PROGRAMME DE FORMATION
Promotion des comportements sains : alimentation et
activité physique

RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Les professionnels de santé constituent un maillon essentiel dans la chaîne de la prévention
primaire de l’obésité, de la dénutrition et du dépistage de leurs signes précoces d’apparition.
Ainsi, la formation continue s’avère indispensable pour maintenir vos connaissances et développer
des compétences afin d’assurer une promotion de la santé fondée sur des données probantes
actualisées : données épidémiologiques et politique de santé publique, concepts fondamentaux de
la promotion de la santé, situations spécifiques de vulnérabilité représentations liées aux troubles
nutritionnels.

u pUBLIC CONCERNÉ

y OBJECTIFS DE LA FORMATION

Titulaire du diplôme d'état d'un
profession de santé (exercice en
libéral ou en centre de santé)

Cette formation devra permettre à l'apprenant de :
- Appréhender les concepts liés à la promotion de la santé
- Acquérir un savoir-faire relatif aux compétences psychosociales des
patients
- Repérer les facteurs de risque de pathologies en lien avec la
nutrition et la sédentarité
- Intégrer la dimension prévention de la santé dans ses pratiques
professionnelles
- Etablir un bilan de ses acquis et un plan d'amélioration de ses
pratiques

p Formateur(s)
Intervenant, professionnel de
santé, expert en nutrition et/ou
éducation à la santé

MODALITÉS
j PÉDAGOGIQUES

l MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

Centrées sur les attentes et les
pratiques professionnelles, les
méthodes et techniques
pédagogiques alternent théorie
et pratique, avec notamment :
vidéos, études de cas cliniques,
utilisation des outils
d’auto-évaluation, etc..
Un temps sera dédié à l’analyse
de pratiques professionnelles

La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant d’alterner
à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une digitalisation
complète des formations présentielles visualisables par les apprenants
sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique
pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d’experts, assurant
les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/ après
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de
la formation.
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T OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H
1. APPRÉHENDER LES CONCEPTS LIÉS À LA PROMOTION DE LA SANTÉ
- Explorer les représentations liées à la santé
- Reconnaître les concepts fondamentaux de la promotion de la santé
- Identifier les différents niveaux de prévention
- Examiner les données épidémiologiques et la politique de santé publique en matière de promotion de la santé
- Repérer les environnements défavorables à la promotion de la santé

T OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
2. ACQUÉRIR UN SAVOIR-FAIRE RELATIF AUX COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES DES PATIENTS
- Comprendre l’impact des compétences psychosociales des patients dans le champ de la promotion de la santé
- Prendre en compte l’expérience-patient dans la mise en œuvre d’actions de promotion de la santé
3. REPÉRER LES FACTEURS DE RISQUE DE PATHOLOGIES EN LIEN AVEC LA NUTRITION ET LA SÉDENTARITÉ
- Repérer les différents troubles nutritionnels, leurs facteurs de risques et conséquences : obésité et dénutrition
- Identifier les bénéfices de l’activité physique dans la prévention des pathologies et de leurs complications

T OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H
4. INTÉGRER LA DIMENSION PRÉVENTION DE LA SANTÉ DANS SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
- Intégrer les recommandations en matière d’équilibre nutritionnel et d’activité physique
- Élaborer une démarche d’actions coordonnées de promotion de la santé par l’équilibre nutritionnel et l’activité
physique

T OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
4. INTÉGRER LA DIMENSION PRÉVENTION DE LA SANTÉ DANS SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (suite)
- Repérer les éléments nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche coordonnée
- Expérimenter l’entretien motivationnel comme levier de motivation auprès des patients
5. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES
- Établir un bilan de ses acquis au terme de la formation
- Élaborer un plan d’actions d’amélioration de ses pratiques
- Relier la méthodologie des indicateurs de suivi qualité et sécurité des soins avec son plan d’amélioration des
pratiques
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