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Formation 40H niveau 1 (selon l’OMS) 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

- Permettre à l’ensemble des participants de s’exprimer et d’échanger 

tout au long des journées 

- Questionner la relation soignant – soigné 

- Questionner l’intention (Informer, éduquer, accompagner) ; 

- Echanger sur la rencontre (les représentations...) et les éléments 

favorables à l'accompagnement 

- Evaluer l'impact de la maladie chronique dans la vie de la personne 

- Essayer quelques outils de la communication et ressentir leur rôle 

- Formaliser la démarche éducative : évaluer et convenir 

- Faire du lien entre l'Education thérapeutique et la pratique clinique 

quotidienne 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (COMPÉTENCES VISÉES) 

- Faire réfléchir les participants à la définition de l’ETP 

- Débattre des représentations sur la maladie chronique et la notion de 

santé 

- Entendre le vécu d’un patient, afin d’alimenter leur réflexion sur la 

posture de soignant dans la relation 

- Repérer ce qu’il faut connaître du patient pour l’accompagner (axes à 

explorer, intentions, alliance thérapeutique, le temps...) 

- Travailler sur la relation à l’autre : les représentations, les émotions 

- Convenir d’un objectif thérapeutique avec la personne 

- Repérer et s’essayer aux objectifs éducatifs 

- Identifier les situations au cours desquelles ils peuvent, dans leur 

pratique professionnelle quotidienne, contribuer à l’éducation 

thérapeutique de la personne malade. 

- Echanger avec chacun sur son avancement dans la formation et ses 

perspectives d’avenir 

- S’essayer à des outils de communication (QO QF, ambivalence…) 

- Débuter une réflexion pour favoriser le travail collaboratif et 

pluridisciplinaire 

- Avoir un temps dédié pour le projet personnel de chaque participant / 

ou sur leur analyse des pratiques 

- Permettre à chacun d’aller plus loin dans la recherche bibliographique 

 

PUBLIC : 

16 acteurs de la 

santé de la région : 

- Professionnels 

libéraux et 

institutionnels 

- Patients et 

associations de 

patients   

 

PRÉ-REQUIS : 

Aucun 

 

DURÉE : 

5 jours 

  

COÛT : 

400€ 

Adhérent : 375€ 

  

ANIMATEUR / 

FORMATEUR : 

Soignant ayant un 

master ou un DU en 

ETP et une pratique 

clinique 

 

 

 

 

Sessions 2020 : 

- Niveau de satisfaction global (26 répondants) : 18.1/20 

- Cette formation a répondu aux attentes (30 répondants) : 67% très satisfait – 33% satisfait 

- Le contenu va servir dans la pratique (29 répondants) : 45% très satisfait – 55% satisfait 
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 Entretien motivationnel niveau 1 

  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
- Prendre conscience que le style de communication a un 

impact sur la motivation à changer des bénéficiaires 

- Saisir et repérer le fonctionnement instinctif des 

personnes face au changement (ambivalence, réflexe 

correcteur et résistance) 

- Développer des interactions motivationnelles 

- Intégrer l’approche motivationnelle, afin de pouvoir 

l’appliquer et guider au mieux les bénéficiaires dans leur 

réflexion sur l’importance d’un changement et les 

moyens d’y parvenir 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (COMPÉTENCES VISÉES) 

- Comprendre et repérer les effets du réflexe correcteur 

face à l’ambivalence 

- Découvrir les fondamentaux en EM : les compétences de 

base et l’esprit de l’EM 

- Expérimenter l’entretien motivationnel dans les 

situations d’accompagnement 

- Explorer et expérimenter les outils de communication 

développés dans l’EM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC : 

16 acteurs de la santé de la région : 

- Professionnels libéraux et 

institutionnels 

- Associations de patients   

   

PRÉ-REQUIS : 

Aucun 

 

DURÉE : 

3 jours 

  

COÛT : 

240€ 

Adhérent : 215€ 

  

ANIMATEUR / FORMATEUR : 

Formateur spécialisé en entretien 

motivationnel 

Session de janvier 2020 : 

- Niveau de satisfaction (8 répondants) : 9,2/10 

- Ce module a répondu aux attentes (9 répondants) : 100% tout à fait 

- Le contenu va servir dans la pratique (9 répondants) : 89% tout à fait – 11% plutôt oui 
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ETP et adolescents  

 

 

PRÉSENTATION 

 « L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les 

patients à gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle 

est un processus continu, qui fait partie intégrante et de façon 

permanente de la prise en charge du patient. » HAS 

L'objectif principal de cette prise en charge en ETP, est d'améliorer 

la qualité de vie du jeune, de sa famille et de son entourage afin de 

vivre sereinement avec une maladie chronique.  

  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (COMPÉTENCES VISÉES) 

- Apprendre à connaitre la spécificité d'une prise en charge 

(PEC) en éducation thérapeutique du patient (ETP) pour un 

adolescent en fonction de son âge et de sa maturité 

- Développer des capacités à devenir soignant éducateur 

- Acquérir des compétences de communication et de 

pédagogie spécifique à l'adolescent atteint d'une maladie 

chronique 

- Développer des compétences pour motiver un jeune à se 

prendre en soin  

- Savoir gérer une « triade » relationnelle 

- Renforcer les compétences des parents pour qu'ils 

apprennent progressivement à autonomiser leur enfant vis-

à-vis de sa maladie chronique 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC : 

16 acteurs de la santé de la 

région : 

- Professionnels libéraux et 

institutionnels 

- Patients et associations de 

patients   

   

PRÉ-REQUIS : 

Aucun 

 

DURÉE : 

1 jour 

  

COÛT : 

80€ 

Adhérent : 55€ 

  

ANIMATEUR / 

FORMATEUR : 

Soignant ayant un master ou un 

DU en ETP et une pratique 

clinique avec des adolescents 

Session de mars 2021 : 

- Niveau de satisfaction (16 répondants) : 9,3/10 

- Ce module a répondu aux attentes (16 répondants) : 81% tout à fait – 19% plutôt oui 

- Le contenu va servir dans la pratique (16 répondants) : 69% tout à fait – 31% plutôt oui 
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Les outils : de leur découverte à 

leur utilisation 

 

 

 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Cette formation vous propose de découvrir, expérimenter et 

apprendre à adapter et à créer des outils pédagogiques en 

fonction de vos objectifs. Ces outils pourront être utilisés en 

groupe ou en individuel. Ils sont des supports au service de 

l’accompagnement des personnes atteintes de maladie 

chronique dans leur parcours complexe, en les aidant à : 

- Mieux se connaitre 

- Prendre conscience de leurs capacités 

- Analyser l’influence du monde qui les entoure 

- Développer leurs habiletés 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (COMPÉTENCES VISÉES) 

- Questionner la place d’un outil dans une démarche 

éducative 

- Découvrir plusieurs outils pédagogiques disponibles à 

l’IREPS 

- Les expérimenter  

- Identifier leurs atouts et limites dans votre pratique  

 

Exemple d’Outils présentés : Perlipapotte, Comete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC : 

16 acteurs de la santé de la région : 

- Professionnels libéraux et 

institutionnels 

- Patients et associations de 

patients   

   

PRÉ-REQUIS : 

Aucun 

 

DURÉE : 

½ à 1 jour 

  

COÛT : 

½ jour : 50€ 

1 jour : 80€ (55€ si adhérent) 

  

ANIMATEUR / FORMATEUR : 

- Formateur en ETP et justifiant 

d'une pratique clinique 

- Professionnel spécialisé en 

éducation à la santé et 

travaillant à l’IREPS 

Session de décembre 2018 : 

- Niveau de satisfaction (14 répondants) : 8.9/10 

- Ce module a répondu aux attentes (15 répondants) : 87% tout à fait – 13% plutôt oui 

- Le contenu va servir dans la pratique (15 répondants) : 80% tout à fait – 20% plutôt oui 
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ETP et troubles cognitifs

 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Ce module vous propose : 

- Des connaissances sur les troubles cognitifs et 

pathologies associées particulièrement chez la 

personne âgée 

- Réfléchir avec l’apport de l’éthique aux notions 

d’autonomie et vulnérabilité 

- Allier les valeurs de l’éducation thérapeutique et 

répondre aux besoins de ces personnes 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (COMPÉTENCES VISÉES) 

- Explorer et échanger sur votre vécu sur ce public 

- Eclairer et définir avec l’éthique les notions 

d’autonomie et de vulnérabilité 

- Identifier et permettre des changements de 

comportement aux personnes présentant des 

troubles cognitifs 

- Faire du lien entre les valeurs de l’éducation 

thérapeutique et l’accompagnement possible 

- Partir de vos expériences de terrains pour enrichir la 

réflexion 

- Vous permettre de repartir avec des pistes concrètes 

pour votre pratique 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC : 

16 acteurs de la santé de la région : 

- Professionnels libéraux et 

institutionnels 

- Patients et associations de 

patients   

 

PRÉ-REQUIS : 

Sensibilisation en ETP et avoir une 

pratique professionnelle avec des 

personnes présentant des troubles 

cognitifs. 

 

DURÉE : 

1 jour 

  

COÛT : 

80€ 

Adhérent : 55€ 

  

ANIMATEUR / FORMATEUR : 

- Professionnelle au contact de 

personnes présentant des 

troubles cognitifs 

- Formateur spécialisé en ETP 

- Consultant-formateur en éthique 

du soin et de l’accompagnement 

Session d’octobre 2021 : 

- Niveau de satisfaction (16 répondants) : 8,5/10 

- Ce module a répondu aux attentes (16 répondants) : 25% tout à fait – 75% plutôt oui 

- Le contenu va servir dans la pratique (16 répondants) : 56% tout à fait – 38% plutôt oui 
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Construire et animer une séance 

individuelle et collective 

  

 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Lors de cette formation, les participants développeront des compétences 

pédagogiques au service de leur activité éducative et/ou de formateur. La 

formation permet d’acquérir une méthode pour concevoir et animer des 

séquences qui visent l’apprentissage de bénéficiaires. Que les bénéficiaires 

soient des personnes malades, des étudiants ou des professionnels, l’approche 

pédagogique comporte des similitudes.  

  

Ayant connaissance de la démarche en éducation thérapeutique et des valeurs 

nourrissant un savoir-être, cette formation répond à la problématique soulevée 

par les professionnels du « Comment s’y prendre pour animer une séance ? 

créer une dynamique de groupe ? Comment construire un atelier ? Le co-

animer ? Quels sont les critères d’une animation de qualité ? » 
  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (COMPÉTENCES VISÉES) 
- Mener une réflexion sur le lien entre la pédagogie participative/active 

(méthode, techniques, outils) et le processus d’apprentissage. - 

Partager des pratiques pédagogiques entre professionnels.  

- Partager notre expérience de l’animation et porter une attention 

particulière au vécu de chaque participant. 

- Organiser des espaces de mise en pratique pour les participants.  

 
 

 

 

 

PUBLIC : 

16 acteurs de la 

santé de la région : 

- Professionnels 

libéraux et 

institutionnels 

- Associations de 

patients   

   

PRÉ-REQUIS : 

Justifier au 

minimum d’une 

formation en ETP 

niveau 1 (40 H) 

 

DURÉE : 

2 jours 

  

COÛT : 

160€ 

Adhérent : 135€ 

  

ANIMATEUR / 

FORMATEUR : 

Formateur de la 

CoMET 

 

  

Session de juin 2019 : 

- Niveau de satisfaction (10 répondants) : 9/10 

- Ce module a répondu aux attentes (10 répondants) : 70% tout à fait – 30% plutôt oui 

- Le contenu va servir dans la pratique (10 répondants) : 70% tout à fait – 20% plutôt oui 
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Autres formations sur demande (liste non exhaustive) 

- Thérapie d'acceptation et d'engagement : ACT niveau 1 sensibilisation 

- De la répression à l'expression, quand les émotions s'en mêlent 

- Corps en mouvement : comment l'aborder ? 

- Surpoids et éducation thérapeutique du patient 

- Approche relationnelle dans les conduites addictives 

- Entretien motivationnel et obésité pédiatrique 

- Coordonner une action éducative 

- ETP en pédiatrie 

- Communication Non Violente (CNV) 

  

 

Pour toutes demandes spécifiques (nouvelles thématiques, formation d’équipe…), 

contactez-nous au 03.81.84.54.47 ou par mail : contact@comet-bfc.fr 

 

 

Situation de handicap : si vous avez des besoins spécifiques en matière d’accessibilité 

contactez-nous au 03.81.84.54.47 ou par mail : contact@comet-bfc.fr 

 

 

 

  

 

  

 
  

 


