Annexe 6

Evaluation des
journées Focus

EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : Focus « accès aux droits des personnes migrantes vieillissantes»
Dates : 09, 10 septembre 2015 et 22 janvier 2016

Lieux : Rouen, Le Havre et Evreux

Objectif :
Echanger sur les questions de l’accès aux droits des personnes migrantes vieillissantes, notamment pour
appréhender les actions à mener auprès de ces différents publics.
Objectifs pédagogiques :
*Apporter des éléments de connaissance sur l’accès aux droits des personnes migrantes vieillissantes : mieux
connaitre les dispositifs, les textes, les lois, leurs réformes, afin de les utiliser à bon escient
* S’inscrire dans une démarche réflexive sur ses pratiques professionnelles en s’appuyant sur les apports de
connaissance et les pratiques des pairs.

40 Inscrits – 39 Participants - 36 réponses

Zone géographique d’intervention professionnelle :

Lieu de travail
4% 2% 2%
35%

21%

4%

32%
1. Rouen

2. Le Havre

3. Dieppe

4. Evreux

5. régionale

6. Hors région HN

Sans réponses

Typologie structure :
Collectivités territoriales

8

27%

RLPS, ASV, CLS

1

3%

Professionnels du champ de la santé Sanitaire

3

7%

Professionnels du champ de la santé PPS

3

7%

11

31%

Professionnels du champ médico-social

7

17%

Professionnels du champ éducatif

1

4%

Professionnels du champ de la formation

1

2%

Autres

1

2%

Professionnels du champ social

Votre inscription résulte :
81 % d’une initiative personnelle
15 % de la demande de votre hiérarchie
4 % sans réponse

Comment avez-vous été informé de cette formation :
Je figure sur les listes ASV/RLPS

4

11%

Je figure sur les listes de diffusion de l'IREPS

18

50%

Je consulte Blog/site de l'IREPS

2

6%

Autre

12

33%

L’appréciation globale de la formation
Globalement diriez-vous que vous êtes :

Satisfaction globale

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

Sans réponse

57%

43%

0%

0%

0%

Satisfaction globale

43%
57%

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

sans réponses

Peu satisfait

Commentaires :
Intervenante maitrisant son sujet et qui fait passer sa passion, très bonne formation, très bonne conférencière
Intéressant et interactif ; formation ciblée, riche de contenus et interactive
Acquis des connaissances sur le vieillissement, le droit des personnes immigrées et échanges avec la salle

L’organisation

Durée totale de la
formation
Horaires
Accueil dans
l’établissement
Confort de travail
(locaux et matériel mis
à disposition)

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponse

30%

54%

7%

4%

5%

59%

34%

3%

2%

2%

59%

38%

0%

0%

3%

42%

44%

11%

3%

0%

Organisation de la formation
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Durée totale de la
formation
Très satisfaisant

Horaires

Satisfaisant

Accueil dans
l’établissement

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Confort de travail
(locaux et matériel
mis à disposition)
Sans réponses

Commentaires :
Formation trop courte pour la thématique
Thématique très riche, une formation sur 2 jours serait peut-être plus adaptée pour entrer davantage dans les détails et les
échanges
Une journée n’est pas suffisante pour traiter la question du droit des personnes âgées
Locaux accueillants et agréables
Très bonne organisation
Accueil chaleureux

La dynamique de la formation

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponse

Qualité des intervenants

82%

18%

0%

0%

0%

Méthodes d’intervention

55%

42%

0%

0%

3%

Qualité des échanges

54%

43%

0%

0%

3%

Dynamique de groupe

42%

55%

0%

0%

3%

Dynamique de formation
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Qualité des
intervenants
Très satisfaisant

Méthodes
d’intervention
Satisfaisant

Qualité des échanges

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Dynamique de
groupe
Sans réponses

Commentaires :
Formatrice passionnée et passionnante
Trop peu d’échanges de pratiques
Petit groupe qui facilité les échanges et permet des interactions différentes et enrichissantes

Le contenu de la formation

Parfaitement

Suffisamment

Insuffisamment

Pas du tout

Sans réponse

A-t-il répondu à vos
attentes ?

34%

55%

7%

0%

4%

A-t-il répondu aux
objectifs énoncés ci-dessus ?

37%

47%

5%

0%

11%

A-t-il permis d’améliorer vos
connaissances sur le sujet ?

36%

55%

3%

0%

6%

Contenu de la formation
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
A-t-il répondu à vos attentes A-t-il répondu aux objectifs A-t-il permis d’améliorer vos
?
énoncés ci-dessus ?
connaissances sur le sujet ?
Parfaitement

Suffisamment

Insuffisamment

Pas du tout

Sans réponses

Citez les points forts de la formation
Intervenante captivante / qualité de l’intervenante
Richesse des connaissances apportées
Facilité des échanges
Approche globale et complète de la thématique
Bonne transmission d’information et bon apprentissage du vieillissement

Citez les points faibles de la formation
Trop court pour la thématique
Manque d’échanges de « cas pratiques » entre participants
Peu d’échanges entre participants
Pas assez d’information précise sur le droit des immigrés âgés
Beaucoup d’information en peu de temps

En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Complément d’informations sur le droit des étrangers et les personnes vieillissantes
Mieux appréhender le public rencontré
Ouverture vers de nouvelles références
Meilleure considération des publics accompagnés
Meilleure orientation vers les bons professionnels
Meilleure connaissance, actualisation des connaissances, meilleures approches auprès d’un public vieillissant et immigré
Prise en compte des critères liés au vieillissement dans la prise en charge du public et ainsi améliorer la relation d’aide
Réflexion autour de ses pratiques professionnelles

EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : Focus « Sport, santé, bien-être »
Dates : 09, 18 décembre 2015, 1er mars 2016

Lieu : Rouen, Le Havre, Evreux

Rappel des Objectifs :
• Créer et/ou renforcer le lien entre le milieu social et le mouvement sportif
• Favoriser l’interconnaissance des acteurs des deux champs
• Sensibiliser les travailleurs sociaux à l’activité physique et ses bénéfices sur leur population
• Favoriser le développement de projet dans les structures

31 Inscrits - 28 Participants - 28 réponses

Zone géographique d’intervention professionnelle :

Lieu de travail
0%
36%
53%
0%

11%

1. Rouen

2. Le Havre

3. Dieppe

5. régionale

6. Hors région HN

Sans réponses

4. Evreux

Typologie structure :
Service d’État

3

10%

Collectivités territoriales

4

13%

Professionnels du champ de la santé PPS

1

5%

Professionnels du champ social

6

39%

Professionnels du champ médico-social

1

4%

Professionnels du champ éducatif

1

3%

Professionnels du champ Sport / emploi

6

20%

Autres

2

6%

Votre inscription résulte :
80 % d’une initiative personnelle
17 % de la demande de votre hiérarchie
3 % proposition par le club

Comment avez-vous été informé de cette formation :
Je figure sur les listes ASV/RLPS

2

7%

Je figure sur les listes de diffusion de l'IREPS

11

39%

Je consulte Blog/site de l'IREPS

1

4%

Autre

14

50%

L’appréciation globale de la formation

Globalement diriez-vous que vous êtes :

Satisfaction globale

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

Sans réponse

33%

67%

0%

0%

0%

Satisfaction globale
33%

67%

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

sans réponses

Peu satisfait

Commentaires :
Découverte de plusieurs structures, plusieurs populations
Beaucoup d’échanges intéressants entre professionnels et différentes structures mais manque de temps
« Cela me permet de voir plus clair sur la construction de mon projet et d’avoir des partenaires éventuels »
Peut-être un peu redondant dans les propos lorsqu’on est déjà convaincu
Très bon échange avec les différents partenaires autour de la réflexion de travailler ensemble

L’organisation

Durée totale de la
formation
Horaires
Accueil dans
l’établissement
Confort de travail
(locaux et matériel mis
à disposition)

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponse

39%

54%

0%

0%

7%

33%

67%

0%

0%

0%

55%

45%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

Organisation de la formation
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Durée totale de la
formation
Très satisfaisant

Horaires

Satisfaisant

Accueil dans
l’établissement

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Confort de travail
(locaux et matériel
mis à disposition)
Sans réponses

Commentaires :
Des petites bouteilles d’eau serait un « plus » / problème de chauffage
Merci pour votre forte implication et dynamisme

La dynamique de la formation

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponse

Qualité des intervenants

57%

43%

0%

0%

0%

Méthodes d’intervention

50%

46%

0%

0%

4%

Qualité des échanges

73%

27%

0%

0%

0%

Dynamique de groupe

60%

30%

6%

0%

4%

Dynamique de formation
80%
60%
40%
20%
0%
Qualité des
intervenants
Très satisfaisant

Méthodes
d’intervention
Satisfaisant

Qualité des
échanges

Peu satisfaisant

Dynamique de
groupe

Insatisfaisant

Sans réponses

Commentaires :
Proposer une journée sur le terrain, rencontre sportif / public préconisé.
L’interactivité pourrait intervenir plus tôt dans la journée

Le contenu de la formation

Parfaitement

Suffisamment

Insuffisamment

Pas du tout

Sans réponse

A-t-il répondu à vos
attentes ?

45%

47%

8%

0%

0%

A-t-il répondu aux
objectifs énoncés ci-dessus ?

40%

57%

0%

0%

3%

A-t-il permis d’améliorer vos
connaissances sur le sujet ?

36%

53%

7%

4%

0%

Contenu de la formation
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
A-t-il répondu à vos attentes ? A-t-il répondu aux objectifs
énoncés ci-dessus ?
Parfaitement

Suffisamment

Insuffisamment

A-t-il permis d’améliorer vos
connaissances sur le sujet ?

Pas du tout

Sans réponses

Citez les points forts de la formation
Qualité des échanges
Clarté de l’information
Contenu de la formation
Prise de contact avec des partenaires
Bonne dynamique

Citez les points faibles de la formation
Manque de temps
Pas de plaquette sur les partenaires
Peu d’échange entre les participants
Notions déjà connues
Revenir sur les présentations, pas nécessaire … déjà vu lors de l’état des lieux

En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Rencontre des acteurs du sport santé de la métropole
Améliorer et faire évoluer notre action sport
Comprendre les montages de projets
Dynamiser la réflexion et mise en place de projet (méthodologie + financement)
Aide au démarrage du projet
Cela permet de travailler en partenariat
Cela va, je l’espère, être le déclencheur d’un projet local
Création de nouveaux emplois

EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : Focus « Vie affective et sexuelle dans le champ du handicap»
Dates : 23 février, 08 et 10 mars 2016

Lieux : Rouen, Evreux et Le Havre

Objectif :
Echanger sur les questions de la vie affective et sexuelle (VAS) des personnes en situation de handicap, notamment
pour initier une réflexion sur leurs pratiques professionnelles et appréhender les actions à mener auprès de ces
différents publics
Objectifs pédagogiques :
Apporter des éléments de connaissance sur ce qu’est la VAS : comment en tant que professionnel peut-on aborder les
choses, être à l’aise et se sentir légitime
S’inscrire dans une démarche réflexive sur ses pratiques professionnelles en s’appuyant sur les apports de
connaissances et les pratiques des pairs

44 Inscrits - 41 Participants - 40 réponses

Zone géographique d’intervention professionnelle :

Lieu de travail
3%
0%
38%
0%

2. Le Havre

3. Dieppe

4. Evreux

5. régionale

6. Hors région HN

Typologie structure :

Votre inscription résulte :
69 % d’une initiative personnelle
28 % de la demande de votre hiérarchie
3% d’une réflexion associative

1
3
31
4
1

25%

1. Rouen

Sans réponses

Collectivités territoriales
Professionnels du champ social
Professionnels du champ médico-social
Professionnels du champ éducatif
Professionnels du champ du handicap

35%

2,5%
7,5%
77,5%
10%
2,5%

Comment avez-vous été informé de cette formation :
Je figure sur les listes ASV/RLPS

4

10%

Je figure sur les listes de diffusion de l'IREPS

9

22,5%

Je consulte Blog/site de l'IREPS

4

10%

Autre

23

57,5%

L’appréciation globale de la formation

Globalement diriez-vous que vous êtes :

Satisfaction globale

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

Sans réponse

27%

73%

0%

0%

0%

Satisfaction globale
27%

73%

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

sans réponses

Commentaires :
C'est une sensibilisation donc je savais que plus de temps m'aurait plu pour approfondir, manque de temps pour aborder plus
d’exemples
Je repars avec des outils que je pourrais utiliser dans ma structure
Formation bien amenée et adaptée aux difficultés rencontréés, formation enrichissante
Echanges très intéressant et en lien avec la réalité et le champ des possibles

L’organisation

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponse

25%

63%

12%

0%

0%

43%

55%

0%

0%

2%

45%

53%

0%

0%

2%

33%

65%

0%

0%

2%

Durée totale de
la formation
Horaires
Accueil dans
l’établissement
Confort de
travail (locaux et
matériel mis à
disposition)

Organisation de la formation
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Durée totale de la
formation
Très satisfaisant

Horaires

Satisfaisant

Accueil dans
l’établissement

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Confort de travail
(locaux et matériel
mis à disposition)
Sans réponses

Commentaires :
Petit groupe
La formation devrait être plus longue pour échanger plus
Temps toujours trop court quand les échanges sont bons

La dynamique de la formation

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponse

Qualité des intervenants

56%

44%

0%

0%

0%

Méthodes d’intervention

54%

44%

2%

0%

0%

Qualité des échanges

57%

43%

0%

0%

0%

Dynamique de groupe

54%

46%

0%

0%

0%

Dynamique de formation
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Qualité des
intervenants
Très satisfaisant

Méthodes
d’intervention
Satisfaisant

Qualité des échanges

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Dynamique de
groupe
Sans réponses

Commentaires :
Richesse dans l'expérience des professionnels exerçants dans des services différents
Bonne dynamique de groupe
La diversité des professionnels a permis de nombreux échanges
Très bonne intervention où la dynamique des professionnels quels qu’ils soient a été réactive
Ecoute et échanges enrichissants entre les professionnels

Le contenu de la formation

Parfaitement

Suffisamment

Insuffisamment

Pas du tout

Sans réponse

A-t-il répondu à vos
attentes ?

18%

74%

8%

0%

0%

A-t-il répondu aux
objectifs énoncés ci-dessus ?

35%

56%

9%

0%

0%

A-t-il permis d’améliorer vos
connaissances sur le sujet ?

32%

60%

5%

0%

3%

Contenu de la formation
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
A-t-il répondu à vos attentes ? A-t-il répondu aux objectifs
énoncés ci-dessus ?
Parfaitement

Suffisamment

Insuffisamment

A-t-il permis d’améliorer vos
connaissances sur le sujet ?

Pas du tout

Sans réponses

Citez les points forts de la formation
Echanges entre professionnels intéressants
Dynamisme et écoute
Apport d'outils et biblio
Exemples cités
Partages d’expériences

Citez les points faibles de la formation
Trop court pour pouvoir approfondir
Représentation de la sexualité pas assez développée
Manque de temps sur l'analyse de différentes situations concrètes
Une journée de plus pour tester les outils
Cadre hors institution non abordé

En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
De nouveaux outils ont été proposés et vont peut-être servir lors des groupes de paroles mis en place
A mettre en place un groupe de parole, associé avec un professionnel extérieur
Utilisé surtout car elle permet une continuité dans les échanges de pratique
Permet de prendre du recul et de confronter les expériences de chacun
Soutien à l’accompagnement des personnes en situation de handicap
Mettre en place des animations ou groupes de parole voir atelier sur la VAS des personnes en situation de handicap
Mieux comprendre les personnes à accompagner en les écoutants et prendre en compte leurs besoins et leurs attentes sur la
vie affective et sexuelle
Me permettre de mieux comprendre, trouver des outils pour mieux appréhender les situations

