
 Objectif de la formation

Animer des séances d’ETP, de psychoéducation auprès des patients atteints de psychose

   Public visé
Infirmiers, éducateurs, médecins, ergothérapeutes, psychologues, aides médico-psychologiques,  
assistants sociaux, acteurs de l’ETP et de la réhabilitation psychosociale
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) 
SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHOTIQUES 
La psychoéducation et l’éducation du patient améliorent significativement la prise en charge des patients  
(observance thérapeutique, prévention des rechutes, diminution de la sévérité des symptômes, amélioration de la qualité 
de vie, etc.). Ces 12 journées proposent de vous former à l’animation de séances de ces deux pratiques, aujourd’hui majeures 
en psychiatrie.

   Durée : 12 jours

        Tarif : 1 250 € TTC / personne

   Prérequis : aucun prérequis

  Objectifs d’apprentissage

•  Acquérir les compétences biomédicales/prérequis nécessaires pour exercer l’ETP en 
psychiatrie (module 1)

•  S’approprier des fondamentaux de l’ETP pour participer au développement de projets 
d’éducation du patient. (module 2)

•  Conduire et analyser un entretien de Bilan Éducatif Partagé (BEP) d’un usager souffrant 
de troubles schizophréniques, en y intégrant les principes de l’Approche Centrée sur la 
Personne (ACP), de l’écoute active et de l’entretien motivationnel (module 2)

•  Construire et animer une séance éducative en adoptant une posture éducative et 
relationnelle favorable à l’apprentissage du patient et en proposant une modalité 
d’évaluation des acquis (connaissances et compétences) du patient (module 2)

•  Connaître les différents outils utilisés en psychiatrie et la place de l’ETP dans le 
processus de réhabilitation psychosociale (module 3)

 Contenu

•  Référentiel de compétences 
spécifiques aux troubles psychotiques

•  Échelles d’évaluation en psychiatrie
•  Prérequis sur les modèles explicatifs 

des schizophrénies
•  Techniques d’animation de séances 

collectives
•  Ressources et outils : sites web, PACT, 

atelier Insight Pr Llorca, ateliers de 
Liberman…

  Méthodes pédagogiques

• Exposés interactifs 
• Mise en pratique
• Présentation d’outils d’intervention

Cette formation 
intègre des 

apprentissages 
EN DISTANCIEL

Pré-inscription en ligne sur www.promotion-sante-normandie.org

02 32 18 07 60 
formation@promotion-sante-normandie.org

Contact


