
 

 
FORMATION CERTIFIANTE 2013 

 
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) 

 
20 et 21 mars, 17 et 18 avril, 15 et 16 mai 

 

Réseau Lutter Contre La Douleur  
35 rue Crémieux - 75012 Paris  

Tel 01.43.41.14.00 - Fax 01.43.41.22.66   
Site : www.reseau-lcd.orgAssociation Ville Hôpital - Lutter Contre la Douleur 

Qu’est ce que l’ETP ?  
«L’Education thérapeutique du patient participe à l’amélioration de la santé du patient 
(biologique, clinique) et à l’amélioration de sa qualité de vie et à celle de ses proches. 
Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou 
maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique ». (cf. recommandations HAS de 2009)  
 
Qui peut pratiquer l’ETP ?  
L’éducation thérapeutique du patient concerne tous les professionnels de santé. Après une 
phase pionnière, aujourd’hui, toutes les disciplines médicales souhaitent s’y engager. 
Tout  professionnel de santé voulant délivrer des actions d’ETP en ville doit être en lien 
avec une structure ayant un programme agréé par l’ARS. 
Le programme d’Education Thérapeutique des Patients (ETP) du réseau LCD est agréé 
depuis Mars 2011. 

 

Le réseau LCD vous propose la formation certifiante à l’ETP suivante : 
 

 Objectifs de la formation : Définir précisément le concept d’éducation thérapeutique, 
concevoir des supports d'éducation, intégrer des temps d'éducation (en individuel ou en 
groupe) à la prise en charge globale des patients, réaliser ou collaborer à des séances 
d'éducation thérapeutique, évaluer ses pratiques professionnelles, motiver les patients, 
assurer le suivi dans la durée.  
 

 Contenu : le contenu, interactif, s’appuie sur les recommandations publiées par l’OMS 
sur l’éducation thérapeutique (1998) ainsi que sur les référentiels de l’HAS (2007) et les 
nouvelles directives ministérielles (Loi HPST 21 juillet2009-Décret 2010-906 du 2 août 2010-
Arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences). 
 

 Qualité et nombre des stagiaires : professionnels de santé partenaires du réseau LCD.  
Nombre de places limitées à 15 max. 

 Cout de la formation : 840 euros totalement pris en charge par le réseau LCD. 
            Les repas sont à la charge des stagiaires. 

 Durée de la formation : 6 jours   
 

 Horaires : de 10h00 à 18h00 

 Lieu : Paris 75012 

 Animateur : Paolo Antonelli, psychologue et animateur qualifié EduSANTE.   
 

 Certification : obtenue après validation des 42 heures, en respect des directives HAS. 
 
 
INSCRIPTION & INFORMATIONS :    
 
Tél :   01 43 41 14 00 (demander Gaëlle SAVIGNEAU, infirmière coordinatrice du réseau)   
Mail : infirmiere.lcd@free.fr 


