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Qui suis-je ? 
 Compétences  

d’adaptation 

         N°3 
 

 
Tout intervenant formé en ETP et 
ayant des compétences spécifiques 
dans la thématique [co-animation possible] 

 
≤ 8 patients 

 
1h30 

 

Remis patient 
Remis patient : ‘Compétences d’adaptation’ 

Diplôme « Héros au quotidien » (mallette 

comète) téléchargeable en ligne (p145) 

 

 Outils pédagogiques 
• Tableau blanc/paper board, feutres/stylos, 

papiers/post-it 
• Diplôme “Héros au quotidien” (mallette comète) 

téléchargeable en ligne (p145) 

 

Objectifs pédagogiques  
 

Général  
• Être capable de mobiliser ses propres ressources en tenant compte de son état de santé   

Détaillés  
• Identifier ses forces et compétences au travers de situations du quotidien 

• Mobiliser ses propres potentialités 
• S’adapter à ses points faibles 

 
Compétence(s) mobilisée(s) - (issue du référentiel HAS) 

Se connaître soi-même, avoir confiance en soi  

 

Déroulement 
de l’atelier 

Accueil des participants 

Introduction (5min)  

L’intervenant rappelle le cadre de la séance : objectifs de la séance (en abordant les 
objectifs pédagogiques), durée, bienveillance, confidentialité. Il se présente et invite les 
participants à se présenter par le prénom / nom par lequel il souhaite être appelé 
durant la séance (possibilité de prévoir des chevalets porte-noms).  
 
 

« Héros du quotidien » mallette Comete » (1h20)  

Temps 1 (5 min) :  
L’intervenant peut introduire l’activité de la manière suivante : « Nous avons tous des 
qualités sans même penser que ce sont des qualités, parce que nous les utilisons tous les 
jours. Mieux se connaître, mieux les connaître, c’est pourtant être plus fort face aux 
difficultés. Très souvent nous utilisons de nombreuses compétences sans nous en rendre 
compte, dans notre vie privée ou professionnelle. Nous les qualifions de « normales » tant 
elles nous ressemblent. Néanmoins, les mettre au jour plus précisément peut nous aider 
à les transférer dans des domaines différents, comme faire face à la maladie » 
 
Temps 2 (20 min) :  
L’intervenant donne la consigne suivante : « Vous allez vous mettre 2 par 2, avec une 
personne que l’on appellera « A » et une personne que l’on appellera « B ». Chacun va 
réfléchir à une situation de sa vie dont il est fiers, où il pourrait dire qu’il « s’en est bien tiré 
». Ne cherchez pas la lune, une situation du quotidien est parfaite ».  
 

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/688/les-fiches-pedagogiques_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/688/les-fiches-pedagogiques_doc.pdf
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Déroulement 
de l’atelier 
(suite) 

 
Temps 3 (15 min) :  
A va raconter à B cette situation puis ensemble ils vont en « extraire » les qualités mises 
en œuvre par A lors de cette réussite. B les note.  
 
Temps 4 (15 min) :  
Lorsque tous les A ont terminé, on inverse les rôles.  
 
Temps 5 (25 min) :  
Pour chaque binôme, A raconte brièvement l’histoire de B et les qualités mises en 
évidence. L’intervenant les note au paperboard et en ajoute, si besoin, avec le groupe. Puis 
c’est le tour de B.  
 
Temps 6 (15 min) :  
Chaque participant, de son côté, résume ses propres qualités et compétences identifiées, 
par écrit sur la fiche support « Un héros du quotidien ». L’intervenant, va aider les 
participants à faire le lien entre les qualités mises en évidence et ses stratégies face à la 
maladie. Chacun, s’il le souhaite, verbalise en quoi il peut utiliser les qualités mises en 
évidence face à la maladie (et précise dans quel cadre : confiance en soi, force, résistance, 
observance, volonté à faire face, capacité à évoluer...). 

 
 
Synthèse (5min)  

L’intervenant invite les participants à s’exprimer sur ce que la séance leur a apporté, 
et complète éventuellement avec ce qu’il a lui-même perçu. Ou inversement.  

 

Modalités 
d’évaluation de 
l’atelier 

Questionnaire de satisfaction et/ou de connaissance à l’issue immédiate de la séance 
ou à distance, sur cohorte. 

Rappel des 
modalités 
d’évaluation 
des 
compétences 
patients  
 
(lors de 
l’entretien de fin 
de parcours) 

Lors de l’atelier, l’intervenant peut rappeler que lors de l’entretien de fin de parcours, un 

temps sera consacré à mettre en évidence l’apprentissage qui aura été retenu et 

éventuellement mis en application à la suite de cet atelier. L’évaluation de l’atelier se 

positionne au sein d’une stratégie globale concernant le parcours d’éducation 

thérapeutique du patient. Un temps d’évaluation des compétences est réalisé en début et 

en fin de parcours, mais les objectifs pédagogiques peuvent être rediscutés au cours des 

ateliers. 

Critère d’évaluation de cet atelier : concernant l’estime que j’ai de moi : 
 

Niveau de compétence en 5 graduations  
1. Parfois je me sens vraiment inutile ou il m'arrive de penser que je suis un bon à 

rien. 
2. Je sens peu de raison d’être fier de moi 
3. Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à n'importe qui 

d'autre  
4. J'ai une attitude positive vis-à-vis moi-même. Je suis capable de faire les choses 

aussi bien que la majorité des gens 
5. Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités.  

 
(Inspiré de l’échelle d’estime de soi sociale de Rosenberg) 

 


