Présentation de la conduite pédagogique
et du contenu de la formation validante eduthera, agréée DPC

«Module de formation en ETP - 40 heures» sur 5 jours

Formations ETP eduthera ©

Conduite pédagogique de la formation
Trois principes fondamentaux, cohérents avec la pratique de l’ETP :

PRINCIPES

- Travail sur des situations concrètes : retour permanent sur la pratique et ajustements en cours
de formation.
- Méthodes actives formant elles-mêmes à l’éducation : les méthodes sont elles-mêmes objets de
formation.
- Adaptation des sessions aux besoins spécifiques et attentes des participants: programme et
contenu avec un tronc commun et des spécificités.
Méthodes pédagogiques variées et cohérentes avec celles de l’ETP (individuelle et en groupe)

-

METHODES

Jeux de rôle, exercices pratiques, discussions de cas et discussions autour d’entretien
patient, exercices d’utilisation des outils , exposés de synthèse par les formateurs, mise à
disposition d’un recueil de lectures et d’une base de données accessible en ligne

Réalisation d’un travail écrit entre modules 1 et 2.

Evaluation individuelle: par questionnaire(s) auto administré(s) semi structuré (s)

EVALUATION

Questionnaire en 5 parties :
1) les compétences perçues à prendre en charge les patients.
2) acquisition de connaissances spécifiques liées à une prise en charge globale et éducative des
patients
3) l’évolution des représentations du rôle de soignant
4) l’évolution de leur satisfaction de la relation thérapeutique
5) la satisfaction des participants par rapport à la formation reçue .
Evaluation de groupe, en cours et en fin de formation.
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Séquence
(Jour 1 à 5)

1.1 (J1)

Sommaire détaillé du conducteur pédagogique

Objectif

Méthodes et supports

La finalité et les enjeux de l'ETP (cadre juridique, réglementaire et concepts clés)
Présentation et Identification des attentes des participants par rapport à leur parcours éducatif et à la formation.
Identification des représentations des participants par rapport à l’ETP et à leur rôle « d ’éducateur
thérapeutique »

Situer le cadre de la démarche de l’ETP
dans sa propre pratique.

Ateliers par petits groupes (photo-langage, mon
parcours éducatif /mon projet de vie ou
questionnaire de “Peretti”.

Identifier les représentations et les
croyances des participants et introduire
l’importance du concept des
représentations en éducation.

Concepts clés
•
Définitions et courants pédagogiques de l'ETP selon la loi HPST, la HAS et les autres écoles francophones
•
L’ETP dans le champ de l’Education Santé (EDUS-ETP-EFPSS).

Spécificités de la maladie aiguë et de la maladie chronique

Approche multi-professionnelle et interdisciplinaire

Comment changer une approche éducative centrée sur la maladie (biomédicale) en une approche
éducative centrée sur le patient (biopsychosocial) ?
Contexte juridique et réglementaire
•
Définitions et courants pédagogiques de l'ETP selon la loi HPST, la HAS et les autres écoles francophones

1.2 (J2)

Adopter une posture éducative et élaborer un « diagnostic éducatif »
L’ETP : une démarche centrée sur le patient ( posture éducative et alliance thérapeutique ).
Identifier et gérer les obstacles à l'adhésion au traitement et recommandations de santé
(Déterminants de l’adhésion au traitement et stades d’acceptation de la maladie…)
Reconnaître les effets des croyances de santé des patients sur leur processus d'apprentissage
Connaître les spécificités du patient «apprenant».
•
Recueillir et gérer les représentations et conceptions des patients concernant leur santé, leur maladie et
leur traitement (Acceptation, croyance de santé, locus of control...).
•
Choisir les stratégies et les attitudes pour aider le patient affronter les difficultés malgré sa maladie
(construire une alliance thérapeutique) .
•
Faire connaissance avec le patient : appréhender le vécu du patient, établir un diagnostic éducatif ou bilan
éducatif partagé.

1.3 (J3)

Déterminer les différences induites par
Ateliers par petits groupes METAPLAN.- Analyse
une approche centrée sur les spécificités de cas
de la maladie chronique et déterminer les
spécificités propres à la maladies
Présentation et interaction en séance plénière.
mentale.
Diffusion des identifiants au réseau eduhera et au
serveur dropbox où sont stockés tous les
Avoir des notions concrètes du contexte supports pédagogiques (textes, vidéos, liens,
réglementaire, juridique et
documents officiels)
organisationnel de l’ETP.

Intégrer la NECESSAIRE notion de
changement de posture soignante
associée à l’ETP.
Apprendre à connaître la manière dont
les patients adoptent les comportement
de santé et apprendre à identifier et
définir ses besoins éducatifs.
Accompagner son évolution à l’aide de
modèles de changement de
comportement.

Jeux de rôles
(perception du rôle d’accompagnant “ jeu de
l’aveugle” ).

Présentation et interaction en séance plénière.
Ateliers par petits groupes.
Analyse de cas - Ecrit ou Video - (Où en le
patient avec l’acceptation de sa maladie ? Que lui
dire ? Que faire ? )
Présentation et interaction en séance plénière
Ateliers par petits groupes.

Adopter une posture éducative et élaborer un « diagnostic éducatif ».
De la théorie à la pratique :
•
Concevoir et mener un diagnostic éducatif (Empathie - Ecoute active – Reformulation, etc.).
( S’il existe un projet de l’institution : utilisation de l’outil existant; ou initiation du projet sur base du cahier des
charges des besoins patients.
Restitution
•
Mise en commun et utilisation pratique des informations issues du diagnostic (F.F.O.M).
•
Déterminer ET FORMULER des objectifs éducatifs et des compétences pour le patient.
•
Notion de référentiel de compétence

Effectuer un bilan éducatif partagé ou
diagnostic éducatif du patient
Conduire des entretiens diagnostiques
éducatifs centrés sur les besoins du
patient
Co-construire avec le patient un plan
d’action personnalisé .

Formations eduthera ©, document propriété de la société HBMotion

Ateliers de groupes
•
Jeux de rôles : construction d’un guide
d’entretien et mise en situation de son
utilisation jusqu’à la formulation d’objectifs
éducatifs centrés sur les besoins patients.
•
Evaluation des pratiques professionnelles
actuelles et utilisation des grilles de
compétences.
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Séquence
(Jour 1 à 5)

2.1 (J4)

Sommaire détaillé du conducteur pédagogique

Objectif

Méthodes et support

La démarche pédagogique en Education thérapeutique
L’approche systémique de l’éducation thérapeutique et notions de pédagogie ( courants pédagogiques et
intérêt dans l’apprentissage des patients – Les facteurs qui favorisent l’apprentissage )
Planifier et construire une séquence éducative : déterminer et développer des compétences vs avoir des
objectifs.
Les compétences en ETP

Identifier les déterminants propres à la
démarche éducative en psychiatrie.
Connaitre les différentes étapes de la
démarche ETP telle que préconisée par
l’HAS.

Identifier les 3 niveaux d'apprentissage : intellectuel, sensorimoteur et interpersonnel.
Inscrire ces étapes dans le champ plus
global des pratiques pédagogiques.

Réflexion en groupe sur ce qui détermine de
manière spécifique une démarche éducative (dans
la maladie mentale) ANALYSE TEXTE
Réflexion en groupe sur ce qui détermine une
démarche éducative centrée sur le partage de
savoir de type expérientiel METAPLAN
Apprentissage en sous-groupes de formulation
d’objectifs éducatifs sur base de cas patients
proposés par le formateur ou les participants

Synthèse METAPLAN et présentation de
synthèse sur les résultats et méthodes de l’ETP
en psychiatrie en 2014.
Présentation et interaction en séance plénière.

2.2 (J5)

Planifier et mettre en œuvre des séances individuelles et collectives
Utiliser des méthodes et une organisation qui favorisent l'apprentissage du patient.
Découvrir différents outils didactiques et pouvoir les choisir et les utiliser selon leur degré d'efficacité attendue
pour les apprenants.
Les attitudes qui favorisent la communication.( empathie – reformulation – types d’ explications – répétition –
conditions favorisantes de l’apprentissage – entretien motivationnel )
Travailler sur des problématiques concrètes liées à la mise en place de séances d'ETP dans différentes
pathologies et dans différentes structures ( maladie mentale ou autre )
Expérimenter la mise en œuvre de séances individuelles et collectives d'ETP ( fonction de facilitation et
d’élucidation )

2.3 (J5)

Découvrir les outils pédagogiques utilisés
de manière courante en éducation du
patient et pouvoir en identifier les
avantages et inconvénients.

Pouvoir choisir et utiliser, sur base des
objectifs éducatifs identifiés pour le patient,
les méthodes pédagogiques les plus
appropriées à la situation particulière
d’apprentissage ( temps-lieu-ressources )
et à ses compétences pédagogiques.

Présentation et interaction en séance plénière.
Ateliers par petits groupes, conception d’une
intervention éducative (outil-méthode) sur la
base des objectifs pédagogiques identifiés dans
les ateliers précédents.
Développer et présenter au groupe le conducteur
pédagogique d’une des sessions éducatives

Approche méthodologique de l'évaluation
Comment mesurer vos actions éducatives ?
Distinguer les différentes fonctions de l'évaluation (Formative - Sommative)
Les niveaux de l’évaluation ( Apprentissage – méthode – compétences pédagogiques )
Connaître et construire des outils d'évaluation d’évaluation pertinents (Efficacité - Pertinence et efficience des
apprentissages, Compétences pédagogique - par et pour l’apprenant – Validité - Echelle QOL- ).
Evaluer la qualité pédagogique d'une intervention éducative et évaluer l’évolution des apprentissages .
Maintenir ou renforcer l’acte éducatif : la reprise éducative.
Apprendre à apprendre par soi-même...où trouver de l’information ( ouvrages – sites web - …)
CONCLUSION : Qu’emporter avec soi de cette formation ?

Avoir une vision claire de l’importance et du Mise en situation: à travers l’utilisation
rôle de l’évaluation dans les processus
pratique de différents outils, identifier les
d’apprentissage.
fonctions , les niveaux et les caractéristiques du
processus d’évaluation en ETP.
Définir les critères et les outils d’évaluation
d’une action éducative ou d’un programme Choisir des outils sur base de cas pratiques et
d’ETP ou d’accompagnement.
complément théoriques formulés par le
formateur sur base des réponses fournies
Concevoir un outil d’évaluation et se
(Efficacité - Pertinence et efficience des
familiariser avec son utilisation.
apprentissages, Compétences pédagogique - par
et pour l’apprenant – Validité - Echelle QOL- Place
de l’évaluation dans le processus systémique de
l’ETP ).
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