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PRÉ-REQUIS :
Avoir mis en place l’apprentissage du raisonnement clinique, à partir du modèle clinique tri focal, dans l’institut de formation

Le raisonnement clinique selon le modèle clinique tri focal (Marchal et Psiuk, 2002) est aujourd’hui un outil pour développer les habile-
tés de la compétence clinique des professionnels de santé. Dans ce modèle, les deux premiers domaines, en lien avec les sciences
médicales, sont aisément travaillés, le troisième domaine, en lien avec les sciences humaines, apparaît, parfois, moins développé dans
la formation.
Cette formation s’appuie sur l’analyse des situations pédagogiques déployées par les formateurs pour le développement du troisième
domaine clinique. A partir de cet état des lieux, une approche conceptuelle issue de la psychologie de la santé permettra de construire
et d’inscrire dans le processus de formation d’un professionnel de santé, une cartographie des concepts de ce troisième domaine cli-
nique.

DURÉE :
Minimum conseillé : 3 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Analyser le déploiement du troisième domaine clinique au sein de la formation
- Identifier les concepts fondamentaux de la psychologie de la santé
- Construire une progression au sein de la formation des professionnels de santé pour prendre soin avec humanisme de la personne
soignée

CONTENU DE LA FORMATION :
L’état des lieux des concepts issus du troisième domaine clinique
Les points forts
Les articulations avec le développement des deux premiers domaines
Le développement de la psychologie de la santé
La conceptualisation
Les attributs du concept
Le déploiement des concepts en fonction des âges de la vie
Les réactions humaines versus diagnostic infirmier
Le choix des axes d’amélioration
La construction d’une cartographie des réactions humaines de la personne soignée
La nécessaire progression au long de la formation

PUBLIC VISÉ :
Tout professionnel de santé formateur : IDE, MK, sage-femme, ...

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique avec diaporama
Méthode critique constructive en travaux de groupe
Accompagnement méthodologique du formateur

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Tests progressifs au travers des exercices réalisés en formation
Quizz permettant d’évaluer l’acquisition des compétences et de valider l’atteinte des objectifs de la formation
Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation en fin de formation
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