
Contenu
•  Référentiel de compétences 

spécifique aux troubles 
psychotiques

•  Découverte d’échelles d’évaluation 
en psychiatrie

•  Prérequis sur les modèles 
explicatifs des schizophrénies

•  Animation de séances collectives
•  Découverte des outils : sites 

Internet, PACT, atelier Insight Pr 
Llorca, ateliers de Liberman…

Méthodes pédagogiques
• Interventions conférentielles
• Mises en situation
• Travaux de groupe
• Présentation d’outils d’intervention
•  Travail inter-module : réalisation 
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Publics visés
Infirmiers, éducateurs, médecins, 
ergothérapeutes, psychologues, 
AS, AMP, acteurs de l’ETP et de la 
réhabilitation psychosociale

Compétence visée
Être en capacité d’animer des séances 
de psychoéducation, d’ETP auprès des 
patients atteints d’une psychose

Objectifs d’apprentissage
•  Effectuer un bilan éducatif partagé
•  Dégager avec le patient des objectifs 

opérationnels pour mieux gérer leur 
maladie

•  Comprendre et expérimenter la 
posture et les modalités d’animation 
d’une séance collective

•  S’initier à l’entretien motivationnel 
et à la technique de résolution de 
problèmes

•  Connaître des outils de 
psychoéducation

•  Savoir expliquer les causes de la 
maladie aux patients

Lieu et dates

Le Havre

› 28, 29 septembre 2020
› 26, 27 ocotbre 2020
› 23, 24 novembre 2020
› 16, 17, 18 décembre 2020

Inscription en ligne sur  
www.promotion-sante-normandie.org

Occupant aujourd’hui une place 
majeure dans la pratique des soins 
en psychiatrie, la psychoéducation, 
les actions et programmes d’ETP 
améliorent significativement la prise 
en charge des patients (observance 
thérapeutique, prévention des 
rechutes, diminution de la sévérité 
des symptômes et des durées 
d’hospitalisations, amélioration de 
la qualité de vie…). Bien au-delà de 
l’amélioration des connaissances 
du patient sur sa maladie et ses 
traitements, ces pratiques permettent 
de faire progresser la conscience des 
troubles, d’acquérir des compétences, 
un pouvoir d’agir sur sa maladie…

Contact
Jennifer MAILLARD 
02 32 18 07 60

formation@promotion-sante-normandie.org

Éducation thérapeutique du 
patient / Psychoéducation et 
psychoses

  Durée : 9 jours   Tarif : 1 250 € TTC / personne (pour l’ensemble de la formation)

Nous proposons une formation pour 
dispenser l’éducation thérapeutique du 
patient, permettant aux professionnels 
et acteurs de santé d’acquérir ou de 
renforcer les compétences requises 
conformément au décret n° 2010-906 du 
2 août 2010 et à l’arrêté du 14 janvier 2015 
(exigence d’une formation de minimum 
40 heures).

Cette formation 
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