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Préambule 
Les professionnels intervenant dans le champ de la prévention et de l’éducation pour la santé 
disposent d’un nombre conséquent d’outils pédagogiques pour faciliter et enrichir les actions de 
sensibilisation et d’information. Soucieux de proposer des conseils objectifs afin de les guider dans 
leur choix de supports, les professionnels de l’Ireps NA proposent des analyses d’outils dans le cadre 
de son offre de services documentaires. Chaque séance est menée collectivement au moyen d’une 
grille d’analyse. Grâce au soutien financier de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Ireps NA peut 
analyser régulièrement des outils disponibles dans les Centres de Ressources. Le choix des outils est 
réalisé en fonction de la demande des utilisateurs et/ou des dernières parutions. 
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Pour connaitre la disponibilité des références dans le centre de ressources de votre antenne, 
vous pouvez soit consulter son portail documentaire, soit contacter son documentaliste. 
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Présentation de l’outil 

1. Description 
Titre COMETE Outil permettant aux équipes 

soignantes de mieux prendre en compte la 
dimension psychosociale en éducation du patient. 

 
 

 

Auteur(s) Lamouroux, Lumediluna, Roerhig, CRES PACA 

Editeurs Abeilles Games on Demand & La Petite Boite 
Communication 

Année d’édition 2015 

Thème(s) Education du patient 

Public cible Professionnels/ équipe soignante 

Nature du support Mallette / Kit  

Compétences ciblées Savoir, savoir-faire, savoir-être 

Matériel Une valisette comprenant - 1 livret de 

l'utilisateur ; 47 fiches pédagogiques ; 6 jeux de 
cartes 

Objectifs annoncés - Favoriser l’expression des dimensions 

psychosociales dans le discours du patient et 
mieux savoir les repérer  

- Développer les compétences psychosociales 

des patients lors des activités éducatives 
collectives  

- Evaluer le développement des compétences 
psychosociales  
 
 

2. Utilisation  
a. Résumé 

L’outil propose des activités, des fiches méthodologiques et des jeux de cartes qui favorisent 
l'appropriation de la maladie, l'identification et la résolution de problèmes, l'image de soi, les projets 
de vie / d'avenir, les émotions, l'entourage, les ressources et la confiance en soi.  
Pour chaque thématique présentée, des compétences ont été identifiées et présentées sous forme de 
tableau : exprimer ses besoins, repérer des situations stressantes, analyser un problème, savoir faire 
face au regard des autres, se valoriser, se fixer des buts, identifier les aidants, identifier son potentiel...  

b. Règle du jeu 
Le professionnel choisit la ou les activités en fonction de la thématique et/ou des compétences à 
renforcer.  
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Avis sur l’outil 

1. Analyse  
a. Contenu 

Actualité des informations sans objet 

Recherche documentaire  - 

Guide méthodologique oui : guide d’utilisation + guide d’animation 

Temps de découverte de l’outil très long pour découvrir la totalité de l’outil, mais beaucoup plus 
rapide s’il s’agit de découvrir une thématique et/ou une 
compétence précise 

Temps d’appropriation de l’outil très long pour s’approprier la totalité de l’outil, mais beaucoup 
plus rapide s’il s’agit de s’approprier une thématique et/ou une 
compétence précise 

L’appropriation nécessite accompagnement documentaire et méthodologique 

Pré requis pour l’utilisateur Formation en Education Thérapeutique du Patient ainsi qu’une 
expérience en animation 

b. Utilisation 

Temps de Mise en place à prévoir non 

Moyen minimum nécessaire Post-it, Paperboard,… 

Temps nécessaire à l’activité entre 1h à 2h par séquence (en fonction du thème choisi) 

Taille du groupe (mini et maxi) 3 à 12 pers.  

Exemples d’utilisation Conçu pour s’intégrer à des programmes d’Education 
Thérapeutique du Patient 

Procédure d’évaluation proposée oui 

Démarche éducative en accord avec 
les valeurs de promotion de la santé 

oui 

2. Appréciation  
a. Générale 

Freins L’intégration des compétences psychosociales dans les programmes d’ETP reste marginale, mais 
la formation obligatoire des professionnels aux 40h va favoriser ceci. Un accompagnement 
méthodologique est néanmoins indispensable pour aider les professionnels à s’approprier cette 
notion et concevoir et intégrer des séances dans leurs programmes d’ETP. 

Leviers La partie « aide à la construction du bilan éducatif partagé initiale » est très bien faite et très 
utile. Les fiches d’activités sont très détaillées. 

b. Commentaires  
Cet outil de méthodologie et d’animation permet aux professionnels de travailler avec le patient sur 
les compétences d’adaptation psycho-sociales, dont l’aide à la résolution de problèmes et les 
émotions. Les professionnels étant plutôt habitués à travailler sur les compétences d’auto-soins.  
Penser à alerter le professionnel lors de l’emprunt de cet outil qu’il faut, en prérequis, être formé en 
ETP (par ex. formation de 40H)  
 
http://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-les-competences-psychosociales-en-
education-du-patient/  

c. Evaluation globale  


