
 
 
 
 
 

Groupe Alvéole 
Ateliers de la Réhabilitation 

 
 

2ème session  
Education thérapeutique au cours de la réhabilitation respiratoire : 

Aider le patient à trouver du sens à l'activité physique 
 
 

Vendredi 10 et samedi 11 juin 2022 
Lieu : Maison de la Pneumologie - 68 bd St Michel - 75006 Paris 

 
 
Objectifs : A la fin de cette session, les participants seront en capacité : 
 
• D’expliquer l’utilité des étapes et principes méthodologiques permettant d’élaborer des objectifs d’apprentissage 

prioritaires chez les malades adressés en réhabilitation. 
• De proposer quelques réponses éducatives favorisant le cheminement vers les objectifs d’apprentissages, en séance 

collective ou individuelle d’éducation thérapeutique.  
• D’aider la personne à repérer ce qui donne du sens à son projet de soins 
• De repérer quelques critères d’évaluation formative en termes d’impact sur les apprentissages des patients 
 
 
Intervenants : Fabrice CARON (Poitiers), Monique CHAMBOULEYRON (Filinges), Anne LINO (Lyon), Agnès MARTIN 
(Angers), Aline MORICHAUD (Lauris), Hakima OUKSEL (Angers)  
 
 
Vendredi 10 juin 2022 
 
09h00 Accueil des participants 
09h30 Introduction séminaire 

 Et si on apprenait à se connaitre ?  

10h15 Ateliers en sous-groupes  
 Maladie chronique et ETP en réadaptation 

              Respiratoire 

11h15 Plénière en grand groupe 
11h45 Questionnement autour de la personnalisation de 

              l’ETP : et analyse de situation 

12h30 Repas 

14h00 Ateliers en sous-groupes à partir de cas cliniques 

 Comprendre la personne malade chronique 

15h00 Plénière  
16h00 Pause 

16h30 Échanges et discussion  

17h15 Démarche de projet d’ETP : réflexions et  
 synthèse 

18h00 Fin 

 

Samedi 11 juin 2022 
 
09h30 Accueil et retour sur la veille 
09h45 Comment aider le patient à apprendre des  

              choses utiles pour lui ? 

10h15 Stratégies et outils éducatifs : travail en sous- 
              groupes 

11h15 Plénière : Stratégies et outils éducatifs : 

 Discussion 
12h15 Échanges en grand groupe 

12h30 Repas 

14h00 Les occasions éducatives en réadaptation  
              respiratoire 

15h00 Repères sur la dynamique des groupes  

16h00 Évaluation  
16h30 Fin 

 

 
 

 

 

 
 


