CONSTRUCTION ET ANIMATION D’UN CYCLE DE FORMATIONS DESTINÉ À ADAPTER
LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES DES ÉQUIPES D’ETP AU FORMAT DISTANCIEL
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2 cycles de formations distincts. Pour chaque cycle, 2 journées de formation à distance
(2x5heures) dispensées par un formateur expérimenté en ETP et en pédagogie.
Jour 1 : apprentissages et expériences de nouveaux outils pédagogiques et de
méthodes d'animation spécifiques au distanciel.
Jour 2 : animation de deux ateliers sous forme de jeux de rôle avec les promoteurs des
programmes d'ETP.
Exemples d'outils testés : logiciels de connexion partagée, travail en sous-groupes,
diaporamas, jeux de ligne, supports vidéo, cartes conceptuelles, questionnaires en
ligne, jeux de classement en ordre logique, murs collaboratifs etc.

30 équipes
participantes

Centre Hospitalier de Gonesse ; GHT NOVO – Site d’Aincourt ; Dispositif asalée ; Association Marie-Madeleine ; Le réseau SEP
(Sclérose en plaques) ; Coordinov – Dispositif d’appui à la coordination 95 ; Maison du Diabète et de la Nutrition (MDN) ;
Centre de Santé de Franconville ; Hôpital le Parc à Taverny ; GHT NOVO – Centre Hospitalier René Dubos à Pontoise ;
Hôpital Simone Veil à Eaubonne ; Fondation Santé Service ; Fondation Léonie Chaptal ; Dispositif BAOBAB ; CHU Grenoble
Alpes ; Le réseau REPOP ; Professionnels libéraux et patients partenaires.

13 ateliers
conçus

Au total, 13 ateliers ont été conçus dont 4 d’entre eux ont été animés au cours des formations. 92% des équipes ont déclaré
avoir ensuite animé ce type d’atelier à distance auprès de leurs bénéficiaires ou ont envisagé de le faire dans les 6 prochains
mois. Certains participants ont déclaré souhaiter élargir ce format à distance à tous leurs ateliers tandis que d’autres
aimeraient l’adapter à des ateliers individuels. La majorité des équipes estime que cette formation a répondu à leurs attentes.
Les outils, les méthodes d’animation et l’organisation ont été plébiscités.

1 ebook
en cours de
publication

Un ebook a été rédigé à partir des ateliers conçus pendant la formation. Toutes les équipes ont été sollicitées afin de
synthétiser leurs ateliers sous forme de tableaux. Finalement, 10 ateliers ont été compilés dont 6 dans le diabète, 1 dans les
maladies coronariennes, 3 dans le cadre d'ateliers transversaux (la fatigue chronique, le médico-social et la prévention en
santé sexuelle). Chaque trame d'atelier se compose d'une partie générale (public concerné, objectifs, messages clefs,
coordonnées), et d'une partie dédiée à la description détaillée des séances et des outils utilisés. Le document décrit également
les éléments à prendre en compte pour l'ETP à distance, un texte de controverse et une liste d'outils pédagogiques en ligne.

Cette démarche démontre qu'une formation des équipes a permis une meilleure
adaptation des programmes d’ETP à distance en situation de crise et a aidé à la reprise
des activités. Elle a également permis la création d'un outil collaboratif original qui
aidera sans doute d'autres structures dans la construction de leurs ateliers en distanciel.
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