
 

 

 

 

 

 

            

Nombre de participants : 19 
Très 
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Satisfaction générale 89% 11%       

Choix du lieu 63% 37%       

Déjeuners 42% 53% 5%     

Animation 100%         

Supports vidéo 58% 42%       

Livrets pédagogiques 37% 47% 11%   5% 

Présentation du programme 84% 16%       

Travail de groupe 89% 11%       
    

 

 

 

Synthèse Fiches d’évaluation  

Formation ARSIMED 

29-30-31 Mars 2017 à Evreux 

Commentaires sur la formation :  

- Très bons formateurs, aimables et très impliqués. Formation trop courte ; 
- Formation enrichissante ; Dynamique de groupe ; 
- Merci, enfin un outil concret, intelligent et utilisable pour accompagner nos patients vers la voie 

du « mieux-vivre ». L’animation de la formation était parfaite, je ne me suis jamais endormie ! 
- Formateurs passionnés et investis, soucieux de transmettre leurs savoirs ; 
- La formation a été très riche. Il me semble que regrouper deux établissements crée une 

dynamique et une richesse d’échanges. Merci ; 
- Enrichissant dans les échanges surtout avec la présence d’un autre établissement favorisant les 

confrontations des pratiques sans barrière des métiers ; 
- La cohérence cardiaque : géniale et facile à transmettre. La matrice : un modèle simple pour 

comprendre les choses compliquées ! Un outil pratique qui me semble facile à intégrer dans nos 
pratiques ; 

- Merci encore pour la formation (le contenu) et sur votre manière d’animer le groupe (respect, 
calme, sérénité). J’avais envie de travailler avec votre équipe. J’ai appris sur le plan personnel et 
professionnel. 

- Excellente formation, concrète et passionnante. Très bons formateurs, outils concrets ; 
- Formation riche, dynamique, intéressante. Merci ; 
- Particulièrement enrichissant, très complète. Accessible. Grande disponibilité des animateurs ; 
- Très enrichissante, richesse du groupe ; 
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- Super ! Cette formation fait des liens avec mes convictions de soignante et de personne. Merci 
de votre investissement et de votre partage. 

- Grande qualité des intervenants pour la pédagogie, la richesse des interventions et le partage 
d’expérience. Formation pluridisciplinaire qui permet de recentrer le patient au centre du soin. 

- La formation m’a permis de découvrir un outil de travail et thérapeutique axé sur le patient et 
ses proches et d’une grande subtilité ; 

- Formation structurée et très agréable. Programme complet. Formateurs soucieux de bien faire 
et de répondre à nos attentes ; 

- Très bonne formation complète rassurante pour mettre le programme en application. Les jeux 
de rôle sont appréciables ; 
 

Suggestions pour les prochaines formations :  

- Certains outils, tels matrice… à expliciter plus ; 
- Développer un peu plus les habileté et la mise en pratique des séances. Un peu plus de support 

lors des mises en pratiques ; 
- Travailler sur les diffentes habiletés ; 
- Développer le diagnostic éducatif ? 
- Plus de supports documentaires, plus de jours de formations ; 
- Un peu plus de supports pédagogiques ; 
- Des analyses pratiques à distance ; 
- Plus de documentaires pour chaque stagiaire. Plus de temps / matrice, approche des habiletés ; 
- Plus de temps pour aborder les habiletés ; 
- Plus de supports et de temps dédié pour les modules ; 
- Support papier des différents diaporamas ; 
- Plus de temps de formation sur la « matrice » et plus de matériels pédagogiques ; 
- Plus de temps de formation, plus de mises en situation pour découvrir les modules habiletés ; 
- Pouvoir plus approfondir les différentes habiletés en envisageant peut-être une journée de plus 

pour « faire » les deux modules patients ; 
- Davantage de supports à disposition pour les travaux de groupe ; 
- Prévoir une semaine avec les ateliers ; 
- Développer le support papier. Continuer dans cette dynamique. 
- Poursuivez comme ça. 

 

 


