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Apprentissage 

Principes de l’apprentissage 

« L’apprentissage est un processus 
individuel, constructif et cumulatif 

qui se produit lorsque l'apprenant 
traite activement la nouvelle 

information, modifiant  sa structure 
cognitive initiale » !

Notre définition de l’apprentissage, issue des théories 
de la psychologie cognitive, s'énonce comme suit : !
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Principes de l’apprentissage 

1• CONSIDERER  L'APPRENTISSAGE COMME 
« UN PROCESSUS INDIVIDUEL » 

(expériences antérieures, style et 
rythme d’apprentissage…) 

 
 
2 • ETABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE 

  (être authentique, avoir de la 
considération pour celui qui 
apprend, pour ses sentiments, 
ses opinions…) 
 

 
3 • SOUTENIR LA MOTIVATION, ÉLÉMENT 

ESSENTIEL 
(perception de l’utilité de 
l’apprentissage, perception de 
pouvoir réussir l’apprentissage…) !

4 • EXPLORER LES CONNAISSANCES 
ANTERIEURES DE L’APPRENANT 

(renforcer les connaissances, 
déstabiliser, créer un doute…) 

 
 
5 • PROPOSER DES SITUATIONS CONCRETES POUR 

TENDRE ENSUITE VERS DES NOTIONS PLUS 
ABSTRAITES… 

(activités de mise en situation, de 
simulation d’engagement, d’objectifs 
immédiats…) !
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6• VARIER LES SITUATIONS 
 D’APPLICATION 

(résolution de problèmes différents, 
complexes...) 

 
 
7• UTILISER LES ESSAIS-ERREURS POUR 

 FAVORISER L’APPROPRIATION DES 
 CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES 

 
 

8• FAVORISER LA MÉTACOGNITION DU 
PATIENT 

(compréhension des buts de 
l’apprentissage, encourager l’auto 
évaluation…)!

9• AIDER LE PATIENT A APPLIQUER DANS 
 SON QUOTIDIEN SES APPRENTISSAGES 

(transfert pédagogique) 
 
 

10• FAIRE DES LIENS ENTRE LES 
   APPRENTISSAGES EN COURS ET LES 
   PROJETS DU PATIENT !
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• Manifester de l’empathie : se sentir compris sans être jugé 
 
• Explorer l’ambivalence : aider à faire 

   • verbaliser les avantages et les désavantages (inconvénients) du 
 changement 

 
• Faire avec la résistance :  

• faire avec le rejet de l’expertise du soignant  
• prendre en compte le déni du problème, le désintérêt face au discours 
 du soignant 

 
• Soutenir le sentiment d’efficacité personnelle : aider à  

• avoir foi en sa capacité à changer !

Principes à mettre en œuvre pour 
renforcer la motivation 
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Poser des questions ouvertes :!
• qui invitent le patient à exposer son propre point de vue,!

et à explorer ses motivations!
!
Reformuler!

• en soulignant l’ambivalence!
• en donnant du poids aux paroles de patient!

!
Faire ressortir les idées qui renforcent la motivation (reformulation, résumé)!
!
Inciter à exprimer !

• les conséquences de son comportement!
• ses inquiétudes!
• sa confiance en sa capacité à changer!

Stratégies pour renforcer 
la motivation 
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