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Formation biomédicale niveau 1 et écoute active 
Publics :  

Bénévoles associatifs, travailleur.euse.s sociaux, intervenant.e.s en addictologie, 
infirmier.ère.s, médecins, ... 

Prérequis : 

Bénévoles associatifs et acteurs de santé en lien avec les personnes infectées ou concernées 
par une hépatite virale ou une maladie du foie. 

Objectifs :  A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

Biomédicale : 

Les participants approfondiront leurs connaissances biomédicales sur les hépatites virales et 
les maladies du foie en général. Ils seront capables d’apporter des informations, des conseils 
aux patients, de proposer un dépistage, d’orienter et soutenir les malades en ayant une 
meilleure connaissance des dispositifs et des structures ressources existants. 

Ecoute : 

Les participants recevront et s’approprieront des techniques d’entretien téléphonique pour 
mieux écouter, analyser, rassurer, conseiller, orienter, soutenir. 

Durée : 3 journées 

Modalités et délais d’accès : 
 
Entrée permanente possible tout au long de l’année : nous consulter. 
 
Format : Intra-structure / groupe restreint 

Nombre de participants : 10 personnes minimum  

Méthodes mobilisées : pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

• Séances de formation en salle ou Visio conférence 
• Dossiers techniques remis aux stagiaires 
• Études de cas concrets  
• Simulation et Mise en application  

 
La formation sera assurée par Mme DERET 

Méthode d’évaluation : Tests et autoévaluations 

Sanction : Attestation de formation 

Responsable pédagogique : Madame DERET Véronique 

Accessibilité aux personnes handicapées : nous consulter 

Tarifs : nous consulter 

Contact : Madame DERET Véronique 02 43 42 80 83 ou 0800 004 372 (appel gratuit) 



 

PF 01.1 – Programme FORM 
BIOMED 1 & ECOUTE Indice 01 Maj. : 11/01/2021 Page 2/2 

 

Numéro d’organisme de formation : 11 93 07757 93 

 

Programme de la Formation Biomédicale : 
 

• Epidémiologie 
• Modes de transmission 
• Moyens préventifs 
• Histoire naturelle 
• Dépistage 
• Outils d’évaluation. Diagnostic 
• VHB et traitements 
• VHC et traitements 
• Comorbidités /Coinfections 
• Addictions 
• NASH 

 

Programme de la Formation à l'Ecoute : 
 

• Les besoins des personnes malades 
• Les difficultés des personnes malades 
• Les besoins des écoutants/bénévoles 
• Les difficultés des écoutants/bénévoles 
• Les modèles de croyance en santé 
• Comment être bien informé pour bien informer ? 
• L'écoute active 
• La relation d'aide 
• Le travail en réseau – Orientation 
• Des outils pour les personnes malades 
• Des outils pour les bénévoles 


