FORMATION DPC

Comportement
favorable à la santé

*

Organisme enregistré sous
le numéro 9659 par l’agence
nationale du DPC.

Durée 7h
Publics : Orthophoniste DIPLOME
Prérequis : la formation est ouverte aux professionnels de santé
disposant d’un numéro RPPS
Action DPC : 96592200027

Dr MURIEL OBADIA - Docteur en pharmacie

OBJECTIFS

L’art de la formation
en ligne.

Prendre
Connaissance des objectifs de la
formation et évaluer ses
connaissances en début de formation

Acquisition
D'un savoir-faire, relatif aux
compétences psycho-sociales
de l’usager et le développement
de l’éducation thérapeutique de
proximité et de recours

PROGRAMME 96592200027
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Intégration

De la dimension prévention de
la santé dans la pratique
professionnels

Intérêt
de la pratique d’une activité
physique adaptée dans le
cadre des pathologies
chroniques

Sensibilisation
Au concept de promotion de
la santé

Détection
L’inventaire et la gestion
des complications
possibles post-opératoire.

Yes I can !
"La promotion des comportement favorable à la santé,
c'est maintenant !"

formation D.P.C

Dr MURIEL OBADIA - Docteur en pharmacie
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Comportement
favorable à la
santé
Voici votre programme :

MODULE 0

10 min.

Présentation de la formation et
auto-évaluation des compétences.

*

MODULE 1
A) Notions des différents
types de prévention, leurs
objectifs et leurs cibles
•
•
•
•

Prévention primaire
Prévention secondaire
Prévention tertiaire
Prévention quaternaire

B) Définition de la bonne
santé selon l’OMS
Caractéristiques de la maladie
chronique et conséquences sur
l’accompagnement et les
actions à mettre en place

60 min.

Le Docteur Muriel
OBADIA, vous
apporte sa solide
expérience en
qualité de docteur
en pharmacie, et de
formatrice depuis
plus de 20 ans.
Cette formation est
conçue pour vous
apporter une vision
partagée
interprofessionnelle
des comportements
favorables à la
santé.
Elle est étoffée par
une documentation
ciblée et
téléchargeable, et
ponctuée
d'exercices.

PROGRAMME 96592200027

Pensées pour
les orthophonistes

C) Données
épidémiologiques
Prévalence des pathologies
chroniques en lien avec
l’alimentation
• Pathologies cardiovasculaires
• Maladies métaboliques :
prédiabète, diabète, obésité,
dénutrition
• Cancers

• PNNS 4 : programme
nationale nutrition santé
• Plan Obésité
• Plan santé sport bien être
(SSBE) 2013-2016
• Stratégie nationale sport
santé 2019-2024
• HAS : sport sur ordonnance
• ARS : projets régionaux
d’ETP et service sanitaire
(sensibilise les futurs
professionnels de santé à la
promotion à la santé par
l’alimentation et l’activité
physique)

formation D.P.C

D) Plans et recommandations
visant à la promotion de la
santé
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Comportement
favorable à la
santé
Voici votre programme :

MODULE 2

60 min.

Définition selon la Charte d’Ottawa
Concepts des déterminants de santé
Comportements psychosociaux

MODULE 3

*

Yes I can !

120 min.

• Aliments industriels, ultra transformés,
boissons sucrées , produits sucrés et
salés, apports de corps gras saturés au
détriments des corps gras d’origine
végétale…

B) Alimentation insuffisante ou
de mauvaise qualité
• Aliments complets riches en fibres,
restauration rapide,snacking, …
o Sédentarité au quotidien
et au travail à toutes les
étapes de la vie
o Mode de vie : stress,
utilisation des écrans,
sommeil, déficit de vie
sociale

PROGRAMME 96592200027

A) Alimentation excessive

C) Alimentation insuffisante ou
de mauvaise qualité
• Aliments complets riches en fibres,
restauration rapide,snacking, …
o Sédentarité au quotidien
et au travail à toutes les
étapes de la vie
o Mode de vie : stress,
utilisation des écrans,
sommeil, déficit de vie
sociale

D) Tabagisme, alcool

E) Comportements
psychosociaux

formation D.P.C

Campagne de sevrage, précisions de
l’unité d’alcool, campagne de
sensibilisation visant à
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Risques en
implantologie
Suite du programme :

MODULE 4

30 min.

Principales causes de
l’obésité et de la dénutrition

*

• Définitions
• Causes multiple
• Prise en charge multidimensionnelle

MODULE 5

Yes I can !

60 min.

• Ruptures sociales Pathologies ou
symptomatologie (douleur, vertiges,
fatigue)
• Mode de vie

B) Recommandations
• Sport sur ordonnance
• Recommandations HAS de l’activité
physique adaptée selon les pathologies
chroniques

MODULE 6

PROGRAMME 96592200027

A) Évènements de vie pouvant être
associés à la sédentarité

90 min.

L’entretien motivationnel
• Les outils : écoute active,
reformulation,renforcement positif
• Accompagnement au
changement : Concept de
Prochaska
• Différences entre éducation à la
santé et éducation hérapeutique
du patient
• Définition
• Les 4 étapes de l’ETP
• Alliance thérapeutique visant à
l’autonomie du patient
• Plus-value multidimensionnelles
et pluriprofessionnelles vis à vis
des comportements favorables à
la santé

Conclusion
• Synthèse
• Évaluation des acquis

formation D.P.C

MODULE F
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Informations complémentaires
Modalités et délais d'accès :

Modalités d’évaluation :

•

•

•

Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.
Les formations en distanciel (elearning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :
•

La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

•

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap :
•

Plan d'accès :
•

En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC
L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Non concerné pour les formations elearning

Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Méthodes pédagogiques mobilisées :

Tarifs :

•

•

•
•
•
•

Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24
Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning
Méthode pédagogique affirmative
Alternance d’apports théoriques et de
pratiques
Utilisation de nombreux exercices
auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Organisme
de formation
Retrouvez toutes nos
formations :

↘

www.freeforma.fr

N’hésitez pas à nous contacter !

224.00 €

*

Organisme enregistré sous
le numéro 9659 par l’agence
nationale du DPC.

Freeforma DPC
Freeformadpc
freeformadpc

