
 

L’Education Thérapeutique Patient 
Actes Pharmaceutiques 

Descriptif 
La Loi HPST octroie aux pharmaciens le droit de 
participer à l’éducation thérapeutique et aux actions 
d’accompagnement des patients. Elle leur donne ainsi 
l’opportunité de se spécialiser dans la prise en charge 
des patients chroniques et accentue le 
positionnement de l’officine sur son cœur de métier 

Programme 
La Démarche Educative 
Définition; Grands principes; Mise en Œuvre; 
L’éducation thérapeutique; Les 8 compétences de 
l’ETP Aspects réglementaires; Le déroulé des 
séances; L’inclusion des patients… 

Le Diagnostic Educatif 
Ecouter les besoins et attentes du patient; Intégrer la 
dimension psycho-affectives du patient; Les stades 
d’acceptation dans la maladie chronique… 

L’Entretien Motivationnel 
Grands Principes; Les notions de motivation & 
d’ambivalence; Les stades de motivation Prochaska ; 
Les techniques d’accompagnement… 

Cas Concret : Education Thérapeutique de 
Patients Atteints d’Hypertension Artérielle 
Genèse du projet; Financement; Recrutement des 
patients; Aménagement de l’officine; Matériel 
pédagogique; Récits d’entretiens; Bilan. 

Le Dossier Patient 
Présentation ; Forme & rubriques ; techniques 
d’élaboration… 

Le Travail en pluridisciplinarité 
Principes ; Complémentarité ; Coordination ; Langage 
commun… 

L’Evaluation 
Principes; Objectivité; critères quantitatif & qualitatif… 

Le Droit du Patient 
Le consentement ; Le droit à l’information ; Traçabilité 
des actes ; Le respect de la confidentialité… 

Le Dépôt de Dossier aux ARS 
La démarche Projet ; Structuration d'un Programme 
d'Education Thérapeutique ; Modalités de dépôt & de 
financement ;  L’évaluation par l’ARS du programme… 

Suivi post formation 
 

Objectifs 
L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours 
de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le 
patient plus autonome en facilitant son adhésion aux 
traitements prescrits et en améliorant sa qualité de 
vie.  Cette formation apporte aux soignants les 
compétences relationnelles, pédagogiques, 
méthodologiques et organisationnelles pour permettre 
la conduite des séances d’éducation thérapeutique 
destinées aux patients souffrant de maladies 
chroniques. Elle transmet également au stagiaire les 
connaissances nécessaires à l’intégration d’une 
nouvelle activité au sein de l’officine et à la demande 
de financement auprès des ARS. 
 

Pédagogie 
Mise en situation, conduite d’entretien, jeux de rôles, 
élaboration d’outil, analyse de dossier, témoignages 
des professionnels et de patients, études de cas. 

Public 
Pharmacien titulaires, Pharmaciens adjoints 

Formateurs 
SCHELLENBERG Frédéric, Psychologue, 
Coordinateur de Projet ETP 

GRAFF Véronique, Pharmacien,  Praticien en ETP 

PIERRE-JUSTIN Line, Pharmacien, Praticien en ETP 

Modalités Pratiques 
5 journées de formation de 8 heures (soit 40h) 
Coût de la formation : 300€ HT / jour comprenant les 
frais pédagogiques, le déjeuner, les pauses. 
Prise en charge FIF-PL, OPCA-PL et OGDPC 

 


