EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : « Focus : Aborder l’hygiène et la propreté avec un public adulte »
Dates : 20, 24 et 31 janvier 2017

Lieu : Le Havre, Evreux, Rouen

Rappel des objectifs
 Apporter des éléments de connaissance sur la thématique de l’hygiène et de la propreté.
 Réfléchir la notion de l’hygiène en s’intéressant aux compétences psycho‐sociales
 S’inscrire dans une démarche réflexive sur ses pratiques professionnelles en s’appuyant sur les apports de connaissance
et les pratiques des pairs.

47 Inscrits - 46 Participants – 46 réponses

Zone géographique d’intervention professionnelle :

Typologie structure :
Service d’État
Organisme de sécurité sociale
Collectivités territoriales
RLPS, ASV, CLS
Mutualités
Professionnels du champ de la santé Sanitaire
Professionnels du champ de la santé PPS
Professionnels du champ social

0%
0%
28%
2%
0%
2%
9%
28%

Professionnels du champ médico-social

30%
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Professionnels du champ éducatif

4%

Votre inscription résulte
d’une initiative personnelle

Total
36

de la demande de votre hiérarchie

10

78%
22%

autre (Stagiaire)

0

0%

sans réponses

0

0%

TOTAUX

46

100%

Informé de cette formation par…

Total

Je figure s/ liste ASV/RLPS
Je figure s/ liste diffusion de l'IREPS
Je consulte Blog/site de l'IREPS
autre
TOTAUX

%

%
12
15

26%
33%

1

2%

18

39%

46

100%

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

Satisfaction globale

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfait

Sans réponses

28%

61%

9%

0%

2%
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Commentaires :

 Apport interessants qui changent par rapport à d'autres formations et plus concrets, en partant des
préoccupations des patients
 Bonne intervenante maitrise du sujet
 J'aurai aimé plus de jeux de rôle
 La formation est satisfaisante mon seul regret est qu'elle ne dure qu'une journée et que l'on aborde
pas assez la thématique de l'hygiène
 Cette journée m'a permis de prendre conscience que la thématique repose sur de nombreux
facteurs et à élargie ma représentation de la thématique

2. L’organisation
Très

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponses

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

61%

9%

3%

7%

37%

64%

0%

0%

0%

39%

57%

2%

0%

2%

39%

57%

2%

0%

2%

20%
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Commentaire :

 Manque de chauffage
 Café très bon et thé bon accueil
 Locaux très agréables accueillants et confortables

3. La dynamique de la formation

Très satisfaisant
Qualité des
intervenants
Méthodes
d’intervention
Qualité des échanges
Dynamique de
groupe

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Sans réponses

50%

2%

0%

0%

39%

54%

7%

0%

0%

39%

59%

2%

0%

0%

43%

52%

4%

0%

0%

48%

Commentaire :

 Différentes techniques d'animation qui amènent à échanger entre nous et à voir l'utilité
 Manque de dynamisme
 Une intervenante très à l'écoute et qui maitrise bien son sujet
 Les échanges avec le groupe furent très intéressants
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4. Le contenu de la formation

A-t-il répondu à vos
attentes ?
A-t-il répondu aux
objectifs énoncés cidessus ?
A-t-il permis
d’améliorer vos
connaissances sur le
sujet ?

Parfaitement

Suffisamment

Insuffisamment

Pas du tout

Sans réponses

15%

61%

24%

0%

0%

35%

54%

11%

0%

0%

26%

50%

24%

0%

0%

Commentaires :

 Pas d'échanges sur les pratiques
 J'aurai aimé plus de jeux de rôles et mise en situation pour de l'individuel
 Evidemment cela reste court car une seule journée ne permet pas de tout voir
 Manque l'aspect individuel
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5. Citez les points forts de la formation











Echanges dans le groupe avec des idées concrètes
Outils
Qualité de l'intervention et de l'intervenante
Apport théoriques et pratiques
Outils présentés
Expériences professionnelles de chacun
Partage des connaissances
Groupe agréable et dynamique
Echanges entre différentes structures
6. Citez les points faibles de la formation











Pas de mise en situation
Trop court
Approfondir sur CPS
Pas assez d'outils pour les accompagnements individuels
Manque d'échanges et d’expériences professionnelles
Trop court
Pas assez axé sur l'individuel
Trop court
Manque des jeux de rôles pour avoir plus de technique d'entretien
7.










En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?

Mise en place d'ateliers
Outils et pistes pour l'animation de groupe
Mettre en place des groupes sur cette thématique
Animation de groupe autour d’hygiène
Mettre en pratique les outils et méthodes proposés lors de cette journée
Amorcer des discussions avec des adolescents
Proposer des actions collectives en lien avec le sujet
Etre plus à l'aise avec le sujet lorsque j'aurais à l'aborder en entretien
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