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 EVALUER UN PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE 

Objectifs  Conduire une évaluation d’un programme d’éducation thérapeutique 

Compétences visées  Acquérir la méthodologie pour construire et analyser des indicateurs de suivi 
d’un programme d’éducation thérapeutique et de satisfaction des patients, des 
aidants, des professionnels 

 
 Proposer des axes d’amélioration 

Public  Médecin, psychologue, psychomotricien, cadre de santé, infirmier, kinésithérapeute, 
ergothérapeute… 

Durée 1 jour soit 7 heures 

Intervenant Cadre de santé, formateur expert en organisation des soins, en gestion de la qualité et 
des risques dans le secteur de la santé. 

Programme  1. Evaluation du  niveau de compréhension et d’appropriation du  
patient : étude des critères adaptés au programme d'éducation 
thérapeutique          

 
2. Construction des  indicateurs de suivi du programme  et de satisfaction 

des patients, des aidants, des professionnels : étude d'outils  
 

3. Construire le bilan éducatif  
  

Modalités 

pédagogiques 

 

Apports pédagogiques, méthodologiques 

Mises en situation 
Analyse en groupe des programmes des participants  
Remise de documents pédagogiques 

Modalités 

organisationnelles 

En intra : nous consulter 
 

Modalités de suivi Formation présentielle,  feuilles d’émargement. 

Modalités d’évaluation Evaluation de l’atteinte des objectifs par les stagiaires. 

Une attestation individuelle sera délivrée à chaque participant. 

Contact Virginie WILLEMS  
 : 01 70 23 23 57 

http://www.adaforss.fr/
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