Annexe 5

Formations
découvrir le secteur
du handicap

EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : « Découvrir le secteur du handicap »

Dates : 20, 21, 22 novembre 2013, 17, 18, 19 décembre 2013

Lieu : Rouen

Rappel des objectifs
-

Sensibiliser sur les différents types de handicap (Autisme, psychique, mental, sensoriel et moteur) :
genèse, identification des signes précurseurs, incidence du handicap sur la vie quotidienne
Informer sur les structures de prise en charge
Apporter quelques éléments de connaissance sur La législation dans le champ du handicap (loi de 2005 ;
2002-2)
Les orientations de l’ARS dans le champ du Handicap
Handicap et promotion de la santé

Zone géographique d’intervention professionnelle (cocher la case correspondante au territoire
concerné) :
1- Territoire de Rouen

31%

2- Territoire du Havre

12%

3- Territoire de Dieppe

38%

4- Territoire d’Evreux

19%

1/ Satisfaction générale

Satisfaction générale

20%

80%

Très satisfait

Satisfait

Commentaires :

-

Contenu et interaction très intéressants, formation dynamique, bon accueil et bonne ambiance.
Manque public personnes handicapées âgée et adulte.

2/ Dynamique de la formation

Appréciation de la dynamique de la formation
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Qualité des intervenants

Méthode d'intervention
Très satisfait
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Peu satisfait

Commentaires :

-

Bon rythme.
Méthode et organisation de temps de paroles très concluants.
Approche trop « magistrale » du rôle formateur.

Qualité des échanges

3/ Contenu de la formation

Appréciation du contenu de la formation
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Réponse aux attentes

Réponses aux objectifs
Très satisfait

Satisfait

Améliorations des connaissances
sur le sujet

Peu satisfait

Commentaires :

-

Contenu chargé et pertinent.
Manque le focus relation PPS/PH
Manque le sujet personne handicapée adulte et vieillissante.
Formation enrichissante d’un point de vue personnel.

4/ Citez les points forts de la formation

-

Echanges dans le groupe, intervenants passionnés, horaires adaptés, conditions de travail, fil rouge et
contenu riche
Présentation synthétique par l’ARS.
Mise à jour des connaissances.

5/ Citez les points faibles de la formation

-

Méthode pédagogique peu interactive et manque de mise en situation.
Densité du contenu qui a eu pour conséquence un manque de respect des horaires.
Intervenant pas très au fait des évolutions récentes.
Le point spécifique sur la santé mentale n’est pas nécessaire.
Manque le lien PPS/PH
Formation peu adaptée aux coordonateurs de réseaux.
Absence d’intervention pour personne handicapée âgée et vieillissante.

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

-

Apport ou mise à jour de connaissances sur les différents types de handicap, les acteurs, le réseau
Création d’un lien dans le cadre du CLS.

