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SE FORMER A LA MCRO : Axe d’amélioration
des pratiques en Ergothérapie
OBJECTIFS
- Identifier les valeurs sous tendues par le MCREO
- Acquérir des compétences en termes de passation de la
MCRO
- Identifier l’impact de cette évaluation sur les pratiques
ergothérapeutiques, le codage des actes et la place du patient,
usager.
- Amorcer un changement de posture du patient dans son
parcours de santé
PUBLIC
Ergothérapeute, Patient expert
PRÉREQUIS
Motivation au
ergothérapie

changement

de

pratique

en

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Présentations théoriques
- Mises en situation pratiques
- Analyses de pratiques professionnelles
- Analyse de vidéos
- Etudes de cas
- Echanges d’expériences
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après
Évaluation de satisfaction
INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de
Lébisey, Hérouville Saint-Clair

CONTENU
Origine de la MCRO : évolution de l’ergothérapie en parallèle
avec la création de la MCRO
Théorie sur le modèle : lien entre les concepts, l’évolution de
l’ergothérapie actuelle et le développement d’une approche
partenariale : soignant/soigné
Atelier pratique : Passation d’une MCRO auprès d’un ou
plusieurs patients. Passation par un ou plusieurs membres de
l’équipe et/ou formatrice. Echange avec le(s) patient(s), en
regard du vécu.
Questions/réponses.
Elargissement sur l’entretien motivationnel : jeu de rôle sur
l’entretien motivationnel. Importance de la trame de cet
entretien dit semi directif.
Facilitation à la mise en place :
Echange sur les leviers et les pistes facilitant sa mise en place
par les ergothérapeutes.
Adaptation des axes d’amélioration aux divers lieux
d’exercices des participants.
En intra : Débriefing avec les responsables ou médecins de la
structure, afin d’établir le positionnement de cette pratique
en regard des projets de la structure.
Synthèse de la formation

DURÉE : 2 jours, soit 14 heures
NB. DE PARTICIPANTS : 12 participants maximum
DATES : à définir
LIEU : à définir
TARIFS : nous consulter

INSCRIPTION
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