
Présentation 

L’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique du patient s’inscrivent dans une 
démarche de promotion de la santé. 
Même si elles correspondent à des niveaux différents de prévention, elles relèvent d’un même 
état d’esprit dans une perspective positive de la santé : contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie d’une personne ou d’un groupe.  
Cela suppose la mise en œuvre d’une dynamique interprofessionnelle et pluridisciplinaire 
autour d’un projet partagé. 
L’action éducative ne se résume pas à la seule construction de compétences d’un individu, 
elle est davantage orientée sur la création d’une relation entre les professionnels et les 
personnes concernées, pour les aider à élaborer, face aux questions qu’ils se posent, une 
réponse qui soit la leur. 

Objectifs 

Cette formation vous permet de : 

• Renforcer les compétences éducatives et la réflexion éthique des professionnels, 
conformément à l'arrêté du 31 mai 2013 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux 
compétences requises pour dispenser l'ETP. 

• Développer une approche interprofessionnelle et situer sa pratique en éducation pour 
la santé et éducation thérapeutique, 

• Favoriser l’appropriation théorique et pratique d’outils méthodologiques et 
pédagogiques et leur mobilisation dans des actions d’éducation pour la santé et 
d’éducation thérapeutique. 

Organisation pédagogique 

Durée : 1 an 

Enseignement théorique et pratique : 212 heures 

• Présentiel : 128 heures (18 jours)  
o (1 séminaire de 5 jours, 1 séminaire de 4 jours, 4 séminaires de 2 jours et 1 

journée de validation) 
• Enseignement en e-learning : 14 heures 
• Stage : 70 heures (10 jours) 



Contrôle de connaissances 

La formation est sanctionnée par un Diplôme Universitaire habilité par l'université de 
Bourgogne. 

Le contrôle des connaissances est sanctionné par : 

• une production écrite, 
• une production orale, 
• un stage. 

L'assiduité à l'ensemble des séminaires est obligatoire. 

Contenus 

• La santé et "les éducations en santé" 
• La démarche projet 
• Pédagogie en santé 
• Communication en santé 
• Approfondissement 1 éducation thérapeutique du patient : une démarche personnalisée 
• Approfondissement 2 éducation pour la santé : des méthodes participatives 
• Écrire un article professionnel 
• Santé des populations et politiques 

Publics et prérequis 

• Professionnels de la santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, ...) 
• Professionnels du social et de l’insertion 
• Professionnels impliqués dans un projet territorial de santé 
• Enseignants, formateurs et intervenants des instituts de formation dans le domaine 

sanitaire et social 
• Étudiants post master activité physique adaptée, nutrition-santé 
• Internes en médecine et pharmacie 

Les intervenants 

• Les intervenants sont des professionnels de la santé et des universitaires, de 
l'éducation pour la santé, de l'éducation thérapeutique, des sciences humaines et 
sociales, des associations de patients et d'usagers ainsi que des représentants 
institutionnels. 

Tarifs 

• Droits administratifs : 
selon tarifs définis annuellement par le Ministère 

• Droits pédagogiques : 1950€ 

 


