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Toutes nos formations sont certifiées



Présentation de la structure
Initialement le projet de création de l’organisme de formation était porté par l’association

IDEA. Celle ci évolue et se transforme en un Institut d'Etude de la Maladie Chronique.
L’association a été fondée en 2014 par un médecin de santé publique, un médecin

endocrinologue, une psychologue sociale de la santé et une diététicienne pour favoriser le
suivi de personnes en situation de vulnérabilité souffrant d’obésité et de diabète.

Depuis, nous oeuvrons aux côtés des structures hospitalières et des professionnels de ville
pour proposer aux patients porteurs de maladies chroniques un parcours de soin adapté,

coordonné, accessible et centré sur l’usager.

Présentation du programme de
formation 

En nous appuyant sur une expérience riche autour de la prise en charge de la maladie chronique
et sur un travail en interdisciplinarité, nous avons développé des formations pour permettre aux

professionnels de développer des compétences spécifiques et transversales sur
l’accompagnement de ces pathologies. Elles ont la spécificité d’être ouvertes à tous les

professionnels de la santé ou du secteur médico-social pour enrichir les échanges en créant du
lien et en décloisonnant les pratiques. Nous souhaitons faciliter l’accès à la formation des

professionnels en proposant un programme diversifié, adapté s’inspirant des besoins repérés sur
le terrain. Des patients ressources sont associés sur les formations grâce à des tarifs adaptés.

Présentation du conseil
scientifique 

Le Conseil scientifique veille à la cohérence du programme de formation avec les besoins
identifiés et la revue de littérature. Il donne un avis sur les formations proposées, leur

organisation, leur accessibilité et garantit la conformité des informations grâce à une veille
scientifique.

Dr Véronique di Costanzo , endocrinologue
Mr Manuel do O Gomes, responsable formation

Dr Laura Gabriele Lovichi , endocrinologue
Mme Stéphanie Labojka, diététicienne

Mme Nadège Enert-Bardero , psychologue sociale de la santé
Mme Anne Masselin Dubois, psychologue clinicienne et enseignant chercheur à l’Université de

Bourgogne.
 



L'équipe de formation  
Gestion administrative :  

Formateurs : 

Ingrid Accardo 
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Comment accompagner des
patient·e·s présentant un
psychotraumatisme ?

19, 20, 21 septembre 2022
19, 20, 21 octobre 2022 

Evaluation Modalité pédagogique

Selon les chiffres des différentes études (source associations et ministères) 1 femme sur 4 et 1 homme sur 6 ont subi des
agressions physiques, psychologiques et sexuelles. A la suite de ces agressions, les personnes vont développer différents

troubles physiques, psychologiques, émotionnels et comportementaux. On distingue schématiquement les personnes ayant
subi un événement traumatique unique (agression, attentat, accident, catastrophe naturelle, etc.) et les personnes ayant subi

des événements traumatiques répétés (maltraitance, viol conjugal, harcèlement, emprise sectaire, guerre civile, etc.). Ces
violences ont un impact sur la prise en charge. Cette formation a été créée à la demande des professionnels qui souhaitent

aller plus loin sur la thématique de la prise en chatge de la violence et des psychotraumatismes.  

    Permettre aux professionnels
d’identifier l’impact des violences sur

les prises en charge. 
    Favoriser le partage d’expérience.

    Prendre connaissance des
données scientifiques et des études

sur ce thème.
Construire des réponses adaptées. 

A l’issue de ces rencontres, les
participants seront en capacité de: 

 
    Différencier les formes de violence.  

    Savoir repérer une personne ayant développé une
mémoire traumatique.

    Repérer et qualifier la violence.
    Mettre en place un accompagnement adapté pour

les patients ayant vécu des violences ou ayant
développé un psychotraumatisme.

    Repérer les signes de la crise suicidaire.
 

Objectifs 

La pédagogie proposée est plurielle, intégrant des
pédagogies affirmatives, interrogatives, participatives

et expérientielles. Celle-ci met en exergue l’expérience
partagée des participant·e·s, via des situations de

travail en petit et grand groupe, des cas pratiques, des
jeux de rôles, des mises en situation et photo-

montage avec des restitutions. 

Questionnaire
d’évaluation à la fin de la
session puis à distance. 

6 jours, 42 heures
de 9h à 17h 



Pré-requis : Etre professionnel de la santé, professionnel du
secteur médico-social ou patient ressource, professionnel de

l’animation, professeurs et enseignants. Si vous êtes étudiant,
vous pouvez contacter le responsable pédagogique qui validera

votre participation.   

Formateurs
Joëlle COQUILLAUD 

Nadège ENERT-BARBERO 
Loris LELONG 

Dominique RETLER 

Modalités d'inscription 

Comment accompagner des
patient·e·s présentant un
psychotraumatisme ?

Inscription par mail : formation.iemc@gmail.com 
Vous pouvez vous inscrire à tout moment à la formation jusqu’à une semaine avant le début de la session sous

réserve qu’il y ait des places disponibles. Vous serez inscrit·e une fois que le dossier d’inscription sera finalisé et le
contrat signé.

Tarif individuel : 1140 € TTC / TVA 0 €
Tarif structure : 1680 € TTC / TVA 0 €
Tarif solidaire : 540  € TTC / TVA 0 €
(RSA, Pole emploi, MDPH, PE etc..)
Vous pouvez nous contacter pour bénéficier d'un devis et
pour les demandes de prise en charge auprès des OPCO.  

Public : Professionnels de la
santé, du secteur médico-

social, de l’animation,
professeurs, enseignants et

patients ressource. 

Evaluation :
Cette formation est accessible aux personnes en

situation de handicap. Vous pouvez nous contacter au
préalable pour identifier votre besoin et adapter la

formation. 

Locaux de la MMC 
Hôpital Clémenceau 

Batiment Coste 
3ième étage 

 

Journée 1 : Les violences 
La violence, définitions, anthropologie,
épidémiologie, processus, différences.
Spécificités des agressions sexuelles.

Les auteur·e·s de violence

Journée 2 : Les stratégies 
Les mécanismes. 

Les différents types de traumatismes.
Approche psychosomatique. 

Journée 3 : L’accompagnement 
La prise en charge et l’accompagnement

des personnes victimes. 
Les différentes approches (TCC, EMDR,
Relaxation, groupe de parole, ICV etc.).

Approche psychanalytique.

Journée 4 : L’accompagnement 
Approche psychocorporelle du

psychotraumatisme.
Stratégies d’anesthésie, de survie,

d’adaptation.
Approche interdisciplinaire de la PEC. 

Journée 5 : L’accompagnement  
Recommandations dans la PEC.

La fatigue compassionnelle. 
Analyse de pratique professionnelle.

L’errance thérapeutique. 

Journée 6 : Crise suicidaire, résilience et
croissance post traumatique (CPT)
La crise suicidaire, la prévention des

décompensations. 
Facteur de protection, résilience, et CPT.
Sens du trauma pour soi et inscrit dans

une systémie familiale.

 5 à 12
participants



Comment favoriser
l’empowerment des
patient·e·s porteurs de
maladies chroniques ?

23 & 30 novembre 2022 

Evaluation 
Modalité pédagogique

L’éducation thérapeutique permet au patient de faire ses choix en matière de santé. Pour cela, il peut être amené à
prendre le pouvoir sur son quotidien : vie personnelle, professionnelle, sociale et sur sa santé. Comment

l’accompagner à développer cette compétence ? Et comment adapter nos séances éducatives pour les aider à
développer leur empowerment et leurs propres ressources ? 

 

    Permettre de mieux définir le
concept d’empowerment.  

    Favoriser le partage d’expérience et
l’ analyse de pratiques. 

    Prendre connaissance des données
scientifiques et des études. 

    Construire des séances éducatives
adaptées.

Questionner sa posture éducative.   

A l’issue de ces rencontres, les
participants seront en capacité de : 

 
  Différencier les concept d’empowerment, d’autonomie

et de coping.  
Identifier les enjeux de l’empowerment dans

l’accompagnement des patients.
 Repérer et valoriser les ressources des patients. 
Construire une séance éducative individuelle ou

collective favorisant l’empowerment .    
Identifier ou construire des outils éducatifs. 

Objectifs 

La pédagogie proposée est plurielle, intégrant des
pédagogies affirmatives, interrogatives, participatives et

expérientielles. Celle-ci met en exergue l’expérience
partagée des participant(e)s, via des situations de travail
en petit et grand groupe, des cas pratiques, des jeux de

rôles, des mises en situation et photo-montage avec
des restitutions. 

Questionnaire
d’évaluation à la fin de la
session puis à distance. 

2 jours, 14 heures
de 9h à 17h 



Pré-requis : Etre professionnel de la santé, professionnel du
secteur médico-social ou patient ressource, professionnel de

l’animation, professeurs et enseignants. Si vous êtes étudiant,
vous pouvez contacter le responsable pédagogique qui validera

votre participation.   

Formatrices
Nathalie de Benedittis

Aurélie Gazagne

Modalités d'inscription 

Comment favoriser
l’empowerment des
patient·e·s porteurs de
maladies chroniques ?

Inscription par mail : formation.iemc@gmail.com 
Vous pouvez vous inscrire à tout moment à la formation jusqu’à une semaine avant le début de la session sous

réserve qu’il y ait des places disponibles. Vous serez inscrit·e une fois que le dossier d’inscription sera finalisé et le
contrat signé.

Tarif individuel : 160 € TTC / TVA 0 €
Tarif structure : 240 € TTC / TVA 0 €
Vous pouvez nous contacter pour bénéficier d'un devis et
pour les demandes de prise en charge auprès des OPCO.  

Public : Professionnels de la
santé, du secteur médico-

social, de l’animation,
professeurs, enseignants et

patients ressource. 

Evaluation 
Cette formation est accessible aux personnes en

situation de handicap. Vous pouvez nous contacter au
préalable pour identifier votre besoin et adapter la

formation. 

En visioconférence
via ZOOM

 

Journée 1
 

Identifier ses propres connaissances et
compétences en termes d’empowerment. 

Identifier les enjeux et les difficultés
dans la prise en charge des maladies

chroniques. 
Questionner la place du patient dans la

décision médicale et la stratégie
thérapeutique.

Co-construire une définition de
l’empowerment.

Journée 2
 

Différencier les concepts d’autonomie,
d’Empowerment, etc …  

Amener le patient à définir sa norme de
santé. 

Questionner : C’est quoi un
professionnel efficace ? 

C’est quoi un patient efficace ?

 3 à  6
participants



Comment repérer et
accompagner la violence chez
les patient·e·s porteurs de
Maladie Chronique  ?

5, 6, 7 décembre 2022 

Evaluation Modalité pédagogique

Selon les chiffres des différentes études (source associations et ministères) 1 femme sur 4 et 1 homme sur 6 ont subi des
agressions physiques, psychologiques et sexuelles. A la suite de ces agressions, les personnes vont développer différents

troubles physiques, psychologiques, émotionnels et comportementaux. On distingue schématiquement les personnes ayant
subi un événement traumatique unique (agression, attentat, accident, catastrophe naturelle, etc.) et les personnes ayant subi

des événements traumatiques répétés (maltraitance, viol conjugal, harcèlement, emprise sectaire, guerre civile, etc.). Les
sujets ayant été confrontés à un événement traumatique présentent dans 20 à 40% des cas un état de stress post

traumatique (Source: Centre de victimologie de Paris). Les patient·e·s ne feront pas toujours le lien entre les troubles actuels
et les agressions subies, notamment les problématiques d’addiction et de maladie chronique. 

    Permettre aux professionnels de
repérer les situations de violence.

    Initier une analyse de pratiques. 
    Prendre connaissance des

données scientifiques et des études
sur ce thème. 

Construire des réponses adaptées. 

A l’issue de ces rencontres, les
participants seront en capacité de : 

 
    Différencier les formes de violence.  

    Savoir repérer une personne ayant développé une
mémoire traumatique.

    Repérer et qualifier la violence.
    Mettre en place un accompagnement adapté pour

les patients ayant vécu des violences ou ayant
développé un psychotraumatisme.

    Repérer les signes de la crise suicidaire.
 

Objectifs 

La pédagogie proposée est plurielle, intégrant des
pédagogies affirmatives, interrogatives, participatives

et expérientielles. Celle-ci met en exergue l’expérience
partagée des participant·e·s, via des situations de

travail en petit et grand groupe, des cas pratiques, des
jeux de rôles, des mises en situation et photo-

montage avec des restitutions. 

Questionnaire
d’évaluation à la fin de la
session puis à distance. 

3 jours, 21 heures
de 9h à 17h 



 5 à 12
participants

Pré-requis : Etre professionnel de la santé, professionnel du
secteur médico-social ou patient ressource, professionnel de

l’animation, professeurs et enseignants. Si vous êtes étudiant,
vous pouvez contacter le responsable pédagogique qui validera

votre participation.   

Formateur
Manuel do O'Gomes 

Psychanalyste 

Modalités d'inscription 

Comment accompagner des
patient·e·s présentant un
psychotraumatisme ?

Inscription par mail : formation.iemc@gmail.com 
Vous pouvez vous inscrire à tout moment à la formation jusqu’à une semaine avant le début de la session sous

réserve qu’il y ait des places disponibles. Vous serez inscrit·e une fois que le dossier d’inscription sera finalisé et le
contrat signé.

Tarif individuel :  570 € TTC / TVA 0 €
Tarif structure : 840 € TTC / TVA 0 €
Tarif solidaire : 270  € TTC / TVA 0 €
(RSA, Pole emploi, MDPH, PE etc..)
Vous pouvez nous contacter pour bénéficier d'un devis et
pour les demandes de prise en charge auprès des OPCO.  

Public : Professionnels de la
santé, du secteur médico-

social, de l’animation,
professeurs, enseignants et

patients ressources. 

Cette formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.

Vous pouvez nous contacter au
préalable pour identifier votre

besoin et adapter la formation. 

Locaux de la MMC 
Hôpital Clémenceau 

Batiment Coste 
3ième étage 

 

Journée 1 : Les violences 
 

Définition et anthropologie de la violence :
pourquoi, vers qui, comment ?

 Violences verbales, physiques et
psychologiques (signes et impacts).

Violence éducative et familiale :
maltraitance infantile, privations et

punitions.
Violences conjugales, spirale des

violences.
Violence dans le cadre professionnel et

burn-out.
 

Journée 2 : L’accompagnement 
 

L’accompagnement et la prise en charge. 
Le plan d’action et stratégies envisagées.

L’accompagnement des personnes
victimes de trauma en individuel ou en

groupe.
 Le trauma, transfert et contre transfert

traumatique.
 

Journée 3 : Crise suicidaire, résilience et
croissance post-traumatique (CPT)

 
Le traumatisme et l’Etat de Stress Post

Traumatique.
La mémoire amnésique / les tentatives de

suicide et le passage à l’acte.
Le mécanisme de dissociation et les

facteurs de risques. 
Recommandations (fatigue

compassionnelle, analyses de pratique,
prise en charge en équipe)
Conclusion de la formation.

Evaluation  : 
100 % sont très satisfaits et recommandent la formation 
les + : la technique pédagogique, la dynamique de groupe 
Les initiatives : création d'un annuaire des professionnels

ayant réalisé cette formation  
 



Groupe d'analyse de
pratiques et supervision.   

21 & 22 novembre 2022 

EvaluationModalité pédagogique

L’analyse de pratiques désigne une méthode de formation fondée sur l'analyse d'expériences professionnelles
présentées par les participants dans le cadre d'un groupe composé de personnes exerçant le même champ
d’activité. L’analyse de pratiques professionnelles est un espace qui permet aux professionnels de questionner leur
pratique et d'échanger sur les difficultés rencontrées. C’est un lieu ressource. En effet, chaque participant peut
devenir une ressource pour les autres membres. Des solutions peuvent être trouvées par la créativité stimulée par
le groupe. L’analyse des pratiques professionnelles laisse la place à l'acquisition de nouvelles connaissances
théoriques et techniques amenées par le superviseur ou les membres du groupe. Celui-ci alterne entre le travail sur
soi, l'apprentissage de nouvelles compétences, les mises en situation, l'apprentissage de connaissances théoriques.

         Permettre une réflexion quant à ses
propres modes de fonctionnement

professionnelles.
     Aider à l’identification de ses
représentations et résonances

personnelles ainsi qu'à leurs incidences
sur sa pratique professionnelle.

     Contribuer au développement des
compétences professionnelles. 

     Identifier les situations de transfert et
de contre-transfert. 

Trouver des solutions face à des difficultés
professionnelles.  

A l’issue de ces rencontres, les
participants seront en capacité de :

       Développer des compétences relationnelles.
     Développer une communication respectueuse de

soi, et de l’autre, permettant un positionnement ajusté
et adapté.

     Identifier des ressources pour gérer les difficultés
rencontrées dans sa pratique.

     Développer une attitude réflexive vis à vis de sa
pratique. 

     Développer son sentiment d’efficacité personnelle.

Objectifs 

La pédagogie est plurielle, intégrant des pédagogies
affirmatives, interrogatives, participatives et expérientielles.

Celle-ci met en exergue l’expérience partagée des
participant(e)s, via des situations de travail en groupe autour

de cas pratiques et de situations professionnelles. Elle a
pour but de développer le savoir-faire et le savoir-être en

plus des connaissances et du savoir.

Questionnaire
d’évaluation à la fin de la
session puis à distance. 

2 jours, 14 heures
de 9h à 17h 



Pré-requis : Etre professionnel de la santé, professionnel du
secteur médico-social ou patient ressource, professionnel de

l’animation, professeurs et enseignants. Si vous êtes étudiant,
vous pouvez contacter le responsable pédagogique qui validera

votre participation.   

Formateur
Manuel do O'Gomes

Modalités d'inscription 

Groupe d'analyse de
pratiques et supervision. 

Inscription par mail : formation.iemc@gmail.com 
Vous pouvez vous inscrire à tout moment à la formation jusqu’à une semaine avant le début de la session sous

réserve qu’il y ait des places disponibles. Vous serez inscrit·e une fois que le dossier d’inscription sera finalisé et le
contrat signé.

Tarif individuel : 250 € TTC / TVA 0 €
Vous pouvez nous contacter pour bénéficier d'un devis et
pour les demandes de prise en charge auprès des OPCO.  

Public : Professionnels de la
santé, du secteur médico-

social, de l’animation,
professeurs, enseignants et

patients ressource. 

Evaluation
Cette formation est accessible aux personnes en

situation de handicap. Vous pouvez nous contacter au
préalable pour identifier votre besoin et adapter la

formation. 

Lors de ces deux jours, les professionnels vont pouvoir identifier des
situations difficiles en lien avec les psycho-traumatismes rencontrés dans

leur pratique. Chaque situation sera discutée et les solutions
thérapeutiques envisagées en groupe. Les questions de transfert, de

contre-transfert et de cadre thérapeutique seront discutées en groupe. 

 5 à 12
participants

Locaux de la MMC 
Hôpital Clémenceau 

Batiment Coste 
3ième étage 

 

100 % sont satisfaits et jugent qu'ils
ont pu trouver des outils pour les

aider dans leurs pratiques
professionnelles. 100% ont trouvé le

formateur à l'écoute.  
 



Comment animer (et co-
animer) un groupe ?

12, 13 & 14 décembre 2022 

Evaluation 
Modalité pédagogique

L’animation d’un groupe demande une technique spécifique car un groupe a une entité particulière et une
dynamique à part entière. Celui-ci constitue plus que la somme des individualités qui le composent. Il a une identité
propre, une histoire, des interactions, des oppositions et des conflits. S'il favorise les échanges et développe des 
 compétences, il nécessite d’acquérir des outils et des postures adaptés à ce type de pratique. Cette formation
s’appuie les techniques de l’animation de groupe, auto-centrée sur les besoins des participant·e·s, non-directive,
selon la posture Rogerienne et la dynamique de groupe de Kurt Lewin. La formation se déroule en plusieurs axes: La
dynamique de groupe: constitution, évolution d’un groupe, interaction, conflits, normalisation et clôture d’un groupe
/ La posture de l’animateur: savoir poser un cadre, comprendre les besoins des participants et de l’institution, la
gestion du groupe et des conflits, le lien de dépendance, analyse réflexive de sa propre pratique.

  Permettre aux professionnels de la santé
ou du secteur social de savoir animer un

groupe. 
    Appréhender les caractéristiques d’un

groupe afin d’identifier si sa mise en place
correspond au besoin du public concerné.
    Repérer et analyser les phénomènes de

groupe.
     Identifier les grandes étapes de mise en

place d’un groupe et en contourner les
écueils.

A l’issue de ces rencontres, les
participants seront en capacité de : 

 
    Comprendre le rôle de l’animateur, conduire et animer un

groupe, acquérir des outils concrets, pratiques. 
    Identifier le fonctionnement et la dynamique d’un groupe. 

     Développer une expertise d’animation de tout type de
groupe.  

Partager les expériences.
 

Objectifs 

La pédagogie proposée est plurielle, intégrant des
pédagogies affirmatives, interrogatives, participatives

et expérientielles. Celle-ci met en exergue l’expérience
partagée des participant(e)s, via des situations de

travail en petit et grand groupe, des cas pratiques, des
jeux de rôles, des mises en situation et photo-

montage avec des restitutions. 

Questionnaire
d’évaluation à la fin de la
session puis à distance. 

3 jours, 21 heures
de 9h à 17h 



Pré-requis : Etre professionnel de la santé, professionnel du
secteur médico-social ou patient ressource, professionnel de

l’animation, professeurs et enseignants. Si vous êtes étudiant,
vous pouvez contacter le responsable pédagogique qui validera

votre participation.   

Formateur
Manuel do O'Gomes

Modalités d'inscription 

Inscription par mail : formation.iemc@gmail.com 
Vous pouvez vous inscrire à tout moment à la formation jusqu’à une semaine avant le début de la session sous

réserve qu’il y ait des places disponibles. Vous serez inscrit·e une fois que le dossier d’inscription sera finalisé et le
contrat signé.

Tarif individuel : 570 € TTC / TVA 0 €
Tarif structure : 840 € TTC / TVA 0 €
Tarif solidaire : 270 € TTC / TVA 0 €
(RSA, Pole emploi, MDPH, PE etc..)
Vous pouvez nous contacter pour bénéficier d'un devis et
pour les demandes de prise en charge auprès des OPCO. 

Public : Professionnels de la
santé, du secteur médico-

social, de l’animation,
professeurs, enseignants et

patients ressource. 

Evaluation
Cette formation est accessible aux personnes en

situation de handicap. Vous pouvez nous contacter au
préalable pour identifier votre besoin et adapter la

formation. 

Locaux de la MMC 
Hôpital Clémenceau 

Batiment Coste 
3ième étage 

 

Journée 1
La notion de groupe

Comment je me sens en tant
qu’animat·eur·rice ? 

La dynamique dans un groupe.
Les phases de constitution d’un groupe,

l’institution, l’animateur.
Les différents rôles dans un groupe.

L’harmonie dans un groupe.
Les enjeux & les formes de pouvoir.

La normalité & le conformisme social.
La méta communication.

La soumission ou rébellion à l’autorité.
Le fonctionnement d’un groupe de

femmes, d’hommes ou mixtes.

Journée 2 
Les techniques de communication (Palo

Alto).
Les techniques d’écoute active.
Comment débuter un groupe ?
Les différents types de cadre

Comment poser un cadre ?
Savoir accueillir la parole de l’autre.
La relation d’aide ACP selon Rogers. 
La posture (Empathie, congruence et

bienveillance).
La reformulation.

Le reflet des sentiments.  
Les techniques de relance de la parole.

 

Journée 3 
La posture d’animat·eur·rice 

Gérer les conflits.
La co-animation. 

La prise de décision dans un groupe.
Le garant du groupe.

Savoir reposer le cadre face à un
participant.

Processus de deuil.
Les phases du changement des

participants.
L’évolution du groupe.

Le dysfonctionnement au sein des
groupes.

Savoir clore une  session. 

 5 à 12
participants

Comment animer (et co-
animer) un groupe ?



Formation devenir 
Patient·e Expert·e.   

Dates ETP 

La prise en charge des maladies chroniques est complexe. Son retentissement sur le vécu du patient et le risque de
complications peuvent nécessiter un changement des patients. L’éducation thérapeutique permet d’accompagner le
patient à développer des compétences d’auto-soins mais aussi d’adaptation pour gagner en qualité de vie. Mais il
peut parfois y avoir des difficultés de mise en œuvre des séances. Pour co-construire des programmes plus adaptés
les soignants peuvent aujourd’hui s’appuyer sur des patients ressource ou encore dit « experts » de leur maladie. Le
patient « expert » est celui qui a acquis au travers de son parcours avec la maladie, des compétences, savoirs, savoir-
être et savoir-faire. Aujourd’hui, il fait partie intégrante de l’équipe interdisciplinaire au service du parcours de soin
des patients. Cette formation propose de professionnaliser cette place à travers différents modules portant sur les
différentes spécificités de la maladie chronique dans une optique de travail interdisciplinaire.

         Permettre une réflexion quant à ses
propres modes de fonctionnement

professionnelles.
     Aider à l’identification de ses
représentations et résonances

personnelles ainsi qu'à leurs incidences
sur sa pratique professionnelle.

     Contribuer au développement des
compétences professionnelles. 

     Identifier les situations de transfert et
de contre-transfert. 

Trouver des solutions face à des difficultés
professionnelles.  

A l’issue de ces rencontres, les
participants seront en capacité de

:
 

       Développer des compétences relationnelles. 
     Développer une communication respectueuse de

soi et de l’autre, permettant un positionnement
ajusté et adapté.

     Identifier des ressources pour gérer les difficultés
rencontrées dans sa pratique.

     Développer une attitude réflexive vis à vis de sa
pratique.

     Développer son sentiment d’efficacité
personnelle.

Objectifs

Dates 
 

8 & 9 septembre 2022 
6 & 7  octobre 2022

24 & 25 novembre 2022
15 & 16 décembre 2022

12 & 13 janvier 2023
8 & 9 février 2023

15 & 16 mars 2023
13 & 14 avril 2023

10,11 & 12 mai 2023
7, 8 & 9 juin 2023

 
Soutenance : 7 juillet 2023

 
Durée : 22 jours répartis sur l’année

Horaires : 9h00 - 17h00

Cette formation est
proposée par le Cres

PACA
(contact :

benoit.saugeron@cres-
paca.org)

Formation longue  

mailto:benoit.saugeron@cres-paca.org


Module 1: Sa maladie
chronique

Nathalie De Beneditis & 
Aurélie Gazagne

Analyse des attentes des
participants

Vécu et parcours de soins –
Pluralité des expériences

Identifier ses difficultés, analyser,
synthétiser, partager, écouter
Autonomie, empowerment et

responsabilité
La place de l’accompagnant et la

place du Patient·e Expert·e
Présentation du stage et de l’UTEP

 

Module 2: Les maladies
chroniques et le système

de soins 
Nathalie De Beneditis &

Aurélie Gazagne 
Les différentes maladies

chroniques, prise en charge
de l’évolution

Handicap, incapacité, soins
palliatifs, soins de support 

Annonce de la maladie 
Education thérapeutique 

Module 6: Devenir patient·e
expert·e 

Nathalie De Beneditis &
Nadège Enert-Barbero 

Conduire un entretien individuel
Savoir-faire : outils et techniques
d’accompagnement (Ressources

disponibles)
Savoir-être : définir ses capacités,
ses limites et explorer sa réalité

objective
Loi, déontologie et éthique du

Patient·e Expert·e 
 

Module 8 : méthodologie et
animation de groupe 

Aurélie Gazagne & Loris Lelong
Animer un groupe 

Définir sa posture éducative entre
guidance et alliance 

Outils d’animation : Entretien
Motivationnel, Photo-expression 

Compétences psychosociales
Le Sentiment d’Efficacité Personnelle 
La légitimité du Patient·e Expert·e en
ETP et dans l’accompagnement de la

Maladie Chronique

Module 7: Les
psychotraumatismes et

les situations de violence 
Nadège Enert-Barbero et

Dominique Retler
Violence et psychotrauma,

ESPT, dissociation, mémoire
traumatique 
Repérage et

accompagnement
 

Formation devenir 
Patient·e Expert·e.   Les objectifs 

Les référents pédagogiques 

Nadège Enert-Barbero 
nadege.enert@gmail.com

Stéphanie Labojka 
stephanie.labojka@gmail.com

    Prendre de la distance vis-à-vis de son vécu de la maladie. 
    Comprendre les mécanismes généraux des maladies chroniques. 

    Travailler en équipe pluridisciplinaire.
    Connaître les spécificités transversales de la maladie chronique. 

    Comprendre le système de soins et identifier les acteurs.
    Définir les besoins du patient, élaborer et mettre en place un ETP, réaliser une

évaluation des compétences.
    Conduire un entretien individuel et un atelier de groupe.

    Travailler sur les compétences psychosociales.
    Identifier des situations de violence et pouvoir orienter les patients.

Module 3 & 4: Transversalité des
maladies chroniques & Hygiène

de vie 
24/11/2022 : La douleur : approche

bio-psycho sociale et santé de la
douleur - Médecines alternatives et
complémentaires - La Miviludes et
dérives sectaires – Nadège Enert-

Barbero
25/11/2022 : Alimentation – Anne-

Caroline Fleury-Miossec   
15/12/2022 : Hygiène de vie –

Nadège Enert-Barbero & 
Stéphanie Labojka

16/12/2022 : Activité physique
adaptée – Caroline Colin-Guieu

Module 5: Soutien et
système social 
Assistance sociale

(intervenant à confirmer)
ALD, invalidité, médecine

de travail, rapport au
travail et à l’employeur 

Rendre le système social
et les démarches
administratives

accessibles 
Créer un réseau pour le
patient et travailler avec

les associations de
patient·e·s

L'interdisciplinarité 

Module 9 & 10: 
 Éducation Thérapeutique

du Patient 
(6 jours = 40 h ETP) 

dates et financements à
définir avec le CRES 

Stage 
Stage en immersion 30
heures au minimum sur

une thématique souhaitée
par le stagiaire

 



Inscription par mail : formation.iemc@gmail.com 

 5 à 8
participants

Pré-requis : Avoir pris une certaine distance vis à vis de sa
pathologie. Un document de motivation vous sera demandé en

amont de cette formation.  

Modalités d'inscription 

Vous pouvez vous inscrire à tout moment à la formation jusqu’à une semaine avant le début de la session sous
réserve qu’il y ait des places disponibles. Vous serez inscrit·e une fois que le dossier d’inscription sera finalisé et le

contrat signé.

Coût total: 1150 €
Tarif individuel : Pour vous soutenir dans votre démarche
de formation, nous pouvons avoir des partenariats
facilitant la prise en charge de la formation.  Pour toute
prise en charge n'hésitez pas à nous contacter à
l'adresse suivante : formation.iemc@gmail.com  
Vous pouvez nous contacter pour bénéficier d'un devis et
pour les demandes de prise en charge auprès des OPCO.  

Public : Patient ayant
développé une ou plusieurs

pathologies chroniques 

Evaluation Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap. Vous pouvez nous contacter au

préalable pour identifier votre besoin et adapter la
formation. 

Locaux de la MMC 
Hôpital Clémenceau 

Batiment Coste 
3ième étage 

 

Formation devenir 
Patient·e Expert·e   

Evaluation 

Un travail de fin de formation vous sera demandé il pourra s'agir d'un atelier, d'une recherche
bibliographique ou tout autre travail défini avec l'équipe de formation.

Ce travail personnel sera présenté à l'oral le 7 juillet 2023.
Un questionnaire d'évaluation après la formation. 

Un questionnaire d'évaluation 3 mois après. 



Pour toute inscription ou renseignement vous pouvez nous contacter par mail : 
formation.iemc@gmail.com 

Nous vous enverrons le contrat de formation, le livret d'accueil et le devis.  

Inscriptions 

Pour les formations courtes (- 6 jours) 

Avant chaque formation, si vous avez des questions sur les objectifs de formation ou des
attentes que vous souhaitez nous communiquer vous pouvez nous envoyer un mail, nous

vous mettrons en lien avec le référent pédagogique ou les formateurs.  

Pour les formations longues (+ 6 jours) 

Avant chaque formation, vous serez contacté par les référents pédagogiques qui
évaluerons vos besoins et vos attentes. Ils vous suivront tout au long de votre parcours de

formation. Vous pourrez également être mis en lien avec des personnes qui ont déjà
réalisé la formation.  

Evaluation et démarche qualité  

Pour connaître votre avis et évaluer votre expérience, nous vous proposerons une
évaluation après la formation et trois mois après. 

Pour toute réclamation ou si vous souhaitez nous faire part de vos ressentis vous pouvez
nous envoyer un mail : iemc.institut@gmail.com 
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