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La Coordination Multipartenariale pour l’Education Thérapeutique (CoMET) est composée d’une équipe de
professionnels de santé issus de secteurs divers et d’expériences variées. Nous nous retrouvons aujourd’hui à travailler
main dans la main pour animer des formations en éducation thérapeutique
thérapeutique sur l’ensemble du territoire franc-comtois.
franc
Pour débuter ce travail, il était important de s’unir autour d’une méthode pédagogique et des messages clés que nous
voulions aborder durant notre formation 40 heures. Pour travailler ensemble, nous avons pris le temps de nous construire
ensemble ; véritable défi professionnel et humain.

Des intentions
et messages
communs

Les amener à
s’interroger sur
leur pratique

Intentions
des
animateurs

Démarche continue et
intégrée aux soins =
posture qui habite le PS
dans son activité

Elaborer par
eux-mêmes des
réflexions

Evaluation = autre
temps où on évalue
et on convient et
non un temps final

Thérapeutique = chemin
à découvrir et pas un
protocole avec un
résultat attendu/connu

Valeurs
défendues

Eduquer = laisser
choisir et permettre à Accompagnement =
la personne de
entre les mains de la
cheminer
personne aidante,
l’entourage et les PS
Animer et non
formater … donc
animateur et non
formateur

Analyser des
situations
concrètes

Confronter des
points de vue

Bilan initial =
moment d’échange
où on évalue et on
convient ensemble

Alimenter les
réflexions par
des jeux

Programme = contenu
adapté aux besoins de la
personne, personnalisé
et durable et non un
contenu pré-écrit
Permettre aux
participants de se
poser des
questions

Vivre la
relation

Un résultat

Schéma de la démarche thérapeutique dans la vie de la personne
Illustré avec l’exemple de Mme X

En conclusion
L’équipe s’est engagée dans une démarche continue de réflexion pour assurer une unité de ton et d’intention. Cette
cohérence est un gage de qualité au sein de nos formations.
Voici quelques commentaires de nos participants : « Equipe dynamique », « Formateurs à l’écoute », « Dynamisme, clarté,
merci de votre sérieux », « Bonne animation », « Points positifs : bilan avec notre tuteur, … »
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