Evaluation Carte Blanche

EVALUATION DE FIN DE FORMATION
“ Les grossesses précoces ”
Dates : 15 mai, 22 mai et 4 juin 2012

Lieu : Dieppe

Rappel des objectifs :
Cette formation propose une réflexion approfondie autour de la question des grossesses précoces afin de :
Mieux appréhender cette question
Permettre à chacun de travailler le positionnement professionnel
Identifier les partenaires et les structures ressources sur le territoire de Dieppe
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3/ Contenu de la formation
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4/ Citez les points forts de la formation
Qualité des échanges
Rencontre avec les autres institutions du secteur et les professionnels
Le vécu des professionnels
Groupe hétérogène
Evocation de cas concrets
Rappel problématique sur l’Adolescence et sur l’évolution par rapport à la sexualité
Apport théorique
2ème journée et apports de la conseillère conjugale

5/ Citez les points faibles de la formation
De nombreuses conversations parasites
Pas assez de temps
Organisation
Contenu théorique

6/ En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Remise en question de pratique, aide à prendre du recul, à réfléchir d’avantage quand je
serai confrontée à une grossesse précoce
Meilleures connaissances des partenaires
Des relations se sont créées, développement du réseau, théorie sur grossesses
Mieux répondre aux besoins des ados et mieux les comprendre, meilleure connaissance des
circuits d’admission
Pour la mise en place d’actions futures de préventions
Dans la « compréhension » de ces grossesses désirées par les jeunes filles
Adhésion à un groupe de travail pour élaborer concrètement sur le terrain
Identifier les souffrances derrière les actes posés, groupe de réflexion à venir
Réactualiser mes connaissances, pour intervention collège et lycée, m’épauler lors de la
journée santé

7/ Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir aborder lors de prochaines formations
et/ou besoins complémentaires suite à cette formation ?
Monter un groupe de réflexion (actions concrètes)
Approfondir la parentalité précoce/ Les couples dans les grossesses précoces – la place de
l’enfant
Désir de grossesses et désir d’enfant
Comment animer un groupe de paroles chez un jeune public
Quel retour auprès des ados – quel travail peut être impulsé avec eux ? Ce qu’en pensent les
ados eux mêmes ?
Outils de prévention à développer et pour quel public
Les garçons et la contraception ? Quels choix pour eux ?
Addictions
Sexualité et handicap/handicap

8/ Commentaires libres
Merci pour cet échange enrichissant
Qualité des intervenants
A reconduire pour d’autres professionnels qui n’ont pu participer faute de place
Une poursuite de ce travail en réseau/ très beau début réflexion à poursuivre
3 jours bien menés, très riche
Groupe pas assez hétérogène
Peu d’échange avec participants autres que l’éducation nationale

EVALUATION DE FIN DE FORMATION
“ Devenir personne relais en prévention et dépistage du VIH, des hépatites et IST”
Dates : 23 mai, 8 et 12 juin 2012

Lieu : Evreux

Rappel des objectifs :
Sensibiliser les professionnels sur leur rôle en tant qu’animateurs et personne-relais en prévention
Apporter des éléments de connaissance sur les IST, le VIH, les hépatites, les modes de contamination,
S’approprier les nouvelles techniques de dépistages rapides
Faire connaissance avec les structures spécialisées en prévention, orientation et de dépistage sur le territoire
d’Evreux
Echanger autour des freins et des leviers d’intervention sur le territoire d’Evreux auprès des publics cibles

1/ Satisfaction générale
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3/ Contenu de la formation
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4/ Citez les points forts de la formation
Différents intervenants
Riches d’informations et d’échanges
Qualité des intervenants
Intervention attractive et dynamique
Fil rouge et contenu pédagogique
Taille du groupe et lieu de formation (centrale et agréable)
Interventions complémentaires avec différentes approches (médicale, associative et
intellectuelle)
Intervention très motivant

5/ Citez les points faibles de la formation
Peu d’homme
Pas su où faire traduire des documents de santé
Peu d’exposition de cas concrets avec des outils d’intervention qui ont pu être mobilisés
Ces 3 jours sont passés trop vite
Solliciter d’avantage les échanges entre participants
Matériel informatique, la durée

6/ En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Nouveaux liens avec des professionnels sur le secteur ou conforter les liens existants
Pour le conseil, l’orientation et l’accompagnement des personnes suivies dans le cadre de
l’ABRI
Regard différend par rapport aux femmes issues de l’immigration
Mise en place d’ateliers thématiques prévention ou éducation
Renforcement de compétences
Meilleure connaissance des partenaires, renforcement réseau
Le réseau de prise en charge et actualisation des connaissances médicales et législatives
Aborder en entretien individuel
Menée une action sur cette thématique
Permet une ouverture

7/ Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir aborder lors de prochaines
formations et/ou besoins complémentaires suite à cette formation ?
Formation sur 4 jours du TROD (pratique – technique)
Le rôle de l’entourage, la coordination entre le médical, la condition de la personne et
l’accompagnant social
Diabète
Comment aborder la santé ? – Est-ce à partir d’un constat ? – Ou à partir d’un calendrier
faire de la santé pour la santé ?
Hygiène alimentaire, santé mentale et dépendance par rapport aux drogues
Notions sur culture des pays de l’Est
Continuer la formation sur les IST le VIH et la prévention en général

8/ Commentaires libres
3 jours très intéressants et enrichissants, bon échange entre participants, encore bravo pour
la formation et surtout le fil rouge
Merci beaucoup à Armelle : une présence et un charisme assez fort, son cadre bien
déterminé donne un sens à l’animation
Merci pour cette formation
J’ai acquis des connaissances sur des outils mais surtout comment faire passer une
information, un message sans blesser la personne
Groupe vivant, recadrage fait de façon diplomate quand nécessaire, en plus le café et thé
accompagnés de biscuits en ces journées « automnales »

EVALUATION DE FIN DE FORMATION
“ Les techniques d’intervention et d’animation en prévention auprès des jeunes pour aborder
et prévenir les comportements à risques via la technique du théâtre forum ”
Dates : 15-22 et 23 Octobre 2012

Lieu : Vernon

Rappel des objectifs :
Etre en capacité d’utiliser les techniques du théâtre forum ou les techniques de jeu de rôle pour mettre en place
des actions de santé

1/ Satisfaction générale
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Commentaires :
Groupe très dynamique, très sympathique.
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3/ Contenu de la formation
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4/ Citez les points forts de la formation
La mise en situation
Les formateurs
Jeux dynamisant
Groupe dynamique
Pas trop de théorie, beaucoup de pratique
Les bas reliefs
Technique pour dynamiser le groupe
Pas de jugement, pas de ridicule

5/ Citez les points faibles de la formation
3 jours trop courts
Salle pas adaptée
Manque de concentration
Trop de survol de thème
Aurait aimé plus d’interaction avec la formatrice sur le dernier jour

6/ En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?
Mise en place concrète d’un Théâtre Forum
Actions collectives
Exposer, développer différents problèmes
Informations sur les addictions, conduites à risque, aide à l’animation
Faire jouer des rôles aux enfants

7/ Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir aborder lors de prochaines
formations et/ou besoins complémentaires suite à cette formation ?
Approfondissement Théâtre Forum
L’expression du visage, postures
L’insertion sociale des jeunes en voie de marginalisation

8/ Commentaires libres
Formation très riche, très fatigante
Appris beaucoup en peu de temps
Ravie d’avoir partagé, échangé les connaissances et les points de vues de chacun
Merci

