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RESULTATS

Un questionnaire d’évaluation de la satisfaction des participants a été distribué lors 

des 2èmes journées d’Education Thérapeutique afin de faire le bilan de ces 2èmes journées. 

Parmi les 202 participants, 139 personnes ont rempli le questionnaire, soit 68,8%.

Quelles étaient vos attentes en vous inscrivant à ces journées ?

Attentes vis à vis des 2èmes journées d’étude (plusieurs réponses possibles)

Nombre de 

citations

% par rapport 

au nombre de 

répondants

(n=129)
Echange avec d’autres professionnels 41 31,8%
Partage d’expériences sur l’ETP 31 24,0%
Outils, méthodes 18 14,0%
Découverte de l’ETP 16 12,4%
Amélioration  des  connaissances  générales  sur 

l’ETP

15 11,6%

Nouveautés de l’ETP 15 11,6%
Aide pour élaboration et mise en place d’un projet 

d’ETP

13 10,1%

Approfondir ma réflexion 8 6,2%
Motivation ou re-motivation 7 5,4%
Amélioration,  enrichissement  de  ma  pratique 

professionnelle

7 5,4%

Rencontre  de  personnes  spécialisées  dans  l’ETP, 

écoute d’experts

6 4,7%

Mise à jour des connaissances, point sur l’ETP 4 3,1%
Accent sur les difficultés rencontrées 3 2,3%
TOTAL du nombre de citations 184

Les  attentes  les  plus  citées  par  les  participants  sont :  des  échanges  avec  d’autres 

professionnels, un partage d’expériences, l’acquisition d’outils, de méthodes, une découverte 

de l’ETP ou une amélioration des connaissances générales de l’ETP et une sensibilisation aux 

nouveautés de l’ETP. 
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Evaluation globale des journées

Comment évaluez-vous globalement … ?
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L’ambiance

La durée, le
rythme

Les supports
utilisés

L’animation

L’organisation
matérielle

% tout à fait
satisfaisant

% en grande
partie
satisfaisant
% partiellement
satisfaisant

% pas du tout
satisfaisant

L’organisation matérielle est l’item qui regroupe le plus de suffrages positifs (92% de 

tout  à  fait  satisfaits).  L’animation,  les  supports  utilisés  et  l’ambiance  obtiennent  des 

suffrages équivalents (82% de tout à fait satisfaits). Une petite insatisfaction est retrouvée 

pour la durée, le rythme (5% de partiellement insatisfaits) .
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Comparaison avec l’évaluation globale de la 1  ère   journée d’Education Thérapeutique  

Evaluation globale de … % tout à fait satisfaisant
2007 2009

L’organisation matérielle 62% 92%
La durée, le rythme 73% 56%
L’ambiance 74% 81%

Evaluation de chaque exposé, atelier

A. Les exposés en plénière

1. Place de l’ETP dans les associations de patients

Exposé: Place de l'ETP dans les associations de 
patient
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2. Et si l’ETP était dépassée ?

Exposé: Et si l'ETP était dépassée ?
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3. Education thérapeutique et auto normativité

Exposé: Education Thérapeutique et auto 
normativité
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4. S’approprier le référentiel HAS

Exposé: S'approprier le référentiel HAS
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5. Comment se passe l’ETP en ville ?

Exposé: Comment se passe l'ETP en ville ?

-15%

45%

50%

50%

34%

34%

33%

-1%

-2%

-1%

-16%

-19%

-40% 0% 40% 80%

Utile

Intéressant

Clair

% tout à fait 

% en grande partie 

% partiellement 

% pas du tout 

Rapport de l’enquête de satisfaction 2ème journée ET – Mai 2009 7



6. De l »l’evidence based medecine » vers le « patient based medecine »

Exposé: De "l'evidence based medecine" vers le 
"patient based medecine"
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B. Les Ateliers

Mardi 10h

1. La relation patient soignant

Atelier: La relation patient-soignant
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2. Un dispositif d’évaluation des apprentissages

Atelier: Un dispositif d'évaluation des 
apprentissages
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3. La démarche éducative

Atelier: La démarche éducative
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4. Comment démarrer un programme d’ETP ?

Atelier: Comment démarrer un programme d'ETP 
?
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5. Formaliser la démarche éducative

Atelier: Formaliser la démarche éducative
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Mardi 14h30

1. Place de l’ETP dans les associations de patients

Atelier: Place de l'ETP dans les associations de 
patients
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2. Et si l’éducation du patient était dépassée ?

Atelier: Et si l'éducation du patient était dépassée?

29%

19%

42%

58%

68%

52%

-13%

-13%

-6%

-40% 0% 40% 80%

Utile

Intéressant

Clair

% tout à fait 

% en grande partie 

% partiellement 

% pas du tout 

Rapport de l’enquête de satisfaction 2ème journée ET – Mai 2009 11



3. Education thérapeutique et auto normativité

Atelier: Education thérapeutique et auto 
normativité
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4. L’éducation thérapeutique en images

Atelier: L'éducation thérapeutique en images 
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5. Des outils, des techniques en ETP

Atelier: Des outils, des techniques en ETP
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Mercredi 9h

1. Comment démarrer un programme en ETP ?

Atelier: Comment démarrer un programme en ETP 
?
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2. La place du psychologue dans un programme d’ETP

Atelier: La place du psychologue dans un 
programme d'ETP
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3. Formaliser la démarche éducative avec les patients

Atelier: Formaliser la démarche éducative avec les 
patients
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4. Des outils, des techniques en ETP

Atelier: Des outils, des techniques en ETP
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5. L’éducation thérapeutique en images

Atelier: L'éducation thérapeutique en images

-4%
13%

13%

30%

83%

87%

70%

-40% 0% 40% 80%

Utile

Intéressant

Clair

% tout à fait 

% en grande partie 

% partiellement 

% pas du tout 

On note que dans chaque atelier,  seule  une vingtaine  ou une trentaine (voire une 

quarantaine) de personnes n’étaient présentes à la fois ; ainsi, les réponses aux questions sur 

les ateliers concernent parfois une dizaine de personnes seulement, souvent une trentaine de 

personnes. 
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Si vous aviez su

Une large majorité : 94% des participants répondent que bien sûr, ils seraient venus, 

4% demandent à réfléchir et 2% ne se prononcent pas.

Un commentaire pour améliorer

Commentaires Nombre de 

citations
Formation ou ateliers trop courts 16
Possibilité de participer à un plus grand nombre d’ateliers 12
Intervention de paramédicaux, plutôt que de médecins uniquement 10
Manque de supports écrits (compte-rendu des plénières, des ateliers) 9
BRAVO 8
Davantage de temps d’échange 6
Davantage d’ateliers de manipulation des outils 5
Faire témoigner des patients 3
Aborder les difficultés rencontrées lors de l’ETP 2
Trop de pauses 2
Respecter le timing 2
Salles non adaptées 2
Intitulé de l’atelier ne correspondait pas au contenu 2
Pérenniser ces journées d’échange 2
Clarifier ce qu’est l’ETP 1
Ouverture sur expériences hors hôpitaux 1
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Un exemple qui vous a plu

Exemple Nombre de 

citations
Les croquis du dessinateur 12
Point de vue des patients, des associations 11
Atelier : ETP en images 6
Atelier : Outils, techniques en ETP 6
ETP et auto-normativité 5
Intervention et chanson de M. Saout 4
Les 3 orateurs 4
Les ateliers 4
Richesse des échanges 4
Apports philosophiques en plénière 3
Atelier : Formaliser la démarche éducative avec les patients 3
« Passage de l’ETP du militantisme au professionnalisme » 3
Alternance plénière-ateliers 2
Atelier : Place du psychologue en ETP 2
Variété des interventions 1
La conception des ateliers 1
La musique 1
Intervenants représentatifs de la chaine ETP : paramédicaux, médicaux, 

patients

1

Intervention de M. Stalder 1
« Et si on écoutait les patients, on apprendrait des choses » 1
« L’équipe soignante agit en fonction du livre posé sur le chevet » 1
« Etre auteur de sa maladie » 1
« L’auto-normativité est une tendance à gérer sa potentialité » 1
Importance de la liberté du patient 1
PCM et corticophobie 1
Réseau insuffisance cardiaque 1
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