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L’implication de nombreux services et 

professionnels 

 
• UTIC	(cardiologie)	
•  Initiation	à	l’auto	hypnose	
• Pédiatrie	dans	plusieurs	types	de	
pathologies	

• Neurologie	(AVC,	SEP..)	
• Rhumatologie	
• Maternité	
• …	

•  Infirmières	
• Diététiciennes	
• Médecins	
•  Éducatrices	
• Psychologues	
• Kiné	
•  Éducateurs	sportifs…	
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Réfléchir à la conception… 

une mise en tension 

	
•  Le	souvenir	du	dernier	Forum	AGO	à	Toulouse	:	proposer	de	travailler	
à	ce	projet	à	MC	Llorca	

	
• Partir	de	ce	que	l’on	fait	



L’utilisation des locaux 

•  «	un	contenant	»	des	locaux	neufs	avec	une	utilisation	standard		
	
• Des	tables	en	U	ou	en	Cercle		
	
• Des	pédagogies	centrées	sur	des	contenus	
	
• Qui	négligent	son	environnement,	et	en		tire	une	modeste	part	



Un premier constat 

Mes	méthodes	pédagogiques	et	le	lieu	de	ces	apprentissages	sont	
indissociables,	chacun	étant	le	reflet	de	l’autre		



Le Début 





Le corolaire : les pédagogies actives  

•  Implication	du	participant	
•  Travail	en	groupe	
•  Susciter	la	créativité	
•  Stimuler	la	réflexion,	la	critique	
• Construire	pas	à	pas	,	comprendre,	analyser,	évaluer…	



Imaginer et construire des espaces actifs  

• Pour	APPRENDRE	
• Mettre	en	mouvement	
•  En	particulier	en	ETP	:	

APPRENDRE	à	résoudre	au	quotidien	les	problèmes	que	posent	la	
maladie	et	son	traitement		

	



Organisation d’un séminaire : les pédagogies 

actives 

•  Le	premier	temps	observer	les	lieux	

• Comment	on	utilise	cet	espace?	=>		décrire	une	séance,	ses	objectifs,	
son	déroulé	

	
• Puis	passer	à	l’expérimentation	de	méthodes	actives	avec		des	
exercices	



On Bouge : La visite 



Raconter une 

histoire de 

réussite 

En	marchant	,	à	3	reprises	
avec	3	interlocuteurs	
différents	
	
Renforcer	le	sentiment	
de	compétence	



Configuration 

en ilôts 

•  Quels	sont	les	ingredients	
d’une	recette	
pédagogique	réussie	?	



La 

présentation 

• Les	10	facteurs	clé	







« IDEOMUR » 



Le Mur comme 

espace de 

production et de 

collaboration 



On regroupe on trie on 

s’accorde …ou pas 







Concevoir une carte Heuristique 







A propos des variations glycémiques 



Le diabète pendant la grossesse 



L’insuffisance cardiaque 





Le parcours de 

soins 





La suite… le deuxième jour  





Comment j’imagine 

ma séance, dans la 

mobilité. Tirer parti 

de l’espace  







Dans quels 

espaces 



On refait le monde? 







Réinventer les espaces,  

les redéfinir pour en tirer 

le meilleur 

Papiers,	
	colle,	

	crayons,	
	couleurs,	
	DUPLO	

























Tout est détaillé, guidé par l’usage, avec à 

chaque fois une intention pédagogique 

•  l’accueil		
•  La	signalisation	
•  Le	stockage	
•  L’orientation	des	salles		

•  Pour	les	activités	de	groupe	
•  Pour	les	entretiens	«	salle	des	
confidences	»	

•  La	cuisine	thérapeutique	

	

•  L’installation	
•  Les	rangements	
•  Le	type	d’éclairage	
•  Le	type	de	sièges	
• Ce	que	l’on	cache,	supprime		
• Ce	qu’on	met	en	valeur	
•  Les	«	MURS	VELLEDA	»	



Pour conclure : une formation 

Donner du sens à l’aménagement  

• Un	moment	fort	de	formation	
• De	remue	méninge	
• De	remise	en	question	stimulante	
• De	rencontre	:	découverte	de	ce	que	font	chacun-e	dans	les	services	
• D’échange	
• De	co	construction	
• De	découverte		
• De	complémentarité	



Pari réussi pour notre accompagnante? 

	Un	«	bousculement	»de	l’ensemble	des	soignant-e-s	qui	pratiquent	
l’ETP		
	
La	perspective	de	«	mettre	en	espace	l’apprentissage»,	de	relier	ce	
lieu	à	ce	qu’on	veut	y	faire	apprendre,	aux	effets	que	l’on	souhaite	
produire,	aux	intentions	pédagogiques		



Pari réussi pour notre accompagnante? 

• Des	changements	mis	en	œuvre	à	l’issue	de	la	première	journée:	
construction	de	différents	espace	dans	une	salle	:	espace	jeu,	
expression	des	jeunes,	le	MUR…	

	
	
• Négocier	avec	notre	direction….	



 

Une première pour un établissement de santé 

de se donner les moyens à la fois 

 

Un	lieu	dédié	
Intervention/	
formation	

Espace	
Pédagogique	
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