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CERP Rouen Formation 
 

 

 

Objectifs  

 

• Identifier les sources des pathologies pour mieux les prendre en charge au comptoir 

• Éduquer en valorisant les aliments santé et en préconisant la remise en mouvement 

des patients, pour un retour à une bonne hygiène de vie 

• Proposer des projets thérapeutiques grâce à la bonne utilisation des questionnaires 

scientifiques validés et l’analyse de cas de comptoir 
 

Durée   

 

1 journée (7h) 

 

Formateur 

 

Agnès Pons, Pharmacien 

 

Programme de la formation 

 
Les horaires sont donnés à titre indicatif.  

Se référer à la convocation envoyée par CERP Rouen Formation pour connaître les horaires 

définitifs.  

 

9h - ACCUEIL ET TOUR DE TABLE 
• Présentation des participants et de leurs attentes 

• Objectifs de la formation et planning de la journée 

• Questionnaire d’autoévaluation des connaissances 

9h30 - INTRODUCTION : PRISE DE CONSCIENCE DE L’IMPACT DE L’ALIMENTATION ET L’ACTIVITE 

PHYSIQUE SUR LES PATHOLOGIES 

• Définition 

• Focus sur l’obésité 

• Points communs des « maladies de civilisation » : alimentation, sédentarité, inflammation 

de bas grade, microbiote intestinal 

• Épidémiologie 

10h - PYRAMIDE ALIMENTAIRE / PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTE (PNNS) 

• Présentation du Programme national nutrition santé (PNNS) 

• Rappels sur les glucides, lipides, protéines, fruits et légumes 

• Sel et médicaments effervescents 

• Valorisation des outils d’éducation existants à remettre aux patients (index glycémiques 

des aliments, charge glycémiques, calcul IMC, guides nutrition, teneur en sel des aliments 

transformés) 

 

10h45 – Pause 

Formation présentielle 
 

ALIMENTATION ET ACTIVITE PHYSIQUE : 

EDUCATION A L'OFFICINE  
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11h - LA REMISE EN MOUVEMENT 

• Chiffres clés : métabolisme et perte de poids 

• Activité physique 

• Effets physiologiques de l'activité physique : pourcentage comparé des sources d'énergie 

lors d'efforts physique (ex. sports) 

• Savoir faire des recommandations et expliquer les bénéfices de l’activité physique aux 

patients 

12h - Déjeuner 

13h15 - METHODOLOGIE D’EDUCATION ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  

1. ETABLIR UN POINT DE DEPART AVEC LE PATIENT SUR LA BASE DE QUESTIONNAIRES D’EVALUATION 

• Écouter les demandes du patient et savoir proposer un accompagnement 

• Initier une démarche d’évaluation de l’état du patient : 

- remise de questionnaires à renseigner par le patient. Ces questionnaires scientifiques 

abordent 5 thèmes : santé - alimentation - mode de vie (environnement, activité physique) 

- motivation 

- le contexte patient (âge, antécédents, constantes biologiques) 

• Prise de RDV pour analyse 

14h - METHODOLOGIE D’EDUCATION ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  

2. ANALYSE DES QUESTIONNAIRES, EDUCATION ET PROPOSITION D’UN PROJET 

• Analyse des questionnaires avec le patient 

• Information et éducation sur les points à améliorer 

• Mise en place d’un projet thérapeutique dans le temps avec validation des objectifs et 

des prochaines étapes 

14h45 - METHODOLOGIE D’EDUCATION ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  

3. ACCOMPAGNEMENT 

• Démarche d’accompagnement : au comptoir et en entretiens individuels 

• L’importance du soutien 

15h30 - APPLICATION PRATIQUE AVEC DES CAS DE COMPTOIR 

Pour chaque cas : 

• Identification d’un risque au comptoir 

• Proposition d’une démarche d’accompagnement au patient 

• Remise des questionnaires et prise de RDV 

• Mise en place d’un plan d’action et d’un suivi personnalisé 

3 cas étudiés : 
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• Cas n°1 : surcharge pondérale : patiente avec des analyses aux « limites supérieures » 

(glycémie, HDL, …) – sans traitement. Antécédents décès prématurés. Risque fort identifié 

de syndrome métabolique. 

• Cas n°2 : patient hypertendu + diabète type 2 + Cholestérol 

• Cas n°3 : patiente ayant des troubles du sommeil majeurs suite à un événement 

traumatique familial 

17H00 –  SYNTHESE DE LA JOURNEE 

• Conclusion et plan d’actions 

• Questionnaire d’autoévaluation des connaissances 

• Questionnaire d’appréciation de la formation 

 

Test de fin de formation 

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif 

 

 
Méthodes pédagogiques 

 

La formation s’appuie sur les méthodes participatives et interactives qui permettent de 

capitaliser sur l’expérience et les connaissances des participants. Elle alterne la présentation 

d’exposés théoriques et d’exercices pratiques pour favoriser l’amélioration effective et 

progressive dans la pratique professionnelle des participants. Les stagiaires sont amenés à 

réfléchir, en sous-groupes, à des cas pratiques. En fin de session, les participants écrivent le 

plan d’action qu’ils vont mettre en place à leur retour à l’officine, sur la base des axes de 

progrès identifiés pendant la formation. 
 

Moyens pédagogiques  

 

• Présentation de diapositives et de cas pratiques 

• Documents remis aux stagiaires : le support projeté contenant les cas pratiques et 

permettant la prise de notes 

• Matériel utilisé : un vidéo projecteur 

 

Modalités d’évaluation de la formation 

 

• Evaluation des attentes par un tour de table en début de formation  

• Les stagiaires renseignent, en début de session, un quiz de connaissances qui leur permet 

de s’auto-évaluer. Ce questionnaire de connaissances est à nouveau renseigné en fin de 

session et valide l’acquisition des connaissances. 

• Un questionnaire de satisfaction à chaud est rempli par chaque stagiaire en fin de session. 

Il porte sur l’évaluation du niveau de la formation et de son adéquation aux objectifs 

individuels ; de la qualité du contenu ; des acquisitions transposables dans la pratique ; de 

l’animation ; du rythme ; des supports, de l’organisation.  

 

Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 

contactformation@cerprouenformation.fr 


