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Objectifs : Donner les éléments essentiels qui sous-tendent les objectifs de l’ETP, à savoir
l’apprentissage, le transfert des compétences et le changement de comportement. Dans cette optique,
les éléments proposés permettent 1) de mieux comprendre les phénomènes psychiques en lien avec
l’annonce d’une maladie ; 2) d’appréhender certains éléments du changement de comportement (la
motivation et l’autodétermination) et la façon de communiquer en tant que soignant pour permettre
le changement ; 3) de découvrir les ressources psychiques permettant de faire face à la maladie ; 4)
d’acquérir des connaissances sur les processus cognitifs de l’apprentissage en lien avec les émotions ;
5) d’initier les étudiants à quelques pratiques d’auto-soulagement des symptômes.

Eléments de contenu :










L’annonce d’une maladie
o Processus de deuil psychologique et quête de sens
o Aspects émotionnels : stress et eustress etc…
La motivation au changement
o Autonomisation du patient, et autodétermination
o Communication empathique et entretien motivationnel
Faire face à la maladie : les ressources psychologiques nécessaires
o Initiation à la psychologie positive
o Inventaire des forces et des vertus du patient et du soignant
Processus cognitifs de l’apprentissage et émotions
o L’intelligence émotionnelle
o Attention, mémoire, prise de décision
Eléments d’auto-soins (lien avec les autres professionnels du soins)
o La méditation
o La relaxation
o L’hypnose et l’auto-hypnose.
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