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Les émissions radiophoniques 

PARTICIPATIVES  

Comment s’organisent-elles ? 

Qu’apportent-elles aux professionnels ? 

Comment intégrer facilement les 

enregistrements au quotidien ? 

 

 

 

 

 

La parole est précieuse, la vôtre comme celles des personnes autour de vous. 

Avec e-SR décidez de ce que vous souhaitez dire et partager. 

 

Quel que soit votre métier auprès des personnes âgées, malades ou handicapées, votre parole est 

précieuse comme celle des professionnels avec qui vous travaillez au quotidien ou celle des publics 

auprès desquels vous intervenez (résidents, patients, aidants). 

Vos discussions, vos questionnements, le fruit des actions que vous portez, les témoignages que vous 

recueillez, les réflexions ou les informations que vous avez envie d’apporter, toute cette information peut 

être offerte, partagée, relayée pour le plus grand bénéfice de chacun.  

 

 

MODE d’EMPLOI de l’émission participative  

 

Qui, mieux que vous, peut parler de vous ? 

Que vous soyez professionnel de la santé, expert, scientifique, chef d’un établissement ou de toute 
autre entreprise, responsable d’une association, nous vous donnons la parole avec une particularité qui 
nous est spécifique : faire de vous l’animateur de VOS propres sujets radiophoniques. 
 
Pour cela nous vous proposons tout d’abord d’apprendre à enregistrer vos sons afin de réaliser des 
émissions qui soient le vrai reflet de votre structure, de votre métier ou de votre environnement. 
 

Les nouvelles technologies vous permettent aujourd’hui d’utiliser, de façon simple et efficace, un 
enregistreur numérique et d’apprendre à l’intégrer au mieux dans votre quotidien professionnel. e-SR 
se propose de vous donner les clés essentielles de ces prises de son.  Après une formation de trois 
heures directement dans votre structure, vous, professionnels, serez rapidement capables d’utiliser un 
enregistreur numérique aussi simplement que vous utilisez votre téléphone portable. 
 
Loin des interviews réalisées dans les médias traditionnels, vous pourrez ainsi maitriser 
DIRECTEMENT votre parole et celle de vos interlocuteurs afin de mieux partager les réalités qui sont 
les vôtres. L’objectif de cette proposition est que vous puissiez intégrer facilement l’outil radio dans vos 
pratiques professionnelles quotidiennes afin de réaliser in fine (avec l’aide d’e-SR) des émissions 
radiophoniques qui rapportent, au plus près, votre vécu professionnel, votre environnement, vos 
préoccupations ou vos valeurs. 
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A partir de vos sons, e-Santé Radio réalise VOTRE émission de radio 
Vous pourrez ensuite nous envoyer vos enregistrements au format MP3 (échanges, interviews, 
témoignages, débats etc.) par mail ou par Wetransfer aussi simplement qu’un envoi de pièce-jointe. 
Nous nous chargerons alors de la post production.  
Du dérochage, en passant par le mixage et l’habillage (lancement de votre sujet, générique de début et 
de fin, virgules sonores entre les différentes facettes), nous ferons de votre prise de son une véritable 
émission radio d’une durée de quinze à vingt minutes qui valorisera vos propos. 
 
 
Les auditeurs s’informant autant par l’écoute que par la lecture, vous pouvez valoriser votre 
information par un écrit. 
Afin d’illustrer votre émission et surtout d’en susciter l’écoute, nous vous proposons d’y joindre un court 
papier de présentation qui donnera aux auditeurs un aperçu du ou des message(s) que vous aborderez.  
 
Deux formules vous sont alors proposées… 

• Vous rédigez vous-même cet article tel que vous avez l’habitude d’écrire. Nous remanierons 
votre papier pour lui donner la présentation et le format d’un article de presse (tarif inclus dans 
la prestation « émission radio »). 

• Vous n’avez ni le temps ni l’envie d’écrire votre sujet ? Nous rédigerons cet article à partir de 
vos sons (tarif « rédaction d’un article »). 

 
e-SR vous permet de démultiplier l’audience de cette information  
Votre programme et votre article seront ensuite mis en ligne sur le site de e-SR au sein d’une « page » 
que nous aurons spécialement conçue pour vous et qui sera la vitrine de vos émissions à venir.  Une 
photo, un chapeau (titre), un texte, le lien internet de votre structure viendront compléter le MP3 de votre 
émission.  
 

Pourquoi utiliser l’activité radiophonique et comment l’intégrer facilement à votre quotidien ?  

Il ne s’agit bien évidement pas d’ajouter du temps à celui qui vous manque déjà.  

Durant l’année certaines informations peuvent vous sembler importantes à relayer, informations faisant 

suite à une réunion, une journée porte-ouverte, un colloque ou simplement à l’occasion d’une rencontre 

dont il aurait été dommage de ne pas laisser un souvenir.  

  

L’émission participative vous offre la possibilité d’enregistrer au bon moment (c'est-à-dire celui que vous 

choisirez) ce qui vous semble important à transmettre.  

Vous contribuerez ainsi à garder une trace de vos échanges auprès des ainés, des aidants, des 

malades et toutes ces personnes qui ont tellement de choses à dire...  

Vous contribuerez aussi à laisser une trace de votre réflexion de professionnel, de vos connaissances, 

de votre travail, de celui de vos équipes et de toutes les innovations que vous avez instaurées,  

  

Toutes ces paroles peuvent être utiles à d’autres professionnels, spécialistes ou généralises, à d’autres 

structures, à d’autres patients, d’autres aidants.  

Les politiques et les citoyens auront également une vraie remontée de terrain, ceci sans filtre 

médiatique.  
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QUELQUES EXEMPLES de prises de sons 

L’expertise des professionnels autant que leurs réflexions ou leurs interrogations sont des 

paroles précieuses pour le collectif. 
 

 

Le témoignage de quelques particuliers peut être utile à tous. 
 

Scénario 1  

L’activité radiophonique et les podcasts sont des outils de mémoire. 

Certaines personnes souhaitent parler de leur vie et apporter le témoignage du passé. Un portrait des 

aînés peut être ainsi réalisé par vos équipes. Il suffit d’être à l’écoute et d’enregistrer ce cadeau offert 

par des séniors aux nouvelles générations.  

 

Scénario 2 

Les familles, les aidants ont besoin de prendre la parole et d’être entendu. 

Après un entretien (privé) avec le spécialiste que vous êtes, des patients, des familles ou d’autres 

personnes peuvent avoir envie de témoigner en répondant à quelques-unes de vos questions. Cette 

forme d’interview apporte une information précieuse à tous ceux qui vivent la même situation.  

 

Scénario 3 

Communiquez vos informations, vos points de vue, vos interrogations et tout ce que vous 

souhaitez partager auprès du monde professionnel ou auprès du grand public.  

Que vous parliez seul devant le micro ou dans le cadre d’un dialogue avec un interlocuteur, vous pouvez 

apporter des informations qui, écoutée par le plus grand nombre via Internet, deviendront autant de 

solutions et de réponses apportées au collectif. 

Il peut s’agir de sujets tels que la maltraitance, le code du travail, la place des séniors dans la société 

ou de sujets plus médicaux constituant votre quotidien ou celui de vos équipes. Il peut s’agir aussi d’un 

échange entre experts dont vous souhaitez offrir quelques extraits au service de tous.  

Quel que soit le message, il vous appartient à vous, professionnel, de choisir l’information qu’il vous 

semble pertinent de partager. 

 

 

Scénario 4 

Pratiquez les techniques du « micro trottoir » pour évaluer l’impact d’une action passée ou à 

venir.  

Il suffit de poser quelques questions pour recueillir le sentiment des personnes concernées. 

- Qu’avez-vous pensé de cette action… ? 

- Avez-vous des idées, des suggestions, des attentes pour ……. ? 

- Comment imaginez-vous le ou la ……………… de demain ? 

- Etc. 

Les techniques du micro trottoir constituent une façon de recueillir une information utile pour construire 

ou coconstruire une action ou un projet et pour en faire part. Le grand public (et avec lui vos prochains 

clients ou partenaires) seront informés des actions que vous proposez dans votre établissement. Les 

bonnes pratiques seront ainsi multipliées. 
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Il ne s’agit ici bien sûr que de quatre exemples d’enregistrement possible mais vous vous rendrez 

rapidement compte de toutes les autres possibilités à votre disposition pour valoriser votre travail, celui 

de vos collègues, de vos équipes et de toutes les personnes auprès de qui vous intervenez. 

L’activité radiophonique est simplement un outil supplémentaire à intégrer dans votre pratique 

quotidienne. 

 

A raison de trois émissions participatives par an, réaliser 15 minutes d’enregistrement en quatre 

mois vous semblera très vite insuffisant pour informer, relayer, donner à comprendre ou 

valoriser ce qui fait votre activité. 


