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Nous nous engageons à réaliser toutes nos prestations de formations
sur des sites répondant aux normes ERP de 5ème catégorie.
Accessibilité aux personnes handicapées : Nous adaptons nos prestations
au cas par cas afin de prendre en compte les situations de handicap et
garantir l’accès à nos formations.

Délais d’accès : Nos formations sont mises en œuvre le plus rapidement
possible (en fonction de la disponibilité de nos formateurs) et dans un
délai maximal de 4 mois.
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FORMATION DE BASE
À LA DISPENSATION /COORDINATION
DE PROGRAMMES D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT OU ETP (42 HEURES)
PUBLIC
Professionnels de santé, salariés des établissements de santé ou de structures médico-sociales,
professionnels de santé libéraux, bénévoles ou salariés d’associations de patients

PRÉ REQUIS
Maitrise du français (écrit et oral)
Personnels en lien avec des programmes ETP déjà existant ou en devenir

FORMAT
42 Heures de formation = 6 jours en présentiel (en général, soit 2 séminaires de 3 jours, soit
3 séminaires de 2 jours). Tout ou une partie pourra se faire à distance via notre plate- forme digitale

MODALITÉS D’ACCÈS
Intra ou inter-établissements. Groupe de 12 à 15 personnes, constitué par le donneur d’ordre

OBJECTIFS
« Acquérir les compétences pour dispenser/coordonner un programme d’ETP »
Compétences techniques : techniques d’entretien centrées sur le patient ;
Evaluation des compétences du patient et des éducateurs
Compétences organisationnelles : implication dans l’équipe projet, tenue du dossier éducatif
et recueil des activités, coordination avec les différents acteurs, évaluation du programme
Compétences relationnelles et pédagogiques : relation de confiance, réalisation de diagnostic
éducatif, animation de séances individuelles ou collectives d’ETP
Compétences en lien avec le Décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020 relatif aux programmes
d’éducation thérapeutique du patient / JORF n°0001 du 1 janvier 2021 (Texte n° 32)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation sera mise en œuvre avec la volonté de favoriser l’implication des participants
en utilisant des méthodes pédagogiques mettant les stagiaires au cœur de leur apprentissage.
Les modalités opérationnelles sont basées sur l’alternance de plénières et d’exercices en
sous-groupes : apports théoriques, mise en situation pratiques et débat.

ÉVALUATION
Une évaluation des pratiques professionnelles en début de formation et à distance
Une auto-évaluation des compétences à J1 et J6 Une évaluation en fin de chaque séminaire

TARIFS HT ET TTC (NOS ACTIVITÉS DE FORMATION NE SONT PAS ASSUJETTIES À LA TVA)
7800 euros (soit 1300€ la journée de formation)
Nos tarifs peuvent s’adapter aux réalités économiques des acteurs de santé disposant de peu
de moyens, notamment les associations de patients.
Pour obtenir une information détaillée sur nos prestations, merci de nous contacter par
l’intermédiaire de notre page contact ou de nous joindre par téléphone au 01 79 35 16 31 ou
par mail : contact@empatient.fr en précisant le domaine désiré, nous vous fournirons
une offre commerciale avec les informations suivantes :
Prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées
et modalités d’évaluation, accessibilité aux personnes handicapées et contenu détaillé et
conforme à vos attentes.
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FORMATION À LA COORDINATION
DE PROGRAMMES D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT
PUBLIC
Professionnels de santé, salariés des établissements de santé ou de structures médico-sociales,
Professionnels de santé libéraux, Bénévoles ou salariés d’associations de patients.

PRÉ REQUIS
Ces publics devront avoir suivi un premier niveau de formation (ETP 42h) et être impliqués
dans un programme de manière active.

FORMAT
Formation de 21 h réparties sur 3 journées de 7 heures : soit 1 session de 2 jours suivie
d’une 3ème journée à distance, avec une période d’inter séquence. Tout ou une partie pourra
se faire à distance via notre plate- forme digitale.

MODALITÉS D’ACCÈS
Intra ou inter-établissements.
Groupe de 12 à 15 personnes constitué par le donneur d’ordre.

OBJECTIFS
Acquérir des compétences pour Coordonner un programme d’ETP.
Optimiser le déroulement et l’organisation des programmes d’ETP.
L’objectif principal de la formation est de contextualiser la démarche de coordination pour des
participants ayant déjà suivi la formation initiale d’ETP (42h). Il s’agira de donner un sens aux
compétences souhaitées par la HAS au regard des décrets du 31 mai 2013, de janvier 2015 puis
du 30 décembre 2020:
Rappel des conditions nécessaires au bon déroulé d’un parcours éducatif ETP
La composition et le fonctionnement de l’équipe projet
Les 3 axes de la coordination : l’organisation, l’évaluation et la communication des programmes
d’ETP. Formaliser le recueil de données, la traçabilité,

L’ÉVALUATION
Optimiser les supports de communication patient (recrutement) et les communications
scientifiques (faire savoir). La réalisation des auto-évaluations annuelles et de l’évaluation
quadriennale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les méthodes d’interactions plénières font appel aux techniques dites de
« l’information gathering » et à l’exposé des travaux réalisés en groupes.
3 Types d’interactions favorisées :
- Échange et travail sur des expériences vécues
- Échange et travail sur des études de cas
- Simulation d’animation de groupes et simulation d’entretien lors de jeux de rôles

ÉVALUATION
Une évaluation des pratiques professionnelles en début de formation et à distance.
Une auto-évaluation des compétences à J1.
Une évaluation en fin de chaque séminaire et en fin de formation.

TARIFS HT ET TTC (NOS ACTIVITÉS DE FORMATION NE SONT PAS ASSUJETTIES À LA TVA)
3900 euros (soit 1300€ la journée)
Pour obtenir une information détaillée sur nos prestations, merci de nous contacter par l’intermédiaire de notre page contact ou de nous joindre par téléphone au 01 79 35 16 31 ou par mail :
contact@empatient.fr en précisant le domaine désiré, nous vous fournirons une offre
commerciale avec les informations suivantes :Prérequis, objectifs, durée, modalités et délais
d’accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et modalités d’évaluation, accessibilité aux
personnes handicapées et contenu détaillé et conforme à vos attentes.
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FORMATION DE PERFECTIONNEMENT
À L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

PUBLIC
Professionnels de santé, salariés des établissements de santé ou de structures médicosociales,Professionnels de santé libéraux,Bénévoles ou salariés d’associations de patients

PRÉ REQUIS
Ces publics devront être impliqués de manière active dans un programme d’ETP.

FORMAT
Formation de 1 ou 2 Journées à la carte.
Tout ou une partie pourra se faire à distance via notre plate- forme digitale

MODALITÉS D’ACCÈS
Intra ou inter-établissements. Groupe de 12 à 15 personnes constitué par le donneur d’ordre

OBJECTIFS
Approfondir ses connaissances et ses pratiques sur des points de fonctionnement des programmes
d’ETP ou perfectionner sa pratique dans des situations spécifiques : bilan éducatif partagé, création
de nouvelles séances d’ETP, développer des séances d’ETP à distance, adapter l’ETP à certaines
situations (ex : COVID...)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les méthodes d’interactions plénières font appel aux techniques dites de
« l’information gathering » et à l’exposé des travaux réalisés en groupes.
3 Types d’interactions favorisées :
- Échange et travail sur des expériences vécues
- Échange et travail sur des études de cas
- Simulation d’animation de groupes et simulation d’entretien lors de jeux de rôles

ÉVALUATION
Une auto-évaluation des compétences à J1 et identification des besoins
Une évaluation en fin de chaque journée

TARIFS HT ET TTC (NOS ACTIVITÉS DE FORMATION NE SONT PAS ASSUJETTIES À LA TVA)
3000 euros pour 2 journées et la définition d’un programme spécifique
Pour obtenir une information détaillée sur nos prestations, merci de nous contacter par
l’intermédiaire de notre page contact ou de nous joindre par téléphone au 01 79 35 16 31 ou
par mail : contact@empatient.fr en précisant le domaine désiré, nous vous fournirons
une offre commerciale avec les informations suivantes :
prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et
modalités d’évaluation, accessibilité aux personnes handicapées et contenu détaillé et
conforme à vos attentes.
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FORMATION INITIALE À L’ÉCOUTE ACTIVE
ET AU RÔLE DE L’AIDANT ASSOCIATIF

PUBLIC
Bénévoles et salariés des structures médico-associatives et des associations de patients

PRÉ REQUIS
Maitriser le français (oral et écrit) Souhaiter s’investir dans la relation d’aide

FORMAT
Formation de 2 journées.
Tout ou une partie pourra se faire à distance via notre plate-forme digitale

MODALITÉS D’ACCÈS
Intra ou inter associations (ou établissements)
Groupe de 12 personnes constitué par le donneur d’ordre

OBJECTIFS
Se former au rôle d’aidant associatif :
Définition et Techniques de l’écoute active
Définition de la relation d’aide
Les stades d’acceptation d’une maladie chronique. Organisation d’une permanence d’accueil.
Gestion des émotions fortes
Retentissement personnel et régulation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les modalités opérationnelles sont basées sur l’alternance de plénières et d’exercices en
sous-groupes : apports théoriques, mise en situation pratiques et débat.

ÉVALUATION
Identification des besoins à J1 Evaluation de fin de séminaire

TARIFS HT ET TTC (NOS ACTIVITÉS DE FORMATION NE SONT PAS ASSUJETTIES À LA TVA)
2600 euros (1300€ la journée de formation)
Nos tarifs peuvent s’adapter aux réalités économiques des acteurs de santé disposant de peu
de moyens, notamment les associations de patients émergentes.
Pour obtenir une information détaillée sur nos prestations, merci de nous contacter par
l’intermédiaire de notre page contact ou de nous joindre par téléphone au 01 79 35 16 31 ou
par mail : contact@empatient.fr en précisant le domaine désiré, nous vous fournirons une offre
commerciale avec les informations suivantes :
Prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et
modalités d’évaluation, accessibilité aux personnes handicapées et contenu détaillé et
conforme à vos attentes.
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FORMATION PERFECTIONNEMENT À L’ÉCOUTE ACTIVE,
ANIMATION DE GROUPES DE PAROLE,
RÉPONSE ÉCRITE À DES SOLLICITATIONS...

PUBLIC
Bénévoles et salariés des structures médico-associatives et des associations de patients

PRÉ REQUIS
Maitriser le français (oral et écrit) Souhaiter s’investir dans la relation d’aide

FORMAT
Formation de 2 journées.
Tout ou une partie pourra se faire à distance via notre plate-forme digitale

MODALITÉS D’ACCÈS
Intra ou inter associations (ou établissements)
Groupe de 12 personnes constitué par le donneur d’ordre

OBJECTIFS
Approfondir ses connaissances et ses pratiques sur l’écoute active et le rôle de l’aidant (maitrise
du langage et des émotions, animation de groupes de parole, réponse écrite aux sollicitations,
régulation des accompagnements difficiles...)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les modalités opérationnelles sont basées sur l’alternance de plénières et d’exercices en
sous-groupes : apports théoriques, mise en situation pratiques et débat.

ÉVALUATION
Identification des besoins à J1
Évaluation de fin de séminaire

TARIFS HT ET TTC (NOS ACTIVITÉS DE FORMATION NE SONT PAS ASSUJETTIES À LA TVA)
2600 euros (1300€ la journée de formation)
Nos tarifs peuvent s’adapter aux réalités économiques des acteurs de santé disposant de peu
de moyens, notamment les associations de patients émergentes.
Pour obtenir une information détaillée sur nos prestations, merci de nous contacter par
l’intermédiaire de notre page contact ou de nous joindre par téléphone au 01 79 35 16 31 ou
par mail : contact@empatient.fr en précisant le domaine désiré, nous vous fournirons une offre
commerciale avec les informations suivantes :
Prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et
modalités d’évaluation, accessibilité aux personnes handicapées et contenu détaillé et
conforme à vos attentes.
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