
Feedback des participants sur les formations TBM initiation en ligne 
 

 
 Je pensais que je serai fatiguée par le nombre des heures sur zoom, mais ça n'a 
pas été le cas en raison de la structure de la formation, avec alternances entre 
théorie et jeu des rôles, pauses et un rythme soutenu.  
La présence des facilitateurs à permis aussi d'avoir du soutien et pas se sentir 
perdu pendant le jeu des roles. 
 
Je ne m'attendais pas à autant de moment de pratique et je pense que ces 
moments sont très utiles, la pratique des techniques de TBM est effectivement 
très importante durant la formation 
 
La formation était très bien organisée et m'a donné de nombreuses idées et 
outils pour mon travail. 
 
Je m'attendais une formation plus théorique et j'ai été positivement surprise en 
constant que'il y a avait plusieurs moments "pratique". les vignettes cliniques et 
les travaux en petit groupe avec les mises en scène ont été des moments utiles 
pour mettre en pratique les notions apprises lors de moments théoriques. 
 
J'ai été favorablement surpris par l'aspect très technique des enseignements. 
 
La formation était stimulante, le travail en groupe très riche. 
 
La formation outrepassait mes attentes. Le contenu et le format ont été 
stimulants et hautement enrichissants.  
 
Au vu du format exceptionnel sur zoom je n'avais pas d'attentes particulières. 
Le fait qu'une bonne partie de la formation se fasse en auto-apprentissage 
permet je pense de mieux d'ancrer les concepts sur le long terme. Le Pr 
Débanné a un approche très pédagogique. 
 

 
 
J'ai été agréablement surpris du sentiment de proximité avec le formateur et 
les facilitateurs malgré que la formation soit en ligne. Le partage entre les 
parties théoriques et les pratiques cliniques furent pertinents. L'expérience et 
la connaissance de l'approche par Dr Debanné qui l'incarne très bien et donne 
plusieurs exemples cliniques furent riches afin que je sois en mesure de 
réfléchir à mes propres interventions dans le cadre de ma pratique. 
 
Je trouve qu’il y avait un bon équilibre entre exercices pratiques et théorie 
 
Pour une formation ZOOM, c'était vraiment très bien organisé, le soutien était 
top, les infos avant après, les rappels, rien à redire 
 
Pour une première édition en ligne je t'ai trouvé l'organisation excellente. Ce 
qui faisait généralement défaut, c'était plutôt les compétences en 
informatiques des participants (qui peinaient à ouvrir des liens/documents), ce 
qui pouvait ralentir le groupe à certains moments. 
 
Excellente formation! Excellent formateur! Merci pour se partage très généreux 
des connaissances théoriques et des expériences cliniques associées. 
 
Malgré le manque de matériel auquel j'ai été confrontée, mes 
remerciements/qualité de la formation, avec la qualité pédagogique de M. 
Martin Debbané, et le support des personnes qui sont intervenues dans les 
petits groupes/leur soutien. Et puis, mes remerciements aussi à Mme. Lachat 
pour sa patience et compréhension/mes diverses difficultés/documents, etc. 


