
 

 

 
 

Formation à l'Education Thérapeutique du Patient en 

Psychiatrie :  

définitions, concepts et outils pour une mise en œuvre. 

 

Exemple de l'Atelier du Médicament. 
 
 

Formateurs :  Emmanuel AUGERAUD, Psychiatre à Pau,  
Sophie DIZET Pharmacien à Sevrey. 

 
Lieu de la formation :  
 

Objectifs pédagogiques :  
Former des formateurs (équipe pluridisciplinaire) au programme Atelier du 

Médicament°  
 
Compétences visées : 

Permettre l’animation autonome des Ateliers du médicament pour des 
groupes de patients souffrants de maladies mentale (troubles psychotiques, 

troubles bipolaires, dépression…) 
 
Public visé et prérequis : 

Inscription de 15 à 20 personnes, équipe pluridisciplinaire (dont au moins 1 
médecin et 1 pharmacien). 
 

De préférence que l’équipe intéressée soit formée aux bases de l’éducation 
thérapeutique du patient (minimum 40 heures de formation théorique) – 

indispensable pour autorisation ARS du programme. 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

 Technique des jeux de rôle et de résolution de problèmes 

 Exercices expérientiels  

 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier 

les résultats : 
 

Recueil des attentes de chacun en début de formation et suivi de celles-ci 
tout au long de la formation. 
 

Modalités d’évaluation : 
Evaluation formative : quizz en début et en fin de formation 
Evaluation qualitative en 2 temps :  

 Oralement, « à chaud », en groupe, à la fin de la formation 



 

 Par écrit : questionnaire d’évaluation de la formation 

 
 
Durée et déroulé de la formation : 2 jours de formation 

 
Jour 1 : Accueil à partir de 8h45 

 
 9 h – 12h : Les pathologies psychiatriques et cas cliniques. 
 

12 h – 13 h30: Déjeuner 

 
 13h30 – 15h45 : A propos de la relation soignant-soigné. Comment 

motiver le patient ? Exercices pratiques. 
 

15 h 45 – 16 h: Pause 

 
 16h – 17h : Les bases de l'éducation thérapeutique : concepts et mise 

en œuvre. 
 

 
Jour 2 : Accueil à partir de 8h45 
 

 9h – 10H15 : L'Atelier du Médicament : Théorie et outils 
 

10 h 15 – 10h30: Pause 

 
 10h30 – 12h30 : L'Atelier du Médicament : En Pratique ! 

 
12 h30 – 14 h: Déjeuner 

 

 14h – 15H : Restitution des Ateliers, synthèse 
 

 15h-16h15 : L'évaluation des auto-compétences du patient, 
L'évaluation d'un programme d'éducation thérapeutique. 

 

 16h15 -16h30 : Evaluation de la formation, retour des participants. 
  

 Fin de la formation 

 


