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Brest (France) [ateliers pratiques/apports théoriques] 
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et 18 septembre 2012 – Clinique les Magnolias – HPGM Ballainvilliers 

 

- MP Dié Sanchez, « Sensibilisation en éducation thérapeutique » organisme de formation Sauv’gard – 

Clinique Aix en Provence (France) – 28 et 29 juin 2012  

- L. Bouffette, « Sensibilisation ETP», EPSM Antony, 18 juin 2012, Paris (France) [cas 

clinique/apports théoriques 
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- L. Bouffette - « Sensibilisation en éducation thérapeutique » organisme de formation Sauv’gard – 

Clinique de la Sauvegarde, Lyon (France) – 5 et 6 décembre 2011 – 1 groupe de 10 personnes sur 2 
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- C. Graux, L. Bouffette, « Présentation du projet Education Thérapeutique en Néphrologie », 

Formation : Développer ses compétences pédagogiques dans le champ de l’éducation thérapeutique, 

CFCPH, 15 octobre 2009, Paris (France) [partage d’expérience]. 

- Marie-Pierre Dié Sanchez, Martine Lauriou, "Education thérapeutique du patient en pédiatrie", 

CHU, Jane de Flandre, Lille, 7 groupes; 3, 4 et 22 juin 2010; 8, 9 et 30 novembre 2010; 19 et 20 

mai, 17 juin 2011; 19, 20 septembre et 11 octobre 2011; 7, 8 novembre et 9 décembre 2011; 12, 13 

avril et 11 mai 2012; 27, 28 septembre et 19 octobre  

- Marie-Pierre Dié-Sanchez, "Education thérapeutique du patient en pédiatrie", Institut Régional de 

réadaptation, Nancy, 3 jours; 2 groupes; 7, 8 et 17 juin 2010; 20, 21 septembre et 11 octobre 2011 

 

- L. Bouffette, « Sensibilisation à la démarche clinique développée dans le cadre d’une consultation 

infirmière d’accompagnement et d’éducation thérapeutique en néphrologie », Formation : Renforcer 

le professionnalisme et la qualité des soins infirmiers, CFCPH pratiques professionnelles, 10 juin 
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MOTHIV », Formation : Education thérapeutique du patient – Prise en charge préventive, CFCPH, 
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- E. Bordes, JF .Léger « Animer un atelier de patients », CFCPH Pitié Salpêtrière, le 30 mai 2013 

Paris (France) [ateliers pratiques/apports théoriques] 

- E. Bordes, L. Bouffette, « ateliers de pratiques en groupe sur les compétences relationnelles et 

pédagogiques », Formation : Education Thérapeutique dans le champ des maladies chroniques, 
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2012) 
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novembre 2012 Paris (France)  [ateliers pratiques/apports théoriques] 
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- L. Bouffette, E. Bordes, MP. Dié Sanchez, « Psychoéducation et éducation thérapeutique » 

organisme de formation Alliance éducative – EPSM, Armentières (France) – Septembre et octobre 

2011 – 2 groupes de 15 personnes sur 8 jours -  

- L. Bouffette, E. Bordes, «  Ateliers de pratiques en groupe sur les compétences relationnelles et  

- pédagogiques », Formation : Education Thérapeutique dans le champ des maladies chroniques, 

CFCPH, 14 et 15 décembre 2011, Paris (France) [ateliers pratiques/apports théoriques] 

- L. Bouffette, M. Tocqueville, «  Ateliers de pratiques en groupe sur les compétences relationnelles 

et pédagogiques », Formation : Education Thérapeutique dans le champ des maladies chroniques, 

CFCPH, 8, 9 et 10 novembre 2011, Paris (France) [ateliers pratiques/apports théoriques] 

- L. Bouffette, M. Tocqueville, «  Ateliers de pratiques en groupe sur les compétences relationnelles 

et pédagogiques », Formation : Education Thérapeutique dans le champ des maladies chroniques, 

CFCPH, 5, 6 et 7 avril 2011, Paris (France) [ateliers pratiques/apports théoriques] 

- L. Bouffette, « 5ème jour : Accompagner l’apprentissage et construire un partenariat », 

Formation : L’éducation thérapeutique du patient atteint de maladie chronique, Centre Hospitalier 

de Niort, 14 janvier 2011, Niort (France) [ateliers pratiques/apports théoriques]. 

- L. Pereira-Paulo, L. Bouffette, « Se former à l’adoption d’une posture relationnelle et 

pédagogique », Formation : Education Thérapeutique dans les maladies chroniques, CFCPH, 19, 20 et 

21 octobre 2010, Paris (France) [ateliers pratiques/apports théoriques]. 

- L. Bouffette, « Suivre et analyser une expérience soignante en AETP : l’histoire de Laurent », 

Formation : Education Thérapeutique dans les maladies chroniques, CFCPH, 19 octobre 2010, Paris 

(France) [cas clinique/apports théoriques 

- L. Pereira-Paulo, L. Bouffette, « Ateliers de communication : le soignant pédagogue », Formation : 

Education Thérapeutique, CFCPH, 31 mars et 1er avril 2010, Paris (France) [ateliers 

pratiques/apports théoriques]. 

- L. Pereira-Paulo, L. Bouffette, « Ateliers sur les compétences relationnelles et pédagogiques du 

soignant », Formation : Education Thérapeutique, CFCPH, 30 mars 2010, Paris (France) [ateliers 

pratiques/apports théoriques]. 

- L. Bouffette, « L’histoire de Laurent », Formation : Education Thérapeutique, CFCPH, 30 mars 

2010, Paris (France) [cas clinique/apports théoriques]. 

- L. Bouffette, « Les typologies de l’observance », Formation : Renforcer le professionnalisme et la 

qualité des soins infirmiers, CFCPH, 3 décembre 2009, Paris (France) [apports théoriques] 

- L. Bouffette, « 3ème jour : Evaluer pour décider ensemble, Organiser le suivi éducatif », Formation : 

L’éducation thérapeutique du patient atteint de maladie chronique, Centre Hospitalier de Niort, 2 

décembre 2009, Niort (France) [ateliers pratiques/apports théoriques]. 

- L. Bouffette, « L’entretien motivationnel », Formation : Renforcer le professionnalisme et la qualité 

des soins infirmiers, CFCPH, 1er décembre 2009, Paris (France) [cas clinique/apports théoriques]. 

- L. Pereira-Paulo, L. Bouffette, « Ateliers de communications et compétences relationnelles », 

Formation : Développer ses compétences pédagogiques dans le champ de l’éducation thérapeutique, 

CFCPH, 17-18 novembre 2009, Paris (France) [ateliers pratiques/apports théoriques]. 

- L. Bouffette, « Consultation infirmière d’accompagnement et d’éducation thérapeutiques en 

néphrologie : approche MOTHIV en théorie et en pratique clinique », Formation : Développer ses 

compétences pédagogiques dans le champ de l’éducation thérapeutique, CFCPH, 14 octobre 2009, 

Paris (France) [cas clinique/apports théoriques]. 

- L. Bouffette, « Présentation d’un exercice simulé en Education Thérapeutique du Patient et 

échanges autours de pratiques professionnelles », Formation : Développer ses compétences 



 

 

 

pédagogiques dans le champ de l’éducation thérapeutique, CFCPH, 30 avril 2009, Paris (France) 

[ateliers pratiques/apports théoriques]. 

- L. Bouffette, « Exercices simulés en Education Thérapeutique du Patient », Formation : Développer 

ses compétences pédagogiques dans le champ de l’éducation thérapeutique, CFCPH, 12 mars 2009,  

Paris (France) [ateliers pratiques/apports théoriques]. 

- L. Bouffette, « La méthode MOTHIV en néphrologie et maladies infectieuses », Formation : 

Développer ses compétences pédagogiques dans le champ de l’éducation thérapeutique, CFCPH, 10 

mars 2009, Paris (France) [partage d’expérience/apports théoriques]. 

- L. Bouffette, « L’approche MOTHIV : accompagnement et éducation thérapeutique », Formation à 

l’éducation thérapeutique, CFCPH, 9 octobre 2008, Paris (France) [cas clinique/apports théoriques]. 

- L. Bouffette, « L’approche MOTHIV : accompagnement et éducation thérapeutique », Formation à 

l’éducation thérapeutique, CFCPH, 6 mai 2008, Paris (France) [cas clinique/apports théoriques]. 

 

 Formations Coaching santé et bien être en e-learning 

- Marie-Pierre Dié Sanchez, , "Formation coaching santé et bien être en e-learning", Février 2017-

Mai 2017 

- Marie-Pierre Dié Sanchez, , "Formation coaching santé et bien être en e-learning", octobre 2016-

janvier 2017 

- Marie-Pierre Dié Sanchez, "Formation coaching santé et bien être en e-learning", Avril-Juillet 2016 

- Marie-Pierre Dié Sanchez, "Formation coaching santé et bien être en e-learning", Septembre-

Décembre 2015 

- Marie-Pierre Dié Sanchez, "Formation coaching santé et bien être en e-learning", Avril-Juillet 2015 

-  

 Formations initiale des professionnels de santé 

- E. Bordes, «UE 4.6 S3-S4 » Formatrice –assistante pédagogique de l’unité d’enseignement  2011-

2012-2013, CRF, PARIS (France) 

 

- L. Bouffette « Table ronde sur l’ETP » UE 4.6 compétence 5, 29 octobre 2010, IFSI Bichat – 

Claude Bernard, Paris (France), [discussion – échanges]. 

 

- L. Bouffette « Réseaux de santé : travailler dans l’interdisciplinarité » UE 3.3 compétence 9, 27 

septembre 2010, IFSI Versailles (France) [apports théoriques et pratiques]. 

 

- E. Bordes, « Module optionnel ETP  », IFSI CRF, mai 2010 Paris (France) [ateliers 

pratiques/apports théoriques] 

 

- L. Bouffette, V. Dillée « Maladie chronique et éducation thérapeutique », module optionnel, IFSI 

Stell, 27 mai et 31 mai 2010, Rueil-Malmaison (France) [ateliers pratiques/apports théoriques], et 

appui dans la conception du programme. 

 

- L. Bouffette, M-P. Dousseaux, « Education thérapeutique et diététique en néphrologie », module 

néphrologie, IFSI Croix-St-Simon, 8 décembre 2009, Montreuil (France) [cas clinique/apports 

théoriques]. 

 

- L. Bouffette, M-P. Dousseaux, « Education thérapeutique et diététique en néphrologie », module 



 

 

 

néphrologie, IFSI Croix-St-Simon, 15 décembre 2008, Montreuil (France) [ateliers 

pratiques/apports théoriques]. 

 

- L. Bouffette, « La consultation d’observance », module infectieux, IFSI Tenon, 3-4 avril 2007, 

Paris (France) [cas clinique/apports théoriques]. 

 

 Autres formations domaine santé et pédagogie 

- Marie-Pierre Dié Sanchez, "Coaching d'IDE de préparation de prise de poste de cadre référent" 

SDH formation pour le groupe Domusvi;10 décembre 2010, 24 juin 2011, 16 décembre 2011,  avril 

2012 

- C. Tourette Turgis, L. Pereira-Paulo, M-P. Dié Sanchez, M. Tocqueville, "Formation à la conduite 

d'entretien motivationnel selon le modèle MOTHIV", 30 professionnels de santé des réseaux 

Diabète Obésité et Prévart, 5 jours (28, 28, 29 septembre et 29, 30 octobre 2009), Lille.  

- Marie-Pierre Dié Sanchez, Formation continue des médecins et infirmiers du programme Maddox et 

du service pédiatrique de l'hôpital national Norodom Sihanouk (Cambodge), sur l'enfant malade, 

l'impact de la maladie sur son développement et la spécificité du counceling pédiatrique, 2005-

2008 

- Marie-Pierre Dié Sanchez,  Formation des équipes éducatives du programme Cambodge de Enfant 

réfugiés du Monde sur le développement de l’enfant et l’utilisation du matériel pédagogique, 2005.  

- Marie-Pierre Dié Sanchez de l'équipe de bibliothécaires sur le développement psychologique de 

l’enfant. Accompagnement du transfert de connaissances à la pratique d'activités autour du livre, 

Equipe du SIPAR, 2003 

 


