Année : 2023
Lieu : Paris

Médecine narrative - FORMATION
Rèf. : ECTCL03A

Compétences Visées
S'initier à développer des savoirs narratifs pour mieux comprendre les histoires de maladie et mieux répondre aux besoins des personnes soignées.

Objectifs, Contenus
Clarifier la conception de médecine narrative
●
●
●
●

Les origines de la médecine narrative.
La définition et quelques illustrations.
Les cinq caractéristiques narratives en santé : temporalité, singularité, causalité, intersubjectivité et éthique.
L'impact sur l'efficacité clinique.

S'initier à la lecture attentive
●
●
●
●

L'entraînement à la lecture de textes liés à l'éprouvé en santé.
La grille d'analyse d'un récit.
L'attention à l'autre.
Le bénéfice pour un patient : se sentir écouté.

Développer l'écriture réflexive
●
●
●
●

L'écriture réflexive, une écriture non technique : mise en pratique.
La métabolisation de ses propres émotions.
La capacité à comprendre ce que l'autre ressent.
La transformation de la relation, au-delà de l'information.

Se préparer à mettre en oeuvre une compétence narrative
●
●
●
●
●

Le soin : art et science.
Les capacités de compréhension, d'empathie et de créativité.
La prise de conscience et l'acceptation des émotions, des intentions et des préoccupations non explicites.
Les effets thérapeutiques chez le patient et le soignant.
Les perspectives de mise en oeuvre : entretien clinique, analyse de récit...

Formation Inter & Intra
Personnes concernées
Tout professionnel de santé ou du médicosocial souhaitant développer des formes d'attention et d'écoute d'autrui.

Paris 2023
Durée
2 jours
» du 13/03/2023 au 14/03/2023

Intervenant
ESNAULT Nadine
●
●
●
●
●
●

Expérience d'infirmière anesthésiste
DU douleur (Paris VI)
DEA Sciences de l'Éducation (Lyon 2)
Doctorat Sciences de l'Éducation (Nantes)
Co-responsable du domaine Clinique
Voir son profil LinkedIn

Prix
Tarif Inter : 700

Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter

Méthode
●
●

Exercices de lecture, d'écriture et d'écoute à partir de matériaux narratifs : textes, romans, récits publiés&hellip;
Enseignement théorique.

Valeur ajoutée de la formation
Cette formation par sa modalité impliquante, peut contribuer à apporter une meilleure compréhension de l'éprouvé en santé et à développer le
processus du raisonnement clinique. La formation comporte des travaux pratiques visant le développement et l'entraînement à
des compétences narratives.

Prérequis
» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :
●
●
●

●

Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz
de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
La satisfaction des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire
de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.
A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter
Cette formation s'appuie sur les recommandations et référentiels suivants
●
●

Communiquer - Impliquer le patient. Article HAS - Mis en ligne le 27 nov. 2017.
Démarche centrée sur le patient. Information, conseil, éducation thérapeutique, suivi, HAS, Mai 2015.

Voir aussi
●

Relation de soin : de l'écoute à la relation d'aide
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