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Objectifs 

Cette formation de niveau 1 dite 40h est une formation validante autorisant la 

personne formée à participer à un programme d’éducation thérapeutique*.  

 Développer les compétences relationnelles, pédagogiques, 
nécessaires à l’animation de programmes d’éducation thérapeutique 
à destination de personnes atteintes de maladies chroniques et leur 
entourage.  

 Identifier les enjeux et les principes de l’éducation thérapeutique. 
 Connaitre les éléments règlementaires et législatifs de l’éducation 

thérapeutique.  
 S’approprier les 4 étapes de la démarche d’éducation thérapeutique 

(du bilan éducatif partagé à l’évaluation partagée). 
 Savoir construire et animer des séquences pédagogiques en 

éducation thérapeutique. 
 

Modalités pédagogiques 

 Apports théoriques  

 Méthodes interactives et participatives 

 Techniques d’animation et outils pédagogiques adaptés aux participants 

 Travail intersession mobilisant les acquis entre le jour 3 et 4 

 Supports de formation remis aux participants 

 Évaluation  

Contenu de la formation 

 Jour 1 Module 1  

 Les enjeux et les principes de l’éducation thérapeutique 

 La règlementation et la législation  
 

 Jour 2 Module 2  

 Les compétences relationnelles en éducation thérapeutique 
 

 Jour 3 Module 3  

 Le bilan éducatif partagé 
 

 Travail intersession entre jour 3 et jour 5 

 Mise en pratique des acquis dans la pratique professionnelle 
 

 Jour 4 Module 4 

 Débriefing travail intersession 

 Les compétences pédagogiques adaptées au public destinataire 
de l’éducation thérapeutique 

 La construction de séquences pédagogiques d’éducation 
thérapeutique 
 

Public concerné 

Professionnels de santé, 

Associations de patients 

 

Pré-requis  

Aucun 

 

Participants 

Groupe de 12 personnes 

maximum 

Durée 

6 jours (3 jours x 2) en 

présentiel  

Horaires 

9h-12h30 / 13h30-17h00 

Calendrier 

3-4-5-19-20-21 Octobre 

2022 

Coût de la formation 

1800 euros/personne 

pour les 42h de formation 

Lieu  

IFSI-IFAS de Vierzon  
Place du tacot  
18 100 Vierzon 

Selon les disponibilités des 

salles de l’IFSI IFAS, la 

formation peut avoir lieu sur 

site du demandeur 

Intervenant 

Isabelle Lecocq 
Cadre de santé formatrice. 
Master Santé-ETP  
IFSI-IFAS de Vierzon 

Éducation thérapeutique Niveau 1 Dispensation  
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 Jour 5 Module 4 suite 

 L’animation des séquences pédagogiques d’éducation 
thérapeutique 

 

 Jour 6 Module 5 

 L’évaluation partagée en éducation thérapeutique 

 L’offre de suivi, de renforcement en éducation thérapeutique 
 

Évaluation 

 Autoévaluation par les participants à J1 et J6 de leurs connaissances. 

 Travail intersession (mobilisation, transfert des acquis). 

 Évaluation par la formatrice sous forme de débriefing quotidien. 

 Évaluation de la satisfaction des participants en fin de formation. 
 

 
 

Accessibilité aux 

personnes en situation 

de handicap 

Pour toute information merci 
de contacter notre référente 
handicap : Isabelle Lecocq 
 

referenthandicap-

ifsi@ch-vierzon.fr  

 

  

*L’attestation de formation validante n’est délivrée qu’à la condition 

d’une participation effective aux 6 jours de formation et à la 

réalisation du travail intersession. 

 

 

 


