
 

    

Formateurs :  

Emmanuel AUGERAUD, Psychiatre à Pau,  

Claire POLLET, Pharmacien à l’EPSM Lille Métropole à Armentières 

Formation sur site hospitalier 

Préalable conseillé pour cette formation  

Inscription de 15 à 20 personnes, équipe pluridisciplinaire (dont au moins 1 médecin et 1 

pharmacien). 

 

De préférence que l’équipe intéressée soit formée aux bases de l’éducation thérapeutique du 

patient (minimum 40 heures de formation théorique) – indispensable pour autorisation ARS 

du programme. 

 

Objectifs de la formation  

Former des formateurs (équipe pluridisciplinaire) au programme ARSIMED° c’est-à-dire : 

1. Savoir faire un diagnostic éducatif : patient ou famille 

2. Savoir utiliser la méthode de motivation EEAP et la cohérence cardiaque 

3. Savoir utiliser les outils ARSIMED°: 

 En direction des patients : technique des jeux de rôle et de résolution de problèmes 

 En direction des familles : mêmes techniques, avec la cohérence cardiaque, exercices 

expérientiels et utilisation des métaphores 

Permettre l’animation autonome des ateliers ARSIMED pour la schizophrénie avec les différents 

outils du kit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation ARSIMED 
Apprendre à Reconnaître les Signes de la maladie et les MEDicaments 

Programme d’Education thérapeutique du patient 



 

 

Jour 1  

 Accueil à 9 heures 

 Présentation des intervenants  

 Présentation des membres du groupe  

 Exercice de cohérence cardiaque 

 Qu’est ce que l’éducation thérapeutique et sa spécificité en psychiatrie ?  

 Diagnostic éducatif adapté à la psychiatrie 

 Présentation des évaluations du programme Arsimed 

 Présentation du vocabulaire Arsimed et de l’architecture des modules maladie et traitement 

 Découverte du kit : les outils : livres, DVD, jeux de cartes, dossier patient, livret famille 

 Présentation du module famille  
 

 

Jour 2  

 La méthode EEAP : principe général 

 Travail de groupe autour des 3 modules du programme 

 Mise en œuvre des modules  

 

Jour 3 :  

 Poursuite de la mise en œuvre des modules  

 Démarche institutionnelle de mise en place du programme  

 Clôture du séminaire 

 Temps administratif pour les questionnaires d’évaluations 

o Evaluation des acquis  

o Evaluation de la formation  

 Fin de la formation début d’après midi 

 

 

 


