Les Formations 2022 sur le T4
Les formations sont payantes. Les organismes de formation sont là pour vous accompagner pour
votre demande de financement.

ETP 42h - AFDET – Vannes/Auray 2022
Pour des renseignements concernant les financements, vous inscrire, contacter :
Sandrine QUERE : formation@afdet.net / 01 40 21 60 74
Session du premier semestre
Module 1

Module 2

Module 3

Jeudi 24,
Vendredi 25 février

Mercredi 30,
Jeudi 31 mars

Jeudi 19,
Vendredi 20 mai

Session du second semestre
Module 1

Module 2

Module 3

Jeudi 22,
Vendredi 23 septembre

Jeudi 20,
Vendredi 21 octobre

Jeudi 15,
Vendredi 16 décembre

Entretien motivationnel - AFDEM – Vannes/Auray 2022
Pour des renseignements concernant les financements, vous inscrire, contacter :
Aurélia KHAROUBI : info@afdem.org / coordination@afdem.org / 06 08 35 46 88

Dates : JUIN 2022

Lieu

Mercredi 8 juin
Jeudi 9 juin
Vendredi 10 juin

Salle de conférence (3ème étage),
Hôpital le Pratel
2 rue de l’hôpital
56400 Auray

Formation à la coordination en ETP - Auray 2022
Pour des renseignements concernant cette journée et vous inscrire, contacter :
Cathy BOUHRIS : cathy.bourhis@irepsbretagne.fr

Dates : Mardi 5 avril 2022
9h-17h - formation gratuite
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Les Ateliers Méthodologiques-échanges de pratiques
Vannes-Ploërmel-Malestroit en 2022
Ces ateliers sont gratuits, sur inscription, ouverts à tous ceux qui pratiquent ou souhaitent découvrir
l’éducation thérapeutique.
Ces ateliers permettent des rencontres et un temps d’interconnaissance entre des professionnels de
différentes structures et des patients du territoire de santé n°4 (Vannes-Auray, Ploërmel, Malestroit).

Pour vous inscrire, envoyez-nous un mail : coordinationetp@gmail.com
Nom de l’atelier

Outils
pédagogiques et
techniques
d’animation
collective en ETP

Contenus

Dates

Découverte d’outils éducatifs pour construire ses séances Le 12mai 2022
éducatives et choisir des activités interactives
Le 27 septembre
Objectifs de l’atelier
2022
A l’issue de l’atelier, les participants :
Auront découvert et expérimenté des outils
Salle ETP au 2ème
pédagogiques (outils brise-glace, sur les représentations
étage, aile B du
et thématiques) mobilisables pour l’animation collective
bâtiment de
en ETP
médecine du CHBA –
-

IREPS 56 (Maud
BEGNIC)
UTET CHBA
Plateforme ETP

Vannes

Auront réalisé un temps d’échanges avec les partenaires
Passe sanitaire
du territoire (maillage territorial, interconnaissance)
obligatoire
Le 29 avril 2022
Le 07 octobre 2022

Développement
des compétences
psychosociales
avec l’art
thérapie et le
yoga du rire

Intervenants

Définir et comprendre les compétences psycho-sociales

Salle de formation,

Expérimenter l’art-thérapie et le yoga du rire pour le 1er étage du
développement de CPS
bâtiment P5/service

Julie BLOND, artthérapeute
Delphine
FERNANDEZCOURTEL,
praticienne en
yoga du rire

(NB : ces disciplines nécessitent d’être pratiquées par des de santé au travail personnes qualifiées, certifiées)
CHBA – Vannes
Passe sanitaire
obligatoire
Salle non PMR

D’autres ateliers peuvent être construits et proposés à vos équipes, au moment de l’élaboration d’un parcours
ETP.
Nous sommes à votre disposition pour vous proposer des thématiques en accord avec vos besoins.
Exemple de thématiques : construire son bilan éducatif partagé, construire ses séances éducatives,
communiquer sur son programme…
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