
 

 

            

Nombre de participants : 19 

Très 

satisfaits Satisfaits 

Peu 

satisfaits 

Non 

satisfaits Sans avis 

            

Satisfaction générale 100%         

Choix du lieu 68% 32%       

Déjeuners 90% 5%     5% 

Animation 100%         

Supports vidéo 42% 53% 5%     

Livrets pédagogiques 95% 5%       

Présentation du programme 74% 26%       

Travail de groupe 84% 16%       

    

 

 

 

Synthèse Fiches d’évaluation Formation ARSIMED 

CH Ste Anne, Paris, 25, 26, 27 mars 2015 

Commentaires sur la formation :  

- Echanges interprofessionnels et interhopitaux (et intergénérationnels) très enrichissants ; 
- Outil cohérent avec supports aboutis et utilisables ; 

- Notions d’organisation du groupe de pilotage après la formation ; 

- Animation très agréable et didactique grâce à l’utilisation des outils proposés pour l’outil 

d’ETP ; 

- Le déroulement du stage pendant ces 3 jours etait très riche par l’application de l’équipe. 

Merci ; 
- Garder le même cap ; 

- Rajouter une autre session dans la même année en rediffisant plus l’annonce pour éviter 

annulation ? 

- Formation très intéressante et très riche. Efforts de véritables outils simples à mettre en place 

grâce à    l’espace temps laissé pour les expérimenter. Grandes qualités humaines de la part des 
animateurs. Bienveillance et grand respect ; 

- Excellent ; 

- Intervenants tres motivés et surtout motivants ; 

- Très bons supports (papiers, PPS) pour nous guider dans cete pratique ; 

- Dynamique et motivante ; 

- Excellents supports fournis ; 
- Les outils permettent une mise en œuvre complète ; 

- Bonne formation, très agréable dans l’ensemble ; 

- Un grand merci pour cette formation de qualité ; 

- Une stratégie d’ETP très au point avec des outils pédagogiques pertinents ; 

- Formation enrichissante tant sur le plan intellectuel que sur le plan humain. Merci pour ce 
partage pour le bien de mes patients ; 
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Suggestions pour les prochaines formations :  

- Nous montrer comment diriger un diagnostic éducatif ; 
- Continuer à faire la formation dans les mêmes conditions où l’on doit faire vivre le groupe en 

ETP ; 

- Ne changez rien ! 

- Pour moi, tout a été parfait ; 

- Mettre des vidéos sur le déroulement de différentes séances ; 

- Continuez ainsi et continuez à former les soignants grâce à ARSIMED pour une prise en charge 

de qualité des patients ; 

- Mettre plus de diapos ; 

- Présenter un peu pour les novices en ETP la justification pédagogique des instruments utilisés ; 

- Visionner le support CD pour avoir une idée de son contenu ; 
- Illustrer avec plus de vidéos ou mises en scènes les différents modules ; 

- Présenter les documents et le bilan éducatif partagé ; 

- Les liens internet ; 

-  Partager (via un forum) les suites et évènements à signaler entre les formations ; 

- Débuter les simulations une demi-journée plus tôt ; 

- Découpage plus structuré de l’appropriation des outils de chaque module (découverte / 
utilisation / mise en pratique via les jeux de rôles) ; 

- Développer les temps de « simulation » pour plus appréhender l’animation d’un groupe. 

 

 

 

Commentaires sur la formation :  

- Formation intéressante, un très intéressant outil de travail ; 
- Merci pour la manière de présenter les modules ; 

- Excellents ! Rien à redire ! 

- Enrichissante, qui donne envie de mettre en place le programme dès que possible ; 

- Outil complet et pertinent. Interressants, passionnés et passionnants dans leurs transmissions 

des outils. 
- Echanges d’experiences riches, pluridisciplinarité et dynamique positive ; 

- Information claire ; 

- Présence de formateur disponible pour la découverte des outils et présent aussi pour nous aider 

à diriger une séance ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


