mation
rogramme d’ motions ositives pour la chizophrénie
Cahier de l’animateur

Nom & Prénom :

………………………………………………………………………………

Préambule
Vous êtes engagé(e) dans le programme PEPS en tant qu’animateur du groupe
d’éducation thérapeutique.
En tant que professionnel(le) de la santé ou du social, vous êtes compétent(e)
dans l’accompagnement des personnes ayant un trouble psychique. A ce titre,
votre expertise dans la relation d’aide sera utile et précieuse pour animer ce
programme adressé aux personnes souffrant de schizophrénie.
La force de PEPS réside dans le choix d’un modèle pédagogique, à la base de la
conception du dispositif et issu du paradigme de l’apprentissage expérientiel de
David Kolb (1984)1. Le postulat propose de concevoir le savoir comme la
transformation d’une expérience. Le modèle propose de concevoir les séquences
d’apprentissage selon un cycle qui alterne l’action et la réflexion. Selon l’auteur,
les apprentissages complexes visent le développement d’une capacité à mobiliser,
en situation, des habiletés pour faire face aux problèmes, aux ambiguïtés, aux
changements, aux incertitudes. Le processus d’apprentissage permet ainsi la prise
de conscience et la compréhension de ses propres comportements et leur
modification.
Le modèle propose d’organiser les séquences en intégrant quatre modes
d’apprentissage :
-

1

L’expérience concrète (EC), durant laquelle l’apprenant réalise une tâche
concrète.
L’observation réfléchie (OR), durant laquelle l’apprenant réfléchit son
expérience, son vécu ; il communique à propos de la réalisation de la tâche.
La conceptualisation abstraite (CA), durant laquelle l’apprenant interprète
les événements ; des liens théoriques sont faits ou apportés par des tiers.
L’expérimentation active (EA), durant laquelle l’apprenant anticipe une
nouvelle expérimentation de la tâche, à la lumière des savoirs acquis dans la
phase précédente ; puis il la réalise.
Kolb, D. A. (1984). Learning styles inventory. Boston: McBer & Co.
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Bilan (suite)
Quels sont les exercices qui sont les plus faciles à conduire et accompagner?
Quels sont les plus difficiles? Quelles séquences pédagogiques sont les plus
faciles à animer ? Pourquoi ? …

2.
Partage de
l’expérience
1.
Expérience
concrète

3.
Compréhensio
n théorique
4.
Consigne
d’intersession

4’ Expérimentation
active

Vous pourrez observer sur les diapositives de chaque séance, un logo indiquant la
phase dans laquelle se situe l’exercice.
OR
EC

CA

EC

CA

EA

EC

CA

EA’

EC

CA
EA

EA

EA
EA’

OR

OR

OR

EA’

EA’

Le contenu du programme et les habiletés à développer sont organisés dans les
supports audio-images qui vous seront mis à disposition, vous proposant ainsi
d’expérimenter une posture professionnelle, centrée non pas sur la transmission
d’un savoir, mais sur la co-construction de connaissances avec le groupe de
participants.
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Ainsi, vous expérimenterez les apprentissages et les exercices avec les
participants ; chaque membre du groupe dans une posture d’auto-détermination
sur ses apprentissages.
Page 2

De nouvelles compétences à développer

Bilan – les styles d’apprentissage (D.Kolb, 1985)

L’équipe PEPS vous propose de développer une compréhension des manières
dont l’être humain apprend et transforme ses expériences en savoirs et savoirsfaires.
Afin d’accompagner au mieux les processus d’apprentissages des participants au
programme, il est intéressant que les animateurs comprennent leur propre mode
d’apprentissage. Le courant de l’apprentissage expérientiel suggère non
seulement de prendre connaissance de ses stratégies dominantes et de les
perfectionner mais également, si possible, d’en développer d’autres moins utilisés
spontanément.
Durant la durée du programme, vous serez donc amené(e) à vivre le programme
PEPS et expérimenter les habiletés liées aux émotions positives avec les autres
participants. Cependant, votre activité aura une double focale car vous serez
également invité à conduire une activité métacognitive sur les processus
d’apprentissages en cours (pour vous-même et pour les participants).

Kolb, D. (1985). Learning styles inventory. The Power of the 2 2 Matrix, 267.
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Etape 6 : Bilan
Le dispositif pédagogique
Reprenez un exemplaire de l’inventaire de Kolb et re-testez-vous.
Reportez vos scores sur la page 5 de ce cahier et observez s’il y a des
changements dans votre profil.
La littérature dans le domaine des apprentissages expérientiels
suggère d’élargir son éventail de stratégies d’apprentissage afin
d’augmenter son répertoire d’outils d’apprentissage et d’améliorer
ses capacités à apprendre.
Si votre profil a changé depuis le premier test, cela signifie que vous
assouplissez votre style d’apprentissage.
L’étude pilote forPEPS a montré que les habiletés
d’accompagnement des apprentissage des patients est lié au profil
personnel d’apprentissage de l’animateur.
Il semble que plus un animateur est conscient de son propre
fonctionnement cognitif dans l’apprentissage, plus il est capable de
comprendre le fonctionnement d’une autre personne. De même,
plus une personne a conscience des stratégies d’apprentissage qu’il
mobilise, plus il est capable de les repérer chez une autre personne.
Le style d’apprentissage d’une personne décrit son fonctionnement
dans une situation durant laquelle il mobilise des stratégies pour
faire d’une expérience un savoir nouveau. Il combine spontanément
généralement plusieurs stratégies . Ci-dessous la description des
styles d’apprentissage selon D. Kolb (1984).

Etape 1 : forPEPS - Formation
Repérage du profil personnel dans les stratégies d’apprentissage
Etape 2 : Expérimentation et animation du programme (séances 1 et 2)
Méta-réflexion quant au mode d’apprentissage dominant personnel
Etape 3 : Expérimentation et animation du programme (séances 3 et 4)
Méta-réflexion quant au mode d’apprentissage dominant d’un
participant.
Etape 4 : Expérimentation et animation du programme (séances 5 et 6)
Encouragement des modes de fonctionnement de chaque participant en
valorisant l’une de ses stratégies d’apprentissage observées.
Etape 5 : Expérimentation et animation du programme (séances 7 et 8)
Méta-réflexion quant aux modes d’apprentissage mineurs personnels et
développement de l’un d’eux.
Etape 6 : Bilan
Re-test du profil ISA12 et observation de l’évolution du profil
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Etape 5 : Méta-réflexion quant aux modes d’apprentissage mineurs
personnels et développement de l’un d’eux.

Inventaire des styles d’apprentissage (D. Kolb)
Vos résultats au premier test de l’inventaire de Kolb:

Prise de notes personnelles : J’ai choisi de développer EC/OR/CA/EA.
Comment m’y suis-je pris ?

Date :………………………………………

EC:

QR :

CA :

EA :

20% 40%

60% 80% 100%

Vos résultats au deuxième test de l’inventaire de Kolb:
Date :………………………………………

EC:
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QR :

CA :

EA :
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Etape 4 : Encouragement des modes de fonctionnement d’un ou plusieurs
participant(s) en valorisant l’une de ses stratégies d’apprentissage observées

Les stratégies d’apprentissages (D. Kolb)

M/Mme : ……………………………………………………………….. SA : ………………………
Renforcement positif :

M/Mme : ……………………………………………………………….. SA : ………………………
Renforcement positif :

M/Mme : ……………………………………………………………….. SA : ………………………
Renforcement positif :

M/Mme : ……………………………………………………………….. SA : ………………………
Renforcement positif :

M/Mme : ……………………………………………………………….. SA : ………………………
Renforcement positif :
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Etape 2 : Méta-réflexion quant au mode d’apprentissage
dominant personnel
Prise de notes personnelles :Quels sont les exercices qui sont les plus
faciles à effectuer ? Quels sont les plus difficiles à conduire ? Quelles
séquences pédagogiques sont les plus faciles à animer ? Pourquoi ?
Quand suis-je en difficulté dans mes apprentissages? …
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Etape 3 : Méta-réflexion quant au mode d’apprentissage dominant
d’un participant.
Prise de notes personnelles : Observant les participants, dans
quelles séquences participent-ils le plus/le mieux ? Dans quelles
séquences prennent-ils la parole spontanément ? Quels
exercices pratiquent-ils volontiers en dehors des séances ? …
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