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Démarches et méthodes

Une boîte à outils pour les formateurs 
en éducation du patient

L’ INPES, qui compte parmi ses missions le dévelop-
pement de la formation en éducation du patient, 
a souhaité soutenir la qualité des formations 

par la réalisation de cette boîte à outils.
Il ne s’agit pas de fournir des programmes types ou 

des référentiels de formation, mais d’offrir la possibilité 
à des formateurs intervenant dans des cadres de for-
mation différents, de choisir des exemples d’activité et 
de les utiliser en fonction des objectifs pédagogiques 
qu’ils poursuivent.

Cette boîte à outils est un support technique faci-
litant la tâche des formateurs aussi bien dans la 
préparation que dans l’animation des séances de 
formation.

Elle s’adresse à des formateurs en éducation du 
patient qui interviennent en formation initiale ou continue, 
en diplôme universitaire ou dans toute autre formation 
ayant pour thème l’éducation du patient.

Les formateurs pourront ainsi bâtir des sessions 
de durée et de contenu variables pour, selon les cas, 
initier ou former les praticiens à l’éducation du patient.

70 exemples d’activités de formation pour 
s’adapter aux besoins de formation des soignants
Cette boîte à outils est structurée autour de neuf chapitres 
(pratiques éducatives, éthique, relation soignant/soigné, 
pédagogie, accompagnement, évaluation…) décrivant 
plus de 70 activités de formation. Elle permet donc 
aux formateurs de créer et d’animer la formation de 
leur choix autour d’une ou plusieurs questions/activités 
de formation qu’ils ont choisi de traiter. Par exemple : 
Comment favoriser un travail entre plusieurs profes-
sionnels différents ? Y a-t-il des pratiques éducatives 
inacceptables ? Qu’est-ce que la maladie du point de vue 
du malade ? Quels sont les facteurs qui influencent la 
communication entre le patient et le soignant ? Comment 
mettre en place une action éducative ? Chaque activité 
de formation est présentée sous la forme d’une fiche 
technique identique comportant toujours les mêmes 
rubriques.

De plus, une sélection de définitions et quelques 
articles en intégralité, consultables et téléchargeables 
au format PDF, ainsi que des références d’articles et 
d’ouvrages sont également proposés au formateur.

Une rubrique « Liens utiles » propose une liste de 
sites Internet et lieux ressources en éducation du 
patient, avec pour chacun un bref descriptif.

Une rubrique « À voir/à lire » propose :
 ● des extraits vidéo : témoignages de patients ou 

exemples de consultations et d’entretiens explora-
toires approfondis ;

 ● une liste de vidéos, que le formateur peut se pro-
curer, présentant soit des témoignages de patients soit 
des activités d’éducation du patient de groupe ;

 ● une liste de livres sous forme de témoignages ou 
de romans pouvant être utilisés en formation.

Les prérequis à l’utilisation de cette boîte à outils
Les formateurs utilisant cette boîte à outils devront au 
préalable avoir été formés en éducation du patient 
et doivent disposer de prérequis pédagogiques. Le 
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Page d’accueil et première page des outils du site  
http://outils‑formateurs‑education‑patient.inpes.fr/
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Éducation thérapeutique Concepts et enjeux

contenu principal de cette boîte à outils porte sur le 
processus d’éducation du patient. Il ne comporte 
pas de contenu médical (sauf comme illustrations de 
certains exemples proposés).

Modalités de réalisation : une mutualisation 
d’expériences au service de la qualité des formations
Conçu par un groupe de travail constitué de profes-
sionnels de santé formateurs et d’experts en éducation 
du patient reconnus en France, cette boîte à outils a 
été réalisée à partir d’une analyse de contenus de 
programmes de formation portant sur une sélection de 
formations existantes en septembre 2005 en éducation 
du patient, ainsi que sur quelques articles et ouvrages.

Les membres du groupe de travail ont par ailleurs 
fourni des exemples d’activités de formation qu’ils 
utilisent eux-mêmes dans leurs formations.

Ils ont par ailleurs validé l’ensemble des apports 
théoriques. b

Cette boîte à outils est un support numérique disponible 
en deux versions :

 ● sur le site Internet http://outils-formateurs-education-
patient.inpes.fr et sur DVD-Rom ;

 ● il est possible de commander le DVD auprès du 
service diffusion de l’INPES : 42 boulevard de la Libé-
ration – 93 203 Saint-Denis Cedex.

http://outils-formateurs-education-patient.inpes.fr
http://outils-formateurs-education-patient.inpes.fr
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