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SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION 

 
INTRODUCTION À L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT  

 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Ce cours vise à :  

• Initier les participants à l’éducation thérapeutique du patient, dans une approche globale 

d’un accompagnement en soins  

• Aider le patient atteint d’affection chronique à acquérir les capacités dans la gestion de 

sa maladie et son traitement. 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Au terme de la session de formation, vous serez capable de :  

• Expliquer la notion de santé et l’intégrer dans sa pratique quotidienne  

• Découvrir les principes de l’ETP  

• Se représenter la différence entre maladie chronique et aigue  

• Identifier et reconnaitre les stratégies que le patient met en place 

• Motiver le patient à commencer et à poursuivre son projet d’éducation thérapeutique 

• Faciliter l’expression du patient. 

 

PUBLIC CIBLE 

• Titre professionnel dans les domaines suivants : – Assistant(e) en soins et santé communautaire  – Infirmier(e) assistant(e) – Aide en soins 

et accompagnement – Aide-soignant(e) – Auxiliaire de santé – Assistante médicale – Secrétaire médicale  

• Les coordinateurs de soins à domicile, clinique, E.M.S. 

 

PRÉ REQUIS  

• Etre en contact avec des personnes atteintes de maladies chroniques. 

 

CONTENU 

• Les différents concepts en éducation thérapeutique  

• Les obstacles à l’éducation thérapeutique  

• Les éléments facilitateurs en éducation thérapeutique  

• Les clés de la réussite d’un suivi en éducation thérapeutique  

• Les compétences en éducation thérapeutique  

• Les actions concrètes en éducation thérapeutique  

• L’évaluation avec le patient en prenant en compte ses besoins et ses ressources.  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques  

• Méthodologie active  

• Travail en groupe  

• Utilisation de l’expérience des participants  

 

 

 

                                                                                                                                               

                     Responsable : FormaCare SARL 

 

 

 
Durée : 8h30-16h30 

 
Tarif : 
Membres AGAM : 315 CHF 
Non-Membres AGAM : 415 CHF 
 
Validation :  
Attestation de formation 
 

 
Animation  

 

Mme Bernadette Gombert   

Infirmière diplômée en éducation 

thérapeutique du patient Infirmière spécialiste 

clinique en néphrologie  

 

Franck Bemba-Kouba  

Infirmier enseignant praticien formateur 

Licence de sciences de l’éducation Master1&2 

en ingénierie des formations en santé 

 

 Formateurs FormaCare 
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SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION 

LES CONDITIONS 

• Paiement sous 10 jours après la confirmation de la date du cours, sous peine d’annulation de votre demande d’inscription 
 
• Les conditions en cas d’annulation de votre formation (après paiement) : 
 

- Entre le 30e et le 7e jour précédent le début du cours : 50% de la finance de participation sera retenue  

- Dans les 7 jours précédant le cours : 75% de la finance sera retenue  

- Dès le 1er jour de cours, aucun remboursement ne sera effectué 

• La formation est confirmée aux participant(e)s par téléphone ou e-mail au plus tard une semaine avant le début du cours. 
 

Session de formation en association avec    


