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Nombre de participants :18
Satisfaction générale
Choix du lieu
Déjeuners
Animation
Supports vidéo
Livrets pédagogiques
Présentation du programme
Travail de groupe

Très
satisfaits
78%
50%
11%
100%
94%
83%
94%
72%

Satisfaits
22%
50%
67%

Peu
satisfaits

17%

Non
satisfaits

Sans avis

6%

6%
17%
6%
28%

Commentaires sur la formation :
-

-

-

La formation est très intéressante. Elle m’a apporté beaucoup d’astuces, d’outils pour les prises en charge
quotidiennes. Des connaissances théoriques expliquées simplement, qui nous permettront d’expliquer au
mieux aux patients et aux familles. Des animateurs très professionnels, investis, qui mettent à l’aise tout le
groupe.
Formation enrichissante axée sur la psychiatrie. Outils de travail bien construits. L’apport de cas concrets
et la découverte de certaines facettes côté patient de la schizophrenie est très enrichissant ;
Formation tres enrichissante qui apporte des outils concrets. Elle mobilise mes connaissances et est
centree sur le patient. Formateurs tres accessibles. Groupe pluridisciplinaire qui permet d’enrichir les
points de vue et les echanges ;
Formation tres concrete qui nous permet de nous appropier les outils. Formateurs qui sont tres accessibles
et qui se completent bien dans ce qu’ils transmettent ;
Programme dense en peu de temps. Outils pedagogiques varies. Bon apport de connaissances ;
Animateurs accessibles et à l’ecoute du groupe ;
Formation dense mais enrichissante, bien animee mais qui laisse perplexe face à la complexite de la mise
en pratique du programme dans nos secteurs et services ;
Formation interessante, complete, bien structuree et bien animee par des professionnels competents et
impliques ;
Tres enrichissant, dense. La technique d’animation est tres interessante comme le fait de decouvrir les
modules en petits groupes. Bonne disponibilite des intervenants et bonne adaptabilite au groupe ;

-

-

-

-

-

Formation complete. Qualite des intervenants, bienveillants et accessibles. Multitude de supports :
theorique, jeux de roles… Evocation de la mise en place du programme d’un point de vue institutionnel ;
Cette formation etait tres interessante. J’espere que le programme ARSIMED pourra rapidement etre mis
en place au sein du CPA ;
Formation tres interessante et tres dense. Dans le cadre du projet de l’etablissement pour mettre en place
des ETP qui vont devenir ou qui sont deja obligatoires, la formaton de 40h sur les ETP n’aurait-elle pas eu
sa place avant celle de ARSIMED ?
Contenu complet meme si assez dense. Apports de connaissances, techniques, outils tres interessants.
Methodes pedagogiques variees. Accessibilite et disponibilite des intervenants ;
Programme tres interessant enrichissant, tout à fait dans mes attentes professionnelles. Dommage qu’il n’y
ait pas de coherence institutionnelle. J’espere pouvoir utiliser ces competences ETP dans mon projet
professionnnel ;
Complete, ne necessite pas forcement une formation prealable en education therapeutique meme si cela
serait un gros plus ;
Tres interessante, riche, complementarite apportee par chacun nous questionnent sur ce que je fais dans
cet « apprentissage » etant seule representante de mon secteur, donc comment partager, créer un groupe
d’ETP ? Jeux de roles interessants et « complementaires » indispensables à la theorie ;
Formation tres interssante, dense. Outils pour mettre en place l’ETP bien faits. Intervenants tres
interessants ;
Programme assez dense mais interessant qui permet d’apporter des outils concrets à destination des
patients et des familles. J’aurais souhaite developper plus la partie « famille », prendre plus de temps. J’ai
aime les jeux de role visant à se mettre à la place des patients et des familles, mais aussi les exemples
d’exercices qui pourront etre reutilises dans le cadre du programme ;
Tres interessante, constituant un apport solide à la mise en place de l’ETP. Enrichissant par le regard
pluridisciplinaire dans les differents modules et des participants.

Suggestions pour les prochaines formations :
-

-

Proposer un appui à distance pour faciliter la mise en place du programme ;
Completer cet apport par d’autres formations complementaires diverses et variees : entretien
motivationnel, education à la sante, etre infirmier en psychiatrie ;
Peut-etre une seance ETP ARSIMED à distance dans quelques mois ;
Approfondissements plus importants des differents modules du programme ;
A prevoir formation sur les ETP ;
Une formation un peu plus longue ;
Passer un peu plus de temps sur certains outils (methode EEAP). Avoir une journee de rencontre à un an
pour voir si des modules ont ete mis en place, difficultes rencontrees… Prevoir une formation à l’education
therapeuthique (40h) par le CPA ;
Prendre plus de temps pour le module famille et meme pour l’ensemble des modules. Se rencontrer à
distance pour partager les pratiques ;
Une formation complementaire pour le module famille ;
Au prealable, une reflexion sur la mise en place de ces outils ;
Aucune si ce n’est une meilleure cohesion de mon propre etablissement dans le choix des formations (ETP
avant ARSIMED) ;
Avant d’aborder ce programme, il faut d’abord etre forme sur l’ETP : l’EEAP meriterait d’etre encore plus
mise en pratique ;
Prevoir un retour à un an. Composition du groupe : avoir deja l’ebauche de reflexion, de projet sur l’ETP ;
Transmission des documents sur la construction de l’ETP avant la formation afin de laisser plus de temps
pour les modules ;
Plutot au niveau institutionnel, qu’il y ait une coherence.

