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Programme de formation : 

ETP et adolescents 

 
« L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique. Elle est un processus continu, qui fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du 
patient. » HAS 
L'objectif principal de cette prise en charge en ETP, est d'améliorer la qualité de vie du jeune, de sa famille et de 
son entourage afin de vivre sereinement avec une maladie chronique.  

 
Public : Professionnels de santé de la région (libéraux et institutionnels) et associations de patients 

 

Pré-requis nécessaire pour suivre la formation : Être au contact d’adolescents atteints de maladies chroniques 
 

Nature de la formation : De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois 
ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec 
leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée (article 
6313-3) 

 

Nombre de jour : 1 soit 7 heures  
 

Formatrice : Sophie Cardinal, Infirmière Puéricultrice, formatrice en ETP, coordinatrice des projets d’éducation 
thérapeutique au sein du RéPPOP-BFC. 
 
Objectifs de la formation : 

 Apprendre à connaitre la spécificité d'une prise en charge (PEC) en éducation thérapeutique du patient 
(ETP) pour un adolescent en fonction de son âge et de sa maturité  

 Développer des capacités à devenir soignant éducateur  
 Acquérir des compétences de communication et de pédagogie spécifique à l'adolescent atteint d'une 

maladie chronique  
 Développer des compétences pour motiver un jeune à se prendre en soin   
 Apprendre à gérer une « triade » relationnelle  
 Apprendre à renforcer les compétences des parents pour qu'ils puissent progressivement autonomiser leur 

enfant vis-à-vis de leur maladie chronique   

 
Contenu de la formation : 

 Les bases de l’ETP 
 La prise en charge spécifique en ETP des adolescents 
 Les étapes du développement cognitif et psycho affectif des jeunes vis-à-vis d’une maladie chronique 
 Des exemples de programmes d’ETP pour adolescents 

 
Modalités d’évaluation de la formation :  

 Autoévaluation des acquis en fin de formation  
 Questionnaire de satisfaction  
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Modalités de suivi :  
 Attestation de suivi de formation remise au participant 

 
Méthode et moyens pédagogiques : 

 Alternance d’aspects théoriques et de situations cliniques spécifiques issues de la pratique et en lien avec 
les pathologies traitées. 

 Présentations PowerPoint, supports de cours, Photo expression, films, jeux de rôle, étude de cas pratiques, 
témoignage, questionnaires. 

 
Moyens techniques : 2 salles de formation, vidéoprojecteur, ordinateur, enceinte, paperboard 
 

 


