Evaluation Journées Focus

Focus 1 : « LE NET… laisser toutes ses chances à l’enfance »

Date : 13-14-15 mars 2012
Rappel des objectifs
-

Réfléchir sur la grossesse précoce en l’abordant dans une triple dimension : psychologique,
familiale et sociale
Comprendre les contextes et les comportements associés afin de :
o Contribuer à la mise en place de programme de prévention pertinent
o Améliorer l’accompagnement des adolescentes qui iront, ou non, au terme de leur
grossesse

Lieu de travail :
1- Territoire de Rouen

27 %

2- Territoire du Havre

37%

3- Territoire de Dieppe

2%

4- Territoire d’Evreux

34%

1/ Satisfaction globale

Satisfaction générale

2%
Très satisfait

2%8%

Satisfait
44%
44%

Pas satisfait
Très instatisfait
Sans réponse

2/Dynamique de la formation

Appréciation de la dynamique de la formation
60%
50%
Très satisfait

40%
30%
20%

Satisfait
52%
42%

46%
40%

46%

Très insatisfait

29%

10%
2%2%2%

15%5%5%

10%2%2%

Insatisfait

Sans réponse

0%
Qualité des
intervenants

Méthodes
d'intervention

Qualité des
échanges

3/ Contenu de la formation

Appréciation du contenu de la formation
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Très satisfait
49%
40%

50%
41%

7%2%2%

49%
37%

5%2%2%

10%2%2%

0%
A-t-il répondu à A-t-il répondu aux A-t-il permis
vos attentes ? objectifs énoncés d'améliorer vos
ci-dessus ?
connaissances sur
le sujet ?

4/ Citez les points forts de la formation
Qualité de l’intervention
Clarté des informations
Expérience de terrain de l’intervenant
Bons supports
Cas concrets
Connaissance de l’association et ses actions
Interactivité
Paramétrer le contrôle parental
Meilleure connaissance de Facebook
Le site Net Ecoute

Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Sans réponse

Les notions liées au juridique

5/ Citez les points faibles de la formation
Pas assez d’interactivité
Cadre trop général
Problèmes techniques
Manque un côté positif
Pas de tour de table
Trop court

6/ En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Informer les parents et les jeunes
Meilleure connaissance du sujet et des risques encourus
Apport d’arguments
Relayer l’information
Informations sur les interventions possibles dans les établissements scolaires
Ressources possibles
Renforcer les réflexions entre professionnels

7/ Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir aborder lors de prochaines
formations et/ou besoins complémentaires suite à cette formation ?
Cyberharcèlement
Discriminations sexistes
Grossesses précoces
Toxicomanies et sport
Dépistage cancer
Souffrance psychologique
Nouveaux modes de communication

Focus 2 : « Vieillissement et santé des migrants »

Dates : 7, 8,22 juin 2012
Rappel des objectifs :
Exposer et échanger entre différents acteurs du domaine social et médico-social autour d’une expertise des
situations vécues par des migrants âgés.

1/ Organisation
Appréciation de l'organisation
70%

63%

60%
47%
41%

50%

47%
41%

40%

9 à 10
25%

30%
20%

7à8

12%

12%

12%

Sans réponse

10%
0%
Accueil

Amplitude
horaires

Locaux, matériel
pédagogique

2/ Evaluation des intervenants
Appréciation de l'intervenant
70%
60%

63%
53%

50%
40%

44%
34%

30%
20%

9 à 10

34%

7à8

22%
13%

10%

13%
9%

15%

Sans réponse

0%
Prestation
générale

Méthode
pédagogique

Commentaires :
PowerPoint pas nécessaire.
Atelier basé sur les échanges +++

5à6

Maïtrise du sujet

Excellent
Bon apport pour moi travailleur social = regard d’une anthropologue
Maitrise du sujet parfaite et adaptation de son support contenu au fur et à mesure de
nos questions

3/ L’intervention
1. Evaluation des attentes par rapport au contenu :
60%
50%
40%
30%

9 à 10
53%

10%

22%

28%
9%3%13%

9%

7à8

50%

44%

20%

5à6
19%

19%

25%
6%

Inférieur à 5
Sans réponse

0%
Evaluation des
attentes par
rapport au
contenu

Evaluation par
rapport au
contenu

Evaluation
concernant la
pédagogie, outils
et supports

2. Evaluation des apports
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%

47%
41%

31%

9 à 10
7à8
5à6
13%
6%

12%

Sans réponse

3%

Pour l'activité
professionnelle

Inférieur à 5

Pour la formation
personnelle

4/ Evaluation de la participation et animation du groupe
Participation et animation du groupe

12%
38%

9 à 10
7à8
Sans réponse

50%

5/ Commentaires libres :
Ce qui a plu :
La qualité de l’intervenante (contenu, maîtrise du sujet)
Spontanéité des échanges/ Beaucoup d’échanges
Petit groupe
Echange dans le groupe
Bonne participation de tous
Rites, utilisation du vocabulaire nouveau
La partie lieu du vieillissement et les rites de la mort
Grand savoir de l’intervenante/ Maitrise du sujet
Magnifique épilogue avec une citation de Simone de Beauvoir
Dynamisme du propos
L’intervention
Explication très compréhensible
Contenu culturel et représentation de santé des différentes cultures
Apports de théories de références
Les exemples donnés
La richesse du contenu
Ce qui a déplu :
Rien
Nous n’avons pas abordé la population vieillissante européenne
Le passage sur les dieux un peu trop théorique et détaillé
Favoriser les échanges de pratique
Pas en adéquation par rapport à mes attentes
Rites funéraire trop développé, intéressant mais à titre personnel.
Survol de certains thèmes par manque de temps.

6/ Les propositions pour améliorer la formation
Manque aspect théorique du travail social (mutuelle, partenaires, associations, santé,
retraites etc.)
Maintenir les formations au Havre, refaire une autre session en approfondissant le
sujet, réfléchir à des solutions de PEC.

Focus 3 : « Air intérieur et santé »

Dates : 16 octobre, 23 Octobre 2012
Rappel des objectifs :
Apprendre à connaitre, à identifier et à limiter les différents polluants de l’environnement intérieur
Echanger sur les questions d’air intérieur et santé pour appréhender les actions à mener auprès des
différents publics

Lieu de travail :
1- Territoire de Rouen

34%

2- Territoire du Havre

50%

3- Territoire de Dieppe

8%

4- Territoire d’Evreux

0

5- Hors région

8%

1/ Satisfaction Générale
Satisfaction globale

8%
Très satisfait
42%

50%

Satisfait
Sans réponse

2/ Dynamique de la formation

Appréciation de la dynamique de la formation
60%
50%
40%

Très satisfait

30%
20%

50%
42%
8%

10%

Satisfait

50%
34%

8%

42%
33%

Insatisfait

8%
17%

8%

Sans réponse

0%
Qualité de
l'intervenant

Méthode
d'intervention

Qualité des
échanges

3/ Contenu de la formation

Appréciation du contenu de la formation
70%
60%
50%
Très satisfait

40%
30%

58%

20%
10%

25%

8%
8%

50%
34%

58%
8%

8%

25%

Satisfait
8%

8%

0%
Réponse aux
attentes

Réponse aux
objectifs

Insatisfait
Sans réponse

Amélioration des
connaissances sur
le sujet

Commentaires :
Eclaircissement sur de fausses rumeurs
Quelques longueurs notamment l’intervention du matin et des incohérences sur
l’intervention de l’après midi, malgré cela information agréable.
Peu de nouvelles acquisitions

4/ Citez les points forts :
Richesse des informations de l’ARS
Proximité de l’intervenante qui facilite l’échange
Connaissance de Mme Boulet
Qualité des échanges

Exhaustivité des polluants abordés
Conditions idéales : petit groupe, présentation des intervenants, documentations et
diaporamas
Connaissances allergènes et des pratiques d’amélioration
La simplicité de l’exposé
La présentation des polluants intérieurs

5/ Citez les points faibles :
Une partie sur la méthodologie des différents polluants aurait pu être abordée
Peu de stagiaires / manque de dynamisme
Grande salle non chauffée

6/ En cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique :
Complément d’information sur les effets sur la santé
Permet d’avoir un bon vernis et de passer en revue l’ensemble des polluants
Apports techniques et théoriques intéressants
Donner quelques conseils pratiques aux familles
En complément de nos missions de santé publique
Sensibiliser le particulier
Utilisation des outils
Pour les aménagements des structures – Choix des produits de nettoyage
Réflexion sur le Développement durable

7/ Quels thèmes souhaiteriez aborder lors de prochaines formations et/ou besoin
complémentaires suite a cette formation ?
Les différents systèmes de ventilation
Métrologie
Enquête terrain (exemples)
Technique d’animation pour intéresser le public à ce sujet

8/ Commentaires libres
Très bonne complémentarité des intervenants
Bonne information
Formation intéressante

Focus 4 : « Nutrition du sportif : et si la performance était dans l’assiette ? »

Date : 19 octobre 2012
Objectifs :
Appréhender les repères essentiels en nutrition du sportif : l’entraînement invisible, la
récupération contrôlée…
Proposer une réflexion sur l’alimentation, la performance et les conduites dopantes
Promouvoir les activités du Réseau SPORT NUT

1/ Satisfaction
Moyenne générale 15/20

2/Points forts et points faibles
Points forts :
Boissons
Ateliers, infos pratiques
Diététique de la récupération, entrainement invisible
Intervenants
Echanges partage
Connaissances
Découverte du monde sportif, haut niveau
Présentation du réseau
Points faibles :
Pas de consensus apport protéique
Pas de consensus produits laitiers
Quelques redondances matin et après-midi
Assez technique pour un non spécialiste diététique
Idées reçues sur l’alimentation
Pas de conclusion
Très axé haut-niveau
Ambiguïté de certains messages INSEP
Les organisateurs sont mitigés sur le point de vue des intervenants

3/ Si vous faites partie d’un club sportif, pensez-vous prochainement solliciter des
animateurs du réseau Sport Nut pour organiser des séances collectives auprès de vos
sportifs ?

Sollicitation animateurs du réseau sport nut

40%

45%

Oui
Non
Ne sait pas

15%

4/ Selon vous, quels intérêts et limites y a-t-il à travailler les questions de nutrition
auprès des sportifs ?
Intérêts
Forme générale, santé, bien-être,
hygiène de vie
Meilleure récupération
Meilleure préparation, prise en charge
Gestion poids
Messages simples et fort possible
reconnus scientifiquement
Performance, pratique sportive,
progression
Limiter les blessures
Combattre les idées reçues
Eviter les CD
Apprendre à bien consommer, être
critique
Ne rien s’interdire
Développer conscience, intérêt pour
la nutrition

Limites
Les moyens
Attention, intérêt des sportifs et de
l’entourage sur le sujet
Idées reçues fortes, rigidité sur les
croyances
Recherche de performance à tout
prix
Difficulté de modification, surtout
durable
Messages contradictoires aux
médias/société

5/ Quelle différente faites-vous entre conduites dopantes et dopage ?

Différence conduites
dopantes/dopages
Font bien la différence
30%

40%

Répondent correctement
de manière partielle
Ne répondent pas à la
question

30%

6/ Selon vous, quel est le format le plus adaptée pour de prochaines journées focus
Sport Nut ?

Format le plus adapté pour les
prochaines journées focus
5%

Session de 2 heures
50%

70%

Session d'une demiejournée
Session d'une journée

50%

Session en soirée

Les participants avaient la possibilité de choisir plusieurs réponses, c’est pourquoi le total est supérieur à
100%.

