Les avis sur la formation
Formation : Droits des patients dispensés par la formatrice Charlotte GIRAULT

Anonyme

11/05/2021

Formation en relation avec mon nouveau poste, très utile pour mon apprentissage.

Anonyme

11/05/2021

Formation très détaillé et complète

Anonyme

11/05/2021

Une très bonne remise à jour des notions juridiques ainsi que des droits des patients.
Formation vivante et très pratique.

Anonyme

11/05/2021

Très bonne formation. Formatrice à l’écoute qui connaît sa formation, très professionnelle.
Des contenus maîtrisés avec des exemples concrets.
Formation : Mieux comprendre l’inceste dispensé par C. EDERLE et C. BERCE
Anonyme

01/06/2021

Apports clairs et complets, illustrés concrètement. Révélations sur la complexité des
systèmes familiaux et clés sur le positionnement soignant.

Anonyme

01/06/2021

Contenu riche et dense. Qualité dans la transmission des informations et de l’apport
théorique.

Anonyme

01/06/2021

Formation très enrichissants pour mieux comprendre et accompagner les victimes et les
agresseurs. Cela permet d’avoir un autre regard / jugements sur cette population.
Anonyme

01/06/2021

Formation intéressante qui permet de se décaler des préjugés que l’on peut avoir par
rapport à l’inceste. Apports d’éléments avec des exemples concrets pour aiguiller
l’accompagnement des personnes victimes / auteurs

Formation : Approche des troubles psychiatriques dispensée par Jean-Pierre FRELING
Anonyme

07/05/2021

Plusieurs exemples et situations évoquées permettant une compréhension facile.

Anonyme

07/05/2021

Le formateur a été très patient, très à l'écoute et très agréable, cependant je ne sais pas
beaucoup plus de choses quand à ma façon d'agir face aux patients dans leur attente vis à
vis de moi.

Anonyme

07/05/2021

Formateur très compétent, à l'écoute, prend le temps de répondre aux questions,
amabilité.

Formation : La prise en charge des auteurs de violence sexuelle (Niveau 1) dispensée par C. EDERLE
et C. BERCE.

Anonyme

21/05/2019

Enrichissement théoriques sur la personnalité et la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles.
Apports de cas concrets via l'expérience de l'intervenante.
Intervenante dynamique, intéressante et pédagogue.

Anonyme

21/05/2019

Formation très enrichissante, intéressante, intervenante passionnantes dans la
transmission de son savoir-faire et de son expérience professionnelle

Anonyme

21/05/2019

Bon échange pendant la formation, intérêt des cas clinique qui aident à la compréhension
du fonctionnement des AVS.
Anonyme
21/05/2019
Sujet pouvant être éprouvant mais apports théoriques allégé grâce aux différents cas
cliniques amenés qui illustrent bien tout en étant amener avec un mélange dérision et de
légèreté relatives.

Formation : La prise en charge des auteurs de violence sexuelle (Niveau 2) dispensée par C. EDERLE
et C. BERCE.
Anonyme

24/09/2019

Formation enrichissante pour notre prise en charge des patients. Bravo pour les cas
concrets, illustrant parfaitement la théorie.

Anonyme

24/09/2019

Formation très constructive ayant répondu à mes attentes. Echanges riche et ludique,
contenu très bien amené ponctué de cas concret.

Anonyme

24/09/2019

Contenus et intervenante passionnante.

Formation : Exploration de la présence grâce aux outils de la méditation de pleine conscience
dispensée par M.C VINCENT et G ASSELINEAU
Anonyme

31/05/2021

Formation qui répond parfaitement à mes attentes. Pratique et théorie très bien dosés.
Ecoute et bienveillance qui font du bien.

Anonyme

31/05/2021

Formation sur plusieurs cessions, permet de pratiquer chez soi. Le lieu de pratique dans le
parc à l'extérieur, un bel échange, formateurs à l'écoute et bienveillant.

Anonyme

31/05/2021

Mises en pratiques, échanges à partir de l'expérience de méditations, bienveillance et
grande douceur des animateurs mais aussi leurs compétences, le binôme qui vient enrichir
d'autant l'expérientiel, les éclairages théoriques.
Anonyme
31/05/2021
Formation QI-GONG dispensée par G ASSELINEAU
La mise en pratique, l'expérimentation, le non jugement, l'accueil et la bienveillance sont
les qualités des formateurs ce qui rend la formation passionnante.
Anonyme
07/05/2021
Bon étayage des pratiques, des animations, très bonne explications car je découvre cette
discipline, bonne guidance pour la pratique.

Anonyme

07/05/2021

J'ai pu acquérir une vue assez globale du Qi Gong et de sa philosophie et découvert les
aspects thérapeutiques pouvant être appliqués.

Formation : Initiation à la réhabilitation psycho-sociale dispensée par V. VACHET et M. GUINOT
Anonyme

17/03/2021

Apports théoriques indispensable avec une mise en pratique qui permet de mettre en
application ce qui a été vu.

Anonyme

17/03/2021

Formation vraiment utile qui permet de comprendre, de faire les liens et invite à une
nouvelle vision de la prise en soin des patients. Intervenantes très bienveillantes qui ont su
mettre à l'aise les participants. Connaissances très poussées et très bien présentées.

Anonyme

17/03/2021

L'apport théorique et pratique a été très dense et intéressante. Il aurait été moins frustrant
si l'on avait pu aller encore plus loin que l'initiation. Ça donne envie de continuer à se
former et mettre ça en place (certains programmes de Réhabilitation) dans les services
d'entrées.

