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PRESENTATION DE LA 
FORMATION ET RESSENTI

Présentation

La formation parent expert est une formation destinée aux parents dont les enfants sont atteints 
de maladie chronique. 

Elle a pour but de permettre l’acquisition de compétences et connaissances pour mieux vivre au 
quotidien avec la maladie. Elle a également pour but de nous donner les compétences 

nécessaires pour participer et animer des programmes d’éducation thérapeutique de patients. 

Ressenti

De manière générale, le climat était plutôt sain, le formateur est très bienveillant, attentionné et 
respectueux. La méthodologie, notamment la participation active était adaptée.

L’intervention de certains professionnels était très enrichissante car permets de voir les choses 
sous un autre angle et de mieux comprendre le travail des professionnels qui sont présents 
dans le parcours de soins. 

Toutefois lors de certaines séances, dans certaines mises en situation, il y avait une sorte de 
malaise, une intrusion dans la vie personnelle. 



APPORTS ET 
PROJETS EN COURS 

Apports: 
- Acquisition de compétences :

• Compréhension de la maladie (comprendre pour mieux expliquer)

• Apprentissage interactif (cas pratiques)

• Ecoute active et reformulation

• Langage verbal et non verbal ( éviter les mots techniques, l’importance du regard et de la posture)

• Méthodologie pour accompagner les patients et leur famille lors des programmes d’ETP.

- Acquisition des connaissances :

• Les droits sociaux 

• Scolarité avec la maladie

• Emploi avec la maladie



APPORTS ET 
PROJETS EN COURS 

Projets et réalisations :

• Implication dans la vie associative ( Sickelink)

• Participation à des ateliers ETP par l’association.

• Participation à des ateliers à titre personnel sur invitation d’un hôpital 
pédiatrique sur le thème de la transition adolescent / adulte. 



Si vous avez des questions, n’hésitez 

pas à nous contacter par mail sur 

l’adresse suivante : 

contact@filiere-mcgre.fr



Merci pour votre attention 


