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La maladie et les autres 
 Compétences  

d’adaptation 

         N°2 
 

 
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’ 

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

papiers/post-it 
• Fiche “Impliquer son entourage” (mallette comète) 

téléchargeable en ligne (p130) 

 

Objectifs pédagogiques  
 

Général  
• Impliquer son entourage dans la gestion de sa maladie  

Détaillés  
• Identifier des personnes ressources  
• Identifier les aides et ressources possibles  

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

Impliquer son entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et des répercussions qui en découlent 
Développer des compétences en matière de communication et de relation interpersonnelles  

 

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).  
 

Étude de cas « mallette Comete » (1h20)  

Temps 1 (5 min) L’intervenant peut introduire l’activité de la manière suivante : « Vous vivez 
tous avec une pathologie chronique et cela peut avoir une influence sur certaines de vos 
relations avec les autres (conjoint, enfants, amis, collègues de travail...). Nous sommes ici 
pour parler de ces situations agréables ou désagréables afin de mieux vivre avec la 
maladie. Qui souhaiterait partager ici une expérience dans laquelle la maladie a eu une 
influence sur ses relations ? » L’intervenant permet aux participants qui le souhaitent de 
s’exprimer. Il constate ensuite que les situations exposées présentent des points 
communs et/ou des différences. 
 
Temps 2 (5 min) :  
L’intervenant distribue la fiche support participant « Situations sociales - études de cas » 
et explique que l’on va se centrer désormais sur les cas proposés dans ce support. Il 
demande à un participant de bien vouloir lire à haute voix une situation. L’intervenant peut 
éventuellement lire lui-même le cas. Variante : Si les cas proposés ne sont pas adaptés, 
l’intervenant peut en créer de nouveaux.  
  

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/688/les-fiches-pedagogiques_doc.pdf


 

PLANETH Patient – Atelier : La maladie et les autres – validé le 01/10/2020 

2 

Déroulement 
de l’atelier 
(suite) 

Temps 3 (15 min) :  
L’intervenant invite les participants à réagir en rappelant qu’il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses, de bonnes ou de mauvaises réactions, mais que le groupe est là 
pour échanger sur le rôle de l’entourage dans ces situations. Exemple de questions pour 
l’intervenant : « Nous allons parler de l’entourage de chaque personnage. Selon vous, 
comment l’entourage pourrait l’aider dans cette situation ? Comment le personnage 
devrait-il solliciter son entourage pour l’impliquer, lui demander du soutien ? Quelle serait 
alors sa réaction ?».  
 
Temps 4 (10 min) :  
L’intervenant synthétise avec le groupe les propos échangés, les différents 
moyens/stratégies à mettre en œuvre pour favoriser l’implication de son entourage.  
 
Temps 5 (35 min) :  
Retour au temps 1. L’intervenant choisit une autre situation et relance la discussion.  
L’intervenant peut aborder plusieurs cas en fonction du temps dédié à chaque situation 
par les participants. 
 
Temps 6 (10 min) :  
L’intervenant demande aux participants : « En quoi cette activité peut-elle vous aider par 
rapport aux situations que vous avez rapportées au début de l’activité ? Quel rôle peut 
jouer votre entourage dans votre quotidien avec la maladie ? Comment est-il possible, si 
vous le souhaitez, de l’impliquer davantage ? » 

 
 
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 la mobilisation de mon entourage pour 
m'accompagner au quotidien avec ma maladie 

 
Niveau de compétence en 5 graduations :  

1. Je ne sollicite personne  
2. J'ai identifié des personnes ressources mais ne les sollicite pas encore 
3. J'ai identifié des personnes ressources mais ne pense pas les solliciter pas de 

façon adéquate 
4. Je peux solliciter des ressources, mais elles sont partielles 
5. Je m’appuie sur un réseau identifié et pertinent 

 


