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Animer un atelier « Gestion des symptômes et de
la maladie de LIBERMAN » pour des patients
souﬀrant de psychose
L’atelier de gestion des symptômes et de la maladie chronique est un moment essentiel
dans l’acquisition de compétences d’auto-soins. Cet atelier pratiqué dans le cadre de
l’éducation thérapeutique du patient, nécessite pour l’animateur de faire le lien permanent,
entre ses connaissances théoriques, l’individualité de l’usager au sein du groupe, ses propres
représentations afin de l’aider à mettre en place ses stratégies personnelles pour qu’elles soient
efficientes. Cette formation de 4 jours est un approfondissement spécifique permettant d’être
en capacité d’animer un atelier. Les outils et techniques d’animation sont transférables pour des
patients souffrant de troubles bipolaires.

Compétence visée

Publics visés

Être en capacité d’animer un atelier « Ges on des
symptômes et de la maladie de LIBERMAN »

Les infirmiers, médecins, éducateurs
ergothérapeuthes, acteurs de l’ETP et
de la réabilita on psychosociale

Objec fs d’appren ssage


Acquérir des connaissances sur les indica ons, les
objec fs et l’évalua on de l’atelier



Acquérir les compétences techniques et rela onnelles
à l’anima on et à l’évalua on des usagers qui suivent
un atelier de ges on des symptômes et de la maladie



Acquérir des connaissances sur des ou ls perme ant
de rendre le pa ent acteur de ses soins : LIBERMAN
principalement

Contenu
L’atelier se déroule en 4 étapes :


le repérage et la ges on des signes d’alarme



le repérage et la ges on des symptômes persistants



le repérage et la ges on des facteurs de risque
notamment les conduites addic ves



la demande d’aide et de sou en (ex. : prendre, avancer
et se rendre à un rendez-vous…)

Méthodes pédagogiques






Durée : 4 jours
----------------------------------Lieu et dates :
À déterminer
en fonc on du
nombre de pe
rsonnes inscrite
s
Forma on sur
site possible
(max 15 perso
nnes) : sur dev
is
--------------------------------------Tarif : 720 € TT
C / personne
(Pour l’ensembl
-------------------- e de la forma on)
-------------------Contact :
Jennifer MAILL
ARD-LEBRUN
02 32 18 07 60

Interven on conféren elle
Mise en situa on
Travaux de groupe
Échange de pra que
Présenta on d’ou ls d’interven on

66

