
RELATIONS DE SOINS

Année : 

Littératie en santé : comment aider les
patients à s?informer sur leur santé -
FORMATION

Rèf. : ECTET02D 

Compétences Visées

S'initier au concept de littératie en santé et comprendre ses enjeux en santé publique et dans la relation auprès des patients.

Objectifs, Contenus

Appréhender le&#8203; concept de littératie en santé et en comprendre les enjeux dans le soin et l'accompagnement des patients

● La définition du concept de littératie en santé.
● L'impact en santé publique d'un faible niveau de littératie sur la santé, les soins et dans la vie courante.
● L'impact sur le rétablissement des personnes.
● L'impact sur l'autodétermination des personnes.

Maîtriser une dynamique de questionnements permettant de mieux repérer les difficultés en littératie pour individualiser
l'accompagnement

● La connaissance des signes émis par les patients rencontrant des difficultés en littératie.
● L'évolution de la relation de soin pour favoriser l'alliance thérapeutique.

Développer des outils de communication adaptés à la littératie en santé

● La présentation d'outils et de méthodes de communication améliorant la littératie en santé des patients.
● La question de la recherche pertinente d'informations sur sa santé.
● Les échanges avec les participants sur les problématiques rencontrées.

Formation Intra

Personnes concernées

Tout professionnel de santé ou du médicosocial.

Prix

Tarif Intra : Nous consulter 

Méthode

● Apports cognitifs.
● Présentation d'outils.
● Partage de vécu expérientiel.

Valeur ajoutée de la formation

Cette formation, dont le thème est innovant, vise à former les professionnels en littératie afin d'accompagner au mieux les patients par une
évolution de la relation de soin et le développement d'outils adaptés à la recherche d'informations pertinentes. Elle peut être proposée en 2 jours
en fonction de la demande.



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

Voir aussi

● Maladie chronique : accompagnement du patient
● Accueil du patient et de ses proches
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https://www.grieps.fr/formations-maladie-chronique-accompagnement-du-patient-1445
https://www.grieps.fr/formations-accueil-du-patient-et-de-ses-proches-1442

