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ETP ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Éduquer nos patients à prendre en charge leur pathologie  
afin d’optimiser la réussite de nos traitements.  
Cycle ouvert aux praticiens avec leur assistant(e).  
Formation validante.

Programme 
•  Présentation de la démarche d’éducation  

thérapeutique. 
•  Conception d’un guide d’entretien avec le 

patient. 
•  Définition des objectifs pédagogiques  

pour établir l’alliance thérapeutique. 
•  Les principes de l’apprentissage  

des compétences du patient. 
•  Les méthodes adaptées aux profils  

de patients et aux situations cliniques. 
•  Planification d’un programme d’éducation. 
•  Application de l’ETP au sein  

de structures pluridisciplinaires. 
• Évaluation.

Responsable  
scientifique 
Sylvie Saporta  

Les + du cycle : 

 Formation validante

  Assistantes + Praticiens

  Approfondissement

 Clinique

Dates 
10, 11 fév. 2022 17, 18 mars 20227, 8 avril 2022

Lieu
Sofitel  Arc de Triomphe 14, rue Beaujon 75008 Paris
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L’AVIS DE 
BENJAMIN PERRON 
(Paris 15e), 
participant du cycle ETP

J’exerce avec une 
importante 
orientation en 

paro. Jusqu’à présent, ma 
façon de faire pour motiver et 
rendre mes patients obser-
vants me satisfaisait pleine-
ment. Ce cycle m’a ouvert 
beaucoup de perspectives et 
m’a révélé à quel point je 
pouvais être beaucoup plus 
performant. Je perdais 
souvent du temps et de 
l’efficacité, y compris dans 

certaines options thérapeu-
tiques certes techniquement 
irréprochables, mais qui 
négligeaient des informations 
essentielles du patient. Ce 
cycle nous fait entrer dans le 
vif du sujet dès le premier 
module, au cours duquel on 
éprouve à quel point, par 
exemple, les questions 
fermées que nous posons 
classiquement aux patients 
sont une approche inefficace 
voire trompeuse. Notre métier 

est hypertechnique, et l’ETP 
nous donne des outils pour 
établir et maîtriser la relation 
avec le patient. J’ai gagné en 
efficacité et donc en temps. 
J’anticipe et je contrôle. Cet 
outil me permet par exemple 
de mesurer exactement la 
portée de ce que je transmets 
au patient et d’évaluer plus 
précisément ces lacunes.  
J’ai un feed-back bien 
meilleur que ce que  
j’avais auparavant.


