Annexe 13

Programme et évaluation de la
formation « De la démarche à
la posture éducative :
sensibilisation à l’entretien
motivationnel »

PROGRAMME FORMATION
Praticiens Territoriaux de la Médecine Générale

Objectif général de la formation : Permettre aux professionnels libéraux d’acquérir des compétences d’ordres
relationnels pour optimiser la prise en charge et l’accompagnement des personnes en consultation.

Objectifs spécifiques :
-

Intégrer les principes de l’entretien motivationnel (techniques d’entretien, exploration de l’ambivalence et
planification)
Mener des entretiens motivationnel en consultation
Pratiquer le repérage précoce et l’intervention brève dans l’usage d’alcool

-

Structuration et programme de la formation :
-

Deux jours consécutifs – 9h30-17h00

JOURNEE 1
Accueil – Présentation

Synthèse du J1

Introduction au RPIB
- Principes et méthodes
- Mode d’intervention en consultation
- Suivi dans l’accompagnement

Introduction à l’entretien motivationnel
- Principes et méthodes de l’entretien
motivationnel
- Les quatre étapes de l’EM :

Introduction aux compétences relationnelles
soignant-soigné
-

Posture éducative dans la relation de
soin
Structuration et critères de qualité d’un
d’un entretien individuel

JOURNEE 2

•
•
•
•

Engagement dans la relation
(alliance thérapeutique)
La focalisation
L’évocation au changement
La planification

Synthèse de la journée et bilan de formation
Synthèse de la journée

EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : De la démarche à la posture éducative : sensibilisation à l’entretien motivationnel
Dates : 17 et 18 mars 2015

Lieu : Rouen

14 Inscrits - 12 Participants - 12 réponses

Zone géographique d’intervention professionnelle :

Lieu de travail
0% 8%
33%
42%
9%
8%

1. Rouen

2. Le Havre

3. Dieppe

5. régionale

6. Hors région HN

Sans réponses

Typologie structure :
Professionnels du champ de la santé sanitaire

12

Votre inscription résulte :
100 % d’une demande ARS - PTMG

Comment avez-vous été informé de cette formation :
Je figure sur les listes ASV/RLPS

0

0%

Je figure sur les listes de diffusion de l'IREPS

0

0%

Je consulte Blog/site de l'IREPS

0

0%

Autre

12

100%

100%

4. Evreux

L’appréciation globale de la formation

Globalement diriez-vous que vous êtes :
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

75 %

25 %

0%

0%

Satisfaction globale

Satisfaction globale
25%

75%

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

sans réponses

Commentaires :
Formation adaptée, nécessaire à indispensable

L’organisation

Durée totale
de la
formation
Horaires
Accueil dans
l’établissement
Confort de
travail (locaux
et matériel mis
à disposition)

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponse

58%

42%

0%

0%

0%

75%

25%

0%

0%

0%

58%

42%

0%

0%

0%

42%

58%

0%

0%

0%

Organisation de la formation
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Durée totale de la
formation

Très satisfaisant

Horaires

Satisfaisant

Accueil dans
l’établissement

Peu satisfaisant

Confort de travail
(locaux et matériel
mis à disposition)

Insatisfaisant

Sans réponses

La dynamique de la formation

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Qualité des intervenants

83%

17%

0%

0%

Méthodes d’intervention

75%

25%

0%

0%

Qualité des échanges

75%

25%

0%

0%

Dynamique de groupe

75%

25%

0%

0%

Dynamique de formation
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Qualité des
intervenants
Très satisfaisant

Méthodes
d’i ntervention
Satisfaisant

Qualité des échanges

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Dynamique de
groupe
Sans réponses

Le contenu de la formation

Parfaitement

Suffisamment

Insuffisamment

Pas du tout

Sans réponse

A-t-il répondu à vos
attentes ?

75%

25%

0%

0%

0%

A-t-il répondu aux
objectifs énoncés ci-dessus ?

75%

25%

0%

0%

0%

A-t-il permis d’améliorer vos
connaissances sur le sujet ?

75%

25%

0%

0%

0%

Contenu de la formation
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
A-t-il répondu à vos attentes ?

Parfaitement

A-t-il répondu aux objectifs
énoncés ci-dessus ?

Suffisamment

Insuffisamment

A-t-i l permis d’améliorer vos
conna issances sur l e sujet ?

Pas du tout

Sans réponses

Citez les points forts de la formation
Beaucoup de techniques applicables en pratique
Sujet et interactivité
Les exercices en groupe de trois

Citez les points faibles de la formation
1ère matinée théorique
Dense

En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Amélioration de la relation médecin/patient
Mieux aider les patients atteints de pathologie clinique
Meilleure adhésion du patient

