
Le programme est destiné aux professionnels de santé souhaitant :

▪ acquérir les compétences éducatives décrites par l’arrêté du 31 mai 2013

permettant de mettre en œuvre un programme d’éducation thérapeutique et

exigées par l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des

programmes d’éducation thérapeutique du patient ;

▪ pratiquer l’éducation thérapeutique chez les patients atteints de cancer dans

un programme d’éducation thérapeutique, en séance individuelle ou collective.

Ce programme est conforme aux exigences du guide méthodologique de la HAS

« Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des

maladies chroniques ».

SOIGNANTS ET PARAMÉDICAUX

MÉDECINS ET PHARMACIENS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

PUBLIC CIBLE 

• 8 modules e-learning et 2 jours de présentiel (42h)

10-11 sept et 8 octobre | Ouverture en ligne : 24 août 

23-24 novembre et 16 décembre |Ouverture en ligne : 2 novembre

• Des travaux intersessions sont attendus des stagiaires au cours de la formation 

• Financement possible par FIF-PL 

• Lieu : Formation a distance + Réseau ONCO AURA (Lyon 8e)

Professionnels médicaux ou paramédicaux, hospitaliers ou libéraux impliqués dans la prise en charge

des patients atteints de cancer.

TARIF DE LA FORMATION

960 € 
*Les déjeuners sont inclus

NOMBRE DE PARTICIPANTS

12 à 15 personnes

ONCO AURA se réserve le droit d’annuler la formation si le 

nombre minimum de stagiaires n’est pas atteint. 

Éducation thérapeutique du patient 
en cancérologie  

En distanciel

En présentiel



SOIGNANTS ET PARAMÉDICAUX

MÉDECINS ET PHARMACIENS

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION

(e-learning et présentiel)

6 modules en e-learning, les apprenants seront capables de :

• Clarifier les grands principes de l’éducation du patient

• Appréhender les dimensions médicale, psychologique, sociologique et culturelle du patient

• S’approprier les clefs de lecture pour comprendre le patient et centrer son action sur la personne

• Identifier les attitudes favorisant la rencontre éducative

• Élaborer un bilan éducatif partagé

• Définir les compétences d’auto-soin et compétences d’adaptation

• Formaliser des objectifs pédagogiques d’un programme

1 travail intersession : réaliser un bilan éducatif partagé et rédiger sa synthèse

1 journée présentielle

• Identifier les facteurs favorisant la réussite de l’apprentissage

• Préciser les spécificités de l’animation de groupe

• Découvrir des techniques d’animation et des outils éducatifs

• Construire des séances éducatives répondant aux objectifs définis

• Concevoir et organiser des séances d’ETP

• S’entrainer à animer des ateliers individuels et de groupe

• Soutenir la motivation du patient

2 modules en e-learning afin de :

• Définir l’auto-évaluation, distinguer les différents niveaux d’évaluation et appréhender sa mise en 

œuvre

• Se repérer dans le cadre réglementaire de l’ETP

1 journée présentielle

• Définir son projet d’ETP et élaborer son plan d’action

• Communiquer au sein de l’équipe sur son projet d’ETP

• Élaborer des procédures favorisant la coordination, la communication, le partage d’informations, la 

prise de décisions entre les différents intervenants du parcours de soins.

• Assurer la continuité de l’ETP tout au long du parcours du patient en lien avec tous les acteurs 

impliqués


