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Image de soi 
 Compétences  

d’adaptation 

         N°4 
 

 
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’ 

Fiche « Mon corps et moi, Mon corps à moi » 
(mallette comète) téléchargeable en ligne 
(p86) 
 

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

papiers/post-it 
• Fiche « Mon corps et moi, Mon corps à moi » (mallette 

comète) téléchargeable en ligne (p86) 
 

 

Objectifs pédagogiques  
 

Général  
• avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour soi    

Détaillés  
• Avoir conscience de soi 

• Savoir se regarder avec bienveillance malgré la maladie et ses conséquences 
 

Compétence(s) mobilisée(s) - (issue du référentiel HAS) 
Se connaître soi-même, avoir confiance en soi 

S'observer, s'évaluer, et se renforcer  

 

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).  
 
 

« Miroir mon beau miroir « – Mallette Comete (1h20)  

Temps 1 (10 min) :  
Pour introduire l’activité, l’intervenant explique au groupe que parler « d’image de soi » 
renvoie généralement au miroir, à l’apparence physique du corps. S’attacher à identifier 
aussi les forces et fonctions du corps qui participent à la santé et au mieux-être permet 
d’aller au-delà de cette « image de soi » photographique.  
Pour engager la réflexion des participants, l’intervenant peut inviter chaque participant à 
réfléchir sur les questions suivantes : « Dans quels domaines pensez-vous que la « beauté 
» du corps soit essentielle ? Quelle définition donneriez-vous à ce terme « beauté du corps 
» ? Que pensez-vous que l’on oublie en résumant son corps à son image ? » 
 
Temps 2 (15 min) :  
L’intervenant demande à chaque participant de noter en quelques mots sur une feuille 
blanche comment il décrirait « librement » son corps actuel. Ce corps possiblement 
impacté par la maladie. Il précise que cette feuille restera « secrète », sauf si quelqu’un veut 
partager ses annotations à la fin de l’activité.  

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
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) :  
L’intervenant distribue la fiche support participant « Mon corps et moi / Mon corps à moi 
», et demande à chacun de la découvrir lentement et individuellement, puis d’entourer 
chaque caractéristique « corporelle » qui semble lui correspondre. L’intervenant se met à 
disposition de chaque participant pour l’aider..  
 
Temps 4 (5 min) :  
L’intervenant demande aux participants de remplir la partie « synthèse », en bas à droite 
de la feuille, où ils reprennent tous les mots qu’ils ont entourés.  
 
Temps 5 (35 min) :  
L’intervenant demande aux participants leurs sentiments/ sensations au vu de leur 
synthèse. Il leur propose de faire un comparatif personnel et intime, entre leurs notes 
spontanées du début d’activité et la synthèse de la fiche support participant « Mon corps 
et moi / Mon corps à moi ». 
 
L’intervenant peut questionner les participants de la manière suivante : « Qu’avez-vous 
pensé au moment où vous avez pu comparer votre première description de votre corps 
(feuille blanche du temps 1) à celle de la fiche support participant « Mon corps et moi / 
Mon corps à moi » du temps 2 ? « Qu'avez-vous découvert ? » ; « En quoi cela peut avoir 
modifié un peu la vision que vous avez de vous ? »  Quelles conclusions personnelles peut-
on tirer de ce travail de réflexion ? » « Comment imaginez-vous que ce type d’activité 
puisse plus généralement vous aider dans votre vie avec la maladie ? » 

 
 
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. Je me cache, je ne supporte pas mon image, j’ai choisi la solitude 
2. Je sors dans des endroits choisis où je peux rester discret. 
3. J’accepte le regard d’un cercle relationnel restreint (proches, collègues de travail…) 
4. Des ressources me permettent de mieux accepter mon image  
5. J’accepte pleinement mon image (je fais du sport, je vais au restaurant, je m’habille 

comme je le souhaite...) 
 

 


