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DUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) 
CONTEXTE : 

L’ETP, c’est tout ce qu’on fait pour aider les patients et 

leur entourage à prendre soins d’eux-mêmes en 

favorisant leur implication dans les décisions et les 

actions relatives à leur santé. Des programmes d’ETP 

sont de plus en plus mis en place dans les unités d’addictologie. Les 

patients experts que sont les anciens malades et l’entourage peuvent 

être invités à intégrer ces programmes. Il est donc important de faire 

découvrir aux accompagnants les principes de l’ETP. 

L’entretien motivationnel est quant à lui un outil de communication qui 

va permettre d’encourager la personne en difficulté avec ses conduites 

addictives ou son entourage à trouver ses solutions pour atteindre ses 

objectifs. Utilisé dans le cadre de programme d’ETP il peut aussi être 

utilisé dans l’accompagnement que l’on mène au quotidien dans notre 

association quelque soient les conduites addictives.  

  

OBJECTIF GENERAL : 

Découvrir ce qu’est un programme ETP et sa philosophie, mais surtout 

de développer ses compétences relationnelles, notamment par la 

pratique de l’entretien motivationnel.  

 

 BÉNÉFICIAIRES ET PRÉREQUIS : 

Cette formation est destinée aux membres anciens dépendants ou 

entourage étant suffisamment stables pour s’occuper d’autres 

personnes en difficulté. Ces membres sont susceptibles d’animer par la 

suite des groupes d’entraide ou des entretiens individuels, voire 

d’intégrer des équipes pluridisciplinaires en addictologie. Au préalable, 

ils auront suivi impérativement les 5 formations de bases.   

 

 



 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Découvrir l’ETP et sa philosophie. 

 Savoir réaliser un bilan éducatif partagé 

 Développer les compétences relationnelles 

 S’entrainer à l’entretien motivationnel 

 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

Alternance d’apports de connaissances théoriques et pratiques, de 

témoignages, de discussions, de travail en groupe, mises en situations 

de cas concrets et jeux de rôles.   

 

CONTENU : 

1er jour :  
 
Matin :  

 

 Tour de table de présentation et définition des attentes de 
chaque participant  

 Définition de l’ETP 

 Finalités de l’ETP  
o Compétences d’autosoins 
o Compétences d’adaptation 

 A qui proposer l’ETP ? 

 Qui peut dispenser l’ETP ? 

 Définition des représentations sociales 

 Vidéo représentations cancer et échanges 
 
Après-midi 
 

 Ecouter sans parler (travail en groupes) 

 Questions ouvertes et reformulation mise en situation « un pour 
tous, tous pour un » 

 Travailler la proposition d’ETP jeu de rôle 
 
2ème jour 



 
Matin :  
 

 Restitution et échanges sur le travail de la veille 

 Le processus de changement  

 Principes théoriques de l’entretien motivationnel EM 
o 3 notions de l’EM 
o 4 principes structurants de l’EM 
o 2 idées clés en EM 

 Mise en pratique des compétences relationnelles en EM 
 

Après-midi 
 

 Vidéo entretien classique contre EM et échanges 

 Entrainement à l’entretien motivationnel (mise en situation) 

 Le bilan éducatif partagé (travail en groupes) 

 Exercice des mots grondants et ronronnants 

 Conclusion 
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MODALITE DE SUIVI  ET APPRECIATION :  

 Chaque jour une fiche de présence signée, 

 Une évaluation à chaud de la formation à remplir par le stagiaire.  

 Une évaluation à froid de la formation (6 mois plus tard) à remplir 
par le stagiaire.  

 

SUPPORT FORMATION :  

Diaporama informatique lors de la formation 

Livret recueillant les informations abordées pendant la formation remis à 

chaque stagiaire. 

FORMATEURS : Deux formateurs sont présents (dont un « apprenti ») 

 

 

NOMBRE DE SESSIONS 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA FORMATION : entre 12 et 18 

maximum. 15 dans l’idéal. 
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