Fiche Formation ETP

Se former pour
intervenir en ETP
Pourquoi se former ?
Vu l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’ETP : « L’acquisition des compétences nécessaires pour dispenser ou coordonner
l’éducation thérapeutique du patient requiert une formation d’une durée minimale de quarante
heures d’enseignements théoriques et pratiques, pouvant être sanctionnée notamment par un
certificat ou un diplôme ».
Cette formation vient compléter la formation initiale du professionnel, il choisira d’intervenir pour
une ou plusieurs pathologie(s) en cohérence avec ses compétences.

Qui peut se former ?
Tout professionnel de santé, professionnel du milieu psycho-social, éducateur sportif, patient
ressource.

Vers quels organismes de formation me diriger ?
En France, de nombreux organismes proposent des formations validantes en ETP (40h, DU ou
Master), sous différents formats (présentiel, à distance ou au format mixte).
Afin d’encourager le développement de l’ETP en région, l’ARS Normandie a missionné
Promotion Santé Normandie qui propose des cycles de formation en partenariat avec Planeth
Patient.

Quelques exemples d’organismes (liste non exhaustive)
À la date du 13 octobre 2020 – sous réserve de modifications des organismes.

40h
Promotion Santé Normandie

Grieps

Edusanté
IPCEM

42 heures
5 jours + 1 jour à distance

900€ /personne

40 heures sur 4 mois (100% distance)

NC

Ou 5 jours + 1 jour à distance

2005€/personne

42 heures

1800€ / personne

Ou 3 jours + 8 modules à distance

1300€ / personne

4 jours + 12h à distance

1755€ / personne

02 32 18 07 60
formation@promotion-sante-normandie.org
04 72 66 20 30

01 40 13 78 29
01 43 14 74 60

DU ETP
Université de Caen

108 heures (vendredi et samedi matin)

02 31 56 81 41

280h en présentiel + 224h à distance

https://ecandidat.univ-rouen.fr/

NC

01 48 38 76 41

Master
Université de Rouen
Master Sciences de l'Éducation, Ingénierie de
l'Éducation à la Santé et de l'ETP

Université de Bobigny
Master ETP et Éducations en santé

Certaines formations sont éligibles au ODPC (https://www.agencedpc.fr/).
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