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Un	  



Défini&on	  
•  Le	  E-‐learning,	  ou	  formaLon	  en	  ligne,	  est	  une	  
technique	  de	  forma@on	  reposant	  sur	  la	  mise	  à	  
disposi@on	  de	  contenus	  pédagogiques	  via	  un	  
support	  électronique	  :	  Cd-‐rom,	  Internet,	  intranet,	  
extranet…	  

•  Le	  E-‐learning	  désigne	  les	  ou@ls,	  les	  applica@ons	  et	  
l’ensemble	  des	  contenus	  mis	  à	  disposi@on	  d’un	  
stagiaire	  dans	  le	  but	  d’une	  formaLon	  
pédagogique.	  Longtemps	  réduites	  à	  des	  supports	  
cd-‐rom,	  le	  E-‐learning	  à	  évolué	  et	  u@lise	  
dorénavant	  le	  web	  et	  différentes	  applica@ons.	  	  



Avantages/Inconvénients	  
Avantages	  
•  Inter	  ac@vité	  et	  aIrac@vité	  du	  

contenu	  
•  Evolu@vité	  
•  Flexibilité	  et	  adaptabilité	  selon	  

ses	  disponibilités(heure	  et	  lieu)	  
•  Forma@on	  à	  son	  propre	  rythme	  

indépendamment	  des	  autres	  
apprenants	  

•  Suivi	  personnel	  de	  son	  
avancement	  dans	  la	  forma@on	  e-‐
learning	  et	  bilan	  des	  résultats	  
obtenus	  immédiats	  

•  Ou@ls	  inter	  ac@fs	  et	  aIrac@fs	  

Inconvénients	  
•  Appréhension	  et	  ré@cence	  de	  

l’ou@l	  informa@que	  

•  Inves@ssement	  en	  matériel	  
informa@que	  et	  en	  logiciels	  

•  Manque	  de	  dynamique	  de	  
groupe,	  pas	  de	  contacts	  directs	  
avec	  le	  formateur	  

•  Difficulté	  dans	  la	  ges@on	  de	  la	  
mo@va@on	  et	  de	  l’implica@on	  

•  Passage	  majoritairement	  en	  
communica@on	  non	  verbale	  



•  -‐	  de	  7%	  des	  kinés	  libéraux	  se	  forment	  
régulièrement	  

•  Selon	  KA	  du	  21	  juin	  2012:	  	  1	  MK	  sur	  14	  (soit	  5000	  sur	  72900)	  suit	  une	  forma@on	  et	  ce	  sont	  
toujours	  les	  mêmes	  qui	  se	  forment.	  

•  A	  par@r	  de	  l’an	  prochain,	  DPC	  oblige,	  il	  est	  fait	  obliga@on	  à	  tout	  professionnel	  de	  santé	  de	  
suivre	  au	  moins	  une	  forma@on	  par	  an.	  

•  Les	  organismes	  de	  forma@on	  ne	  pourront	  pas	  répondre	  à	  ceIe	  demande	  compte	  tenu	  du	  
manque	  de	  formateurs.	  Le	  E	  Learning	  peut	  être	  une	  solu@on	  et	  être	  aussi	  bienvenu	  pour	  les	  
MK	  libéraux	  	  compte	  tenu	  de	  la	  grande	  souplesse	  d’u@lisa@on.	  



•  Les	  recommanda@ons	  de	  l’HAS	  et	  ARS	  
•  Les	  recommanda@ons	  des	  sociétés	  savantes	  

•  Des	  professionnels	  
•  Des	  pa@ents	  isolés	  ou	  en	  associa@on	  
•  Démarche	  agrée	  par	  le	  FIFPL	  (fonds	  interprofessionnel	  

de	  forma0on	  des	  professions	  libérales)	  

•  Répond	  aux	  40	  heures	  de	  forma@on	  nécessaire	  
à	  l’autorisa@on	  d’un	  programme	  d’ETP	  de	  l’ARS	  



•  Disponible	  sur	  le	  site	  INK-‐ADS	  
•  Droits	  d’inscrip@on:	  390€	  
•  Ouverture	  des	  droits	  pendant	  120	  jours	  
• Mode	  présen@el	  individuel	  







Contenu	  pédagogique:	  
•  Des	  interviews	  
•  Des	  évalua@ons:	  QCM	  

•  Des	  textes	  
•  De	  la	  bibliographie	  



•  PermeIre	  à	  l’apprenant	  de	  s’auto	  évaluer	  sur	  
ses	  concep@ons	  de	  l’ET	  grâce	  à	  des	  QCM	  

•  Puis	  une	  présenta@on	  des	  concepts	  
•  Ensuite	  une	  illustra@on	  au	  travers	  d’exemples	  

•  Enfin	  une	  évalua@on	  
•  Et	  une	  mise	  à	  disposi@on	  de	  ressources	  
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La	  démarche	  



Un	  e-‐learning:	  
	  Educa@on	  thérapeu@que-‐	  Educa@on	  à	  la	  santé	  	  

à	  l’usage	  des	  pra0ciens	  



7.  	  Promo@on	  de	  la	  santé	  	  
8.  La	  préven@on	  –	  Les	  facteurs	  de	  risques	  -‐	  Défini@ons	  	  
9.  Educa@on	  et	  appren@ssage	  :	  comment	  apprend-‐on	  ?	  
10. Evalua@on	  et	  éduca@on	  	  
11. Communica@on	  dans	  l’éduca@on	  :	  modèle	  des	  stades	  de	  

changement	  de	  comportement	  de	  Prochaska	  -‐	  entre@en	  
mo@va@onnel	  –	  techniques	  d’explicita@on	  de	  Vermersch	  

12. La	  négocia@on	  en	  éduca@on	  
13. La	  psychologie	  de	  la	  santé	  :	  une	  approche	  des	  concepts	  et	  

modèles	  	  
14. Educa@on	  et	  autonomie	  –	  responsabilité	  	  
15. Les	  compétences	  a	  acquérir	  par	  le	  pa@ent	  en	  éduca@on	  
16.  	  Méthodes	  et	  ou@ls	  pédagogiques	  	  	  



Une	  recherche	  permanente:	  

•  Un	  chapitre	  supplémentaire:	  élabora@on	  et	  mise	  en	  
œuvre	  d’une	  ac@on	  et/ou	  un	  programme	  d’ET	  

•  Des	  ou@ls	  performants	  pour	  plus	  d’interac@vité	  	  

•  Une	  réflexion	  sur	  un	  travail	  d’étude	  de	  l’apprenant	  
•  Une	  diffusion	  à	  d’autres	  professionnels	  grâce	  à	  
l’agrément	  FIFPL	  qui	  propose	  ceIe	  forma@on	  à	  tout	  
professionnel	  de	  santé	  du	  monde	  libéral	  



•  Apporter	  un	  mode	  novateur,	  avec	  un	  ou@l	  
évolu@f	  qui	  respecte	  les	  exigences	  de	  l’HAS	  

•  Apporter	  un	  ques@onnement	  dans	  le	  cursus	  
des	  professionnels	  et	  une	  aide	  à	  la	  mo@va@on	  
aux	  ac@ons	  de	  forma@on	  con@nue	  

•  Donner	  envie	  pour	  se	  faire	  plaisir	  et	  le	  
partager	  	  


