Ensemble, mobilisons nos forces
face à la maladie
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS

POUR QUI ?
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - POUR QUI ?

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Aide-soignant
Ambulancier
Audioprothésiste
Auxiliaire de puériculture
Chirurgien-dentiste et odontologiste
Diététicien
Ergothérapeute
Infirmier
Kinésithérapeute
Manipulateur d’électroradiologie médicale
Médecin
Opticien-lunetier

Orthodontiste
Orthophoniste
Orthoptiste
Ostéopathe
Pharmacien
Pédicure-podologue
Préparateur en pharmacie
Prothésiste et orthésiste
Psychologue
Psychomotricien
Sage-femme
Technicien de laboratoire
médical

PROFESSIONNELS DU MÉDICO-SOCIAL
Art-thérapeute
Assistant de service social
Délégué médical
Enseignant en APA
Salarié d'association
Secrétaire médical
Socio-esthéticienne
Socio-coiffeuse
Sophrologue

PATIENTS
Bénévole d'association
Patient
Proche-aidant

LA FABRIQUE DE SANTÉ
SIRET N°81245176300021

Liste non exhaustive

formation.lafabriquedesante@gmail.com
MÀJ 2022

06 61 06 84 33

SOMMAIRE
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - SOMMAIRE

NOTRE IDENTITÉ
4
6
7

Qui sommes-nous ?
Nos certifications
Notre équipe pédagogique

NOS FORMATIONS
Sensibilisation à l'Éducation Thérapeutique du Patient - Gratuit
Dispenser de l'Éducation Thérapeutique du Patient (40h)
Coordonner un programme d'ETP
Pratiquer l'écoute active
Devenir patient-témoin

8
9
11
13
15

INFORMATIONS DIVERSES
Ils nous ont fait confiance
Contact

LA FABRIQUE DE SANTÉ
SIRET N°81245176300021

formation.lafabriquedesante@gmail.com
MÀJ 2022

17
18

06 61 06 84 33

QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOTRE IDENTITÉ

NOTRE HISTOIRE
La Fabrique de Santé est d’abord une association qui a pour but d’élargir le
champ des compétences des professionnels de santé et des personnes
touchées par la maladie et/ou le handicap. Depuis 2012, l’association
accompagne les personnes malades à améliorer leur vie au quotidien grâce à
l’éducation thérapeutique. En 2018, il semble nécessaire de créer notre propre
organisme de formation afin de répondre à une demande de plus en plus
importante, mais aussi de promouvoir l’expertise des patients en Éducation
Thérapeutique.

NOTRE MISSION
L'organisme de formation – La Fabrique de Santé permet depuis 5 ans aux
professionnels de santé, thérapeutes, professionnels du médico-social et
personnes touchées par la maladie chronique et/ou le handicap d'optimiser
leur accompagnement, afin d’améliorer la qualité de vie des personnes en
ayant besoin.

NOS CONVICTIONS
Chaque personne touchée par la maladie chronique et/ou le handicap a le droit de
bénéficier d’une qualité de vie acceptable. En formant les professionnels de santé, du
médico-social mais également les patients eux-mêmes, nous leur permettons alors
d’acquérir une posture, une méthodologie et évidemment des compétences pour
améliorer la vie quotidienne avec la maladie. La formation est une source de motivation
pour les acteurs du système de soins et les personnes touchées par la maladie et/ou le
handicap. Elle renforce également la confiance et l’estime de soi.

LA FABRIQUE DE SANTÉ
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QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOTRE IDENTITÉ

NOS VALEURS
Notre but est de vous permettre d’atteindre vos objectifs, de mettre en œuvre vos projets
aussi bien professionnels que personnels. Nous avons donc le sens de l’efficacité et du
résultat. Notre approche est « pragmatique », elle permet une opérationnalité immédiate.
Nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins grâce au temps que nous
prenons à écouter vos demandes et à les analyser. Nous établissons des rapports humains
simples, intenses et dans le respect de chacun.
Notre organisme de formation est à taille humaine afin de vous garantir de la souplesse, de la
flexibilité et de la réactivité.

Notre expertise

Notre réussite

Notre expérience

Éducation Thérapeutique du patient
Témoignages patients
Relation soignant-soigné
Expertise patient

100% de taux d’assiduité
100% de satisfaction sur l’expertise des
formateurs
100% des stagiaires recommandent nos
formations

+ de 150 stagiaires formés
+ de 4000 heures de formations
dispensées
Certifié Datadock et Qualiopi

NOTRE TRÈS GRANDE DIFFÉRENCE
L'organisme de formation – La Fabrique de Santé a pris le
parti de proposer la majorité de ses formations sous un
format hybride. Ainsi elles sont ouvertes aux professionnels
mais également aux patients. Cette mixité permet une
richesse d’échanges inégalable, mais également des
regards croisés très importants pour avancer en
partenariat soignant-soigné. Afin de permettre à TOUT LE
MONDE de bénéficier de nos formations, nous avons choisi
de pratiquer des tarifs accessibles.

Nos formations sont accessibles sous trois formats :
Formule 100% Présentielle
Formule Mixte E-learning / Présentielle
Formule 100% Digitale
(asynchrone* ou synchrone* selon la formation)
*asynchrone : comprend des modules d’enseignement en ligne que
l’apprenant peut suivre en différé.
*synchrone : un certain nombre d’apprenants participent, en même
temps, à une session de formation, avec des travaux en sous-groupe.
LA FABRIQUE DE SANTÉ
SIRET N°81245176300021
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NOS CERTIFICATIONS
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOTRE IDENTITÉ

DATADOCK

QUALIOPI

Depuis janvier 2017, une formation doit, pour être
financée, être réalisée par un organisme de
formation étant dans une démarche Qualité.
Autrement dit, jusqu'au 31 décembre 2021, il
devait avoir répondu aux six critères de qualité
définis par la loi du 5 mars 2014. Depuis le 1er
janvier 2022, chaque organisme devra être certifié
ou labellisé Qualiopi. Ces exigences qualité sont
gages de crédibilité tant pour les entreprises que
pour les salariés bénéficiaires de formation. Pour
simplifier la tâche des organismes de formation,
des indicateurs permettent de juger du respect de
ces critères.

Le processus d’attribution de la certification est
rigoureux et normé. Il permet d’obtenir un
droit d’usage de la marque. La certification est
délivrée par des organismes certificateurs
accrédités ou en cours d’accréditation par le
Cofrac* sur la base du référentiel national
unique mentionné à l’article L. 6316-3 du code
du travail. Cette certification peut également
être délivrée par une instance de labellisation
reconnue par France compétences sur la base
du même référentiel.

LA FABRIQUE DE SANTÉ
SIRET N°81245176300021
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NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOTRE IDENTITÉ

Responsable formation et Ingénieure pédagogique
CURSUS DE FORMATION
D.U EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
NANTES
MASTER 1 ET 2 EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
UPMC PARIS VI

EXPÉRIENCE

É

LO

D IE

INTERVENANTE DANS LE PROGRAMME EDU-MICI
AFA CROHN RCH - FRANCE
FORMATRICE ETP
AUTO-ENTREPRENEUR
CHARGÉE DE MISSION - RÉSEAU QUALI-SANTÉ
CHU DE NANTES
CHARGÉE DE MISSION EN PROMOTION DE LA SANTÉ ET ETP
IREPS PAYS DE LA LOIRE

BASSET

Formatrice et Ingénieure pédagogique

CURSUS DE FORMATION

D.U EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
UPMC PARIS VI
ELVIRE8244@GMAIL.COM

Formatrice et
ingénieure pédagogique

MASTER 1 ET 2 EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
UPMC PARIS VI

EXPÉRIENCE
INGÉNIEURE EN ETP
UTET CHU ANGERS

ASSISTANTE PÉDAGOGIQUE DU ETP
UPMC PARIS VI
CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT ET COORDINATION ETP
AFA CROHN RCH - FRANCE

CH

SA

UD

FORMATRICE ETP
AUTO-ENTREPRENEUR

RIS T

ELLE

O
GR

Formatrice
CURSUS DE FORMATION

Formatrice et
ingénieure pédagogique

LICENCE DE PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ NANTES

EXPÉRIENCE
FORMATRICE
LA FABRIQUE DE SANTÉ
ASSISTANTE DE FORMATION
LA FABRIQUE DE SANTÉ
COORDINATRICE
LA FABRIQUE CRÉATIVE DE SANTÉ

E

D

D O NIA A

HM
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NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS

Sensibilisation à l'Éducation Thérapeutique
du Patient (ETP) gratuit
Je m'inscris
X
Professionnels
de santé

À QUOI S'ATTENDRE ?
Cette formation s’adresse à toute personne intéressée par l’Éducation
Thérapeutique du Patient ou voulant en savoir plus. Elle vous permet de
mieux comprendre les concepts en ETP, la place de l’ETP dans le parcours
de soins du patient, et également d’en cerner les enjeux et finalités.

X
Professionnels
du médico-social
X
Patient.e.s

FORMAT PROPOSÉ

QUELLES CIBLES ?

FORMULE 100% DIGITALE
Module de 7 heures d’apports
théoriques, de quiz et d’exercices,
entièrement gratuit.

Professionnels de santé et du médicosocial,
Patient.e.s,
Proches-aidant.e.s,
Bénévoles d'association de patient.e.s

DURÉE ET TARIFS

PRÉ-REQUIS

FORMULE 100% DIGITALE :

Aucun pré-requis n'est demandé
pour suivre cette formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l'issue de la formation, vous serez capables de :
mieux comprendre ce qu’est l’ETP
connaître les concepts en ETP

LA FABRIQUE DE SANTÉ
SIRET N°81245176300021

GRATUIT

CONTENU
Les concepts en ETP
Qu’est-ce que la maladie chronique
Particularités et techniques d’écoute active
La démarche éducative en ETP

formation.lafabriquedesante@gmail.com
MÀJ 2022
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NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS

Dispenser de l'Éducation
Thérapeutique du Patient (40h)

X
Professionnels
de santé

À QUOI S'ATTENDRE ?
Cette formation vous permet d’acquérir les compétences nécessaires pour
dispenser l’Éducation Thérapeutique du Patient, en conformité avec les
textes en vigueur (arrêté du 14 janvier 2015). Ce programme de 42 heures, est
susceptible d’évoluer, dans son contenu, selon vos souhaits et l’appropriation
des différents concepts par le groupe.

X
Professionnels
du médico-social
X
Patient.e.s

QUELLES CIBLES ?

FORMATS PROPOSÉS

Professionnels de santé et du médicosocial,
Patient.e.s,
Proches-aidant.e.s,
Bénévoles d'association de patient.e.s

FORMULE 100% PRÉSENTIELLE
2 x 3 jours (journées de 7 heures)

12 MAX

FORMULE MIXTE

1ère partie gratuite :
Module de sensibilisation à
l’Éducation Thérapeutique du
Patient, en e-learning (7h) Je m'inscris
2ème partie payante :
1 live distanciel (3h), du travail en
e-learning avec des quiz, des
exercices, des mises en situation,
des travaux en binôme (23h), 1
journée en présentiel (7h)

FORMULE 100% DIGITALE

1ère partie gratuite :
Je m'inscris
Idem ci-dessus
2ème partie payante :
1 live distanciel (3h), du travail en
e-learning (27h), 1/2 journée en
live distanciel (3h)

LA FABRIQUE DE SANTÉ
SIRET N°81245176300021

DURÉE ET TARIFS
FORMULE 100% PRÉSENTIELLE :
1000 € (déjeuners
non compris)
FORMULE MIXTE :
750 €

40H

FORMULE 100% DIGITALE :
750 €

40H

Formation proposée en intra pour un groupe
déjà constitué, contactez-nous.

Objectifs, contenus,...

formation.lafabriquedesante@gmail.com
MÀJ 2022
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DISPENSER DE L'ETP (40H)
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l'issue de la formation, vous serez capables de :
décrire la démarche éducative en ETP
identifier les enjeux et les principes de l’ETP
comprendre et réaliser un diagnostic éducatif au regard des objectifs et des spécificités du patient
réaliser une alliance thérapeutique
concevoir une séance collective en ETP
adapter des outils/techniques d’animation en fonction du contexte
construire des outils pédagogiques
utiliser des outils de l’entretien motivationnel avec des objectifs patients
comprendre et adapter les outils de l’évaluation en ETP suivant les indicateurs
comprendre le rôle et la place du patient-partenaire et les enjeux

CONTENU
Comprendre la place de nos représentations sur l’ETP
Découvrir les concepts utilisés en ETP
Identifier les spécificités et les conséquences de la maladie chronique
Prendre connaissance des différents temps de la démarche éducative
Écrire une trame de diagnostic éducatif et le conduire
Négocier une Alliance Thérapeutique
Concevoir une séance d’apprentissage collective
Co-animer une séance d’ETP collective
Découvrir les techniques et les outils d’animation
Découvrir des techniques de communication
S’entraîner à les pratiquer
Définir l’évaluation
Découvrir des outils d’évaluation
Conduire une évaluation
Explorer les représentations autour du patient-partenaire
Définir la place et le rôle du patient-partenaire

VALIDATION

FINANCEMENT
OPCO
PÔLE EMPLOI
FIF PL
FINANCEMENT PERSONNEL
ASSOCIATION DE PATIENTS

Une attestation de formation est
remise à chaque apprenant qui aura
suivi la totalité de la formation.

Le calendrier de nos formations est
consultable sur notre site internet.

LA FABRIQUE DE SANTÉ
SIRET N°81245176300021

formation.lafabriquedesante@gmail.com
MÀJ 2022

06 61 06 84 33

P10

NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS

Coordonner un programme
d'Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)

X
Professionnels
de santé

À QUOI S'ATTENDRE ?
Cette formation vous permet d’acquérir les compétences nécessaires pour
coordonner un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient, en
conformité avec les textes en vigueur (arrêté du 14 Janvier 2015). Elle est
susceptible d’évoluer, dans son contenu, pour s’adapter à vos souhaits et
favoriser l’appropriation des différentes notions par le groupe.

X
Professionnels
du médico-social
X
Patient.e.s

FORMATS PROPOSÉS

QUELLES CIBLES ?

FORMULE 100% DIGITALE

Professionnels de santé et du médicosocial,
Patient.e.s,
Proches-aidant.e.s,
Bénévoles d'association de patient.e.s

Du travail en e-learning avec des quiz,
des exercices, des mises en situation,
des travaux en binôme. Formation
asynchrone.

DURÉE ET TARIFS
FORMULE 100% DIGITALE :
600 €

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi et validé une formation
à l’Éducation Thérapeutique du
Patient (40h).

21H

Formation proposée en intra pour un groupe
déjà constitué, contactez-nous.

Objectifs, contenus,...

LA FABRIQUE DE SANTÉ
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COORDONNER UN
PROGRAMME D'ETP

NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l'issue de la formation, vous serez capables de :
connaître le cadre règlementaire
constituer une équipe ETP complémentaire et inter-disciplinaire
créer une dynamique de groupe au sein de l’équipe de praticiens
concevoir et mettre en œuvre un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient
procéder à l’auto-évaluation annuelle et l’évaluation quadriennale de leur programme
réajuster et réadapter votre programme suite à votre évaluation
valoriser votre programme et vos actions

CONTENU
Représentations et missions du coordinateur en ETP
Référentiel de compétences du coordinateur en ETP
Découverte et appropriation d’outils de gestion de projet
Techniques d’animation d’un groupe de travail
Évaluations en ETP
Présentations de quelques outils d’évaluation

VALIDATION

FINANCEMENT
OPCO
PÔLE EMPLOI
FINANCEMENT PERSONNEL
ASSOCIATION DE PATIENTS

Une attestation de formation est
remise à chaque apprenant qui aura
suivi la totalité de la formation.

Le calendrier de nos formations est
consultable sur notre site internet.

LA FABRIQUE DE SANTÉ
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NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS

Pratiquer l'écoute active

X
Professionnels
de santé

À QUOI S'ATTENDRE ?
Cette formation vous permet de développer et/ou renforcer une écoute
empathique, par l’acquisition et l’utilisation de techniques et outils
adaptés. Vous pourrez ainsi mener des entretiens d’écoute active de
qualité, qui vous permettront de mieux identifier les demandes, les
potentielles difficultés et les besoins des patients.

X
Professionnels
du médico-social
X
Patient.e.s

FORMATS PROPOSÉS

QUELLES CIBLES ?

FORMULE 100% PRÉSENTIELLE

Professionnels de santé et du médicosocial,
Patient.e.s,
Proches-aidant.e.s,
Bénévoles d'association de patient.e.s

2 jours (journées de 7 heures)

12 MAX

FORMULE 100% DIGITALE

Module de formation en e-learning
asynchrone.

DURÉE ET TARIFS
FORMULE 100% PRÉSENTIELLE :
350 € (déjeuners
non compris)

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis n'est demandé
pour suivre cette formation.

14H
2 JOURS

FORMULE 100% DIGITALE :
250 €

14H

Formation proposée en intra pour un groupe
déjà constitué, contactez-nous.

Objectifs, contenus,...

LA FABRIQUE DE SANTÉ
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FORMATION À L'ÉCOUTE
ACTIVE

NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l'issue de la formation, vous serez capables de :
décrire la démarche éducative en ETP
de développer votre écoute empathique
de mener des entretiens d’écoute active
d’identifier la demande des patients et leurs difficultés
de vous protéger et d’éviter de vous projeter

CONTENU
Connaître les spécificités et conséquences de la maladie chronique
Connaître les attitudes et techniques de l’écoute active et savoir les utiliser
Savoir identifier les besoins du patient
Savoir choisir ses mots en fonction de son interlocuteur
Savoir gérer les émotions
Savoir se protéger
Faire face aux préjugés et idées reçues
Savoir orienter vers le bon interlocuteur

VALIDATION

FINANCEMENT
OPCO
PÔLE EMPLOI
FINANCEMENT PERSONNEL
ASSOCIATION DE PATIENTS

Une attestation de formation est
remise à chaque apprenant qui aura
suivi la totalité de la formation.

Le calendrier de nos formations est
consultable sur notre site internet.
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NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS

Devenir patient-témoin

Professionnels
de santé

À QUOI S'ATTENDRE ?
Cette formation, nouveauté de notre catalogue 2022, va vous permettre de
travailler votre témoignage sur votre parcours de Vie avec la maladie et/ou
le handicap, pour en faire un témoignage pédagogique fort, impactant, et
adapté au public (journaliste, grand public, pairs, …). Elle vous permettra
également d’acquérir les compétences nécessaires pour s’exprimer en
public.

FORMAT PROPOSÉ

QUELLES CIBLES ?

FORMULE 100% PRÉSENTIELLE

Professionnels de santé et du médicosocial,
Patient.e.s,
Proches-aidant.e.s,
Bénévoles d'association de patient.e.s

4h de travail personnel + 2 jours
(journées de 7 heures)

FORMULE 100% DIGITALE

Du travail en e-learning avec des quiz,
des exercices, des mises en situation,
des travaux en binôme (15h) et 1/2
journée en distanciel (3h).

Professionnels
du médico-social
X
Patient.e.s

12 MAX

DURÉE ET TARIFS
FORMULE 100% PRÉSENTIELLE :
450 € (déjeuners
non compris)

18H
2 JOURS

FORMULE 100% DIGITALE :

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis n'est demandé
pour suivre cette formation.

300 €

18H

Formation proposée en intra pour un groupe
déjà constitué, contactez-nous.

Objectifs, contenus,...

LA FABRIQUE DE SANTÉ
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FORMATION PATIENT-TÉMOIN
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l'issue de la formation, vous serez capables de :
élaborer votre témoignage pédagogique
vous exprimer en vous adaptant au type de public
donner de la force à votre témoignage

CONTENU
Connaître et utiliser des techniques de communication
Apprendre à s’exprimer en public
Rédiger son témoignage pédagogique
Identifier son public et sa demande
Adapter son témoignage à son public (journalistes, professionnels de
santé, …) et au contexte (conférence tout public, conférence médicale,
plateau TV, …) pour l’impacter

VALIDATION

FINANCEMENT
OPCO
PÔLE EMPLOI
FINANCEMENT PERSONNEL
ASSOCIATION DE PATIENTS

Une attestation de formation est
remise à chaque apprenant qui aura
suivi la totalité de la formation.

Le calendrier de nos formations est
consultable sur notre site internet.
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - INFORMATIONS DIVERSES

ILS TÉMOIGNENT

Patiente

Diététicienne

Formation - Sensibilisation à l'ETP

Formation - Dispenser de l'ETP (40H)

J'avais des craintes concernant ma
capacité à suivre la formation avec la
fatigue de ma maladie. Finalement, grâce
au e-learning j'y suis arrivée et j'ai très
envie de continuer !

Cette formation est un modèle en termes
de transmission de savoirs (pédagogie) et
d'animation. Elle apporte toutes les bases
nécessaires à l'éducation thérapeutique,
dans tous les domaines concernés.

Infirmière libérale

Enseignante en A.P.A

Formation - Dispenser de l'ETP (40H)

Formation - Pratiquer l'écoute active

Cette formation est une manière de
remettre le patient au centre de nos
accompagnements et c'est bien là
l'essentiel.

Un organisme accueillant avec des
personnes bienveillantes. Les formations
sont riches en contenus et intéressantes.
L'expérience, le partage et la bonne
humeur des formatrices est un plus.

LA FABRIQUE DE SANTÉ
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CONTACT
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - INFORMATIONS DIVERSES

UN DEVIS ? UN RENSEIGNEMENT ? UNE INSCRIPTION ?

formation.lafabriquedesante@gmail.com
www.fabriquecreativedesante.fr/
06 61 06 84 33
La Fabrique de Santé

LA FABRIQUE DE SANTÉ
SIRET N°81245176300021
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