Synthèse Fiches d’évaluation Formation
ARSIMED
12-13-14 juin 2017
Nombre de participants :19
Satisfaction générale
Choix du lieu
Déjeuners
Animation
Supports vidéo
Livrets pédagogiques
Présentation du programme
Travail de groupe
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Commentaires sur la formation :
-

-

-

Riche et dense ; Constructif et collaboratif ;
Merci !
Formation en tout point positive grâce à la qualité des animateurs et des
échanges. On ressent une authenticité et une certaine « passion » pour ce que
vous présentez, ça devient rare. Malgré les deux jours et demi, on a le
sentiment de maitriser un peu ARSIMED ;
Merci beaucoup, formation de qualité. Très dense. Programme ARSIMED très
complet, très bien « ficelé », très riche. Techniques d’animation +++
Formation complète et accessible où le programme présenté est très
pertinant, adapté, bien construit. Bravo et merci ;
Plaisir de voir l’implication et l’envie commune de chacun des participants à
mettre en place un tel programme. Le côté très pratique de la formation ;
Formation de qualité tant sur la forme que sur le fond. Outil d’une grande
richesse, animé par des professionnels convaincus et convaincants ;
Les deux formateurs sont des professionnels investis, positionnés et humbles,
qui savent communiquer et faire passer les émotions. Contenu et outil abouti,
adapté au besoin du patient et à notre pratique. Très satisfaite et motivée
pour mettre en place ARSIMED. Merci ;
Intérêt pour la formation, très bien construite ;
Animation très vivante et captivante. Les animateurs font passer leur
enthousiasme. Qualité des outils proposés ;
Contenu intéressant, indispensable à la mise en place de programmes
d’éducation thérapeutique. Qualités d’animation. Apports théoriques clairs.

Sans avis

47%

-

-

-

Merci !
Félicitations tant sur le contenu que sur les modalités d’animation et les travaux pratiques ;
Formation très concrète, bien pensée. Déroulement fluide. Illustrations par des jeux de rôle
intéressants+++ Notion de flexibilité psychologique +++ Métaphore du rond point pour expliquer la
matrice +++ ;
Je suis très satisfaite de cette formation qui m’a permis de m’interroger sur ma pratique
professionnelle, découvrir de nouvelles théories, technique de prise en charge et d’animation
d’atelier. Cette formation est dynamique, enrichissante et très motivante ;
Duo de formateurs accessible, agréable, efficace. Une formation complète avec des outils de travail
qui peuvent parfois être exploités en dehors d’ARSIMED ;
Formation de grande qualité. Qualité des échanges ;
Complète. Intervenants agréables, font passer clairement le contenu de la formation ;
Formation très intéressante et motivante, orientée sur l’écoute des patients et la compréhension de
leur trouble et l’aide apportée aux familles.

Suggestions pour les prochaines formations :
-

Consacrer plus de temps pour le diagnostic éducatif ;
Ralonger la durée ;
A poursuivre !
Allonger le temps de formation pour pouvoir pratiquer en jeux de rôle par exemple et alléger ainsi la
densité de l’enseignement ;
Approfondir entretien motivationnel ;
Je n’ai pas de remarques ou de suggestions, je pense que tout est bien réfléchi ;
Plus de temps. Développer l’entretien motivationnel / Ag éducatif ;
Revoir la partie présentation des modules. Pour moi, trop de répétitions.

