Évaluation de la journée
scientifique du 7 juin 2013
Évaluation arrêtée au 13 juin 2013
Nombre de participants hors les deux coordonnatrices du réseau : 149 personnes
Nombre d’évaluations reçues : 89 soit 60% des participants

Conclusion de l’evaluation
1. La feuille d’évaluation proposée cette année convient beaucoup mieux à ce type d’événement (taux de
remplissage élevé60%). Elle sera améliorée sur les quelques point soulignés par l’exploitation des fiches
(redondance de l’item sur les documents disponible, correction de l’oubli de la ligne de chiffres dans le
deuxième tableau, distinction des suggestions et des thèmes proposés…)
2. La date choisie pour l’événement convient sans aucun doute ; à voir pour le jour choisi ?
3. Sur le côté organisationnel, les documents proposés sont à revoir avec la possibilité d’obtenir les
présentations suffisamment à l’avance pour nous permettre de réaliser des supports papier. La logistique
(accueil, gestion des micros), le rythme de la journée (longueur des pauses) seront également repensés.
4. Sur le contenu de la journée, l’évaluation générale de la journée montre une bonne satisfaction des
participants en particulier sur le choix des sujets et la qualité des présentations et des échanges. La
qualité des documents proposés (cf. point 3) sera révisée dans la mesure de nos moyens car il n’est pas
facile d’obtenir les présentations avant le jour même de la manifestation.
5. Le détail de l’évaluation figure ci-après.
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Profil des evaluateurs
Les évaluations reçues concernent à 88% des professionnels salariés soit 78 personnes. 9 personnes exerçant en
libéral ou mixte ont participé à l’évaluation de la journée.
29% des questionnaires d’évaluation sont le fait de sages-femmes, 22% d’IDE et 19% de puéricultrices.9% des
évaluations sont rédigées par des pédiatres ou des auxiliaires de puériculture.

Nombre d'évaluations reçues / JS 2013
Psychologue; 4;
5%
Médecin; 5; 6%
Pédiatre; 8; 9%

Ostéopathe; 1;
1%
Sage-femme;
26; 29%

Auxiliaire puér.;
8; 9%

Puéricultrice;
17; 19%

IDE; 20; 22%

A l’image des profils des participants à la journée, les évaluateurs travaillent à 64% en établissement de santé. Les
salariés de PMI représentent 19% des évaluateurs contre 13% des participants donc une bonne participation à
l’évaluation.

Date choisie pour la journee scientifique
La date choisie pour l’événement vous
convient-elle ?
non
oui
(vide)
Total général

Nombre
d’évaluations
1
83
5
89

En %
1%
93%
6%
100%

La date choisie convient à
la grande majorité des
professionnels de santé
présents.
La
seule
objection exprimée porte
plus sur le choix du jour
que sur la période (début
juin).

Dans la suite on considère que les personnes sont satisfaites si elles ont coché les cases de « 1-très bon » à « 3satisfaisant »)
Le score moyen est compris entre 1 et 4 et indique un degré de satisfaction d’autant meilleur qu’il est proche de 1.
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Organisation de la journee
1-Organisation autour des documents disponibles

Degré de satisfaction
1-très bon
2-bon
3-satisfaisant
4-insuffisant
(vide)
Ensemble

Nombre
d’évaluations
11
43
20
8
7
89

En %
12%
48%
22%
9%
8%
100%

L’organisation autour des documents disponibles
a satisfait 8 participants sur 10. 6 sur 10 l’ont
estimée comme bonne ou très bonne.
9% des participants l’ont estimée insuffisante.
Cela rejoint les suggestions d’amélioration (cf. cidessous)
Score moyen : 2,3

2- Organisation des présentations et échanges

Degré de satisfaction
1-très bon
2-bon
3-satisfaisant
(vide)
Ensemble

Nombre
d’évaluations
35
44
7
3
89

En %
39%
49%
8%
3%
100%

L’organisation autour des présentations et des
échanges a satisfait la grande majorité des
participants (97%). 89% l’ont même estimée
comme bonne ou très bonne.
Les 3% restants concernent des items non
renseignés
Score moyen : 1,7

3 - Logistique
Degré de satisfaction
1-très bon
2-bon
3-satisfaisant
4-insuffisant
(vide)
Ensemble

Nombre
d’évaluations
28
41
14
3
3
89

En %
31%
46%
16%
3%
3%
100%

La logistique a satisfait la majorité des
participants (93%). 78% l’ont même estimée
comme bonne ou très bonne.
3% des évaluateurs l’ont trouvé insuffisante (cf.
axes d’amélioration 2014 autour de l’accueil).
Les 3% restants concernent des items non
renseignés
Score moyen : 1,9
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Contenu de la journee
1 - Choix des sujets
Degré de satisfaction
1-très bon
2-bon
3-satisfaisant
(vide)
Ensemble

Nombre
d’évaluations
50
36
2
1
89

En %
56%
40%
2%
1%
100%

Le choix des sujets a satisfait la grande majorité
des participants (99%). 40% l’ont estimé comme
bon et 56% comme très bon.
1 seul évaluateur n’a pas évalué cet item
Score moyen : 1,5

2 - Documents distribués
Degré de
satisfaction
1-très bon
2-bon
3-satisfaisant
4-insuffisant
(vide)
Total général

Nombre
d’évaluations
6
30
27
15
11
89

En %
7%
34%
30%
17%
12%
100%

La qualité des documents distribués a satisfait 7
personnes sur 10. 2 personnes sur 10 l’ont
trouvée insuffisante (cf. suggestions pour 2014
de mise à disposition des présentations papier
lors de la séance).
1 évaluateur sur 10 n’a pas évalué cet item
(redondance avec l’item organisationnel ?).
Score moyen : 2,7

3 - Qualité présentations et échanges
Degré de satisfaction
1-très bon
2-bon
3-satisfaisant
(vide)
Ensemble

Nombre
d’évaluations
38
46
3
2
89

En %
43%
52%
3%
2%
100%

A l’image du choix des sujets de la journée
scientifique, la qualité des présentations et des
échanges a satisfait la grande majorité des
participants (98%). 52% l’ont estimé comme bon
et 43% comme très bon.
Seulement 2 évaluateurs n’ont pas évalué cet
item
Score moyen : 1,6
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4 - Évaluation générale de la journée
NB : l’évaluation de cet item a souffert d’un oubli dans le tableau permettant de l’évaluer (les chiffres de 1 à 4
n’étaient pas indiqués). C’est sans doute pour cela que l’évaluation générale de la journée a le plus faible taux de
remplissage (seulement 55 personnes ont évalué cet item soit 62% des évaluateurs et 37% des personnes
présentes).

Degré de satisfaction
1-très bon
2-bon
3-satisfaisant
(vide)
Ensemble

Nombre
d’évaluations
26
27
2
34
89

L’ensemble des évaluateurs qui se sont exprimés
sur l’évaluation générale de la journée en sont
satisfaits. La grande majorité l’a même estimée
comme bonne ou très bonne.

En %
29%
30%
2%
38%
100%

38% évaluateurs n’ont pas évalué cet item (cf.
NB ci-dessous).
Score moyen : 1,6

Suggestions pour la journee organisee en 2014
1 – Suggestions formalisées par les évaluateurs
Profession

IDE
Puéricultrice
Auxiliaire puér.
Sage-femme
Médecin
Psychologue
Total général

Nb de PS ayant
suggéré des axes
d'amélioration
7
6
3
3
2
1
22

En %

22 participants ont émis des suggestions (26 au total)
pour l’organisation de la future journée scientifique
organisée en 2014.

32%
27%
14%
14%
9%
5%
100%

Sur l’ensemble des 26 suggestions, 10 concernent la mise
à disposition en séance de supports écrits des
présentations. La deuxième suggestion la plus fréquente
est la mise en ligne des documents sur le site du réseau.
Enfin, un souhait de prolonger les temps d’échange
émane de ces suggestions.

Suggestion
supports écrits pour faciliter prise de note
mise en ligne des documents sur le site internet du RPCA dès que possible
veiller à un temps d'échange suffisant à chaque partie
exposés parfois trop rapide : veiller à ne pas être trop dense
mise en ligne des documents sur le site internet du RPCA la veille
meilleure gestion des micros
diminuer la longueur des pauses
amélioration de l'accueil
adresse mail des intervenants
Ensemble
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nombre de
PS
10
5
4
2
1
1
1
1
1
26

En % de
l'ensemble
38%
19%
15%
8%
4%
4%
4%
4%
4%
100%

2 – Thèmes proposés pour la prochaine journée scientifique
Les propositions d'exposés pour 2014
Initiative hôpital ami des bébés
Prise en charge du nouveau-né en maternité
Infections / transfert en néonat de la maternité
Antibioprophylaxie (strepto B- rupture...)
CMV congénital
Dépistage maternel
Prise en charge néonatale
Bilan des RMM

3 – Autres remarques
Les remarques formalisées par 12 professionnels en fin d’évaluation sont très positives.
remarques

nombre
de PS

1ière intervention sur allaitement un peu trop rapide

1

Accueil chaleureux

1

Appréciable : le repas offert et le rapport d'expérience (Reims et Troyes)

1

Bonne continuation

1

Interventions intéressantes, beaucoup de connaissances sur les pratiques afin
d'améliorer les prises en charge des enfants et des familles

1

Journée agréable

1

Journée riche en échange pendant les interventions et sur le temps du déjeuner.
A reproduire

1

Matinée très intéressante, PM un peu plus théorique

1

Merci !

2

Programme très riche et passionnant

1

Très belle salle auditorium

1

Total général

12

Page 6

