Annexe 3 Bis

Formation santé et
politique régionale
de santé

EVALUATION de FORMATION
Intitulé de la formation : « Santé et Politique Régionale de Santé »

Dates : 26 Septembre 2013

Lieu : Yvetot

Rappel des objectifs
Mieux connaître les orientations de la politique régionale de santé afin de proposer des actions en meilleure
adéquation avec ces dernières.

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

67%

2- Territoire de Dieppe

20%

3- Intervention territoire multiple

13%

1/ Satisfaction générale

Satisfaction générale

6%
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Très satisfait

Satisfait

Sans réponse

Commentaires :

-

Explications claires

2/ Dynamique de la formation

Appréciation de la dynamique de la formation
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Qualité des intervenants
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Qualité des échanges

3/ Contenu de la formation

Appréciation de la dynamique de la formation
80%
67%

70%
60%

54%

53%
47%

50%

40%
40%

33%

30%
20%
6%

10%
0%
Réponse aux attentes

Réponse aux objectifs
Très satisfait

Satisfait

Amélioration des connaissances
sur le sujet

Peu satisfait

4/ Citez les points forts de la formation

-

Beaucoup d’apports intéressants et complets
Intervenante de qualité
Alternance apports théoriques et exemples
Interactivité
Meilleure compréhension de la politique régionale
Présentation claires des schémas et programmes et priorités du territoire
Explications du VAGUSAN

5/ Citez les points faibles de la formation

-

Beaucoup d’information « à digérer », trop dense et complexité des dispositifs, pas d’approfondissement des
attentes de l’ARS
Trop court (2ème journée pour plus d’échange) - - - - Pas assez d’échange avec les participants
Pas assez centré sur un projet de proximité

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

-

À transmettre à l’équipe de travail ou usager du territoire d’exercice
Cibler les priorités de santé et les mobiliser pour étayer le réseau
Utile pour futures actions
Meilleure compréhension de la politique régionale et des liens Plans Schémas Programmes
Meilleures connaissances des instances pour une meilleure pratique
Domaine enfants/ados

