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Domaine d’apprentissage 1
Nutrition

Face à face, interview,
vidéo, photos,
powerpoint. Présentation
visuelle et verbale, jeux.

Apprendre à apprendre.

1. Avoir un diplôme dans le
domaine de la bnutrition.
2. Formation d'enseignant.
1. Avoir la volonté de mettre à
profit les acquis.
2. Avoir les moyens de mettre en
place un régime diététique.
3. Avoir la volonté nécessaire et
s'appuyer sur son environnement
familial, social et professionnel.

3. to explain general diet
programme

Programmes diététiques

apprendre sur sa propre 1.test sanguin
siutation personnelle.
2. Check-up complet.

1. Avoir un diplôme (nutrition,
Connaître la situation des
biochimie)
participants.
2. Etre compétent en biochimie.
3. Avoir des contacts avec le
milieu hospitalier.
4. Pouvoir lire et évaluer un bilan
sanguin.
1. Prendre le temps de faire les
tests nécessaires et de les
évaluer.
2avoir la volonté de faire ces tests.
3. Etre réceptif à toute
recommmandation des
diététiciens.

1. Etre réceptif.
2. Jouer le jeu.
3. S'engager
4. Se donner suffisamment
de moyens (incidences
financières).

faire les tests et prendre
connaissance des
résultats.

Se mettre en situation
effective d'apprendre à
apprendre, dans une
dimension interactive
formateur-apprenant. Avoir
une forte motivation.

Etre en mesure :
d'enseigner, former,
- d'utiliser les techniques
d'évaluation, de feedback
- d'être en phase avec la
demande de l'apprenant.

2. Avoir une bonne
connaissance des situations
individuelles au plan santé.

Acquérir des
compétences dans ces
domaines et être en
capacité de les
transmettre.

iEtre qualifié dans le domaine
nutritionnel et avoir des
compétences dans le champ
cognitif, affectif, psychomoteur,
pédagogique et pouvoir évaluer et
faire des retours.

Maîtriser le cadre théorique et
avoir également des
connaissances adéquates en
matière cognitive, affective et
psychomotrices.

apprenant:

Méthodes (comment))
Formateur:

1. Nutrition
(Structure
conceptuelle, principes
nutritifs, équilibre hormonale,
recommandations
nutritionnelles individuelles).

Apprenant:

Contenus ((quels))
Formateur:

Compétences ((lesquelles))

Les mots écrits en vert renvoient au glossaire

Formateur/apprenant

Situation d'apprentissage

Champ d'apprentissage A: Nutrition

4.Mise en œuvre d'une module
nutritionnel dans le secteur
bancaire sur une base
volontariste.

1. Diplôme unifersitaire, Expert
diététicien.
2. Expert ien science nutritive.
3. Avoir une formation de pédagogue.
4. Créer de l'empathie envers les
personnes obèses (en avoir la force
psychologique).
1. Etre volontaire pour acquérir une
formation dans le champ nutrtionnel.
2. Connaître les situations des
personnes (leur volonté en termes
d'équilibre pondéral, de métabolisme).
3. Mieux se connaître et mettre à
profit les acquis.
4. prendre le temps de suivre des
cours.
5.Avoir à proximité des commerces
adaptés (marché bio, diététique).
6. prendre le temps de cuisiner sain.

iEtre qualifié dans le domaine
nutritionnel et avoir des
compétences dans le champ
cognitif, affectif, psychomoteur,
pédagogique et pouvoir évaluer et
faire des retours.

. Acquérir des
compétences dans ces
domaines et être en
capacité de les
transmettre (apprendre à
apprendre).

1. Power point
2. Utiliser différents outils
pédagogique
(documentation, textes,,
CD, Video, photos)
3. interview en binôme,
face à face, bien
connaître les situations.
4. Réaliser un
questionnaire (habitudes
alimentaires, activités
physiques dans la vie
quotidienne)
5. mettre en pratique.

Se mettre en situation
effective d'apprendre à
apprendre, dans une
dimension interactive
formateur-apprenant. Avoir
une forte motivation.

Domaine d’apprentissage 2
Estime de soi et motivation intrinsèque

Compétences ((lesquelles))
Techniques d'entretien
Mécanismes/caté-gories
de compétences
Savoir donner du
feedback (rétroagir)

Formateur

d'émotion, - de
méthodes visant à faire
face à des émotions
négatives.

Cadres et
visualisation des
objectifs

Divers exemples de
configuration, fixation
de buts "SMART" (but,
objectifs ambitieux à
atteindre).
Savoir identifier:
- les types de Présentation:
- de
Faire face à des
situations conflictuelles et les
différents types de
conflits et à des
conflits et méthodes
situations de stress manières d'y faire face,
- les différentes causes susceptibles permettant de faire
d'induire des situations de stress et face à des situations de
les moyens d'y remédier (gestion,
stress
- de
prévention),
- le
solutions efficaces en
comportement personnel des
matière de résolutions
personnes faces à ces situations de de conflits..
stress.
Capacité à:
- s'adapter à des situations de
stress, - gérer les émotions,
contrôle de soi,
- gérer les
émotions négatives dans les
situations de stress. .

Capacité à apporter une aide aux
apprenants en matièrede visualisation de
l'ensemble des objectifs à mettre en
oeuvre. Cadrer ses objectifs personnels
pas à pas. (SMART goals)

ainsi que leurs facteurs déclencheurs.
Compétences permettant d'aider les
stagiaires à identifier leur propre
comportement au moment où ils doivent
surmonter des émotions négatives.

Etude de situations de Explication.
gestion de conflits
Présentation
personnels , de
Discussion.
situations de stress.

Etudes

Formateur
Entretien en direct avec
camera
Questionnaires
Méthode du feedback
Recherche en ligne
test
Questionnaires.
Introspection
Noter
et analyser les
situations.

. Etudes d'exemples Discussion
de mise en œuvre et de cas.
réalisation d'objectifs.

Présentation:
d'expériences
personnelles, de vécu
personnel
- de
situations d'adaptation
réussie au regardde
situations émotionnelles
négatives.

Confiance

(travail sur soi)

Responsabilisation

Travail personnel.
Méthode du "pour et
contre".
Utiliser dans les
discussions la
méthode du "pour ou
contre".
travail
en petit groupe, jeu de
rôle, méditation

Travail individuel.
Brainstorming
Ateliers de groupes.

Réflexion, échanges
d'expériences, travail
en binôme, en petit et
grand groupe.

Stagiaire
Travail en petit et
grand groupes

Méthodes (comment))

Words in green can be found in the glossary

Stagiaire

Contenus ((quels))

Connaissances psychologiques de base Présentation:
Faire face à des
des différents types
émotions négatives en matière de sentiments et émotions

Formateur/stagiaire
Connaissance des compétences
Trouver les
nécessaires
compétences
cachées du patient Amener la personne à les identifier

Situation
d'apprentissage

Champ d'apprentissage B: Estime de soi et motivation intrinsèque

Apprendre les règles de
communication. Vouloir acquérir les
compétences permettant une
communication réussie.
Avoir de l'assurance.
Savoir reconnaître une mauvaise
communication. Pouvoir donner des
exemples de communication
réussie.

qu’ils peuvent avoir en matière de
confiance en soi et de motivation
intrinsèque.
Mesurer l’impact du
travail du formateur sur les participants..

Sensibilisation des Sensibiliser les apprenants à prendre
conscience de leur influence possible
formateurs

with discovering their own strong points
as well as supporting them with
awareness of their weak points.

Savoir identifier les Realising the importance of awareness
points forts et les raising regarding individual's strong and
weak points. Encouraging an individual
points faibles.

Compétences en
communication
Use of positive and
negative
communication
examples on self.

Reconnaître les efftes
induits au plan
personnel des points
forts et faibles et au
plan de
l'envieronnement
proche ou plus
éloigné.
Vérifier l'ensemble des .Commenter, donner
attentes des
du retour, rétroagir
apprenants.
auprès du formateur.

.Savoir présenter les
critères permettant
d'identifier les points
faibles et forts.

Examples of possitive
communication. Effects
of positive and negative
communication
samples.

Brainstorming
"Aquarium" method.
Discussion Work in
pairs. Work in smaller
and bigger groups.
Role playing.

Interview
Questionnaires
Méthode des "pertes et
profits".

Travail en binôme.
Générer du "buzz" en
dynamique de
groupe.Méthode de
l'effet "boule de neige".

Presentation.
Travail individuel, en
Discussion. Case study. groupe. Jeux de rôle.
Présentation,
discussion, étude de
cas.

Case study Discussion
Presentation Circular
discussion

Domaine d’apprentissage 3
Santé physique /employabilité

Acquérir les moyens et les
capacités de contrôler sa
propre santé et les facteurs qui
l'influencent.

Evaluer ses propres
habitudes, modes de
fonctionnement en matière de
mouvement, d'exercice,
intégrer plus d'exercices, être
en capacité de décider d'une
discipline en matière de
sports.Apprendre les bases de
la marche nordique, du jogging
et autres activités extérieures.

Comprendre notre propre
vision du stress et l'influence
qu'elle peut avoir sur des
situations de stress.Prévenir
ces situations par de l'exercice
physique au quotidien.

Savoirs de base en matière de:
- lien entre santé et exercice physoque,
- différents sports (théoriques et pratiques):
risques, potentiels, diplôme de formateur.

Prendre conscience des
effets induits par
l'exercice physique sur
la santé. Analyse,
évaluation des mode de
fonctionnement que
l'on a en la matière, se
motiver par rapport à
différentes pratiques
sportives extérieures
(accessibilité/prix).

Savoir:
- Connaître les facteurs principaux et être en
capacité de les identifier.
gérer les situations
Méthodes de prévention et de gestion.
de stress dans la vie
de tous les jours,
- faire de la
prévention,
notamment par le
biais de l'exercice
physique.

Identifier la nature du stress (le bon, le
mauvais). Trouver l'équilibre au plan
relaxation., des exercices (intensité,
méthodes). L'origine du "burn out" en
tant que phénomène dépressif actuel en
milieu professionnel. les limites. le
formateur, en tant que non thérapeuthe,
doit connaître ses limites.

Savoirs de base concernant les effets
induits par l'exercice physique et
l'absence d'exercice. Evaluer ses
propres habitudes, modes de
fonctionnement en matière de
mouvement, d'exercice.Comment
pratiquer le sport de façon correcte:
marche nordique, jogging, activités et
jeux d'extérieurs.

Formateur:
Origines psychologiques des différents
comportements de santé.
Méthode Thérapeutique permettant de
faire évoluer la personne (négogiation
centrée sur le patient, PNL - programme
neuro linguistique-, Minimax).

Apprenant:

Formateur:

Analyse individuelle de son propre
comportement en matière de santé
de causes et effets, et des aspects
positifs d'un changement de
comportement.
"Vous avez en
vous les réponses possibles au
regard de votre santé".

Faire un compte rednu "animé" sur
une période d'une semaine..
Analyser. Trouver les moyens
d'intégrer de l'exercice physique au
quotidien (marche nordique,
jogging, jeux d'extérieur, et activités
pouvant intéresser l'ensemble de la
famille.

Analyse individuelle de son propre
comportement en matière de santé
de causes et effets, et des aspects
positifs d'un changement de
comportement.
"Vous avez en
vous les réponses possibles au
regard de votre santé".

Apprenant:

Contenus

Etre capable d'analyser la situation de
chacun des membres du goupe cible, leur
comportement au plan santé.
Disposer:
- de connaissances
en matière de comportement et d'incidence
sur la santé,
- de
méthodes permettant une vision claire des
causes induisant différents comportements
en matière de santé,
- d'une pédagogie
adaptée permettant de faire évoluer les
situations.

Compétences

Apprenant:

Méthodes

lecture, exercises

Conférences,
cours, analyse,
exercices
physiques.

Cours, conférences,
conseil, exercices,
recherche internet.

Travail d'équipe, faire un
compte rendu, exercices.

Conférences,
Interview sur la base
cours, exercices, d'une checklist, de
accompagnement l'imaginaire du voyage, de
concerté
la visualisation artistique,
groupes cibles, coaching.

Formateur:

Les mots écrits en vert renvoient au glossaire

Connaissance,
expérience de
l'influence possible
sur son propre état
de santé et prendre
conscience de son
propre pouvoir
d'influence.

Situation
d'apprentissage

Champ d'apprentissage C: Santé physique /employabilité

Structures
d'accopagnement
pérenne en matière
d'exercice physique.

.Apporter un soutien aux personnes, les
sensibiliser à se prendre en charge, à
s'organiser par eux-mêmes.

Connaissance:
- Savoir identifier les gestes physiques
préjudiciables, dangereux, néfastes.
du droit du travail,
Connaître les les techniques de prudence
notamment au plan
au travail.
"sécurité", droits et
devoirs,
-des gestes et
postures au travail.

La loi et la sécurité au travail: devoirs
des emplyeurs et des salariés.
S'informer des statistiques concernant
les accidents et les problèmes de santé
sur le long terme liés au travail.
Méthodes de prévention. Exercices
permettant de réduire l'impact dû a un
travail physique stressant.

Etre capable de trouver les
organisations susceptibles de faire
progresser les personnes au plan de
l'auto-gestion.

Identifier, comprendre les
besoins en matière de santé,
de prévention dans son cadre
de travail.

. Auto-gérer son organisation.

Cours,
conférence,
exercices.

Quelles organisations existent
Recherche en
localement. Comment les contacter, groupe, méthode
quelles aides financières possibles? de
responsabilisation,
constitution de
groupes.

Qu'est-ce qu'une situation au travail
stable, dans de bonnes conditions?
Comment "prévenir" en milieu
professionnel. accidents, effets
néfastes sur la santé? Quels sont
les droits des travailleurs?

Travail en équipe,
échnages d'expériences,
liste des plate-formes en
ligne ou créer un réseau.

Echanges, conseil,
exercices, erecherche
internet.

Domaine d’apprentissage 4
Identification de l'addiction

Compétences ((lesquelles))

Avoir connaissance d'intervetions
possibles en lien avec la spécificité
addictive, également en termes de
prévention.
Capacité à prendre des mesures
adaptées une fois le problème identifié.

Cours, Etude de cas. Cours, étude de cas.

Cours, étude de
cas, travail en
grouope.

Cours, étude de cas, Etude de cas.
travail en groupe.

Cours.

Apprenant:
“Expérience
personnelle"
.Exercices

Formateur:
“Expérience
personnelle"
.Exercices
Cours.
Etude de cas.

Méthodes (comment))

Connaître les complications
Cours, étude de
psychologiques, somatiques, sociales et cas, travail en
financières et autres désordres résultant grouope.
d'un comportement addictif.

Information sur les mécanismes
psychologiques

Connaissance des symptômes de l'addiction
(dans la vie de tous les jours), des phases
addictives.

Intervention liée à l'addiction - où le patient Intervention liée à l'addiction - où le patient
peut-il trouver de l'aide?
peut-il trouver de l'aide?
Formes de répercussions sur la personne Connaissance en matière de prophylaxie.
addicte (le Modèle Minnesota, 12 StepModel, HALT Programme, conseils pour
aider à l'auto-assistance de la personne.)
Connaissance en matière de prophylaxie.

Connaître les complications
psychologiques, somatiques, sociales
et financières et autres désordres
résultant d'un comportement addictif.

Connaissance:
- des
symptômes cliniques de l'addiction,
- des mécanismes psychologiques, de
régelation, d'illusion et déni,
Capacité à reconnaître les symptômes - des mécanismes de "dédoublement de
communs à l'addiction et aux phases personnalité",
addictives.
- des phases addictives,
Capacité à transmettre ce savoir.
- des méthodes de diagnostic.

Comprendre les effets induits de
4. Prendre
l'addiction sur sa propre vie et celle
conscience des
des autres.
conséquences
liées aux
différentes sortes
d'addiction.

5. Acquérir des
aptitudes
d'intervention et
connaissance sur
la prophylaxie.

Connaître les différentes addictions: alcool,
drogue, jeux, ordinateur/internet,

Apprenant:
Introduction du sujet: historique des
stimulants, leur signification dans le temps,
leur développement.

Formateur:
Introduction du sujet:
- historique
des stimulants, - leur signification dans
le
temps,
- leur
développement. Typologie des
addictions: alcool, jeu...

Contenus ((quels))

Les mots écrits en vert renvoient au glossaire

Savoir ce qui prédispose les personnes Savoir ce qui prédispose les personnes à Savoir ce qui prédispose les personnes à des Cours, travail en
à des comportements à risques et à
des comportements à risques et à devenir comportements à risques et à devenir
groupe,
devenir "dépendantes".
"dépendantes".
"dépendantes".
brainstorming.

3. Etre capable de Connaissance des différents
diagnostiquer la symptômes (CIM-10 et DSM-IV) et des
dépendance et la méthodes de diagnostic.
co-dépendance.

2.Connaître avec
précision les
raisons et les
prédispositions à
différentes
addictions.

Formateur/apprenant
1. Parvenir à une Savoir ce que signifie l'addiction
connaissance
générale de ce qui capacité à comprendre le problème de
l'addiction.
concerne
l'adiction.

Situation
d'apprentissage

Champ d'apprentissage D: Identification de l'addiction

Domaine d’apprentissage 5
Gestion des émotions

Formateur/stagiaire

Compétences ((lesquelles))
Formateur

Evolution et théorie systémique.
Comportements exprimés,
comportements non-dits;
niveaux/styles d’apprentissage,
interrelation et interaction entre
le langage, le corps et les
émotions.
"Indicateurs" physiques des
émotions.
La
différence entre tension et
relaxation. Techniques
d'identification des émotions méthodes et exercices.

Connaissance des différents
niveaux, styles d’apprentissage
(cognitif, émotionnel et
physique). Evolution et théorie
systémique.

Capacité à identifier, décrire et
exprimer des émotions
émanant de notre propre
corps.Conseiller le patient pour
l'aider à localiser ses émotions
au sein de son propre corps.
Capacité à comprendre le
langage du corps.

Vocabulaire émotionnel. Styles
capacité à s'affirmer
(assertiveness). Apprentissage de reproduction.
de la cohérence entre ce qu'on
pense, ce qu'on ressent et ce
qu'on dit.

3. Identifier des signes
émotionnels au sein de
notre corps

4.Apprendre à exprimer et
verbaliser nos émotions

Requirements for emotional
learning Concept of emotional
intelligence
Learning styles
Type of learners Group
dynamics.

Formateur
Brève explication
théorique. Exercices
"d'echauffement".

Vocabulaire émotionnel.
Styles de reproduction.

Dynamique du
mouvement et
respiration. Désigner
des exercices liés aux
émotions.

travail individuel, par
deux ou en groupe.I
Dynamique du
mouvement et
respiration. Exercice
permettant
d'assumer/maîriser ses
émotions
Exercices
de méditation en posture
assise.
Travail individuel, par
deux ou en groupes plus
importants.

Travail en petits
groupes. Participation
active.

Travail en groupes plus
importants, participation
active.

Stagiaire

Méthodes (comment))

Evolution et théorie
Brève explication
systémique.Comportements
théorique. Techniques
exprimés, comportements non- de questionnement.
dits; niveaux/styles
Identification des
d’apprentissage, interrelation emotions (techniques et
et interaction entre le
méthodes).
langage, le corps et les
émotions.
"Indicateurs" physiques des Brève explication
émotions.
La
théorique.
différence entre tension et
Dynamiques de groupes
relaxation. Techniques
Méthode du Feedback.
d'identification des émotions - Utilisation de matériel
méthodes et exercices.
audiovisuel.
Débat dirigé.

Requirements for emotional
learning Concept of
emotional intelligence
Learning styles
Type of learners Group
dynamics

Stagiaire

Contenus ((quels))

2.Compréhension des interrelations et de la cohérence
entre expression verbale,
émotionnelle et corporelle.

Capacité à générer un climat
1. Comment mettre en
de confiance. Savoirs en
oeuvre un environnement
propice à un apprentissage matière d’intelligence
émotionnelle et
efficace de la dimension
d’appropriation/acceptation
émotionnelle ?
émotionnelle.

Situation d'apprentissage

Les mots écrits en vert renvoient au glossaire

Champ d'apprentissage E: Gestion des émotions

9. Comment initier un plan
de développement
émotionnel.

Moyens et techniques de
neutralisation, modulation et
transformation des émotions.

Techniques d'observation
des émotions fondamentales.
Langage du corps,
communication verbale et non
verbale.
Intelligence émotionelle:
compétence intrapersonnelle
et interpersonnelle. Nouvelle
théorie relative à la gestion
par l'affect.

Moyens et techniques de
neutralisation, modulation et
transformation des émotions.

Techniques d'observation des
émotions fondamentales.
Langage du corps,
communication verbale et non
verbale.
Intelligence émotionelle:
compétence intrapersonnelle et
interpersonnelle. Nouvelle
théorie relative à la gestion par
l'affect.

Travail à deux, en petit
et grand groupe.

Travail individuel, petit
et/ou grand groupes.
Partage d'expériences
dans le cadre d'un
groupe.

Questionnaires et axes
d'analyse SWOT
((Atouts – Faiblesses –
Opportunités –
Menaces).
Outil d'analyse DAFO
Courte explication
théorique via un
powerpoint.
Questionnaires
technique Metaplan
( Objectif de la
méthodologie: prioriser
objectifs et action).
Travail à partir de
situations réelles.

Travail individuel, petit
et/ou grand groupes.

Travail individuel,
reflexion personnelle
(points forts - points
faibles).

Dynamique de
Travail à deux, en petit
mouvement et de
et grand groupe
respiration. Méthode du
feedback.

Dynamique de
mouvement et de
respiration.

Théorie des émotions
Brève explication
primaires et leur sens évolutif. théorique. Méthode du
feedback. Jeu de rôle.
Dynamique de groupe.

Théorie des émotions primaires
et leur sens évolutif.

Savoir planifier.
Capacité Plan d'action concret et objectifs Plan d'action concret et
à:
- réaliser un
clairs.
objectifs clairs.
accompagnement personnalisé,
- repérer les priorités, - amener
les personnes à prendre des
engagements.

Capacité à identifier les
émotions de façon
professionnelle, à guider et
aider les patients à découvrir,
identifier leurs propres
émotions dans leur milieu
professionnel.
Knowledge and ability to
6. Comment neutraliser,
moduler et transformer les transform and modulate
émotions dans notre cadre emotions. Connaissance et
capacité à gérer
professionnel
progressivement les
techniques de neutralisation.
Capacité à:
7.Comment observer
observer
- donner
d'autres émotions et
un avis, commenter, réagir,
apprendre l'empathie
- amener les autres à modifier
envers les autres
leur point de vue,
- avoir une attitude empathique.
.
- susciter de la
8.Trouver les points forts et Capacité à:
reflexion,
les points faibles d'une
conduire
les
patients
à
prendre
gestion par l'affect
conscience de leurs
(leadership)
compétences.

5. Identifier nos propres
émotions de base dans
notre cadre professionnel

Domaine d’apprentissage 6
Troubles de l'humeur

Champ d'apprentissage F: Troubles de l'humeur
Les mots écrits en vert renvoient au glossaire
Situation
d'apprentissage
1. Appréhender et
reconnaître les troubles de
l'humeur et siutations de
dépression liés au
chômage longue durée et
faible niveau des
personnes.

Compétences
((lesquelles))
Formateur/stagiaire

Formateur

Stagiaire

Connaissance du contexte
de ces situations au plan:
1. émotionnel,
2. mental,
3. psycologique et
4. biologique/physique.

Connaissances au niveau
scientifique en matière de
troubles de l'humeur et des
dépressions , méthodologie de
reconnaissance des
symptômes.

Connaissance de bases de Conférences, étude de cas, Présentations, jeux de rôle,
ces maladies et de leurs
résumés, films, clips vidéo groupes de travail, visite
symptômes.
d'organismes spécialisés

Prendre connaissance d’études
et recherches menées par des
caisses de maladie, assurances
santé, universités, de données
économiques nationales (coûts,
exemples), etc.

Capacité à entreprendre
Conférences, recherche
des recherches sur internet, internet, inventaire d'études
travailler en réseau et
sur le sujet.
trouver des partenaires
dans le secteur
médicosocial (lieu de
conseil, etc.)

Savoir comment former les
personnes à acquérir des
compétences en
communication en lien avec la
conscience de soi (
techniques d’interview,
responsabilisation).

Apprendre à prendre
conscience de soi, acquérir
des compétences en
matière de communication
et de méthode appropriée.

Aucune thérapie, mais
entretiens avec le patient
Sollicitation de psycohologues,
aux fins de traitement
fromation à l'interview, jeu de
médical par des spécialistes rôle.
tels que médecins ou
psychologues, dynamisation
et responsabilisation par les
formateurs.

Connaître des méthodes
d’apprentissage de
redynamisation des patients et
autres intervenants au sein de
leur propre environnement.

Apprendre à utiliser de
façon professionnelle
réseaux et centres de
conseil, à prendre
conscience de ses limites et
du moment opportun
d'activer ces réseaux et
centre de conseil.

Coordination institutionnelle,
transversale et prise en
compte de l'environnement
social.

Connaissance:
1. des liens pouvant
exister entre chômage
longue durée et perte de
repères au plan de la vie
quotidienne
2. du coût économique
(individuel et sociétal)
induit par les maladies
mentales
Compétences dans les
3.Comment gérer des
situations de troubles de domaines suivants:
1. méthodes de dialogue,
l’humeur ou de
capacité à dialoguer,
dépression, qu’elles
2. mise en oeuvre de
soient identifiées,
stratégies remobilisation
connues ou pressenties. des chômeurs longue
durée désabusés,
3. mesures de santé à
prendre susceptibles de
les redynamiser

2. Troubles mentaux,
conséquences au plan
personnel, santé et
économique

4. Engagement du
réseau médical et
psychosocial et en
même temps sdu réseau
personnel social des
patients concernés.

Capacité à
1. reconnaître leurs
limites au plan de l'action
éducative,
2. Activer et utiliser les
réseaux médico-sociaux
et personnels pour les
patients.

Contenus ((quels))

Méthodes (comment))
Formateur

Stagiaire

Inviter des représentants de
caisses de maladie,
assurances santé, echanger
autour de ses propres
expériences et celles des
autres, recherche internet.

La “salle d’accueil” doit être
préparé et identifié comme
telle, les activités introduites.
Le formateur doit apprendre
ce qu’est le conseil individuel
à l’intérieur du cadre global
ainsi que la gestion de cas.

