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Nous contacter

06 61 06 84 33

lafabriquedesante@gmail.com

2 ter, rue de la Tour d’Auvergne
44200 NANTES



La Fabrique Créative de Santé est une association oeuvrant dans 
le champ de l’éducation thérapeutique du patient.

En plus de proposer un accompagnement des patients vers des 
médiations créatives, corporelles et réflexives, la Fabrique Créative 
de Santé propose aux associations de patients, aux représentants 
des usagers, à toute les personnes touchées de près ou de loin 
par la maladie chronique de bénéficier de formations spécifiques.

Ces formations sont dispensées par des experts de l’éducation 
thérapeutique et s’appuient sur une démarche pédagogique 
interrogeant les besoins et les attentes des participants. Cette 
démarche pédagogique facilite les échanges, le dialogue, la 
confrontation d’expériences.

Une attestation individuelle de fin de formation est adressée à 
chaque participant à l’issue de la session.

Aucun prérequis n’est exigé pour participer à nos formations.



PUBLIC
• Représentant des Usagers
• Membres d’associations agréées en santé
• Toute personne touchée par une maladie chronique
• Entourage d’une personne atteinte d’une maladie chronique

Se former en 40 heures à l’ETP
Formation éligible au CPF

«J’ai bénéficié ou j’ai entendu parler d’ETP, 
à mon tour je souhaiterais me former pour en 
parler autour de moi et être acteur de cette 

disicipline, m’investir auprès des professionnels 
de santé»

METHODE PEDAGOGIQUE
• Etude de cas
• Abaques de rénier
• Photoexpression 
• Jeux de rôles
• Métaplan 

OBJECTIFS
• Définir l’ETP
• Comprendre, connaître la démarche éducative en 4 temps
• Expérimenter les techniques de communication et d’animation
• Comprendre les enjeux du patient-ressource

A l’issue de cette formation vous serez capable de...
• Conduire un entretien de diagnostic éducatif
• Concevoir des séances d’ETP individuelles et collectives
• Animer et co-animer des séances collectives
• Evaluer des apprentissages
• Assurer le lien entre les professionnels de santé et d’autres          

patients

6 jours 

Tarif :

800 €



Communiquer avec les 
Professionnels de santé

«J’ai des questions à poser à mon médecin ou 
à mon infirmier mais une fois devant eux, j’en 
oublie la moitié ou je n’y arrive pas. Parfois je 
m’énerve plutôt que de rester calme et de poser 

mes questions qui seraient utiles pour vivre 
mieux»

PUBLIC
• Représentant des Usagers
• Membres d’associations agréées en santé
• Toute personne touchée par une maladie chronique
• Entourage d’une personne atteinte d’une maladie chronique

OBJECTIFS
• Découvrir des techniques de communication
• Mettre en oeuvre ces techniques de communication à l’aide 

d’études de cas

METHODE PEDAGOGIQUE
• Etude de cas
• Abaques de rénier
• Photoexpression 
• Jeux de rôles
• Métaplan 

A l’issue de cette formation vous serez capable de...

• Préparer mes consultations futures
• Exprimer mes besoins et mes ressentis devant un 

professionnel
• Négocier et argumenter une décision

3 jours 

Tarif :

300 €



Gestion des Emotions

«Mes émotions me submergent, elles 
m’empêchent de me concentrer, de travailler, 
elles envahissent toutes mes pensées, j’aimerais 

savoir comment m’y prendre pour mieux les 
gérer voire les maîtriser»

PUBLIC
• Représentant des Usagers
• Membres d’associations agréées en santé
• Toute personne touchée par une maladie chronique
• Entourage d’une personne atteinte d’une maladie chronique

OBJECTIFS
• Comprendre ce qu’est une émotion
• Reconnaître ses émotions dans le cadre de situations 

particulières
• Agir pour mieux vivre ces situations

METHODE PEDAGOGIQUE
• Etude de cas
• Abaques de rénier
• Photoexpression 
• Jeux de rôles
• Métaplan 

A l’issue de cette formation vous serez capable de...

• Repérer quelle émotion vous envahit
• Exprimer cette émotion
• Elaborer une stratégie personnelle pour mieux canaliser 

cette émotion

2 jours 

Tarif :

200 €


