
INFORMATIONS

ADMINISTRATIVES

La Fabrique Créative de Santé - organisme de formation vous propose

des formations spécifiques dispensées par des experts de l'éducation

thérapeutique qui s'appuient sur une démarche pédagogique

interrogeant les besoins et les attentes des participants.

Cette démarche pédagogique facilite les échanges, le dialogue, le

partage d'expérience et l'apprentissage d'expériences.

 

Une attestation individuelle de fin de formation est adressée à chaque

participant à l'issue de la session.

 

Aucun prérequis n'est exigé pour participer à nos formations.

2 ter rue la Tour d'Auvergne, 44200 Nantes

formation.lafabriquedesante@gmail.com

09 84 29 17 73 / 06 61 06 84 33

Siret : 81245176630021
N° déclaration d'activité : 52440830244 



Se former en 40 heures à l'ETP 
(formation éligible au CPF)

Représentants des usagers 

Professionnels de santé, Thérapeutes 

Membres d'associations agréées en santé

Toute personne touchée par la maladie chronique

Entourage d'une personne atteinte d'une maladie

chronique

Savoir définir l'Education Thérapeutique du Patient
Comprendre, connaître la démarche éducative en 4

temps

Maîtriser les techniques de communication et

d'animation

Comprendre les enjeux du patient-ressource

Etude de cas

Abaques de rénier

photo expression

jeux de rôles

métaplan

PUBLIC

OBJECTIFS EN TERME D'APTITUDES OU
COMPÉTENCES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



Se former en 40 heures à l'ETP 
(formation éligible au CPF)

Comprendre la place de nos représentations sur l'ETP

Découvrir les concepts utilisés en ETP

Identifier les spécificités et les conséquences de la

maladie chronique

Prendre connaissance des différents temps de la

démarche éducative

Ecrire une trame de Diagnostic Educatif et le conduire

Négocier une Alliance Thérapeutique

Concevoir une séance d'apprentissage collective

Co-animer une séance d'ETP collective

Découvrir les techniques et les outils d'animation

Découvrir des techniques de communication

S'entraîner à les pratiquer

Définir l'évaluation 

Découvrir des outils d'évaluation

Conduire une évaluation

Explorer les représentations du patient-ressource

Définir la place et les rôles du patient-ressource

Ecrire une chartre du patient-ressource

PROGRAMME

JOUR 1

JOUR 2 

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6



Se former en 40 heures à l'ETP 
(formation éligible au CPF)

Evaluation des acquis

Recueil des appréciations

Formation en petit groupe <10 personnes

Formateurs experts en Education Thérapeutique

du Patient

Inter-entreprises : dans nos locaux à Nantes

Intra-entreprises : personnalisable sur devis

6 jours

800 €

MODALITÉS D'ÉVALUATION

CAPACITÉ D'ACCUEIL

INTERVENANTS

LIEU

DUREE

TARIF


