structure PUBLIQUE OU PRIVEE.  

• Formation ouverte aux patients. 
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES  
• Sensibilisation à l'ETP, Formation coordination de programme. 

 

Pour plus de renseignements :  
• Site  web: www.gipse.org  
• Personne contact : Corinne LAFFON 05 61 32 43 75.  
• Mail : laffon.c@chu-toulouse.fr.  
• Dates déterminées en fonction des inscriptions et de la disponibilité des équipes formatrices. 
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ORGANISME DE FORMATION 
ICM (Institut du cancer de Montpellier) 
208, Avenue des Apothicaires 
Parc Euromédecine 
34298 Montpellier Cedex 5   

TEL : 04 67 61 31 00 

Site internet : www.icm.unicancer.fr 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
Formation aux 40H : "ETP en Cancérologie" et "Education Thérapeutique du Patient"  

 Objectifs généraux : 
o Acquérir les compétences nécessaires pour dispenser l’ETP au sein d’un programme autorisé par 

l’ARS conformément au Décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 ou au sein d’actions éducatives 
isolées  

 Objectifs pédagogiques : 
o Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour  
o Créer un climat favorable à l’ETP 
o Analyser avec le patient, sa situation, ses pratiques de santé et convenir de ses besoins en ETP 
o S’accorder, avec le patient et son entourage sur les ressources nécessaires pour s’engager dans 

un projet et construire avec lui un plan d’action 
o  Se coordonner avec les différents acteurs de la démarche d’ETP pour déployer les activités 
o Mettre en œuvre le plan d’action avec le patient et son entourage 
o Co évaluer avec le patient les pratiques et les résultats de la démarche d’ETP 
o Découvrir des références bibliographiques en ETP et les sites internet en ETP pour la région 

Occitanie et en France 

 Durée : Formation en présentiel de 40h répartis en 2 modules de 3 jours + 2 jours avec un travail 
d’intersession 

 Dates : septembre et octobre de chaque année  

 Lieux : ICM  

 Cout : 1200 euros 

 Dates limites d’inscription : Septembre de chaque année  
 

VALIDATION ANDPC 
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Départemental /Régional (Occitanie) /National 
 

PUBLIC CIBLE 

 Médecin, pharmacien, dentiste, cadre de santé, infirmier, manipulateur radio, kinésithérapeute, 
diététicien, psychologue, attaché de recherche clinique, assistante sociale, aide-soignant, 
assistant médical, agent de service hospitalier, professeur d'APA chercheur, étudiants patients 
partenaires accompagnatrice en santé (Eri) 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 Diplôme Inter Universitaire : "L'Educ'attitude 

 Master : "Dispenser et coordonner l’Education Thérapeutique du Patient en pratique"   

 Sensibilisation à l'ETP : "L’ETP : c’est quoi ? "  

 Formation coordination de programme "Intégrer l’ETP aux parcours de soins"  

 Autre : « Expériences en ETP »  
Pour plus de renseignements 

  Contact : Marie-Eve Huteau Mail : marie-eve.huteau@icm.unicancer.fr 

FORMATION AUX 40 HEURES 

http://www.icm.unicancer.fr/
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FORMATION AUX 40 HEURES 
 
 

ORGANISME DE FORMATION 
 

IREPS Occitanie (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé)  
108 route d'Espagne Espace Anadyr  
31100 Toulouse  
siege@ireps-occitanie.fr 

 

• Directrice : Domitille Saunier   
• Référent ETP : François Alias, falias@ireps-occitanie.fr 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 

• Titre : Mettre en place une démarche d’éducation thérapeutique du patient. 
 

• Format : Présentiel, 6 fois 7heures, 3 sessions de 2 jours accolés séparées par des intersessions 
de un mois 

 
• Objectifs de la formation : Renforcer les compétences des participants à mettre en place, 

coordonner et animer des programmes d’éducation thérapeutique du patient. 
 

• Lieux : sur site pour des équipes constituées (possibilité de formation dans tous les départements 
de la région), à Toulouse et dans les préfectures régionales (formations catalogues). 

 

VALIDATION ANDPC 

 

• Agréée pour collèges Pharmaciens et Paramédicaux 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 

• Régional (Occitanie). 
 

PUBLIC CIBLE 

 

• Professionnels de santé.  
• Patients appelés à intervenir dans des programmes d'ETP.  
• Équipes constituées 

 

Pour plus de renseignements 

 
• Dates : cf. catalogue de formation sur http://www.ireps-occitanie.fr/   

  

mailto:siege@ireps-occitanie.fr
mailto:falias@ireps-occitanie.fr
http://www.ireps.midi-pyrenees.fnes.fr/
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ORGANISME DE FORMATION  
IRFSS Midi-Pyrénées Croix-Rouge française 
Centre Régional de Formation Professionnelle   
71 chemin des Capelles  
31300 TOULOUSE 

Contact : Cathy ASSOUN 
 

o Tel : 05 61 31 56 16 
 

o Mail : catherine.assoun@croix-rouge.fr  
o Contact administratif : carol.leboucq@croix-rouge.fr 

 

FORMAT, OBJECTIFSGENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
 6 jours de formation 

 

 Lieu : IRFSS Midi-Pyrénées Croix-Rouge française 
71 chemin des Capelles 31300 TOULOUSE 

 

 Coût : 1600€ 
 

 Objectifs pédagogiques : 
 

o Accompagner le patient dans l'exploration et la reconnaissance de sa maladie 
 

o Construire avec le patient un projet thérapeutique adapté à sa pathologie, à son environnement 
et au contexte de soins  

o Soutenir le patient dans ses motivations à se traiter à long terme 
 

o Participer à la mise en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique et à son évaluation 
en accord avec la règlementation 

 
 
 

VALIDATION ANDPC 
Oui 

 

TERRITOIRE D’INTERVENTION 
 Départemental, régional 

 

PUBLIC CIBLE  
 Tous les acteurs praticiens de l'éducation thérapeutique du patient 
 Formation non proposée aux patients 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 
 Sensibilisation à l’ETP 1 jour 

 

Pour plus de renseignements 
Site web : http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr 

 
  

FORMATION AUX 40 HEURES 

mailto:catherine.assoun@croix-rouge.fr
mailto:carol.leboucq@croix-rouge.fr
http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr/
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ORGANISME DE FORMATION  
 
Myriade Formation 
7 allée du Miradou  
34980 Combaillaux 
Tél : 06 07 91 31 63 
Site internet : myriade-formation.fr 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 Formation certifiante en Education Thérapeutique du Patient (40 H)  

 Objectif : Cette formation vise à proposer à chaque participant de nouvelles ressources pour 
accompagner les personnes atteintes de pathologies chroniques en s’appuyant sur le référentiel de 
compétences de l’arrêté du 31 mai 2013.  

 Déroulé de la formation : 
o M1 : Développer sa posture éducative  
o M2 : Mettre en œuvre une démarche éducative avec un patient  
o M3 : Collaborer à un programme d’éducation thérapeutique  

 Durée : 42 h de formation 3 x 2 jours soit 6 jours répartis sur 3 mois, inter-établissements 
  Prochaines sessions : entre octobre et décembre 2017. Nous contacter pour connaitre les dates 

 Inscription dans la limite des places disponibles selon l'ordre d'inscription 
1350 € TTC pour les 6 jours de formation dans le cadre de la formation continue 
Pour les inscriptions individuelles, nous contacter. Cette formation aura lieu à Montpellier. 
Toutes nos autres formations en lien avec l’ETP se font en intra établissement.  

 

VALIDATION ANDPC 
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Départemental /Régional (Occitanie) 
 
PUBLIC CIBLE 

 Tout professionnel salarié ou libéral et/ou représentant associatif intervenant auprès de personnes 
atteintes de pathologies chroniques. 

 Formation ouverte aux patients  
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

  Formations-actions pour accompagner une équipe autour d’un programme ETP ou un projet : 3 à 6 
jours selon les besoins de l’équipe  

 Formations de sensibilisation à l’ETP : 2 jours 

 L’entretien motivationnel dans l’éducation thérapeutique du patient : 2 jours  

 L’animation de groupe en ETP : 2 jours  

 Aide à la construction de programme d'ETP : 2 jours 
Vous pouvez retrouver toutes nos formations sur notre site internet : myriade-formation.fr 

 
 

Pour plus de renseignements 
Madame Claudine Carillo Mail : contact@myriade-formation.fr 
  

FORMATION AUX 40 HEURES 

mailto:contact@myriade-formation.fr
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ORGANISME DE FORMATION  

 

OncoRésonance 
 
1 avenue Irène Joliot-Curie  
31059 TOULOUSE Cedex 9 

• Contact : Rénata NOEL 05 31 15 57 02 

 
FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 

 Formation en cancérologie : 40h d'éducation thérapeutique validante. 

 Objectifs : 
o Identifier le contexte spécifique de l’éducation thérapeutique en cancérologie. 
o Mener une réflexion sur la démarche éducative auprès de patients atteints de cancer 

o Plus spécifiquement : 
 Organiser les réflexions et représentations complexes des apprenants à propos du 

cancer au regard de la mise en place de la démarche éducative en cancérologie. 
 Appréhender le contexte législatif de la cancérologie et de l’Education Thérapeutique du 

Patient. 
 Présenter les particularités du parcours de soins en cancérologie. 
 Se questionner sur l’intérêt de l’Education Thérapeutique du Patient en cancérologie. 
 Présenter les concepts de compétences patients en cancérologie. 
 Identifier les domaines de l’Education Thérapeutique du Patient en cancérologie 
 Formaliser les principes d’intervention en Education Thérapeutique du Patient en 

cancérologie autour d’une thématique choisie. 
 Présenter la méthodologie de développement de programme d’Education 

Thérapeutique du Patient en cancérologie. 

 

• A l'IUCT-O et à la demande in situ sur les 8 territoires de Midi Pyrénées.  
• Prix : 1680 euros / Inscription : 1 mois avant la date de formation 

 

VALIDATION  ANDPC  
Oui 

 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
• Régional (Midi-Pyrénées) 

 

PUBLIC CIBLE  
• Professionnels de santé.  
• Formation non proposée aux patients. 

 

Pour plus de renseignements  
• Contact : Rénata NOEL 05 31 15 57 02. 

 
  

FORMATION AUX 40 HEURES 
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ORGANISME DE FORMATION  
 
Philippe Bordieu Formation 
Le Roussel 
31550 Aignes 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES  
Formation aux 40 heures en ETP : 
6 jours (3 modules de 2 jours), format présentiel 
 
Objectifs institutionnels : 

o Intégrer l’ETP dans l’offre de soins de l’établissement / intégration de l’ETP dans la pratique libérale  
 
Objectifs pédagogiques  

o Connaître les différents concepts fondateurs de l’éducation : promotion de la santé, prévention, 
éducation, théories de l’apprentissage,  

o Connaitre les principes de la démarche éducative décrite par d’Ivernois et Gagnayre,  
o Repérer les modèles psychosociaux utiles à la compréhension du contexte éducatif : deuil, lieu du 

contrôle, croyances en santé, efficacité perçue, stades du changement, etc.…,  
o Découvrir les outils relationnels nécessaires à l’accompagnement éducatif : principes de la 

communication, relation d’aide, entretien motivationnel 
o Comprendre les articulations entre les modèles théoriques et le contexte juridique formalisé par la Loi 

HPST de Juillet 2009.  
Compétences visées : 

 Repérer les ressources humaines et matérielles mobilisables dans son environnement professionnel afin 
de mettre en œuvre une pratique éducative,  

 Mettre en œuvre ou participer à une ou plusieurs actions éducatives pluridisciplinaires dans le cadre 
d’un projet d’ETP (autorisé par l’ARS ou non) 

 Ecouter, accompagner le patient dans son parcours éducatif. 
 

VALIDATION  ANDPC 
A la demande 
 
TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Départemental /Régional (Occitanie)/National 
 

PUBLIC CIBLE 

 Toute personne susceptible d'intervenir dans un programme autorisé d'ETP 

 Formation ouverte aux patients 
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 Sensibilisation à la démarche d'ETP 
 

Pour plus de renseignements 
Pour tous les renseignements sur les formations et les tarifs, consultez :  
Philippe Bordieu E-mail : philippe.bordieu@nordnet.fr 
Tél : 06 82 69 65 13 Site web : philippe-bordieu-formation.fr  

FORMATION AUX 40 HEURES 

mailto:philippe.bordieu@nordnet.fr
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FORMATION AUX 40HEURES 
 

ORGANISME DE FORMATION  
Sud Management 
 
Pôle Formation Sanitaire et Médico-social 
Site de l’Agropole - CS 20053 - Estillac 
47901 AGEN Cedex 9 
Responsable du pôle : Valérie BESSE - Téléphone : 05.53.77.36.36 
 
FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 Programme de DPC : « intervenant dans un programme d’Education Thérapeutique du Patient » 
 Module certifiant de 42 heures - 6 journées de 7 heures - 3 x 2 jours (répartis sur 3 mois), avec 2 périodes 

d’intersession d’un mois, pour réaliser un diagnostic éducatif et une séquence éducative.  
 Objectifs pédagogiques :  

o S’approprier les concepts fondamentaux et le cadre légal de l’ETP. 
 

o Identifier et développer les attitudes appropriées (posture éducative) dans la relation avec le patient 
et/ou son entourage. 

 
o Réaliser des entretiens individuels permettant de réaliser un diagnostic éducatif partagé, de formaliser 

avec le patient des objectifs pédagogiques, de négocier un plan d’actions (contrat éducatif), de 
susciter et soutenir la motivation du patient. 

o Planifier des séquences éducatives tenant compte des besoins et ressources du patient 
 

o Choisir et utiliser des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux patients, aux objectifs et aux 
situations d’éducation - Animer des activités d’éducation (individuelle et/ou en groupe) qui facilitent 
les apprentissages du patient et favorisent sa motivation  

o Participer à l’évaluation de l’ETP (compétences acquises par les patients) 
o Favoriser la pratique professionnelle en équipe pluridisciplinaire 
o Analyser ses pratiques, identifier ses axes d’amélioration et faire évoluer ses pratiques. 

 

 Tarif : 1 250 € Net par participant. 

 

PUBLIC CIBLE 
Professionnel de santé intervenant dans un programme d’ETP, avec expérience ou non, souhaitant valider une 
formation d’au minimum 40h lui permettant de dispenser un programme d’ETP 

 

VALIDATION  ANDPC  
SUD MANAGEMENT est un organisme de DPC (N°2503), habilité à dispenser des programmes de DPC. 
Evaluation favorable obtenue des CSI (Commissions Scientifiques Indépendantes) des médecins, 
pharmaciens, sages-femmes et du Haut Conseil des Professions Paramédicales. 

 

TERRITOIRE D’INTERVENTION  
Région Midi-Pyrénées et Région Aquitaine - Sessions inter-établissements d’ores et déjà planifiées sur Agen 
et sur Bayonne en 2017 - Possibilités de session intra-établissement. 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 
 Module de formation à la coordination de programme d’ETP (21 heures) 

 
 Formation de coordonnateurs de programme d’ETP - Module certifiant de 42 heures 

 

Pour plus de renseignements :  
Consultez les dates et les programmes détaillés sur notre site internet : www.sudmanagement.fr 
Contact : Nicole VAUGARNY - 07.86.25.06.83 - n.vaugarny@sudmanagement.fr 
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ORGANISME DE FORMATION 
SENSIBILISATION A L’ETP  
AGO Ingénierie-Formation  
18 rue du Languedoc  
31000 Toulouse  
• Gérante Marie-Christine LLORCA / Tel 09 50 88 46 79.  

• contact@ago-formation.fr  
 
FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
 
• « S’initier à une démarche d’Education Thérapeutique du Patient », Format DPC en 3 étapes de 21 heures.  

• Objectifs :  
o Comprendre et définir son rôle dans un dispositif d’ETP et au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;  

o Définir les étapes clés d’une démarche éducative structurée ;  

o Construire une réponse éducative adaptée à un besoin repéré : du diagnostic éducatif à l’intervention 
structurée  
 
VALIDATION  ANDPC 
 
• Oui.  
 
TERRITOIRE D'INTERVENTION 
 
• Départemental, Régional (Midi-Pyrénées), National, Suisse, DOM TOM  
 
PUBLIC CIBLE 
 

• Les acteurs et coordonnateurs des équipes éducatives en place ou en cours de constitution.  

• Formations proposées aux patients.  
 
AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 
 
• Formation aux 40H, Formation coordination de programme, Autres  
 
Pour plus de renseignements : 
 
• Site web : www.ago-formation.fr.  
  

SENSIBILISATION A L’ETP 
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ORGANISME DE FORMATION  
 
E.FOR.S (Enseignement FORmation Santé)  
1280 avenue des platanes - Future Building II  
34970 Lattes  
Téléphone 04.67.13.43.15 Mail : contact@efors.fr  
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
Initiation à l’ETP sur 2 jours  

 Objectifs pédagogiques : 
o Maîtriser la législation sur l’éducation thérapeutique et les droits des patients 
o Différencier l’information et l’éducation  
o Mener un entretien et élaborer un diagnostic éducatif   
o Mettre en œuvre des actions d’éducation thérapeutique  

Initiation à l’ETP sur 3 jours (2+1)  

 Objectifs pédagogiques : 
o Maîtriser la législation sur l’éducation thérapeutique et les droits des patients 
o Différencier l’information et l’éducation  
o Identifier et mettre en œuvre les actions permettant la mise en œuvre des étapes d’une démarche 

éducative   
o Mener un entretien, élaborer un diagnostic éducatif et négocier le contrat éducatif  
o Mettre en œuvre un programme d’éducation thérapeutique  
o Animer des séquences d’éducation thérapeutique 

Initiation à l’ETP sur 2 jours :  

 Coût : 200 € par participant en inscription individuelle /2200 € en intra-établissement  
Initiation à l’ETP sur 3 jours (2+1)  

 Coût : 300 € par participant en inscription individuelle /3100 € en intra-établissement  
 

VALIDATION  ANDPC 
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Départemental /Régional (Occitanie) / National 
 

PUBLIC CIBLE 

 Professionnels de la santé 

 Formations non proposées aux patients  
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 
 

 Formation aux 40 heures 
 

Pour plus de renseignements : 

 Dates et lieu des formations consulter : Madame Axelle Bardin : a.bardin@efors.fr 

  

SENSIBILISATION A L’ETP 
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SENSIBILISATION A L’ETP 
 

ORGANISME DE FORMATION  
GIPSE : Groupement d'Intérêt Public Santé Éducation.  
Adresse postale : 74, voie du TOEC  
31 059 Toulouse Cedex 9. 
 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES  
• Tronc commun Education thérapeutique du patient : 40 heures (GIPSE, bâtiment des écoles). 

 
• + 9 modules spécifiques de 1 jour à 5 jours dans le service de soins : neurologie, dermatologie, 

cancérologie, cardiologie, diabétologie, médecine interne (HTA), médecine vasculaire, ETP anticoagulants, 
patient parkinsonien. 

 

• Permettre à tout acteur ou coordonnateur de l'ETP d'acquérir ou renforcer des compétences 
pédagogiques, de concevoir ses propres outils et de s'inscrire dans une démarche globale de projet 
d'éducation.  

• Connaître les fondements, principes et objectifs de l'ETP. 
 

• Appréhender le contexte psychologique et socio-culturel du patient : la dynamique de l'acceptation de la 
maladie, la motivation, les stades du changement (Prochaska), les représentations mentales et les 
croyances de Santé.  

• Mener un diagnostic éducatif. 
 

• Acquérir les outils conceptuels, méthodologiques et pédagogiques permettant de planifier, conduire, 
coordonner et évaluer des actions d'éducation.  

• Apprendre à utiliser les outils existants de manière pertinente. 
 

• Concevoir des outils, séances ou programmes éducatifs au cours d'ateliers pratiques, selon la spécialité et 
le projet de chaque participant. 

 

VALIDATION ANDPC  
Oui 

 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
• National 

 

PUBLIC CIBLE  
• Tout professionnel de santé médical et paramédical, acteur ou coordonnateur de l'ETP, de structure  

PUBLIQUE OU PRIVEE.  
• Formation ouverte aux patients. 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES  
• Formation aux 40H, Formation coordination de programme. 

 

Pour plus de renseignements  
• Site : www.gipse.org  
• Personne contact : Corinne LAFFON 05 61 32 43 75, mail : laffon.c@chu-toulouse.fr.  
• Dates déterminées en fonction des inscriptions et de la disponibilité des équipes formatrices. 
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ORGANISME DE FORMATION 
ICM (Institut du cancer de Montpellier) 
208, Avenue des Apothicaires 
Parc Euromédecine 
34298 Montpellier Cedex 5   

TEL : 04 67 61 31 00 

Site internet : www.icm.unicancer.fr 
 

FORMAT, OBJECTIFSGENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
 
Sensibilisation à l'ETP : "L’ETP : c’est quoi ? "  
 
• Objectifs généraux : Découvrir des actions éducatives isolées et des programmes d’ETP autorisés mis en 
place en pratique  
• Objectifs pédagogiques : 
 o Améliorer ses connaissances en ETP 
 o Echanger des pratiques avec des acteurs impliqués en ETP  
 o Initier une réflexion sur sa pratique éducative 
 o Interroger la dimension éthique de l’ETP 
 o Connaitre les références bibliographiques en ETP sur un sujet 
 o Connaitre les sites internet en ETP 

 Durée : Intervention en présentiel de durée variable en fonction de la demande  

 Dates : Toute l’année  

 Lieux : ICM ou sur site  

 Cout : intégré à l'activité de l'Utep, gratuit pour le participant 

 Dates limites d’inscription : Pas de dates limites 
 

VALIDATION  ANDPC 
Oui 
 

TERRITOIRE D’INTERVENTIONC 

 Départemental /Régional (Occitanie) /National 
 

PUBLIC CIBLE 

 Médecin, pharmacien, dentiste, cadre de santé, infirmier, manipulateur radio, kinésithérapeute, 
diététicien, psychologue, attaché de recherche clinique, assistante sociale, aide-soignant, assistant 
médical, agent de service hospitalier, professeur d'APA chercheur, étudiants patients partenaires 
accompagnatrice en santé (Eri) 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 Formation aux 40 H 

 Diplôme Inter Universitaire : "L'Educ'attitude 

 Master : "Dispenser et coordonner l’Education Thérapeutique du Patient en pratique"   

 Formation coordination de programme "Intégrer l’ETP aux parcours de soins"  

 Autre : « Expériences en ETP »  
 

Pour plus de renseignements 
 
Contact : Marie-Eve Huteau Mail : marie-eve.huteau@icm.unicancer.fr 
  

SENSIBILISATION A L’ETP 

http://www.icm.unicancer.fr/
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SENSIBILISATION A L’ETP 
 
ORGANISME DE FORMATION 

 

IRFSS Midi-Pyrénées Croix-Rouge française 
Centre Régional de Formation Professionnelle  
71 chemin des Capelles 
31300 TOULOUSE 

Contact : Cathy ASSOUN 
 

o Tel : 05 61 31 56 16 

o Mail : catherine.assoun@croix-rouge.fr 
o Contact administratif : carol.leboucq@croix-rouge.fr 

 

FORMAT, OBJECTIFSGENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
 

1 jour de formation 
 

 Lieu : IRFSS Midi-Pyrénées Croix-Rouge française 
 

71 chemin des Capelles 31300 TOULOUSE 
 Coût : 450€ 

 
 Objectifs pédagogiques : 

 
 Comprendre les spécificités des patients vivant avec une maladie chronique



 Appréhender les changements dans la relation au patient qu’implique la pratique de 
l’ETP



 Connaitre les principes de base de l’ETP


 Se situer par rapport à la pratique de l’ETP

 

VALIDATION  ANDPC 
 
Oui 
 

TERRITOIRE D’INTERVENTIONC 
 

 Départemental, régional 

 

PUBLIC CIBLE 
 

 Tous les acteurs praticiens de l'éducation thérapeutique du patient 
  Formation non proposée aux patients 

 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 
 

 Formation aux 40 heures 
 

 

Pour plus de renseignements 
 

Site Web : http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr 
  

mailto:catherine.assoun@croix-rouge.fr
mailto:carol.leboucq@croix-rouge.fr
http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr/
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ORGANISME DE FORMATION  
 
Philippe Bordieu Formation  
Le Roussel 
31550 Aignes 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
Sensibilisation à la démarche d’ETP : 2 jours, format présentiel 
 
 Objectifs institutionnels : 

o Intégrer l’ETP dans l’offre de soins de l’établissement / intégration de l’ETP dans la pratique libérale  
o Envisager le cas échéant le recours au dispositif MIGAC pour financer ces actions.  

 
Objectifs pédagogiques :  

o Connaître les différents concepts fondateurs de l’éducation : promotion de la santé, prévention, 
éducation.  

o Connaitre les principes de la démarche éducative décrite par d’Ivernois et Gagnayre  
 
Compétences visées : 

 Se projeter dans une posture d’éducateur  
 Repérer les ressources humaines et matérielles mobilisables dans son environnement 

professionnel afin de mettre en œuvre une pratique éducative 
 Ecouter, accompagner le patient dans son parcours éducatif, et repérer en quoi sa pratique 

peut évoluer du « conseil minimal » à une véritable démarche éducative structurée et 
méthodologiquement conforme 

 

VALIDATION ANDPC 
 
A la demande  
 

TERRITOIRE D’INTERVENTION 
 

 Départemental /Régional (Occitanie)/National 
 

PUBLIC CIBLE 
 

 Toute personne susceptible d'intervenir dans un programme autorisé d'ETP 

 Formation ouverte aux patients 
 
AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 
 
Formation aux 40 heures en ETP 
 

Pour plus de renseignements : 
 
Pour tous les renseignements sur les formations et les tarifs, consultez :  
Philippe Bordieu E-mail : philippe.bordieu@nordnet.fr 
Tél : 06 82 69 65 13 Site web : philippe-bordieu-formation.fr 
  

SENSIBILISATION A L’ETP 

mailto:philippe.bordieu@nordnet.fr
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ORGANISME DE FORMATION  
Sud Management 
Pôle Formation Sanitaire et Médico-social 
Site de l’Agropole - CS 20053 - Estillac 
47901 AGEN Cedex 9            
Téléphone : 05.53.77.36.36 
Responsable du pôle : Valérie BESSE 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 Formation « Sensibilisation à l’Education Thérapeutique du Patient » 
 Module de 7 heures. 

 Objectif général : 

o Permettre aux participants d’appréhender l’ETP, en théorie et en pratique, dans toutes ses 
composantes, en vue d’un projet autour de l’ETP. 

 Objectifs pédagogiques : 
o Connaître la démarche d’ETP 

o Découvrir le diagnostic éducatif et la communication soignant-soigné. 
Tarif : Nous consulter pour une formation intra-établissement. 

 

PUBLIC CIBLE 
 

Coordonnateur (et également intervenant) de programme d’ETP, avec expérience ou non de la coordination, 
ayant déjà validé le module de 40h d’intervenant dans un programme d’ETP. 

 

VALIDATION ANDPC  
Cette formation de 7 heures n’est pas proposée sous un format DPC. 
 
SUD MANAGEMENT est cependant un organisme de DPC (N°2503), habilité à dispenser des programmes de 
DPC et peut concevoir un programme de DPC sur-mesure sur ce thème, en fonction des besoins des 
établissements. Evaluation favorable obtenue des CSI (Commissions Scientifiques Indépendantes) des médecins, 
pharmaciens, sages-femmes et du Haut Conseil des Professions Paramédicales. 

 

TERRITOIRE D’INTERVENTION 
Région Midi-Pyrénées et Région Aquitaine - Proposition en formation intra-établissement. 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEESES 
 Intervenant dans un programme d’ETP - Module certifiant de 42 heures 
 Module de formation à la coordination de programme d’ETP - Module de 21 heures 
 Coordonnateur de programme d’ETP - Module certifiant de 42 heures 

 

Pour plus de renseignements :  
Consultez les dates et les programmes détaillés sur notre site internet : www.sudmanagement.fr Contact : 
Nicole VAUGARNY - 07.86.25.06.83 - n.vaugarny@sudmanagement.fr 
  

SENSIBILISATION A L’ETP 



L’Agence Régionale de Santé Occitanie en action 

 
 
 
 

33 

Annuaire Organisme de formation 
 

Mise à jour septembre 2017 
 
 
 
 
 

 

ORGANISME DE FORMATION 
 

AGO Ingénierie-Formation  
18 rue du Languedoc  
31000 Toulouse 

 

• Gérante Marie-Christine LLORCA / Tel 09 50 88 46 79.  
• contact@ago-formation.fr 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 

• "Cycle 2 de formation des coordonnateurs de l’ETP"". Format DPC en 3 étapes de 56 heures.  
• Objectifs : 

 
o Concevoir un programme structuré d’Education thérapeutique inscrit dans le cadre 

réglementaire de l’ETP, coordonné au sein d’une équipe, adapté aux besoins et 
caractéristiques des patients et aux spécificités de leur maladie ; 

o Monter le dispositif d’évaluation et d’auto-évaluation obligatoire du 
programme 

o Structurer et animer une équipe éducative ; 
o Déposer un dossier de demande d’autorisation auprès de l’ARS. 

 

VALIDATION ANDPC 
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 

• Départemental, Régional (Midi-Pyrénées), National, Suisse, DOM TOM 
 

PUBLIC CIBLE 

 

 Les acteurs et coordonnateurs des équipes éducatives en place ou en cours de constitution. 

 Formation proposée aux patients. 
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 

• Formation aux 40H, Sensibilisation à l'ETP, Autres 
 

Pour plus de renseignements 

 

• Site web : www.ago-formation.fr. 
  

COORDINATION ETP 

http://www.ago-formation.fr/
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ORGANISME DE FORMATION  
Ed' Innov Santé Formation 
99 Chemin du Cezerou 
31270 Cugnaux 
Tél : 06 87 21 82 45  
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 Formation : Coordonner un programme ETP  

 Objectifs pédagogiques : 
Resituer l’éducation thérapeutique dans la législation professionnelle et dans la politique de santé.  
Identifier le projet d’éducation thérapeutique du service concerné et les professionnels du parcours de soins  
Constituer une équipe transversale autour d’une démarche ETP  
Analyser le contexte et concevoir une démarche d’ETP  
Organiser et conduire une démarche d’ETP 

o Recenser les supports à élaborer, à partir des besoins et de l’existant.  
 Animer et coordonner les acteurs de l’ETP, suivre le déroulement de la    démarche ETP 
Mettre en place un outil d’indicateurs des données quantitatives et qualitatives 

o Identifier les indicateurs du programme et acquérir une démarche d’auto évaluation du programme 
éducatif  

Evaluer et faire évoluer la démarche et les pratiques d’ETP 
o Animer des réunions d’équipe permettant d’analyser :  

 Leur activité 
 Leur processus  
 Réfléchir aux forces et aux faiblesses du programme ETP  

Communiquer sur l’expérience de l’équipe d’ETP par oral et par écrit  
o Faire connaître le programme en interne mais également en externe  

 Durée : La formation se déroulera sur 5 jours en présentiel et 1 jour de formation à distance soit 42 
heures  

 Coût : 
- En inter : 2 fois 2 jours puis 1 jour (en présentiel) et 1 jour à distance - 2100€ / participant 
- En intra : selon désidératas du centre - 8400€ + Frais de déplacements  
 

VALIDATION ANDPC 
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 National /Autre : DOM-TOM ; Polynésie 
PUBLIC CIBLE 

 La formation s’adresse à un maximum de 12 professionnels de santé ou des professionnels impliqués 
dans un programme ETP ou souhaitant s’impliquer. 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 
 

 "Dispenser l'ETP" 42h - En inter : 3 fois 2 jours - En intra : selon désidératas du centre  

 "Sensibilisation à l'ETP" - En inter ou intra : 2 jours  

 "L'auto évaluation" - En inter : 1 jour - En intra : 1 jour sur site et 1 jour à distance 

 "L'évaluation quadriennale" - En inter : 2 jours - En intra : 1 jour sur site et 2 jours à distance  

 "Mener un entretien destiné à élaborer un diagnostic éducatif" - En inter ou intra : 2 jours  

 Construire et animer une séance d'éducation thérapeutique" - En inter : 3 jours - En intra : 3 jours  

 "Evaluer les compétences des patients" - En inter : 3 jours - En intra : 3 jours  
 
Pour plus de renseignements : 
Madame Christelle Rudzky Mail : christelle.rudzky@ed-innov-sante.com  

COORDINATION ETP 
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ORGANISME DE FORMATION  

EmPatient  
100 rue Petit  
75019 Paris  
Tél : 01 53 10 37 40 contact@empatient.fr  
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

Formation coordination de programme :  
o Objectifs pédagogiques  

-Dispenser l’éducation thérapeutique -Revisiter les concepts clés : 
Revisiter les fondamentaux de la dispensation d’un programme d’ETP  

 Retour sur le diagnostic éducatif ou comment évaluer les besoins des patients ?  

 Retour sur la dispensation d’une séance d’ETP ou comment amener le patient à apprendre ?  

 Retour sur l’évaluation des progrès du patient ou comment percevoir les changements de 
comportement réalisés ?  

 Formaliser la démarche d’éducation thérapeutique : Le dossier d’ETP dans votre pratique quotidienne  
Coordonner un programme d’éducation thérapeutique  
- Ma fonction de coordinateur actuelle ou à venir   
- Organiser l’ETP au sein d’une structure  
- Animer et coordonner les acteurs de l’ETP 
Évaluer et communiquer autour du programme d’éducation thérapeutique  

 Les enjeux du processus d’évaluation et les champs à investiguer  

 Identification des bénéfices apportés par la mise en place du programme d’ETP 

 Communiquer autour de votre programme et optimiser son impact 

 Durée - Dates - Lieux : À déterminer en fonction de la structure demandeuse du plan de formation 

 Coût :  
- 1000€ par journée d’animation (1 formateur pour 15 participants)  
- 1900€ par journée d’animation au-delà de 15 participants (présence de 2 formateurs)  

 Dates limites d'inscription :  
- 15 jours avant le début de la formation 

 
VALIDATION ANDPC 
Oui pour : Médecins -Pharmaciens - Paramédicaux- Sage-femme 
 
TERRITOIRE D'INTERVENTION  

 National 
 

PUBLIC CIBLE 

 Tout public en lien avec une démarche d’éducation thérapeutique  

 Formation proposée aux patients intervenants  

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 Pour nos autres formations, veuillez consulter notre site : www.empatient.fr veuillez consulter notre 

site : www.empatient.fr 

Pour plus de renseignements : 

 Directeur : David-Romain Bertholon drbertholon@empatient.fr  

 Personne contact : Fabrice Strnad fstrnad@empatient.fr  
  

COORDINATION ETP 

http://www.empatient.fr/
mailto:drbertholon@empatient.fr
mailto:fstrnad@empatient.fr
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COORDINATION ETP 
 

 

ORGANISME DE FORMATION  
 
GIPSE : Groupement d'Intérêt Public Santé Education.  
Adresse postale : 74, voie du TOEC 
31059 Toulouse cedex 9. 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES  
• Tronc commun Education thérapeutique du patient : 40 heures (GIPSE, bâtiment des écoles). 

 
• + 9 modules spécifiques de 1 jour à 5 jours dans le service de soins : neurologie, dermatologie, 

cancérologie, cardiologie, diabétologie, médecine interne (HTA), médecine vasculaire, ETP 
anticoagulants, patient parkinsonien. 

 

• Permettre à tout acteur ou coordonnateur de l'ETP d'acquérir ou renforcer des compétences 
pédagogiques, de concevoir ses propres outils et de s'inscrire dans une démarche globale de projet 
d'éducation.  

• Connaître les fondements, principes et objectifs de l'ETP. 
 

• Appréhender le contexte psychologique et socio-culturel du patient : la dynamique de l'acceptation de 
la maladie, la motivation, les stades du changement (Prochaska), les représentations mentales et les 
croyances de Santé.  

• Mener un diagnostic éducatif. 
 

• Acquérir les outils conceptuels, méthodologiques et pédagogiques permettant de planifier, conduire, 
coordonner et évaluer des actions d'éducation.  

• Apprendre à utiliser les outils existants de manière pertinente. 
 

• Concevoir des outils, séances ou programmes éducatifs au cours d'ateliers pratiques, selon la spécialité 
et le projet de chaque participant. 

 

VALIDATION ANDPC 
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
National. 
 

PUBLIC CIBLE  
• Tout professionnel de santé médical et paramédical, acteur ou coordonnateur de l'ETP, de structure  

PUBLIQUE OU PRIVEE.  
• Formation ouverte aux patients. 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES  
• Formation aux 40H, Sensibilisation à l'ETP. 

 

Pour plus de renseignements : 

 

• Site : www.gipse.org  
• Personne contact : Corinne LAFFON 05 61 32 43 75, mail : laffon.c@chu-toulouse.fr.  
• Dates déterminées en fonction des inscriptions et de la disponibilité des équipes formatrices. 
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ORGANISME DE FORMATION  
ICM (Institut du cancer de Montpellier) 
208, Avenue des Apothicaires 
Parc Euromédecine 
34298 Montpellier Cedex 5   

TEL : 04 67 61 31 00 

Site internet : www.icm.unicancer.fr 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
Formation coordination de programme "Intégrer l’ETP aux parcours de soins 

 Objectifs généraux : Intégrer les quatre étapes de l’ETP recommandées par la HAS au parcours de 
soins  

 Objectifs pédagogiques :  
o Veiller à l’intégration de l’ETP à toutes les étapes du parcours 
o Repérer ce qui était déjà fait en ETP en pratique 
 o Identifier les temps propices pour l'ETP  
o Définir les objectifs éducatifs partagés emblématiques  
o Proposer de nouvelles pistes d’activités éducatives  
o Créer des outils éducatifs pour les soignants et les patients  
o Formuler les interventions et les résultats attendus en terme « éducatif » pour le patient  
o Concevoir des dispositifs d’intervention et d’analyse des données  
o Elaborer une stratégie d’animation des équipes  
o Planifier les actions à mener  
o Evaluer les actions menées  
o Identifier les canaux de communication les plus appropriés. 

 Durée : Coaching en présentiel de durée variable en fonction des demandes 

 Dates : Toute l’année  

 Lieux : ICM ou sur site  

 Cout : intégré à l'activité de l'Utep, Gratuit pour le participant  

 Dates limites d’inscription : Pas de dates limites  
 

VALIDATION ANDPC 
Oui 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Départemental /Régional (Occitanie) /National 

 

PUBLIC CIBLE 

 Médecin, pharmacien, dentiste, cadre de santé, infirmier, manipulateur radio, kinésithérapeute, 
diététicien, psychologue, attaché de recherche clinique, assistante sociale, aide-soignant, 
assistant médical, agent de service hospitalier, professeur d'APA chercheur, étudiants patients 
partenaires accompagnatrice en santé (Eri) 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 Formation aux 40 H 

 Diplôme Inter Universitaire : "L'Educ'attitude 

 Master : "Dispenser et coordonner l’Education Thérapeutique du Patient en pratique"   

 Formation coordination de programme "Intégrer l’ETP aux parcours de soins"  

 Autre : « Expériences en ETP »  
 

Pour plus de renseignements : 
Contact : Le Dr Anne Stoebner Mail : anne.stoebner@icm.unicancer.fr 

  

COORDINATION ETP 
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COORDINATION ETP 
 
ORGANISME DE FORMATION  
 
Sud Management 
 
Pôle Formation Sanitaire et Médico-social Site de l’Agropole - CS 20053 - Estillac 47901 AGEN Cedex 9  
Téléphone : 05.53.77.36.36 
Responsable du pôle : Valérie BESSE 
 
 
FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES  

 Programme de DPC « Coordonnateur de programme d’ETP » 
 Module certifiant de 42 heures - 2j + 2j + 2j (répartis sur 3 mois), avec 2 périodes d’intersession. 
 Objectif général : 

o Former les participants, à la coordination de programmes d’ETP, en leur permettant 
d’acquérir, de renforcer et/ou mobiliser leurs compétences techniques, relationnelles, 
pédagogiques et organisationnelles pour coordonner des programmes d’ETP. 

 Objectifs pédagogiques : 
o Coordonner les parcours d’ETP dans le cadre des parcours de soins des patients o 

Gérer l’équipe éducative 
o Coordonner la production / l’évaluation d’outils pédagogiques 
o Coordonner la production et l’utilisation d’outils de communication (dossier d’ETP / 

rapports aux médecins référents...) 
o Coordonner les évaluations annuelles et quadriennales 
o Concevoir un outil de pilotage des activités d’ETP  

Tarif : 1250 € Net par participant. 

 

PUBLIC CIBLE 
Coordonnateur de programme d’ETP (intervenant ou non), avec expérience ou non de la coordination, 
souhaitant valider un module certifiant de 40h de coordonnateur. 

 

VALIDATION ANDPC  
SUD MANAGEMENT est un organisme de DPC (N°2503), habilité à dispenser des programmes de DPC. 
Evaluation favorable obtenue des CSI (Commissions Scientifiques Indépendantes) des médecins, 
pharmaciens, sages-femmes et du Haut Conseil des Professions Paramédicales. 

 

TERRITOIRE D’INTERVENTION  
Région Midi-Pyrénées et Région Aquitaine - Sessions inter-établissements d’ores et déjà planifiées sur 
Agen en 2017 - Possibilités de session intra-établissement. 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 
 Intervenant dans un programme d’ETP - Module certifiant de 42 heures 
 Module de formation à la coordination de programme d’ETP - Module de 21 heures 
 Sensibilisation à l’Education Thérapeutique du Patient (7 heures) 

 

Pour plus de renseignements :  
Consultez les dates et les programmes détaillés sur notre site internet : www.sudmanagement.fr 
Contact : Nicole VAUGARNY - 07.86.25.06.83 - n.vaugarny@sudmanagement.fr 

  

http://www.sudmanagement.fr/
mailto:n.vaugarny@sudmanagement.fr
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ORGANISME DE FORMATION   
 
Sud Management 
 
Pôle Formation Sanitaire et Médico-social 
Site de l’Agropole - CS 20053 – Estillac 
47901 AGEN Cedex 9  
Téléphone : 05.53.77.36.36 
Responsable du pôle : Valérie BESSE 
 
FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 Programme de DPC « Module de formation à la coordination de programme d’ETP » 
 Module de 21 heures - 2j + 1j (répartis sur 1 mois), avec 1 période d’intersession 
 Objectif général : 

o Former les participants à la coordination (depuis la conception, la mise en œuvre jusqu’à 
l’évaluation, le suivi et la valorisation) d’un programme d’éducation thérapeutique 
adapté aux besoins des patients, vivant avec une ou plusieurs pathologies chroniques, et 
respectueux du cadre législatif et réglementaire. 

 Objectifs pédagogiques : 
o Coordonner les parcours d’ETP dans le cadre des parcours de soins des patients 
o Gérer l’équipe éducative 
o Coordonner la production / l’évaluation d’outils pédagogiques 
o Coordonner la production et l’utilisation d’outils de communication o Coordonner les 

évaluations annuelles et quadriennales 
o Concevoir un outil de pilotage des activités d’ETP 

Tarif : 625 € Net par participant. 

 

PUBLIC CIBLE 
Coordonnateur (et également intervenant) de programme d’ETP, avec expérience ou non de la 
coordination, ayant déjà validé le module de 40h d’intervenant dans un programme d’ETP. 

 

VALIDATION  ANDPC  
SUD MANAGEMENT est un organisme de DPC (N°2503), habilité à dispenser des programmes de DPC. 
Evaluation favorable obtenue des CSI (Commissions Scientifiques Indépendantes) des médecins, 
pharmaciens, sages-femmes et du Haut Conseil des Professions Paramédicales. 

 

TERRITOIRE D’INTERVENTION  
Région Midi-Pyrénées et Région Aquitaine - Sessions inter-établissements d’ores et déjà planifiées sur 
Agen et sur Bayonne en 2017 - Possibilités de session intra-établissement. 

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 
 Intervenant dans un programme d’ETP - Module certifiant de 42 heures 
 Coordonnateur de programme d’ETP - Module certifiant de 42 heures 
 Sensibilisation à l’Education Thérapeutique du Patient (7 heures) 

 

Pour plus de renseignements :  
Consultez les dates et les programmes détaillés sur notre site internet : www.sudmanagement.fr 
Contact : Nicole VAUGARNY - 07.86.25.06.83 - n.vaugarny@sudmanagement.fr 
 
  

COORDINATION ETP 

http://www.sudmanagement.fr/
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ORGANISME DE FORMATION 
 
Unité Transversale en Education du Patient (UTEP) du CHU de Montpellier 
Hôpital La Colombière 
Avenue Charles Flahault 
34295 Montpellier Cedex 5 
Tél. 04 67 33 59 39  
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

Formation de coordonnateur "Interdisciplinarité et Leadership en ETP"  
 
Objectifs pédagogiques : 

 Développer ses compétences de coordonnateur et co-responsable en ETP et appréhender la 
posture de leadership  

 Prendre conscience de son environnement professionnel en matière d’ETP (appui institutionnel, 
dynamique d’équipe)  

 Travailler sur l'interdisciplinarité, la communication et la motivation dans l'équipe  

 Elaborer un plan d’amélioration du programme Jours à distance : 

 Soumettre des problématiques pour une analyse de pratiques sur la fonction de leadership et/ou 
d’interdisciplinarité 
 

Durée : 2 jours + 2 jours à distance (2018) 
Lieu : Mas des Moulins – 2452 Avenue du Père Soulas - Montpellier 
Coût : 600 € 
Dates limites d'inscription : un mois avant 
 

VALIDATION  ANDPC 
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Départemental 

 Régional (Occitanie) 
 

PUBLIC CIBLE 

 Etre coordonnateur ou co-responsable d'un programme d'ETP 

 Avoir validé la formation ETP de niveau 1 (40 heures) n ouverte 
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 DU « Education pour la santé des patients, éducation thérapeutique » 

 DU « Se former au partenariat patient-professionnels de santé » 

 Formation "Auto-évaluation des programmes ETP"  

 Formation "Evaluation quadriennale des programmes d'ETP"  
 

Pour plus de renseignements : 

 Madame Sylvie HUET-NOEL 
            04 67 33 59 39  utep@chu-montpellier.fr 

 
  

COORDINATION ETP 

mailto:utep@chu-montpellier.fr
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ORGANISME DE FORMATION 
 

ICM (Institut du cancer de Montpellier) 
208, Avenue des Apothicaires 
Parc Euromédecine 
34298 Montpellier Cedex 5   

TEL : 04 67 61 31 00 Site internet : www.icm.unicancer.fr 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

Master "Dispenser et coordonner l’Education Thérapeutique du Patient en pratique"  

 Objectifs généraux : Acquérir par la réalisation d’une mission de stage les compétences 
nécessaires pour dispenser ou coordonner l’ETP au sein d’un programme autorisé par l’ARS 
conformément au Décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 ou au sein d’actions éducatives isolées 

 Objectifs pédagogiques : 
o Créer un climat favorable à l’ETP  
o Analyser avec le patient, sa situation, ses pratiques de santé et convenir de ses besoins en ETP 
o S’accorder, avec le patient et son entourage sur les ressources nécessaires pour s’engager dans 
un projet et construire avec lui un plan d’action  
o Se coordonner avec les différents acteurs de la démarche d’ETP pour déployer les activités  
o Mettre en œuvre le plan d’action avec le patient et son entourage  
o Co évaluer avec le patient les pratiques et les résultats de la démarche d’ETP  
o Concevoir des dispositifs d’intervention et d’analyse des données  
o Elaborer une stratégie d’animation des équipes  
o Planifier les actions à mener 

               o Evaluer les actions menées   
                  o Identifier les canaux de communication les plus appropriés  

 Durée : Tutorat de 1 semaine à 6 mois  

 Dates : Cycle de formation Universitaire  

 Lieux : ICM  

 Cout : gratuit pour le participant, en cas de stage long une indemnisation est prévue pour le 
stagiaire conformément à la loi  

 Dates limites d’inscription : Pas de date limite, sur CV et lettre de motivation 
VALIDATION ANDPC 

Oui 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Départemental /Régional (Occitanie) /National 

PUBLIC CIBLE 

 Médecin, pharmacien, dentiste, cadre de santé, infirmier, manipulateur radio, kinésithérapeute, 
diététicien, psychologue, attaché de recherche clinique, assistante sociale, aide-soignant, 
assistant médical, agent de service hospitalier, professeur d'APA chercheur, étudiants patients 
partenaires accompagnatrice en santé (Eri) 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES 

 Formation aux 40 H 

 Diplôme Inter Universitaire : "L'Educ'attitude 

 Sensibilisation à l'ETP : "L’ETP : c’est quoi ? "  

 Formation coordination de programme "Intégrer l’ETP aux parcours de soins"  

 Autre : « Expériences en ETP »  
Pour plus de renseignements : 
Contact : Le Dr Anne Stoebner Mail : anne.stoebner@icm.unicancer.fr 

  

MASTER 2 ETP 
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ORGANISME DE FORMATION 
 
Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé EA 3412, 
Université Paris 13, Sorbonne Paris cité 
UFR SMBH  
74 rue Marcel Cachin  
93017 Bobigny Cedex 

 
 

 

MASTER 2 ETP 

• Contact : Anne-Marie Panetta / Tél : 01 48 38 76 41 – Fax : 01 48 38 76 19  
• Courriel : dpss.smbh@univ-paris13.fr 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 

• Master Santé publique, Spécialité éducation thérapeutique et éducations en santé 1ère et 2e 
année. 

 
• Favoriser un rapprochement méthodologique entre une éducation pour la santé, une éducation 

à porter soins et secours et une éducation thérapeutique ; 
 

• Orienter les enseignements du Master sur toutes les interventions de nature éducative qui ont 
pour but des apprentissages individuels ou collectifs permettant de dépasser des déterminants 
sociaux défavorables et maintenir un état de santé compatible avec un projet de vie personnel 
ou social. 

 
• La spécialité éducation thérapeutique et éducations en santé vise à former des professionnels 

capables de : 
 

o Concevoir, mettre en œuvre, développer et évaluer des programmes d’éducation en 
santé (éducation pour la santé, éducation à porter soins et secours, éducation 
thérapeutique du patient) ; 

 
o Coordonner différents programmes d’éducation en santé, éducation à porter soins et 

secours, et d’éducation thérapeutique du patient ; 
 

o Promouvoir des structures d’éducation en santé dans les établissements de santé 
publics ou privés, dans les réseaux de santé ou des structures de ressources en 
formation et d’apport méthodologique en éducation en santé. 

 
• Cette spécialité vise également à préparer de futurs chercheurs dans les domaines éducations 

en santé en particulier l’éducation thérapeutique.  
• Les cours ont lieu sur le Campus universitaire de Bobigny.  

 

VALIDATION  ANDPC  
Oui. 

 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
National. 

 

PUBLIC CIBLE 
 

• Professionnels de santé (dans le cadre de la formation continue) mais aussi des étudiants (en 
formation initiale) issus de Licences ou de diplômes nationaux ou européens équivalents.  

• Formation proposée aux patients. 
 

Pour plus de renseignements  
• http://www.univ-paris13.fr/leps 
• http://formations.univ-paris13.fr/masteres/contacts.html 

 

http://www.univ-paris13.fr/leps
http://formations.univ-paris13.fr/masteres/contacts.html
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MASTER 2 ETP 
ORGANISME DE FORMATION 
 

UFR Sciences de l'Homme et de la Société  
Université de Rouen  
Rue Lavoisier  
76821 Mont Saint Aignan Cedex 

 

• Responsable pédagogique : Nicolas Guirimand  
• Conseillère en Formation : Marianig Viaouët, marianig.viaouet@univ-rouen.fr 

 

FORMATION PROPOSEE 

 

• Master 2 professionnel Ingénierie de l'Éducation à la Santé et de l'Éducation Thérapeutique. 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 

• Concevoir, implanter et évaluer un programme d’éducation thérapeutique du patient, 
accompagner les patients et leurs proches dans des processus d’apprentissages cognitifs mais 
aussi existentiels visant à les aider à se maintenir dans le plus haut degré de santé et de bienêtre 
médical, psychologique et social. 

 
• Prendre en compte dans les soins et les traitements de longue durée les dimensions éducatives, 

psychologiques, éthiques et sociales en jeu dans l’atteinte des objectifs thérapeutiques. 
 

• Savoir choisir, adapter, déployer des approches et des moyens pédagogiques issus de données 
actualisées de la littérature sur l’intervention éducative et l’accompagnement dans le monde du 
soin (groupes de paroles, approche motivationnelle, care, psychologie clinique, 
ethnopsychiatrie, counseling). 

 
• Savoir choisir et utiliser des outils d’évaluation à partir d’indicateurs relevant des approches 

qualitatives et quantitatives (tests de statistiques biomédicales/ épidémiologie, échelles de 
mesure psychologique, grilles d’évaluation psycho-sociale). 

 

• M2 : 504H dont 280H en présentiel et 224H à distance. 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 

• National 
 

PUBLIC CIBLE 

 

• Médicaux, Paramédicaux, sociologues de la santé, psychologues, autres profils du secteur 
médico-social étudiés sur dossier.  

• Formation proposée aux patients à condition de justifier d'un niveau M1. 
 

Pour plus de renseignements : 
 

Lien Internet : http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/master-sante-soins-et-societe-
ingenierie-eneducation-sante-et-education-therapeutique-du-patient-280099.kjsp. 
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ORGANISME DE FORMATION 
 

AGO Ingénierie-Formation  
18 rue du Languedoc  
31000 Toulouse 

 

• Gérante Marie-Christine LLORCA / Tel 09 50 88 46 79.  
• contact@ago-formation.fr 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 

• Se former à l’auto-évaluation des programmes d’ETP ». Format DPC en 3 étapes de 24 heures ;  
• Objectifs :  

o Connaitre les obligations réglementaires ;  
o Installer le dispositif d'évaluation de son programme d'ETP ;  
o Monter le dispositif d’évaluation du programme ;  
o Animer une équipe éducative autour de l’auto-évaluation. 

 

• Atelier créatif : créer son outil pédagogique ». Format DPC en 3 étapes de 28 heures.  
• Objectifs :  

o Connaître les critères-qualité d’un outil pédagogique et définir le «bon» outil ;  
o Créer un outil efficace, ingénieux et innovant ;  
o Construire un outil structuré, compréhensible et utilisable ;  
o Formaliser un outil ergonomique 

 

• Former et éduquer sans ennuyer. Atelier actif et interactif de 1 jour. 
 

• Objectif : Découvrir des méthodes d’animation actives et ludiques qui favorisent la 
participation et la compréhension de l'apprenant. 

 

VALIDATION ANDPC  
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
• Départemental, Régional (Midi-Pyrénées), National, Suisse, DOM TOM. 

 

PUBLIC CIBLE  
• Les acteurs et coordonnateurs des équipes éducatives en place ou en cours de constitution. 

 Formations proposées aux patients. 
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSEES  
• Formation aux 40H, Sensibilisation à l'ETP, Formation coordination de programme ; 

 

Pour plus de renseignements 

 

Site web : www.ago-formation.fr. 
  

AUTRES FORMATIONS ETP 
 

http://www.ago-formation.fr/
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ORGANISME DE FORMATION 
 
Unité Transversale en Education du Patient (UTEP) du CHU de Montpellier 
Hôpital La Colombière 
Avenue Charles Flahault 
34295 Montpellier Cedex 5 
Tél. 04 67 33 59 39  
 

FORMATIONS PROPOSEES 
Formation "Auto-évaluation des programmes ETP"  
Objectifs pédagogiques : 
Prendre connaissance des modalités actualisées sur l'auto-évaluation annuelle des programmes d'ETP 
(ARS Occitanie)  

 Revisiter l’organisation, le contenu, les outils du programme à la lumière de ces modalités  

 Repérer les supports de description du programme à formaliser (guide d’entretien BEP, 
descriptif des séances éducatives, tableau récapitulatif du programme…)  

 Anticiper les exigences quantitatives et qualitatives de l’évaluation quadriennale   

 Elaborer une première version de l'auto-évaluation à partir du support de l'UTEP  

 A distance, partager en équipe l'autoévaluation et la compléter  

 Décider des pistes d'amélioration, de leur priorisation et du calendrier d'action  
Durée : 1 jour (le 17 octobre 2017) 
Lieu : IFMS du CHU – 1146 avenue du Père Soulas – Montpellier 
Coût : 180 €  
Dates limites d'inscription : un mois avant 
Formation "Evaluation quadriennale des programmes d'ETP"  

 Prendre connaissance des modalités de l’évaluation quadriennale des programmes d'ETP  

 Recueillir et analyser les données qualitatives et quantitatives  

 Définir les modalités de recueils de données supplémentaires  

 Elaborer une première version de l'évaluation quadriennale en renseignant le cahier des 
charges de l'ARS  

 A distance, partager en équipe l'évaluation quadriennale et la compléter puis décider de la 
poursuite du programme et des améliorations à engager  

Durée : 1 jour (le 6 octobre 2017) 
Lieu : Mas des Moulins – 2452 Avenue du Père Soulas – Montpellier 
Coût : 180 €  
Dates limites d'inscription : un mois avant 
VALIDATION  ANDPC 
Oui 
TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 Départemental 

 Régional (Occitanie) 

PUBLIC CIBLE 

 Etre coordonnateur ou co-responsable d'un programme d'ETP 

 Avoir validé la formation ETP de niveau 1 (40 heures) 
AUTRES FORMATIONS PROPOSÉES 

 DU « Education pour la santé des patients, éducation thérapeutique » 

 DU « Se former au partenariat patient-professionnels de santé » 

 Formation de coordonnateur "Interdisciplinarité et Leadership en ETP"  
Pour plus de renseignements : 

 Madame Sylvie HUET-NOEL / 04 67 33 59 39  utep@chu-montpellier.fr   

AUTRES FORMATIONS ETP 
 

mailto:utep@chu-montpellier.fr
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ORGANISME DE FORMATION 
 
ACTION SANTE  
2 allée Hector Berlioz 
75000 Paris 
Tel : 0134148682 - Fax : 0134148636 

• Gérant : Emmanuel CASSANAS 

• Personnes contacts : Mme Laurence FINKELSTEIN - Mme Dominique PAUL-COUAS 
 

FORMATIONS PROPOSEES  
• Sensibilisation à l'ETP, Formation coordination de programme. 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
• Sensibilisation à ETP 1 et 2 jours : connaître les éléments méthodologiques et les différentes 

étapes d'un programme ETP respectant le cadre réglementaire, repérer les ressources nécessaires 
pour une approche thérapeutique centrée sur le patient, définir le rôle de chacun des membres 
de l'équipe participant à un programme ETP. 

 

• EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT, 6 jours : situer la démarche ETP dans le domaine de 
l'éducation à la santé en respectant le cadre réglementaire, se familiariser avec les concepts qui 
sous-tendent l'ETP, élaborer une démarche ETP en intégrant la notion de diagnostic éducatif, 
s'initier aux théories de l'apprentissage en ajustant ses techniques de communication et son 
comportement aux besoins du patient, déterminer ce qu'est un programme d'ETP et identifier les 
éléments nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

• L’infirmière libérale et l'éducation thérapeutique du patient, 2 jours : connaitre les principes et 
les objectifs de l'ETP et analyser les populations cibles, Etablir le diagnostic éducatif, élaborer les 
contrats d'éducation avec les patients, déterminer le rôle éducatif de l'infirmière et évaluer les 
actions éducatives mises en œuvre. 

 

• Formations réalisées en inter et en intra : 
o 1 jour intra = 1200€ pour 12 stagiaires, 
o Formation inter : 660€ / stagiaire.  
o Formation IDE libérales : 600 € les 2 jours de formation 

 

VALIDATION ANDPC  
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
 National 

 

PUBLIC CIBLE 
 

• Personnel médical et paramédical des unités de soins des établissements de santé, infirmières 
libérales.  

• Formations non proposées aux patients. 
 

Pour plus de renseignements  
www.doxeasante.com - Email : sante@groupedoxea.com 

  

ORGANISME NATIONAL 
 

mailto:sante@groupedoxea.com
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ORGANISME DE FORMATION 
 
Association Française pour le Développement 
de l'Education Thérapeutique (AFDET) 
18, passage de la bonne graine 
75011 PARIS 
Tél : 01 40 21 60 74  
Fax : 01 58 30 74 00  
afdet@afdet.net 
 
FORMATIONS PROPOSEES  
Formation aux 40H, Sensibilisation à l'ETP, Formation coordination de programme, Autres. 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 Formations "sur mesure" et sur site : les objectifs, le déroulement et le format sont donc 
définis avec les responsables des équipes qui demandent la formation. Elles réunissent le plus 
souvent des professionnels d'un service, d'un établissement, d'un réseau, d'un territoire, 
d'une maison ou d'un pôle de santé mais elles peuvent aussi rassembler des personnes qui 
s'inscrivent individuellement et qui viennent d'horizons divers. 
 

 Les formations s'inscrivent généralement dans l'un des formats suivants : 
o Pratiquer l'éducation thérapeutique du patient (3 x 2 jours, module de 40h). 
o Coordonner un programme d'éducation thérapeutique (3 x 2 jours, module de 40h). 
o S'initier à l'éducation thérapeutique (1 jour). 
o Etre à l'écoute du patient, de son expérience, de ses émotions, de ses attentes (2 

jours 
o Etablir un diagnostic éducatif ou un bilan éducatif partagé (2 jours). 
o Apprendre à travailler ensemble en éducation thérapeutique (2 jours). 
o Concevoir et animer des séances individuelles ou collectives d'éducation 

thérapeutique (2 jours). 
o Utiliser l'entretien motivationnel en éducation thérapeutique (2 jours). 
o Evaluer des activités et des programmes d'éducation thérapeutique (3 jours). 

 

 Permettre à chaque participant de contribuer, dans le respect de son rôle professionnel ou 
associatif, à l’éducation thérapeutique des patients auprès desquels il intervient, en 
articulation avec les autres acteurs concernés. 

 

VALIDATION ANDPC  
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
• National, Autres pays francophones. 

 

PUBLIC CIBLE 
 

• Tout intervenant qui soigne, aide ou accompagne des patients et qui pratique ou désire 
s'impliquer dans l’éducation thérapeutique. 

• Formations ouvertes aux patients. 

 

Pour plus de renseignements 
Site : http://www.afdet.net ou 01 40 21 60 74 

 

  

ORGANISME NATIONAL 
 
 

mailto:afdet@afdet.net
http://www.afdet.net/
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ORGANISME DE FORMATION 
 

COMMENT DIRE  
99 bis avenue du Général Leclerc  
75014 Paris  
Tél : 01 42 85 34 54  
Email : contact@commentdire.fr  
Gérante et Directrice : Maryline REBILLON 

 

FORMATIONS PROPOSEES 

 
 
 
 
 

 

ORGANISME NATIONAL 

 
Formation aux 40H, Sensibilisation à l'ETP, Formation coordination de programme, Autres. 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES  
• Formation à l'éducation thérapeutique : 2 x 3 jours soit 42 heures en présentiel. 
• Formation à l'éducation thérapeutique : 2 x 2 jours + 14 heures e-learning) soit 42 heures dont 

28 heures en présentiel et 14 heures en e-learning. 
• Formation à la coordination de programme : 3 X 2 jours (ou 2 X 3 jours) soit 42 heures en 

présentiel. 
• Formation à la coordination de programme : 3 X 2 jours (ou 2 X 3 jours) soit 42 heures dont 28 

heures en présentiel et 14 heures en e-learning. 
• Formation à la pratique de l'entretien motivationnel (Niveau 1) : 2 jours soit 14 heures en 

présentiel. 
• Formation à la pratique de l'entretien motivationnel (Niveau 2) : 2 jours soit 14 heures en 

présentiel. 
• Formation au counseling bref de dépistage par TROD : 2 X 2 jours soit 24 heures 
• Formation à l'observance thérapeutique : 2 X 2 Jours soit 28 heures. 

 

Toutes nos formations ont pour objectif général le développement et/ou le renforcement de 
compétences dans la pratique selon l'activité, c'est à dire pour la dispensation de l'ETP, la coordination 
de programmes, le counseling de dépistage, la conduite d'entretien motivationnel, la conduite 
d'entretien d'appui à l'observance thérapeutique. 
 
Les méthodes privilégiées sont l'entrainement à la pratique par mises en situation, les études de cas, 
l'analyse de la pratique. 
 

VALIDATION  ANDPC  
Oui (Paramédicaux et Pharmaciens). 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
National, Afrique du Nord. 
 

PUBLIC CIBLE 
 

• Professionnels de santé, acteurs engagés auprès de publics dans le cadre d'actions 
d'accompagnement médico-psychosocial en milieu institutionnel et associatif, patients 
experts, volontaires associatifs, formateurs, responsables associatifs. 

Pour plus de renseignements :  
• Email : contact@commentdire.fr ou par téléphone au 01 42 85 35 54. 

 
Le tarif des formations en inscription individuelle est calculé sur la base du tarif par jour et par 
participant de 300 euros net de taxe. 
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ORGANISME DE FORMATION 
EduSanté 
2, rue de la république 
92170 Vanves  
Site web : www.edusante.fr 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
Formation validante à l'éducation thérapeutique (40H) - 6 jours présentiels (3 modules 2 jours)  
Formation validante à l'éducation thérapeutique (40H) - mixte e-learning (3jours présentiels et 8 modules e-
learning) 
Les formations sont organisées en journées présentielles.  
La formation se déroule en groupes pluridisciplinaires. La dynamique est basée sur une alternance entre 
phases cognitives et phases d’analyse de pratiques partagées. Elle est résolument interactive et s’appuie sur 
l’expérience des participants pour aboutir à la compréhension de la dimension éducative de la prise en 
charge.  
Les méthodes utilisées s’appuient sur les principes de la formation d’adultes : Les participants sont mis en 
situation active pendant la formation et entre les modules. Les séquences de formation alternent les 
méthodes pédagogiques : apports théoriques, travaux pratiques, mises en situation, études de cas…  
 

Prochaines formations ouvertes aux inscriptions individuelles :  

 Formation validante à l'ETP, 6 jours présentiels :  
 MOD1 : 9-10 octobre 2017  
 MOD2 : 16-17 novembre 2017  
 MOD3 : 14-15 décembre 2017 

  Formation validante à l'ETP, mixte e-learning : ouverture le 6 octobre en e-learning avec 3 jours 
présentiel : 6-7 novembre et 11 décembre 2017 

 

VALIDATION  ANDPC 
Oui 
 
TERRITOIRE D'INTERVENTION  

 National 
 

PUBLIC CIBLE 

 Tous les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des maladies chroniques ou 
prolongées ou de certaines maladies de durée limitée.  

 Non soignants intervenant dans l’organisation, la prise en charge des maladies chroniques. 

La participation de l’ensemble des professionnels à la même formation constitue une plus-value en 
terme de cohésion d’équipe et de partage d’une culture commune 

 Formation ouverte aux patients  
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSÉES 

 Formation à la coordination d'un programme ETP - 4 jours présentiels (2 modules 2 jours)  

 Pratiquer l’Entretien motivationnel - 1 jour présentiel  

 D’autres formations de renforcement sur 1 journée ou plus : 
https://www.edusante.fr/formations-etp-education-therapeutique/  

 

Pour plus de renseignements : 

 Pour s'inscrire à une formation, contacter : 
Madame Myriam Mellot, Responsable de formation 
Tél : 01 41 46 08 44 Mail : myriam.mellot@edusante.fr  

  

ORGANISME NATIONAL 
 

https://www.edusante.fr/formations-etp-education-therapeutique/
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ORGANISME DE FORMATION 
 

EmPatient  
100 rue Petit  
75019 Paris  
Tél : 01 53 10 37 40 contact@empatient.fr  
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
 

 Formation aux 40H : « formation de base à l’éducation thérapeutique du patient atteint d’une 
maladie chronique »  

 Objectifs pédagogiques : 
o Identifier les besoins, notamment d’apprentissage, du patient, 
o Adapter son comportement et sa pratique professionnelle au patient et à son entourage.  
o Communiquer et développer des relations avec le patient afin de le soutenir dans l’expression de 

ses besoins de santé.  
o Acquérir et développer une posture éducative, notamment pour négocier des objectifs partagés 

avec le patient.  
o Utiliser les outils pédagogiques adaptés et gérer l’information et les documents nécessaires au suivi 

du malade. 
o Evaluer la démarche éducative et ses effets, et apporter en conséquence des ajustements.  
o Adapter la démarche éducative aux situations interférant dans la gestion normale de la maladie. 

 Durée - Dates - Lieux : À déterminer en fonction de la structure demandeuse du plan de formation 

 Coût :  
- 1000€ par journée d’animation (1 formateur pour 15 participants)  
- 1900€ par journée d’animation au-delà de 15 participants (présence de 2 formateurs)  

 Dates limites d'inscription : 15 jours avant le début de la formation 
 
VALIDATION ANDPC 
Oui pour : Médecins -Pharmaciens - Paramédicaux- Sage-femme 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 

 National 
 

PUBLIC CIBLE 

 Tout public en lien avec une démarche d’éducation thérapeutique  

 Formation proposée aux patients intervenants  
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSÉES 
Pour nos autres formations, veuillez consulter notre site : www.empatient.fr  veuillez 

 

Pour plus de renseignements 
 Directeur : David-Romain Bertholon drbertholon@empatient.fr  

 Personne contact : Fabrice Strnad fstrnad@empatient.fr  

 

  

ORGANISME NATIONAL 
 

http://www.empatient.fr/
mailto:drbertholon@empatient.fr
mailto:fstrnad@empatient.fr
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ORGANISME DE FORMATION  

 
GRIEPSGRIEPS 
Les Berges du Rhône 
64, Avenue Leclerc 
69007 Lyon 

Tél: 04 72 66 20 30 Site Web: www.grieps.fr  

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
 

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 40H (E-LEARNING DPC) : PARCOURS E-LEARNING - E-
learning 

 Objectifs pédagogiques  
o Développer des compétences en ETP (Éducation Thérapeutique du Patient) telles que définies dans 

le décret de juillet 2013.  
o Connaître et s'approprier les concepts fondamentaux de l'éducation en santé. 
o Actualiser les connaissances en éducation thérapeutique par l’analyse de situation  
o Intégrer les champs d'intervention et les méthodes pédagogiques en éducation en santé pour 

dispenser l'ETP (Éducation Thérapeutique du Patient). 
o Initier le diagnostic éducatif partagé  
o Intégrer des connaissances en intermodule et préparer le module 2 
o  Exploiter les travaux réalisés en inter module  
o Accompagner le projet de vie du patient 
o Repérer et intégrer les étapes et l'intérêt d'un programme en ETP. 
o Maîtriser la mise en œuvre d'une démarche éducative  
o Définir le plan d’actions d’amélioration individuelle, en fonction du contexte de travail 

 
VALIDATION ANDPC 
 
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION 
 

 National 
 

PUBLIC CIBLE 

 

 Tout professionnel de santé 

 Formation non ouverte aux patients 
 

AUTRES FORMATIONS PROPOSÉES 
 

Pour nos autres formations, veuillez consulter notre site internet   
Chaque formation a une durée, des dates, des lieux et un coût différent et les dates limites d'inscription 
varient suivant la date de début de la formation concernée. 
 

Pour plus de renseignements 
 

 Contact : Madame Omar  Email : v.omar@grieps.fr 

 

  

ORGANISME NATIONAL 
 

http://www.grieps.fr/


L’Agence Régionale de Santé Occitanie en action 

 
 
 
 

52 

Annuaire Organisme de formation 
 

Mise à jour septembre 2017 
 
 
 
 

 

ORGANISME NATIONAL 
ORGANISME DE FORMATION 
 

IPCEM  
8-14 PASSAGE SAINTE ANNE POPINCOURT  
75011 PARIS  
Tel 0143147460  
Fax 0143147469  

• Contact info@ipcem.org 
 

FORMATIONS PROPOSEES 

 

• Formation aux 40H, Sensibilisation à l'ETP, Formation coordination de programme, Autres. 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 

• L’IPCEM assure trois types de formations : 
  

o Des formations diplômantes, nationales ou régionales, conformes à l’arrêté du 31 mai 2013 
relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient. 

o Des formations sur des thèmes spécialisés relevant de formats ou de problématiques 
spécifiques de l’ETP (par exemple : ETP des enfants patients, éduquer au téléphone, 
formation des coordinateurs de programmes d’ETP suite à l’arrêté du 15 janvier 2015…), 

o Des formations diplômantes ou non délivrées en établissements de soins, dans des 
réseaux de soins, ou itinérantes dans le cadre de la collaboration avec la Mutualité Sociale 
Agricole. 

o Des formations diplômantes hybrides associant un enseignant en e-learning et des 
séquences en présentiel. 

 

VALIDATION ANDPC  
Oui  
TERRITOIRE D'INTERVENTION  

• National, DOM/TOM 

 
PUBLIC CIBLE 

• Médecins, sages-femmes, dentistes, pharmaciens, infirmières, kinésithérapeutes, diététiciennes, 
psychologues, généralistes, spécialistes, personnels administratifs (établissement de soins, ARS…). 

• Patients experts. 

 

Pour plus de renseignements 

 

Voir sur le site www.ipcem.org 
 

http://www.ipcem.org/
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ORGANISME DE FORMATION  

 

ISIS Infirmiers  
Immeuble « Le Président »  
1 bis, avenue des Tilleuls BP 30  
74201 Thonon-les-Bains cedex 
Tel. : 04 50 70 42 34  
Site internet : www.isis-infirmiers.com Mail : contact@isis-infirmiers.com 
 
FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
 

 Formation : Education thérapeutique du patient 
Durée : 6 jours (42 heures)  

           Le parcours de formation s’organise sur 2 modules à 1 mois d’intervalle :  
o Module 1 : Elaboration d’une démarche éducative (3 jours) 
o Module 2 : Construction d’un atelier éducatif selon le projet (3 jours) 

 Objectifs pédagogiques : 
o Élaborer une démarche d’éducation dans le cadre d’une prise en charge pluri professionnelle.  
o Mettre en œuvre et évaluer un programme d’éducation thérapeutique et animer des séances 

d’éducation, individuelles ou collectives. 
Attestation de formation à l’Éducation Thérapeutique du Patient (arrêté du 14 janvier 2015)  

 Département 66 : PERPIGNAN Formation à l’éducation thérapeutique du patient 960€  
Module 1 3 jours du 2 au 4 avril 2018 Module 2 3 jours du 7 mai au 9 mai 2018  

 Département 34 : MONTPELLIER Formation à l’éducation thérapeutique du patient 960 €  
Module 1 3 jours du 23 au 25 janvier 2018 Module 2 3 jours du 20 mars au 22 mars 2018 

 Département 30 : NIMES Formation à l’éducation thérapeutique du patient 960 €  
Module 1 3 jours du 6 décembre au 8 décembre 2017 Module 2 3 jours du 31 janvier au 2 février 2018  

 Département 30 : ALES Formation à l’éducation thérapeutique du patient 960 € 
 Module 1 3 jours du 21 mai au 23 mai 2018 Module 2 3 jours du 25 juin au 27 juin 2018 
Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de début du module  
Pour des formations sur d’autres régions, veuillez nous consulter 
 
VALIDATION ANDPC 
 
En attente  
 
TERRITOIRE D'INTERVENTION 
 

 Régional (Occitanie) /Autre : Région Rhône Alpes 
 

PUBLIC CIBLE 

 

 Tous professionnels de santé désirant se former et s’impliquer dans le champ de l’éducation 
thérapeutique du patient 

 Formation non ouverte aux patients  
 

Pour plus de renseignements 

Madame Corinne Soudan Mail : corinne.soudan@isis-infirmiers.com  

 

  

ORGANISME NATIONAL 
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ORGANISME DE FORMATION  

Pôle Formation Santé   
Site GREENOPOLIS  
16 rue Berjon 69009 LYON.  
Tél. : 04 37 46 18 40  
E-mail : contact@pf-sante.fr -  
Site Web : www.poleformation-sante.fr  
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
 
Education thérapeutique du patient (programme DPC) : 6 jours soit 42h  
Objectifs spécifiques :  

o Acquérir un langage commun et une méthodologie adaptée à la rencontre éducative  
o Acquérir un langage commun pour une démarche partagée –  
o Développer des attitudes appropriées dans sa rencontre avec un patient et/ou son entourage  
o Prendre en compte les dimensions psychosociales et psychoaffectives de la maladie  
o Intégrer la démarche éducative dans sa démarche de soins  

Compétences visées :  
 Compétences relationnelles : Communiquer de manière empathique, recourir à l’écoute active, 

reconnaître les ressources et les difficultés d’apprentissage, permettre au patient de prendre 
une place plus active au niveau des décisions qui concernent sa santé, ses soins personnels et 
ses apprentissages. Soutenir la motivation du patient.  

 Compétences pédagogiques et d’animation : Choisir et utiliser de manière adéquate des 
techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent l’acquisition de compétences 
d’auto soins et d’adaptation, prendre en compte les besoins et la diversité des patients lors des 
séances d’ETP.  

 Compétences méthodologiques et organisationnelles : Planifier les étapes de la démarche d’ETP 
(conception et organisation d’un programme personnalisé d’ETP négocié avec le patient, mise 
en œuvre et évaluation), recourir à des modalités de coordination des actions entre les services 
et les professionnels de santé, de manière continue et dans la durée.  

 Compétences biomédicales et de soins, relatives aux thèmes concernés par les programmes 
d’ETP : Avoir une connaissance de la maladie chronique et de la stratégie de prise en charge 
thérapeutique concernées par le programme d’ETP, reconnaître les troubles psychiques, les 
situations de vulnérabilité psychologique et sociale 

 6 jours soit 42h à Montpellier : les 21, 22 septembre, 19, 20 octobre, 23 et 24 novembre. 

               Limite d'inscription : 20 août 2017.  

 Coût : 1 210 € (déjeuners inclus) 
 

VALIDATION ANDPC 
Oui 
 

TERRITOIRES D’INTERVENTION 

 National 
 

PUBLIC CIBLE 

 Médecins - Pharmaciens - Chirurgiens-Dentistes - Sages-Femmes - Paramédicaux  

 Formation non ouverte aux patients 
 

Pour plus de renseignements 
Muriel BRUN : Chargée de Développement et Projets  
Tél. : 04 67 02 38 01 / 06 01 07 87 42 E-mail : m.brun@poleformation-sante.fr  

  

ORGANISME NATIONAL 
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ORGANISME DE FORMATION 

 

PROXISANTE Formation  
19 avenue des Mondaults  
33270 FLOIRAC 

 
 
 

 

ORGANISME NATIONAL 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 

 
o L’entretien motivationnel : Formation : 2 jours 

Objectifs généraux :  

Connaître et utiliser les outils permettant l’accompagnement d’une personne dans un  

processus de changement.  

- Coût : 200 euros par jour de formation 
- Objectifs pédagogiques  

1. Retrouver l’intérêt et la place de l’approche motivationnelle  
2. Connaître et expérimenter les 4 processus proposés par l’entretien motivationnel  

o Formation aux 40 h : 2 sessions de 3 jours ou 3 sessions de 2 jours 

 Objectifs généraux :  
1. L’éducation thérapeutique : une nouvelle compétence pour une nouvelle posture au 

service du soin  
2. La démarche éducative : du bilan éducatif partagé à l’évaluation en passant par  

l’animation d’ateliers éducatifs : Méthodes et outils pédagogiques et relationnels 
- Coût : 200 euros par jour de formation 
- Objectifs pédagogiques  
1. S’approprier les concepts de base pour proposer une ETP de qualité 
3. Favoriser et encourager le changement par l’écoute, l’empathie et la motivation 
4. Concevoir et s’entrainer à l’entretien du diagnostic éducatif (bilan éducatif partagé) 
5. Concevoir et animer un atelier éducatif  
6. Juger de l’importance de l’évaluation : de l’amélioration des pratiques à la pertinence 

du programme éducatif 
7. Construire des outils d’évaluation pertinents pour chaque étape du parcours éducatif 

VALIDATION ANDPC 
Oui

 

TERRITOIRES D’INTERVENTION 
 National

 

AUTRES FORMATIONS PROPOSÉES 
 Sensibilisation à l’ETP



 Coordination d’un programme d’ETP

 

PUBLIC CIBLE 
 
Multi professionnels formés ayant la formation des 40 h. 
Pour les patients désireux de participer au programme d’ETP. 
 
Pour plus de renseignements 
 
Contact : Mme Véronique DEBANDE, téléphone : 05.56.32.95.51 
Email : proxi-formation@orange.fr
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ORGANISME DE FORMATION 
 
 
QUALIPHARM (Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCICA) 
IFMO (Initiative Française du Marketing Officinal). 
Immeuble le Platon 
Par d'innovation d'Illkirch 
4 rue Jean Sapidus  
67 400 ILLKIRCH 

• Téléphone : 03 88 55 00 55 (secrétariat de formation).  
• Courriel : secretariat@ifmo.fr ; formation@qualipharm.fr 

 
 
 

 

ORGANISME NATIONAL

 

FORMATION PROPOSEE 
 

Formation aux 40 Heures. 
 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES 
 

• Format : 10h de Visio formation (en amont de la formation présentielle) + 30h de formation 
présentielle avec examen final (écrit + oral) sur la totalité du programme.  

• Objectifs pédagogiques :  
o Identifier les besoins, notamment d’apprentissage, du patient, 

 
o Adapter son comportement et sa pratique professionnelle au patient et à son 

entourage, 
 

o Communiquer et développer des relations avec le patient afin de la soutenir dans 
l’expression de ses besoins de santé, 

 
o Acquérir et développer une posture éducative, notamment pour négocier des objectifs 

éducatifs partagés avec le patient, 
 

o Utiliser les outils pédagogiques adaptés et gérer l’information et les documents 
nécessaires au suivi de la maladie, 

 
o Evaluer la démarche éducative et ses effets, et apporter des ajustements, o Adapter la 

démarche éducative aux situations interférant dans la gestion de la maladie, 
 

o Mettre en pratique dans l’officine les éléments supports et les éléments de relations 
avec les autres professionnels de santé. 

 

VALIDATION ANDPC  
Oui 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
• National, Guadeloupe, Ile de la Réunion, Martinique. 

 

PUBLIC CIBLE 
 

• Pharmaciens titulaires et adjoints en officine. 
• Formation non proposée aux patients. 

 

Pour plus de renseignements :  
• Lien internet : http://formation.qualipharm.fr/  

Coûts : Pour les titulaires : 1920€ TTC ; Adjoints : 1370€ TTC. 
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ORGANISME DE FORMATION 

DIPLOMES GENEVE 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques 
Rue Gabrielle Perret-Gentil 4 - Annexe Thury 
1211 Genève 14 
+41 22 372 97 02 
 

FORMATIONS PROPOSEES  
Formation coordination de programme, Autres 

 

FORMAT, OBJECTIFS GENERAUX ET PEDAGOGIQUES  
• CAS - Certificat de formation continue en éducation thérapeutique du patient. 

 
o 4 modules sur 2 semestres | 1 semaine à temps plein par mois en octobre, décembre, 
février, avril.  
o Objectifs :  

* Comprendre le patient pour mieux situer ses besoins en éducation thérapeutique, 
 

* Concevoir un projet d’éducation thérapeutique avec le patient à partir de ses 
besoins,  

* Utiliser les stratégies pédagogiques adaptées aux différents contextes éducatifs, 
 

* Mobiliser et soutenir la motivation du patient à commencer et à poursuivre son 
projet d’éducation thérapeutique.  

o Coût: CHF 7'000. 

 

• DAS - Diplôme de formation continue en éducation thérapeutique du patient. 
 

o 8 modules sur 4 semestres | 1 semaine à temps plein par mois en septembre, 
novembre, janvier, mars.  

o Objectifs :  
* Comprendre les enjeux relatifs au développement de projets ETP.  
* Mobiliser et coordonner les acteurs de l’éducation thérapeutique du patient.  
* Accompagner et former des équipes à développer leurs programmes d’ETP.  
* Évaluer pour faire évoluer les pratiques et programmes d’ETP.  

• Coût: CHF 15'000.- (modules 1 à 8)  
• Lieu: Hôpitaux Universitaires de Genève. 

 

VALIDATION ANDPC  
Non 
 

TERRITOIRE D'INTERVENTION  
• Suisse 

 

PUBLIC CIBLE  
• Soignants.  
• Formation non proposée aux patients. 

 

Pour plus de renseignements 
 

http://www.hug-ge.ch/education-therapeutique 
 

http://www.hug-ge.ch/education-therapeutique

