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Atelier au
FORUM INTERNATIONAL FRANCOPHONE DE PÉDAGOGIE DES SCIENCES DE LA
SANTÉ

1. Titre de l'atelier interactif
Réseaux sociaux : forces, faiblesses, opportunités et risques pour la formation en santé
2. Nom, prénom et affiliations académiques ou autres de l'auteur principal
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Universitaire d’Enseignement Numérique en Santé (DUENES), Université de Limoges.
3. Contact
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Mail : nicolas.picard@unilim.fr
4. Nom, prénom et affiliation des autres auteurs
BONTEMPS Florence
Formatrice indépendante, ex-Directrice scientifique du Moniteur des pharmacies,
responsable des Cahiers Formation du Moniteur et de l’organisme de formation
Moniteur des pharmacies
CAMPILLO Valérie
SIFEM, groupe thématique « numérique pour la pédagogie »
Université Aix-Marseille, Chargée de mission Numérique pour l'Enseignement
VADCARD Lucile
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Université Grenoble Alpes - laboratoire LaRAC, travaux en didactique de la formation
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PAGONIS Daniel
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Université Grenoble Alpes.
5. Texte de synthèse du résumé
Les réseaux sociaux se généralisent dans la formation en santé mais ils soulèvent de
nouvelles problématiques déontologiques. L’atelier permettra de cerner leur potentiel, de
s’approprier leurs règles de fonctionnement et d’identifier leurs limites et les risques
associés aux mauvaises pratiques.

6. Description du projet
1. Les mots clés
Réseaux sociaux ; Twitter ; déontologie ; auto-formation ; pédagogie interactive
2. Thème de l'atelier
Formation post-graduée et développement professionnel continu.
3. Contexte et problématique
La démocratisation des smartphones a permis aux réseaux sociaux de s’imposer comme
de nouveaux medias. Ils permettent de véhiculer des informations variées (texte, image,
vidéo) à des cercles d’amis ou de collègues (ex. Facebook), ou de toucher une population
large réunie autour d’un centre d’intérêt (ex. Twitter). Les professionnels de santé les
utilisent pour tester leur connaissance, les compléter ou solliciter des avis. Leur potentiel
pédagogique est important car ils s’affranchissent des contraintes logistiques,
géographiques, ou temporelles des dispositifs classiques de formation. Ils ont un coté
ludique et informel et permettent de se former anonymement, en utilisant un réseau
familier. Leur portée étendue amène à de nouvelles problématiques légales et
déontologiques (nature et indépendance des diffuseurs, validation de l’information
diffusée, impact d’une diffusion à des non professionnels de santé, traçabilité de la
formation reçue, etc.).
4. Objectifs visés
- Découvrir le potentiel offert par les réseaux sociaux en tant qu’outil de formation
(facilité de conception, de réalisation et de diffusion, impact sur la notoriété des
formateurs, etc.).
- S’approprier leurs principales règles de fonctionnement (durée de vie des posts,
règles de concisions, etc.)
- Identifier les risques et les conséquences de mauvaises pratiques.
5. Méthodes utilisées
- Échanges d’expériences personnelles
- Discussion autour de témoignages d’utilisateurs.
- Discussion autour d’exemples de dispositifs de formation.
- Analyses des risques à partir de situations de mésusage.
- Conseils pratiques.
6. Résultats anticipés
Les participants disposeront à la fin de l’atelier des principaux éléments pour :
- Promouvoir une utilisation raisonnée des réseaux sociaux dans le cadre de la
formation post-graduée ou du développement professionnel continu.
- Les utiliser à titre personnel ou institutionnel dans le cadre d’un programme
formation.
- Sensibiliser le public pré-gradué à leur intérêt et à leur bon usage.
7. Discussion et conclusions retenues
Les réseaux sociaux ont pris une dimension considérable dans le domaine de la santé. Ils
représentent un dispositif de formation ludique pouvant être exploité aussi bien dans le
cadre de la formation pré-graduée et du développement professionnel continu. Leur

utilisation soulève de nombreuses problématiques. Il apparaît essentiel de sensibiliser à
leur emploi dès la formation pré -gradué e, en décrivant leurs applications mais aussi les
limites de ces nouveaux médias.
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