Partage d’expériences n°1

« Qu’est-ce qu’un programme?
Comment le faire vivre? »
Analyse de l’évaluation de la rencontre
par les participants

DAC ETP Sud Gironde
SAINT MACAIRE - 3 mai 2016
Céline de Marchi – Coordinatrice

1. Le contenu de la rencontre répondait-il aux attentes quant à la thématique proposée?

Les participants ont précisé:
•
•
•
•

« POUVOIR ÉCHANGER ENTRE DIVERS PROFESSIONNELS, LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LORS DE LA PRÉPARATION D UN PROGRAMME,
APPORTS ET ECHANGES CONSTRUCTIFS EN RELATION AVEC LE PROJET MÊME AU SEIN DE L ETABLISSEMENT,
BEAUCOUP DE PRÉCISION SUR LA MÉTHODOLOGIE ET L ORGANISATION,
VOIR LES DIFFICULTES QUE LES AUTRES PROGRAMMES RENCONTRENT ,

• ATTENTE PLUS AUTOUR DU RECRUTEMENT DES PATIENTS,
• J AVAIS COMPRIS QUE L APRES-MIDI ÉTAIT DECOUPEE EN 3 PARTIES ET QUE LE THÈME DE LA PROCHAINE RENCONTRE SERAIT ABORDE , ( correspond au pas

vraiment ci-dessus),

• PAS D’ATTENTE PRÉCISE , PREMIER CONTACT »

2. Le choix des intervenants était-il adapté?

3. Cette rencontre a-t ’elle permis d’échanger avec les autres participants?

4. Ce temps d’échange peut-il être bénéfique pour leur projet/leur programme?

L’ensemble des participants estiment que ce temps d’échange peut être bénéfique pour leur programme ou leur projet quant
à:

« La clarté de la méthode de mise en place/ de construction d’un programme,
La clarté de la notion programme et les outils transmis,
La représentation de la somme de travail à fournir en amont de la réalisation d’un atelier d’éducation thérapeutique,
La connaissance d’autres programmes (2 programmes présentés) , leurs expériences, les informations et les solutions
apportées,
• Aux nouvelles idées pour faire vivre un programme. »
•
•
•
•

5. Quel a été le point fort de ce partage d’expériences?

•
•
•
•
•
•
•
•

« Le concret des témoignages pas de la théorie »,

« La présentation des programmes avec leurs difficultés, les problématiques communes »,
« Le vécu de la construction sur le terrain, les doutes, les analyses, les difficultés réelles »,
« Le travail de groupe (blason) »,
« La choix des programmes présentés « hospitalier et de ville » en activité ou en cours de rédaction »,
« Les échanges entre professionnels de ville et hospitaliers »,
« La présentation d’un programme dans sa globalité , en amont des ateliers , de l’action concrète avec le patient »,
« La méthodologie »

6. Les points à améliorer
Le chauffage

•

7. Les participants souhaiteraient que les thèmes suivants soient proposés sur les
rencontres:

•

Le recrutement des patients: comment? Quels moyens?

•

L’évaluation des programmes

•

La lisibilité des financements

•

Comment se rapprocher d’un groupe ou d’un programme existant lorsque l’on est éducateur thérapeutique?

•

Favoriser le lien ville-hôpital,

•

Comment ouvrir les programmes hospitalier hors les murs? Comment « déployer » un programme?

•

Favoriser une meilleure connaissance des acteurs et des programmes sur le territoire Sud Gironde.

8. Les suggestions quant à l’organisation :

•
•

Très bien , bonne organisation
Les horaires sont adaptés a une fonction même éloignée sur le territoire

Commentaires libres:

•

Proposer une journée pour présenter l’ensemble des programmes du territoire,

•

Partages enrichissants,

•

Accompagnements positif.

