Sur l’île de Berder1 du mardi 5 juillet (soir) au vendredi 8 juillet 2011

EDUCATION THERAPEUTIQUE
EDUCATION POUR LA SANTE

ACCOMPAGNER
ET

CHEMINER !
POURQUOI

1

? COMMENT ?

Ile du Golfe du Morbihan à 20mns de Vannes http://www.lvt-berder.com
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LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse aux praticiens de l’éducation thérapeutique et/ou de l’éducation
pour la santé.
Les professionnels de l’éducation thérapeutique et de l’éducation pour la santé rencontrent des
individus, seuls ou en groupe, et leur proposent de travailler ensemble à l’amélioration de la santé, de la
qualité de vie.
De fait, les uns et les autres « accompagnent et cheminent » avec des individus ou des groupes,
qu’ils soient malades ou en bonne santé.
Est-ce bien « accompagner » dont il est question ? Qui « chemine » ? Comment accompagner ?
Quelle réalité pratique revêtent ces termes ? Quel lien avec d’autres type d’interventions
comme éduquer, motiver, guider…
L’objectif de ce séminaire est d’enrichir et de renforcer nos pratiques professionnelles par
l’échange entre praticiens dans un cadre, et par des méthodes favorisant la coopération, la convivialité
la réflexion et la créativité.
Il s’agit de prendre le temps nécessaire à des échanges approfondis, contrastant avec le
modèle plus classique de réunion qui laisse peu de place à la confrontation et l’appropriation d’idées à
l’élaboration de nouvelles pratiques .
LES METHODES PEDAGOGIQUES
DE LA FORMATION

Ce séminaire est organisé sur trois jours.
Nous vous proposons une alternance de séquences de travail en plénières et en
ateliers.
1- les séances plénières
a.

des séances introductives : Elle permettent d’introduire les travaux en sous groupes
et de se répartir selon les souhaits et les centres d’intérêts de chaque participant. La
formation s’ajuste ainsi au plus près des démarches de chacun.

b.

Des temps d’échanges collectifs : Organisées pendant les trois jours, ils permettront
de partager l’avancée des travaux en ateliers et d’ajuster ensemble le contenu et la progression
des travaux.

2- les ateliers en sous groupe de 6 à 8 participants
a.

Des ateliers « d’échanges croisés » : il s’appuieront sur les analyses des
professionnels investis dans 3 domaines professionnels différents, et qui font appel à
l’accompagnement et au cheminement :
- ceux qui travaillent en éducation thérapeutique du patient et qui
« accompagnent » ( ?) des personnes atteintes d’une maladie chronique,
- ceux qui travaillent en éducation pour la santé et qui « accompagnent » ( ?) des
enfants, des adolescents, des jeunes, des adultes, des personnes âgées « en bonne
santé »…,
- ceux qui travaillent en formation et qui « accompagnent » ( ?) des étudiants
et/ou des professionnels en formation.
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b. Des ateliers « d’échanges productifs » : ils auront pour objectif de concrétiser
ensuite une production attendue par certains, comme par exemple réécrire entièrement
une intervention d’éducation pour la santé, d’éducation thérapeutique ou de formation
au regard des éclairages apportés en cours de formation
c.

Des ateliers « de compétences créatives » : L’échange en petits groupes sera alors
organisé autour de productions faisant appel à des supports créatifs autour de l’image,
ou toute autre expression artistique.

UNE PARTICIPATION ACTIVE ET UN ETAT D’ESPRIT
COOPERATIF TOUT AU LONG DU SEMINAIRE
Ce séminaire est ouvert à tout professionnel, (quelle que soit sa formation initiale ou quelle que soit son
appartenance institutionnelle ou associative), qui pratique l’éducation pour la santé et/ou l’éducation
thérapeutique.
L’accueil (début de la soirée du mardi ) est conçu pour permettre à chacun de se présenter et de
trouver sa place au sein du groupe de formation, tandis que la conclusion (fin de l’après midi de
vendredi) rendra compte, à tous, des travaux et production de chacun.
A distance de la concurrence qui marque parfois l’appartenance à des institutions dans lesquelles
chacun travaille, il s’agit de coopérer, à sa mesure et sans injonction.

SUR

LE PLAN PRATIQUE

Le nombre de participants est limité à 35 personnes réparties entre les champs de
l’éducation pour la santé et de l’éducation thérapeutique.
La réservation se fera dans l’ordre d’arrivée des inscriptions, accompagnée d’une
avance d’un tiers du montant des frais de formation.
Attention, il s’agit d’une inscription pour toute la durée de la formation.
La formation débute le mardi 5 juillet à 18h00 (accueil dès 16h30 pour ceux qui
le souhaitent) et se termine le vendredi 8 juillet à 17h30.
L’arrivée sur le lieu de la formation est conditionné par… la marée ! Arrivée à pied
pendant la marée basse, avec le passeur pendant la marée haute. Rendez vous sur le
site http://www.lvt-berder.com pour connaître les horaires de marée et du passeur !
Le tarif de la formation (en pension complète), 3 nuits et 3 jours consécutifs)
comprenant l’hôtellerie et la restauration :
- en individuel : 260 € Net
- en formation continue : 510 € Net
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CALENDRIER
PREVISIONNEL

z semaine 18 : Lancement de la proposition et reception des
inscriptions
Traitement des réponses
z semaines 24 : Envoi d’un portefeuille de lecture sur le thème de
Accompagner et cheminer
z semaines 26 : Organisation de la formation

SE RENDRE SUR L’ILE DE

BERDER

En avion, train ou voiture rejoindre Vannes, puis sur
la voie rapide en direction de LORIENT puis sortie
VANNES OUEST - ARRADON - ÎLE AUX MOINES.
Suivre la direction ILE AUX MOINES puis LARMORBADEN. Dans LARMOR-BADEN suivre la direction
BERDER tout droit sur 1 km : vous y êtes !.

CONTACTS

Informations et inscription
Patrick Lamour : plamour@irepspdl.org
Patrick Berry : pberry@irepspdl.org

Informations
Rémi Gagnayre : marie-therese.malaval@ipcem.org
Marie-ThérèseMalaval : marie-therese.malaval@ipcem.org

Adresse : IREPS Pays de la Loire
Hôpital Saint-Jacques
85 Rue Saint-Jacques
44093 NANTES Cedex 1
Téléphone : 02.40.31.16.90
N° de formation continue : 52.44.003.21.44

Adresse : IPCEM
8-14 Passage Sainte Anne Popincourt
75011 PARIS
Téléphone : 01.43.14.74.63
N° de formation continue 11.92.039.02.92
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom:

Profession :

Adresse/téléphone

Mail

(où faire parvenir les documents ?)

(indispensable pour recevoir les nouvelles)

 Dénomination de l’organisme employeur
adresse/téléphone

 J’ai besoin d’une convention de formation car je demande une prise en
charge par mon employeur. (cocher la case..)

Coupon à faire parvenir à l’IREPS
ireps@irepspdl.org
Adresse : IREPS Pays de la Loire
Hôpital Saint-Jacques
85 Rue Saint-Jacques
44093 NANTES Cedex 1

FORMATION EN EDUCATION THERAPEUTIQUE ET EDUCATION POUR LA SANTE

IREPS-PAYS DE LA LOIRE ET IPCEM
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