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Programme de formation 

FCS-0107 - Esprit critique & santé : 
enjeux pour le patient 

La crise sanitaire aura révélé les failles de notre systèmes de santé, son impréparation 
face à une crise majeure et ses manques de moyens humains et matériels. Elle aura 
également vu s'opposer au plus fort de la crise différentes visions de la meilleure prise 
en charge possible des patient(e)s touché(e)s par le virus. 
D'aucun soutienne que la médecine, le soin, n'est pas une science mais un art. C'est 
oublier cependant que cet art doit se pratiquer en s'appuyant sur les données les plus 
actuelles de la science, et non sur les promesses ou les affirmations d'industriels du 
médicament ou de mandarins à la tête de structures de recherche prestigieuses. 
Cette formation propose des outils et des méthodes pour exercer son esprit critique 
face au flot d'informations contradictoires auquel les professionnels de santé sont 
confrontés, pour revenir aux faits et aux données de la science et adopter ainsi un 
positionnement plus rationnel dans la pratique du métier de soignant. 

Profil des participants 
Formation ouverte à tous les professionnels de santé, diplômés ou non, amenés à 
être en contact avec des patients. 
P2N Conseil se tient à la disposition des personnes en situation de handicap pour les 
informer sur les dispositions pouvant être prises pour leur permettre de participer à 
cette formation. Contacter le formateur aux coordonnées indiquées ci-dessus. 

Prérequis 
Professionnel(le) de santé, diplômé(e) ou non. 

Plus-value de la formation 
Cette formation permet d'apporter des outils et méthodes pour prendre du recul et 
adopter un positionnement rationnel face aux informations qui parviennent aux 
soignants, aussi bien dans leur pratique professionnelle que dans leur vie personnelle. 
La formation se base sur des exemples concrets tirés des dernières actualités en 
santé. 

Programme pédagogique 
Objectifs pédagogiques de la formation 
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de santé de prendre 
du recul et d'adopter un positionnement rationnel face aux informations 
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contradictoires qui pourraient influencer leur pratique ou leurs prises de position 
professionnelles. 
Au terme de la formation, les participant(e)s seront capables de : 
• Prendre conscience des biais qui peuvent influencer leurs comportements ou leurs 

décisions ; 
• Identifier les signaux devant les inciter à adopter une attitude sceptique face à une 

information ; 
• Vérifier le degré de validité d'une information ; 
• Exercer son esprit critique au quotidien dans sa pratique professionnelle. 
Contenu de la formation 
Module 1 : Comprendre les automatismes de notre pensée 
• Heuristiques & biais cognitifs : les 2 faces d'une même pièce ; 
• Comment pratiquer l'art du doute ? 
• Esprit critique et flexibilité cognitive. 
Module 2 : L'esprit critique dans les métiers de la santé 
• Les sources d'information dans les métiers de la santé ; 
• Du Mediator à l'antivaccinisme : les enjeux d'une mauvaise information médicale 

pour les patients ; 
• Esprit critique et flexibilité dans la pratique d'une profession de santé. 

Méthodologie pédagogique 
Pédagogie active : alternance de présentations théoriques (maximum 30 %) et 
d'applications pratiques (mises en situation, études de cas, discussions, débats, 
retours d'expérience, etc.). Les participant(e)s sont placé(e)s au cœur du 
processus d'apprentissage, qui s’appuie sur leurs connaissances préexistantes. 
Les exemples et situations prises pour illustrer les notions théoriques sont choisies 
spécifiquement pour correspondre aux réalités du métier des apprenant(e)s. 
Les groupes sont de taille limitée afin de favoriser l'interactivité entre les 
participant(e)s. Les transferts de compétences et de savoirs reposent sur des 
situations pédagogiques spécifiques au milieu professionnel des participant(e)s. 

Validation et sanction de la formation 
Un questionnaire de positionnement est complété au préalable (avant ou au début de 
la formation) par les participant(e). 
En cours de formation, les participants seront évalués lors d’ateliers pratiques et 
études de cas en retours d’expériences professionnelles. 
À la fin de la formation, le questionnaire de positionnement sera complété à nouveau 
par chaque participant(e) afin d’évaluer la progression et les connaissances acquises 
en cours de formation. 
Une attestation de formation sera remise aux participants à la fin de la formation. 

Formateurs 
Formateur certifié pour adulte, docteur en pharmacie, Pierre Boutin est également 
formé à l'esprit critique, la flexibilité cognitif ou encore la vigilance épistémique. 
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Depuis le début de la pandémie de Covid-19, il applique les méthodes et outils 
abordés dans cette formation pour effectuer un travail de vérification des informations 
circulant sur le coronavirus ou encore sur les vaccins et retranscrit le fruit de ce travail 
lors d'interventions publiques. 

Organisation 
Durée : 1 journée soit 7 heures 

Horaires : matin de 9h à 12h30 / après-midi de 13h30 à 17h 

Lieux : à définir selon la constitution des groupes 

Modalités d’inscription : utilisation du formulaire d’inscription en ligne, prise de 
contact avec l’organisme par téléphone, email, ou à l’aide du formulaire de contact 
en ligne ou en nous contactant pour plus d'informations : contact@p2nc.fr ou 
06 84 00 10 58. Adresse du site Internet de l’organisme : www.p2n-conseil.fr. 
Délai d’accès à la formation : selon le calendrier des sessions (FIF PL), ou 2 
semaines en intra-entreprise et 3 semaines en inter-entreprises, selon la disponibilité 
du formateur. 
Accessibilité : nous mettons tout en œuvre pour donner accès à nos formations aux 
personnes en situation de handicap. Contactez-nous pour plus d’informations sur 
l’accessibilité à nos formations, ou visitez la page dédiée à l’accessibilité de notre site 
Internet. 

Coût de la formation et financement 
Tarif journalier de formation par participant (inter-entreprise) : 250 € Nets de taxes*, 
soit un coût total de la formation pour 7 heures : 250 € Nets de taxes*. 
Tarif journalier de formation par groupe (intra-entreprise 5 à 15 personnes) : 1 100 € 
Nets de taxes*, soit un coût total de formation pour 7 heures : 1 100 € Nets de taxes*. 
Les frais de déplacement du formateur sont inclus pour la Haute Savoie, nous 
consulter pour les autres départements 
L’hébergement, les transferts et les repas des participants ne sont pas compris dans 
le coût de formation 
Contactez-nous pour plus d’informations sur les possibilités de financement de nos 
formations, ou visitez la page dédiée sur notre site Internet www.p2n-conseil.fr. 
*Exonéré de TVA, article 261-4-4° du CGI 


