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 FORMATION-ACTION  
COORDINATEUR DE PROGRAMME 

D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 
 

Action DPC 10852100023 

 
Conformément au Référentiel de compétences pour coordonner un programme ETP  

(INPES 2013) 
 

Les 7 et 8 octobre et 5 novembre 2021 
 

Notre démarche pédagogique   
 
Nous proposons une formation action qui permet à chaque participant Coordonnateur d’un 
programme ETP de : 
 

 Acquérir les compétences requises pour coordonner l’ETP  
 Partager et auto-évaluer ses pratiques pour en définir des axes d’amélioration 
 Mettre en œuvre et expérimenter en conséquence en intersession des compétences 

nouvelles ou des actions correctrices 

 Partager et mutualiser ces compétences 

 
Elle est organisée en 2 modules : 2 jours consécutifs et 1 jour à distance 
Avec un temps en présentiel (2 jours consécutifs), un  temps d’intersession avec des travaux 
à mener sur le terrain au sein de son équipe ou de son programme, et à nouveau un temps 
en présentiel d’un jour pour exploiter les retours d’expériences, partager les expériences et 
analyser les pratiques. 
 
Elle s’appuie sur l’expérience et les acquis des  participants (pré-requis : avoir suivi le module 
de 40 heures) et prend en compte la particularité et l’état d’avancement de leur programme. 
Elle se veut très dynamique et interactive pour favoriser une démarche réflexive et 
l’implication de chacun dans l’amélioration de son projet ETP.  

Afin d’être au plus près des pratiques et des projets, il sera proposé en amont de la 
formation de recenser les expériences et attentes de chacun des participants (état 
d’avancement des programmes, structuration, évaluations menées, difficultés rencontrées…) 
  
La formation est animée par une coordinatrice de programmes ETP au sein d’une 
UTEP, ayant une expérience de coordination de programmes et formatrice en ETP. 
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Objectifs pédagogiques : 
 
 Connaitre et s’approprier à partir de son expérience et de ses pratiques, les 

différentes missions de coordonnateur de programme  ETP en s’appuyant sur le 
Référentiel de compétences pour coordonner un programme ETP (et à l’arrêté du 31 mai 
2013) 
 
o Pour chacune des 6 situations (missions) décrites dans le référentiel :  

 
 Connaître les textes réglementaires de référence 

 
 Acquérir les compétences attendues en privilégiant une approche réflexive : 

 
o faire un état des lieux très concret de sa pratique (grille d’auto-

analyse) et des compétences mises en œuvre (techniques, relationnelles 
et pédagogiques, organisationnelles) 
 

o valoriser ses pratiques et définir les compétences à développer ou à 
renforcer 

 
 Acquérir des méthodes et des outils de management de projet (organisation et 

suivi du programme, stratégie de communication, animation d’équipe, évaluation 
et traçabilité du programme, ressources) afin de structurer son programme et le 
cas échéant d’alimenter les différents dossiers ARS : demande d’autorisation 
ou de renouvellement, évaluation quadriennale, enquête d’activité 
annuelle éligible au financement. 
 

 Améliorer ses pratiques de coordonnateur au sein de son programme  
 

 
 

DEROULE PEDAGOGIQUE  
 

3 jours (9h – 12h30 et 13h30 – 17h)  
 

 1ère module de 2 jours  
 
Présentation de la formation et des modalités pédagogiques – Présentation des 
participants et de leur programme et/ou projets en ETP (structuration, expérience 
d’évaluation annuelle, quadriennale, …)   
 
Pré test sur les connaissances relatives à l’ETP et la coordination de programme 
 
Rappels sur les concepts (prévention, promotion, éducation pour la santé, éducation 
thérapeutique) 
    Brainstorming 
    Co-construction  
 
Brefs rappels sur le contexte législatif et réglementaire d’un programme ETP (structuration 
du programme, autorisation par l’ARS, obligation de formation), sur les outils du programme 
ETP : diagnostic éducatif, contrat éducatif, programme personnalisé, construction des 
séances, évaluation 
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Confidentialité et déontologie en ETP (consentement du patient, Charte d’engagement 
de confidentialité) 
 

Références aux textes réglementaires  
Référence au Plan d’amélioration de la qualité de vie  des  
personnes atteintes de maladies chroniques 

 
 
Etre coordonnateur d’un programme  

 
Qu’est-ce que coordonner ? 
 
Coordonner quoi ? Qui ? Pourquoi ? Quand ? 
 
La dimension pluridisciplinaire en ETP 
  
Le positionnement du coordonnateur au sein de l’équipe  
 
   Référence aux expériences et pratiques des participants  

 
 
Les différentes missions du coordonnateur de programme  
 
A partir du Référentiel de compétences pour coordonner  un programme 
ETP  de l’INPES (2013), il s’agit pour chacune des 6 situations de :  

- Repérer le cadre / contexte réglementaire 
- Acquérir les compétences attendues 
- Identifier les ressources (humaines, organisationnelles, internes et externes…) 
- Formaliser les actions à mener, les illustrer par des exemples concrets et 

enrichir leurs outils (en référence à l’expérience des participants / du 
formateur) 

- Valoriser les pratiques  
 
Exemples des points abordés pour chaque situation : 
 

Situation 1 : Constituer une équipe transversale ETP : 
- Constituer son équipe projet, quelles compétences sont nécessaires au 

programme  
- Se concerter : planification, organisation et traçabilité des réunions  

- L’intégration du patient expert au sein de l’équipe, la collaboration avec le milieu 

associatif (Maison des Usagers, …)  
- … 

 
Situation 2 : Analyser le contexte et concevoir la démarche ETP 

- Comment réaliser une enquête de besoins ? Quelle méthodologie ? (focus groupe 

ou entretiens individuels) 
- Comment identifier des partenariats potentiels au profit de son programme ?  

- Rédiger et formaliser le projet ETP  
  

Situation 3 : Organiser et conduire une démarche ETP 
- Comment structurer, organiser, assurer la traçabilité des activités du programme : 

la conduite de projet (les différentes acteurs, la répartition des tâches, la 

planification, les points clés des comptes rendus, la démarche de suivi…) 
- Le dossier patient ETP 
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Situation 4 : Animer et coordonner les acteurs de l’ETP, suivre le 
déroulement de la démarche ETP 

- Comment répartir les tâches, impliquer son équipe  

- Comment organiser une réunion, l’animer, favoriser l’interactivité, partager et 
mutualiser les expériences, produire ensemble  

 
Situation 5 : Evaluer et faire évoluer la démarche et les pratiques d’ETP 

- Quels indicateurs de qualité et comment coordonner leur recueil et leur 

traitement  
- Développer une vision commune de l’évaluation (photomontage) 

- S’approprier en équipe le cadre proposé par la HAS en matière d’évaluation 

(partage d’expériences) : auto-évaluation  annuelle et évaluation quadriennale  
- Comment faire évaluer le programme par les patients 

 

Situation 6 : Communiquer sur l’expérience de l’équipe d’ETP, par oral 
et par écrit 

- Comment les faire connaître et les valoriser en interne, à l’extérieur  

 
Apport théoriques 
Auto-évaluation de ses pratiques à partir d’une grille proposée 
par le formateur  
Méthodes et outils en lien avec la démarche projet et 
l’animation de l’équipe  

 
 
A la fin de ce module de 2 Jours et au regard des résultats de l’auto-évaluation, 
chaque participant est invité à définir un axe de travail à mettre en œuvre 
pendant l’intersession (3 à 4 semaines) directement au sein de son programme 
/de son équipe. 
 

Exemples :  
Animer un focus groupe patients, mener des entretiens individuels avec des patients 
pour recenser les besoins en lien avec le programme  
Créer ou améliorer un outil de suivi de la démarche  
Expérimenter un outil pédagogique pour produire en équipe 
Engager une démarche partenariale 
Mettre en place une démarche/un outil d’évaluation  
 

Formateur : 
Coordinatrice d’une UTEP : animation et  
accompagnement  des coordonnateurs et des équipes 
de  programmes ETP - et formatrice en ETP  

 
 
 

Intersession (3 à 4 semaines) : mise en œuvre sur le terrain du plan 
d’action défini par chacun  
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2nd module de 1 jour à distance 
 
Ce module est consacré en partie à la valorisation et la restitution des travaux 
menés pendant l’intersession, à un retour d’expériences  et un accompagnement 
très concret des coordonnateurs dans leurs différentes missions :  
 
Analyse des pratiques :  

o Présentation des travaux réalisés en intersession  
o Échange autour des difficultés rencontrées, des résultats obtenus  
o Mutualisation et Capitalisation des pratiques  
o Définition d’axes d’amélioration 

 
+ Apports complémentaires du formateur selon les besoins : méthodes, outils, 
expériences   
 
Travaux en sous-groupes (exemples) :  

o Formaliser une évaluation quadriennale 
o Choisir des indicateurs pertinents de suivi du programme  
o Construire un plan de communication interne ou externe de son programme  
o Analyser les résultats d’une enquête « patient » 
o Intégrer et collaborer avec un patient expert au sein de l’équipe 

 
Formateur : 
Coordinatrice d’une UTEP : animation et  
accompagnement  des coordonnateurs et des équipes 
de  programmes ETP - et formatrice en ETP  

Conclusion 
 
Bilan de formation 
 
Modalités d’évaluation de la formation 
Une heure de bilan organisée à l’issue de la formation (16h – 17h) co-animée par un conseiller en formation et un 
représentant institutionnel. 

L’évaluation est réalisée :  

o De manière individuelle, à partir d’un questionnaire anonyme qui vise à mesurer la satisfaction des 
participants à la formation concernant :  

 les connaissances théoriques et pratiques apportées 
 l’adéquation aux besoins 
 les méthodes pédagogiques utilisées 
 la documentation remise 
 les échanges avec l’intervenant 
 l’organisation générale 

 
o De manière collective :  

 Evaluation du niveau de satisfaction des participants : opinions    
   à chaud, en fonction de leurs attentes, de l’adaptation de la formation à leur réalité   
   professionnelle 

 Evaluation pédagogique : perception des participants en termes d’acquisition des 
savoirs, savoirs faire et savoirs être prévus au regard des objectifs pédagogiques  

 Evaluation des transferts possibles en situation de travail et explicitation des 
axes d’amélioration des pratiques précédemment définis  


