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Sensori-moteur 

Typologie des techniques pédagogiques 

•  Exposé interactif 
•  Table ronde 
•  Mots-clés 
•  Métaplan® 
•  Remue méninges 
 
•  Etude de cas 
•  Simulations 
  (carnet simulé, 
  menus simulés) 
 
•  Multimédia, Internet, films 
 
•  Mise en situation sur 
   des lieux de vie 
   (marché, loisirs...) 
•  Sorties, visites 
 
Jeux basés sur des 
questions-réponses!

Techniques collectives 
en fonction d’objectifs contributifs (adultes)!

•  Ateliers pratique 
(geste, de soins, 
cuisine,..) 

•  Simulation mannequin 
 
 
 
 
•  Activités physiques et 
sportives 
 
•  Mise en situation sur 
des lieux de vie (marché, 
loisirs...) !

•  Table ronde 
•  Jeu de rôle 
•  Théâtre 
•  Photolangage ® 
 Expression artistique 
 
•  Séances de relaxation 
 
 
•  Activités physiques et 
sportives 
 
•  Mise en situation sur 
des lieux de vie 
(marché, loisirs...) !

Cognitif Psycho-affectif 
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Sensori-moteur 

Typologie des techniques pédagogiques 

• Etude de cas 

• Exposé interactif 

• Classeur imagier 

 

• Carnet simulé 

• Ronde des décisions 

 

• Education à 

distance : 

• Téléphonie 

• Internet !

Les techniques de guidance 
individuelle 

(adultes) !

• Atelier pratique 

• (gestes) 

 

• Simulation mannequin !

• Entretien 

 

• Jeu de rôle 

 

• Film + discussion 

(Adapté en individuel ?) !

Cognitif Psycho-affectif 



© Ipcem 2015-05-11!Auto-apprentissage 

« L’auto-apprentissage » 

• FAIT APPEL À L'AUTONOMIE D'APPRENTISSAGE DU PATIENT 
 
 
• DOIT CLAIREMENT INDIQUER LES OBJECTIFS À ATTEINDRE 
 
 
• S’APPUIE ENTRE AUTRES SUR : 

• la lecture de fascicules, fiches techniques, brochures... 

• le visionnement de films (vidéo, télévision) 

• l'enseignement assisté par ordinateur, CD-Rom, DVD interactif 

• Internet!
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Sensori-moteur 

Auto-apprentissage 

• Lecture 
 
• Films 

(reportages, 
documentaires…) 

 
• Multimédia 
 
• Internet !

Les techniques d'auto-apprentissage 
(adultes) !

• Fiches techniques 
 
• Vidéo 
 
• Mode d’emploi !

• Lectures 
(témoignages, 
romans…) 

 
• Expositions 
 
• Films (reportages, 

documentaires…) 
 
• Multimédia !

Cognitif Psycho-affectif 
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Les techniques pédagogiques 
utilisables en pratique libérale 

• Jeux de rôles 
 
• Jeux divers 
 
• Film vidéo, documents 
 écrits (en salle d'attente) !

• Exposé interactif 
 
• Classeur imagier 
 
• Étude de cas 
 
• Atelier pratique - gestuel!
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Exposé interactif 

• Rendre un exposé théorique plus participatif 
 
• Explorer et réactiver les connaissances antérieures 
 
• Favoriser la confrontation d’idées 
 
• Transmettre des connaissances nouvelles en se basant 
   sur les connaissances des apprenants 
 
• Aider à organiser les connaissances 
 
• Favoriser les liens entre deux temps de formation !

Vise à : 
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Exposé interactif 

• Définir un objectif, un thème 
• Préparer une liste de questions guidant l’exposé 
• Préparer un cadre de réponses 
 
• Eviter la transmission directe d’information 
• Poser les questions permettant l’expression des patients 
• Noter les connaissances exprimées par les patients en les structurant 
• Valider, corriger les connaissances exprimées 
• Compléter les connaissances si nécessaire 
 
• Faire une synthèse (animateur ou patient) !

Rôle de l’éducateur 

AVANT 

PENDANT 

A LA FIN 
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Facilite la guidance individuelle 

Est un support de communication 

Comporte essentiellement des images 

Explique des notions de base 

Doit être évolutif 

Le classeur imagier 

Typologie des techniques pédagogiques 
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Répond à des objectifs précis 

Comporte une suite logique de séquences 

Est basé sur des : 
• graphismes 
• illustrations 
• schémas !

Crée un rapport interactif 

Le classeur imagier 

Typologie des techniques pédagogiques 
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Situation-problème « bien définie » :  

• Situation claire et précise  

• Comporte toutes les données nécessaires à la résolution 

• Réponse immédiate, quasi automatique 

 

Situation-problème « mal définie » :  

• Situation construite à partir de données incomplètes, peu précises 

• Nécessite une recherche d’informations supplémentaires 

• Fait appel aux capacités d’analyse du patient !

L’étude de cas 

Deux types de situation - problème 

1 . 

2 . 

Typologie des techniques pédagogiques 



© Ipcem 2015-05-11!

Rédiger un cas, concret, réaliste 
 
Dégager de ce cas 4 à 5 « thèmes de réflexion » 
 
Le cas et les thèmes de réflexion sont présentés aux patients 
 
Un patient présente, pour chaque thème, la production du groupe 
 
L'animateur commente (rétro-information) la production du  groupe !

L’étude de cas 
Situation « bien définie » !

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . !

Typologie des techniques pédagogiques 
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Rédiger un cas, concret, réaliste, se terminant par des questions 

Faire identifier par les patients les informations manquantes  

Solliciter des explications sur l’intérêt de ces informations 

Apporter les informations manquantes, utiles pour répondre aux questions 

Un patient présente, pour chaque question, la production du groupe 

L'animateur commente (rétro-information) la production du  groupe !

L’étude de cas 
Situation « mal définie » !

Typologie des techniques pédagogiques 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . !
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Principes de l’apprentissage 
du geste 

• Il existe dans l’équipe un consensus sur la façon d’exécuter le geste ou 
la technique 

 
• Il est souhaitable de proposer davantage de temps à la manipulation par 

le patient qu'à la démonstration 
 
• Chaque patient doit avoir l'occasion de s'exercer plusieurs fois et de 

recevoir la rétro-information (évaluation formative) 
 
• La démonstration peut être remplacée par des films (vidéo-mode 

d’emploi) 
 
• Une fiche technique récapitulative peut être remise au patient!

Typologie des techniques pédagogiques 
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 Apprentissage d’un geste !

Typologie des techniques pédagogiques 

Question de 
départ 

Essayer / découvrir 
par vous-même la 

technique / le geste ?!

Que je vous montre la 
technique / le geste 

Démonstration Découverte 

ou 

Souhaitez-vous 
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 Apprentissage d’un geste !

Typologie des techniques pédagogiques 

En parallèle : le 
patient a lui-même 

son matériel 

En 2 temps : le 
soignant démontre le 
geste / la technique 

Démonstration 

ou 

ou 
ou par étapes dans sa totalité 

par étapes 

Le soignant fait 
avant le patient 

Le patient fait juste 
avant le soignant Puis, le patient fait 

Consigne orale donnée par le soignant 
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Table ronde 

• Bien délimiter le thème et le but 
• Inviter des personnes ressources (experts, patients expérimentés…) 
 
 
• Présenter le thème et ses limites 
• Faciliter l’expression de tous les patients 
• Maintenir le débat autour du thème 
• Valider ou faire valider les informations (par l’expert, les patients…) 
• Gérer le temps 
 
 
• Faire une synthèse (animateur ou patient) !

Rôle de l’éducateur 

AVANT 

PENDANT 

A LA FIN 
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Jeux de rôles (collectif) !

• Définir l’objectif et le moment de l’utilisation du jeu de rôles 
• Préparer les consignes et le rôle de chacun des acteurs en lien avec  
   les objectifs pédagogiques 
 
• Enoncer l’objectif poursuivi 
• Présenter la situation et attribuer les rôles 
• Donner les consignes d’observation aux participants du groupe 
• Faire respecter les consignes et les règles de fonctionnement 
• Gérer le temps 
 
• Animer la discussion en lien avec l’objectif 
• « Dérôler les acteurs » généraliser les commentaires 
• Synthèse sur les principes à retenir!

Rôle de l’éducateur 

AVANT 

PENDANT 

APRES 
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Jeux de rôles (individuel) !

• Définir l’objectif et le moment de l’utilisation du jeu de rôle 
• Préparer les consignes et le rôle du patient en lien avec l’objectif 
   pédagogique 
• Prévoir un espace confortable et respectant les conditions de 

communication correspondant à la situation 
 
 
• Enoncer au patient l’objectif poursuivi 
• Redemander son accord 
• Présenter la situation et attribuer les rôles (au patient et au soignant) 
• Gérer le temps 
 
 
• Synthèse sur les principes à retenir !

Rôle de l’éducateur 

AVANT 

PENDANT 

APRES 
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Le « Remis - patient » 

Auto-apprentissage 

• Fiche technique : 
Description illustrée d’un 
geste, d’une technique, 
check-list 

 
• Résumé de l’essentiel à savoir : 

(sur la maladie, le 
traitement…) 

 
• Plan d’action thérapeutique  
 
• Aide mémoire (Reminder)  

(exemple : aliments riches 
en glucides, en lipides, 
aliments à ne pas 
consommer sous traitement 
par AVK…)!

• Aide de décision : 
  (exemple : couleurs 
  d’interprétation de résultats 
  au Peak-Flow, interprétation 
  des glycémies…) 

 
• Moyens de suivi de l’ETP : 

  (coordonnées téléphoniques 
  et adresse mail du service 
  ETP, sites internet utiles…)!
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Le « Remis - patient » 
Principes !

Auto-apprentissage 

Pour sa conception, un remis patient doit : 

Dans son utilisation un remis patient doit être :  

• répondre à un besoin du patient 

• être rédigé avec le patient 

• comporter des textes accessibles à la compréhension du patient 

• illustré !

• utilisé lors d’une séance d’ETP 

• son intérêt expliqué au patient 

• simple à utiliser 

• facile à conserver !


