
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Coordonner un programme

*Conformément à l’arrêté du 31 mai 2013 modifiant l’arrêté du 2 
août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser 
l’éducation thérapeutique du patient.



La structuration de l’Education Thérapeutique du Patient en France 
exige, depuis l’arrêté du 14 janvier 2015, que tout coordonnateur de 
programme autorisé par l’Agence Régionale de Santé justifie d’une 
formation à la coordination de programme. L’e�cacité de la 
coordination d’un programme s’articule autour du développement de 
trois types de compétences : techniques, relationnelles et 
pédagogiques, organisationnelles. Cette formation s’attache à donner 
aux professionnels des méthodes et des outils pour assurer l’exercice 
de leur fonction de coordination.

La coordination d’un programme en ETP ?

Permettre aux actuels et futurs coordonnateurs de 
programme d’ETP de valider et/ou d’acquérir des 
compétences nécessaires à la coordination de 
programme.

Objectif général

- La méthodologie et la conduite de projet
- La gestion et l’animation de professionnels ou 
d’équipe pluridisciplinaire
- La participation des patients à chaque étape du 
programme
- Les modalités d’évaluation des programmes ETP
- Les enjeux et modalités de la communication

Contenu

- Identifier le rôle et les missions d’un coordonna-
teur de programme 
- Maîtriser une démarche méthodologique d’élabo-
ration d’un programme  
- Animer et coordonner des acteurs impliqués dans 
un programme ETP
- Communiquer e�cacement sur son programme 
auprès de di�érents publics
- Concevoir un protocole d’évaluation partagé 
(patient/équipe)

Objectifs pédagogiques

En alternance entre du travail en présentiel et du 
travail à distance (cycle d’apprenance), cette 
formation se base sur des méthodes de pédagogie 
active (mises en situation, approche expérientielle, 
techniques d’animation), d’analyse de pratiques 
professionnelles et d’apports théoriques.
• 3 jours de formation théorique et 2 demi-journées 
d’analyse des pratiques
• Travail intersession à réaliser sur le lieu où le 
programme est / sera déployé.

Modalité pédagogique
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€800 * Repas
compris

- À régler par chèque à l’ordre de IREPS Réunion ou par 
virement (prendre contact au 02 62 71  10 88)
- Pour une prise en charge par un OPCA, envoyer l’engage-
ment à IREPS Réunion. (N° d’activité : 98970302997)
Rappel : Cette formation n’a pas reçu d’agrément pour une 
prise en charge ANDPC concernant les biologistes et les 
pharmaciens.

Actuels et futurs coordonnateurs de programme d’Education 
Thérapeutique du Patient.
Prérequis pour l’inscription : Justifier d’une formation d’un mini-
mum de 40h en ETP (MASTER, DU, Formation ETP niveau 1).

L’e�ectif par formation est de 8 minimum et de 15 maximum.

LA FORMATION

dans l’ouest
de l’île
(à définir)

de 8h30 16h30à

de 9h00

12h30à

2018
OCT.

12
OCT.

11
OCT.

10

Inscription jusqu’au 14 septembre 2018

INSCRIPTION EN LIGNE

Pour vous inscrire à la formation merci de 
compléter le formulaire en ligne
(Eventbrite) sur le site de l’IREPS Réunion, 
rubrique O�re de formations.

www.irepsreunion.org
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+
2018

OCT.

26
OCT.

19

Contact pédagogique : 
Sébastien SANJULLIAN
sebastien@irepsreunion.org
Contact administratif :
Maïka ARHIMAN
formation@irepsreunion.org
Tél : 02 62 71 10 88

EN SAVOIR 

*Association loi 1901 non-assujettie à la TVA.
TVA non applicable, article 293B du CGI.




