
 

 

            

Nombre de participants : 19 
Très 

satisfaits Satisfaits 
Peu 

satisfaits 
Non 

satisfaits Sans avis 

            

Satisfaction générale 11% 89%       

Choix du lieu   11% 58% 32%   

Déjeuners   32% 47% 16% 5% 

Animation 21% 74% 5%     

Supports vidéo   47% 53%     

Livrets pédagogiques 5% 32% 58% 5%   

Présentation du programme 21% 79%       

Travail de groupe 16% 79% 5%     

    

Synthèse Fiches d’évaluation Formation ARSIMED 

CH Colson - 23-24-25 novembre 2015 

Commentaires sur la formation :  

- Formation très intéressante, reste à approfondir pour mieux s’appropier l’outil ; 
- Formation très enrichissante qui apporte de nombreux outils pour une prise en charge thérapeutique efficiente 

des usagers ; 
- Formation vraiment applicable dans notre pratique professionnelle, je l’ai attendue avec impatience et je suis 

très contente du résultat ; 
- Contenu intéressant, surtout personnellement l’EEAP et l’approche empathique du module famille ; 
- Le peu satisfaisant provient des conditions matérielles insuffisantes et des concepteurs du choix du lieu austère 

et bruyant ; 
- Bonne approche de l’outil ARSIMED par la formation qui a permis par les différents supports (diaporamas, 

vidéos) et par les mises en situation une compréhension du concept ; 
- Très bonne interaction formateurs et groupe. Formation dense et complète. Clarté des informations et 

présentation des outils. 
- A approfondir ; 
- Formation enrichissante ; 
- Conditions matérielles de la formation (salle, repas…) qui pourraient être améliorées ; 
- Enrichissement, nouvelles approches, concret, relation thérapeutique, patient au cœur du diagnostic, 

échanges, partage, opinions différentes, interaction groupe, mise en situation ; 
- Formation intéressante qui répond en partie à mes attentes. Formation trop courte, trop de choses à assimiler 

en peu de temps ; 
- Formation dense pour être effectuée sur trois jours. Cela donne des bases qui méritent un approfondissement 

et une mise en place en équipe pluridisciplinaire ; 
- Connaissance d’un nouvel outil pour travailler avec les patients et leur famille. Trè étayé en informations. 

Bonne animation par les jeux de rôles ; 
- Dense, intéressante, manque de supports papier ; 
- Outil de travail à exploiter. Mettre en pratique ; 
- Apport théorique satisfaisant ainsi que les mises en situation. Faire connaissance avec les autres collègues ; 
- Enrichissante, donne l’envie de se lancer, de mettre en place un programme dont je ne voyais pas trop les 

« tenants et aboutissants » ; 
- Formation très dense qui permet d’avoir un aperçu du contenu du programme ARSIMED ainsi que des 

modalités de mises en place des ateliers ; 
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Suggestions pour les prochaines formations :  

- Proposer une formation d’une semaine qui permettrait de prendre plus de temps d’appréhender toutes les 
facettes du programme ARSIMED ; 

- Eviter la plateforme : Salles mal insonorisées, WC non fonctionnels, impression d’etouffements, 
d’enfermement, tout a été mal conçu, l’impression de désordre et de saleté (papiers utilisés abandonnés au 
fond de la salle) ; 

- Moins survoler les sujets, manque de documentation, mauvaise insonorisation ; 
- E.T.P ; 
- Un autre lieu moins grand car mauvaise sonorité, plus de supports papier ; 
- Supports écrits ; 
- Compléter avec l’ETP qu nous n’avons pas tous fait ; 
- Revoir le lieu : salle bruyante et trop fermée. Matériel à revoir. Vidéo projecteur, absence d’enceintes. Repas 

pris dans la salle de travail ! 
- Un peu plus de supports pour travailler ; 
- Plus de documentation et d’interactivité ; 
- Concernant les problèmes d’organisation (mise à disposition de plus d’outils de travail, classeurs….) ainsi que 

la logisitque (salle, matériel), il serait souhaitable que le service Formation du CHMD les règle en amont ; 
- Plus de supports. Rappel de l’intégration du programme dans le dispositif général et non d’une fin en soi 

d’anticiper sur les aléas de l’évolution actuelle de la psychiatrie… 
- Plus de vidéos ; 
- Côté logistique, nous avons connu mieux, il y a des sites plus agréables avec une meilleure « cuisine » ; 
- Compte tenu des trois modules à découvrir, il serait préférable que chaque module soit exploré sur trois jours 

chacun ; 
- Mieux aménager le lieu, avec les outils techniques, micro, haut parleur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


