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PROGRAMME DPC METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME 

D’EDUCATION THERAPEUTIQUE 
 

Orientation Nationale 

ou régionale  

Orientation n°2 : Contribuer à l’amélioration de la relation entre professionnels de 

santé et patients 

La formation à l’éducation thérapeutique (permettre aux patients atteints de la maladie 

chronique d’acquérir ou de développer les compétences dont ils ont besoin pour gérer 

aux mieux l’évolution de leur maladie) 

Etat des lieux, constat 

de départ 

 L’allongement de la durée de la vie entraîne l’augmentation du nombre de 

maladies chroniques  

 Les maladies chroniques sont les principales causes d’incapacité physique, 

mentale et sociale avec une stratégie de traitement et de soins 

 L’évolution des comportements et des demandes des patients, usagers qui 

souhaitent être informés, participer aux décisions médicales et devenir acteurs 

dans leurs prises en charge  

La mise en œuvre de programme d’éducation thérapeutique doit permettre de :  

 Réduire la fréquence des complications et des hospitalisations et les   coûts en 

santé 

 Répondre aux demandes de l’ARS  

 Répondre aux exigences HAS  

 Développer des centres de références  

 Renforcer la coordination ville-hôpital  

 Répondre aux évolutions professionnelles : motivation, évolution 

professionnelle, fidélisation 

Objectifs du 

programme 

Accompagner une équipe pluridisciplinaire (médicale et paramédicale) dans la 
conduite et la mise en œuvre de pro grammes d’éducation thérapeutique autorisés 
par l’ARS par :  

 
- L’analyse des pratiques des professionnels en matière de conduite de 

programme d’éducation thérapeutique adaptées aux besoins, attentes  des 
patients, à leur type de prise en charge et à l’intégration des aidants   

- La formation en interne ou la sensibilisation ses collègues au programme 
d’éducation thérapeutique  validé par l’établissement  

http://www.adaforss.fr/
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- L’élaboration d’outils éducatifs, d’apprentissage pour les patients et leurs 
aidants  

- La mise en place d’indicateurs de suivi, de résultats   

Prérequis  En prérequis au suivi de ce programme DPC, tous les professionnels de santé 
devront avoir suivi la formation à la  réglementation concernant l’éducation 
thérapeutique : 

·        Décret n° 2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation des 

programmes d’éducation thérapeutique du patient et arrêté du 2 août 2010 

relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du 

patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation. 

·        Décret n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour 

dispenser l’éducation thérapeutique du patient et arrêté du 2 août 2010 relatif 

aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient. 

·        Arrêté du 31 mai 2013 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux 

compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient 

·        Décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour 

dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient 

Compétences visées Etre capable de:  

 Etablir un diagnostic éducatif  

 Définir un programme d’éducation thérapeutique personnalisé  avec les 

priorités d’apprentissage  

 Planifier, mettre en œuvre les séances d’éducation thérapeutique 

personnalisées,  construire des outils éducatifs adaptés  

 Réaliser une évaluation des compétences acquises et du déroulement 
du programme 

Public Equipe pluridisciplinaire : médecins, pharmaciens, psychologues, psychomotriciens, 
sages-femmes, cadres soignants, infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, masseurs-
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, aides-soignants, préparateurs en pharmacie, 
diététiciens, orthophonistes, orthoptistes, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, 
pédicures-podologues 

 Modalités validées par la HAS 
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Analyse des pratiques  Organisation d’un audit des pratiques 

Les étapes : 

- Elaboration d’un questionnaire d’autoévaluation à partir des critères de 

certification HAS, des obligations réglementaires et le guide HAS mars 2012 : 

« Éducation  thérapeutique du patient : Auto-évaluation annuelle d’un 

programme d’éducation thérapeutique du patient » 

- Préalablement à la session de formation (5 à 6 semaines avant), envoi aux 

participants d’un questionnaire d’auto-évaluation permettant l’évaluation des 

pratiques au sein de l’établissement en matière de conduite et de mise en 

œuvre de programme d’éducation thérapeutique personnalisé  

- Lors de la première session de formation : restitution critique et objective des 

analyses suivi d’échanges collectifs sur les mises œuvre vécues dans les 

établissements : intérêts de pratiques d’apprentissage, d’utilisation d’outils, 

d’adhésions des équipes multi disciplinaires, des patients et des aidants et du 

suivi d’indicateurs)  

A l’issue de l’analyse des pratiques, chaque participant recevra : 

- Un compte-rendu individuel d’auto-évaluation et la synthèse de l’analyse 

collective 

Les axes d’amélioration individualisés remis en fin de session de formation 

(fiches actions et échéances) 

Acquisition et 

perfectionnement des 

connaissances 

Session de formation avec apports théoriques:  

- Contexte, les enjeux de la mise en œuvre d’un programme d’éducation 

thérapeutique  

- Elaboration du diagnostic éducatif adapté aux types de programmes d’éducation 
thérapeutique et à la prise en charge des patients : traçabilité dans le dossier 
patient  

- Construction d’un programme d'éducation thérapeutique avec les séances 
d’éducation individuelle et de groupe adaptées au type de prise en charge et à 
l’organisation de l'établissement 

- Evaluation du  niveau de compréhension et d’appropriation du patient  

- Conduite d’un entretien motivationnel   

- Construction des  indicateurs de suivi  et de satisfaction des patients, des 
aidants, des professionnels : étude d'outils 

 
 Durée : 2 jours 

A l’issue de la formation, chaque participant recevra : 

http://www.adaforss.fr/
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- Un support de formation présentant les éléments de contenu abordés (papier et 

clé USB) 

le guide HAS mars 2012 : « Éducation  thérapeutique du patient : Auto-évaluation 
annuelle d’un programme d’éducation thérapeutique du patient » 

Suivi et impact du 

programme DPC 

Suivi de la formation :  
 

- Appel téléphonique : échange individuel d’environ 1 heure entre 
participant et le formateur sur la mise en œuvre de la conduite d’un 
programme ETP  
 

- Formation sur une journée  en session collective (2 mois après la 
première session de formation): Retour d'expérience par chaque 
participant suite à la mise en œuvre de programmes ETP : analyse des 
points forts, des difficultés de mise en œuvre et des points à améliorer 
suivi de plan d’actions selon les étapes d’un programme ETP   
 

- Suivi des actions de  formation à distance : auto-évaluation  (6 mois) 
après l’action de formation avec le questionnaire initial et comparaison 
des résultats 

Formateur Cadre de Santé, Formateur expert en organisation des soins, en gestion de la qualité et 
des risques 
 
Docteur en pharmacie, spécialisé en pharmacie hospitalière, en hygiène et en 
antibiologie. Formé à l’assurance qualité et à l’évaluation médicale. 

Durée du programme 

 

En heures : 22 heures   

en 3 jours  (2+1) incluant : Session d’échanges collectifs et formation en présentielle, 
Actions correctrices et mise en application + échange téléphonique de suivi de 
formation, session de retour d’expérience 

Effectif min-max 5-8 participants 

Modalités 

organisationnelles et 

tarif 

 
En intra : nous consulter 

Contact Virginie WILLEMS  
 : 01 70 23 23 57 
E-mail : virginie.willems@adaforss.fr 
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