CONCEVOIR ET ANIMER DES SEANCES COLLECTIVES
D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
Code action : 08 - 19

Responsable pédagogique

Contexte
Selon les recommandations de la HAS (2007), les
séances d’éducation collectives peuvent faire
partie des ressources utilisées dans le cadre d’une
démarche éducative personnalisée.
L’UTEP propose aux professionnels de santé du
CHU
une
formation
transversale,
multiprofessionnelle,
multidisciplinaire,
non
centrée sur une pathologie, qui permette aux
participants, de développer les compétences
nécessaires à la conception et l’animation de
séances d’ET collectives auprès des patients
(enfants, adultes et leurs proches) pris en charge
dans les unités de soins.

-

Dr Cécile Zimmermann

Intervenants
-

2 membres de l’équipe de l’UTEP

Durée : 1 journée de 7h30
Renseignements
Contacter : Mme Peggy Bonavent, Chargée de
formation, Direction des ressources humaines
Cellule formation continue

03.81.21.82.81
Objectifs pédagogiques

p1bonavent@chu-besancon.fr

A l’issue de la formation, les professionnels seront
en mesure de :
- Préciser la place et l’apport spécifique des
séances collectives dans une démarche d’ET
- Concevoir et rédiger des séances collectives
- Favoriser l’expression des patients et les
échanges au sein d’un groupe
- Renforcer leurs capacités d’écoute, d’expression
et de synthèse au sein d’un groupe de patients
- Développer leurs compétences pédagogiques
- S’entraîner à l’utilisation de techniques
d’animation et d’outils pédagogiques

Coordonnateur : Dr Cécile Zimmermann,
praticien hospitalier en Diabétologie
03.81.66.89. 75
utep.secretariat@chu-besancon.fr

Méthodes pédagogiques
Enseignement interactif basé sur une pédagogie
faisant appel à l’expérience professionnelle, aux
échanges et à l’analyse de pratiques :
- Mises en situation
- Travaux pratiques sur matériel
- Remise de références pédagogiques et d’outils
éducatifs

Public
-

-

Tout professionnel du CHU ayant le projet
de concevoir et d’animer des séances d’ET
collectives
Nombre maximum de participants : 18 par
session (minimum 8)
Prérequis :
o Professionnels ayant suivi une formation
de base à l’ET (au moins 4 jours)
CHU – 2 place St Jacques – 25030 Besançon Cedex

