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Évaluation arrêtée au 02 décembre 2013 

Nombre de participants hors les deux coordonnatrices du réseau : 120 personnes 

Nombre d’évaluations reçues : 43 soit 36 % des participants 

 
Conclusion de l’e valuation 

1. Peu d’évaluations reçues (36% des 120 participants) : revoir le système de retour des fiches d’évaluation, 

de promotion de l’évaluation pendant la demi-journée et le contenu de l’évaluation éventuellement.  

2. La date choisie pour l’événement convient sans aucun doute (seules 3 personnes suggèrent un jour dans 

la semaine)  

3. Sur le côté organisationnel, il faut veiller à la qualité de la projection et des documents remis. 

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. L’idée d’organiser des temps d’échange retient notre attention et sera débattue en débriefing des 

différents organisateurs de la journée. 

6. Le détail de l’évaluation figure ci-après. 
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Profil des e valuateurs 

Les évaluations reçues concernent à 86% des professionnels salariés soit 37 personnes. 2 personnes exerçant en 

libéral ou mixte ont participé à l’évaluation de la journée. 1 étudiante sage-femme et 2 bénévoles complètent le 

panel des évaluateurs. 

47 % des questionnaires d’évaluation sont le fait de sages-femmes (y compris étudiante), 19% d’auxiliaire 

puéricultrices et 16% de puéricultrices.9% des évaluations sont rédigées par des IDE. Seuls deux médecins ont 

rendu une évaluation. 

 les SF et les auxiliaires de puéricultures sont légèrement sur représentées dans l'échantillon des 

évaluateurs (la moitié de SF et 20% d'auxiliaire de  puériculture contre respectivement 30% et 10% dans 

l'ensemble des personnes présentes)  

 Les puericultrices, les IDE et les bénévoles sont présents avec une répartition analogue  

 les pédiatres ou médecin de PMI sont légèrement sous représentés dans les évaluateurs (5% contre 10% 

dans l'ensemble des présents) 

9 évaluateurs sur 10 sont salariés essentiellement d’établissements de santé (CH ou clinique avec une légère sur 

représentation par rapport aux nombres de présents) ou de PMI (avec une legère sous représentation).   
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Date choisie pour la rencontre re gionale 

La date choisie pour l’événement vous 
convient-elle ? 

Nombre 
d’évaluations 

En % 

non 3 7% 
oui 40 93% 

Ensemble 43 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Communication autour de l’e ve nement 

 

La communication de l’événement vous 
parait-elle correcte ? 

Nombre 
d’évaluations 

En % 

non 1 2% 
oui 42 98% 

Ensemble 43 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la suite on considère que les personnes sont satisfaites si elles ont coché les cases de « 1-très bon » à « 3-
satisfaisant »)  
Le score moyen est compris entre 1 et 4 et indique un degré de satisfaction d’autant meilleur qu’il est proche de 1. 
Les pourcentages dans les tableaux sont arrondis ; ainsi, la somme des lignes peut-être différentes de 100%. 
  

La date choisie convient à 

la grande majorité des 

participants. La seule 

objection exprimée porte 

plus sur le choix du jour 

que sur la période avec 3 

personnes suggérant 

plutôt un jour de 

semaine.  

La communication 

réalisée autour de 

l'événement convient à la 

grande majorité des 

évaluateurs (98%). Seule 

une personne, étudiante 

regrette un manque 

d'information via son 

école d’appartenance.  
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Organisation de la journe e 

1- Organisation du forum 
 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-Très bon 33 77% 

2-Bon 10 23% 
Ensemble 43 100% 

 

2- Organisation des conférences 
 
  

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-Très bon 37 86% 

2-Bon 6 14% 
Ensemble 43 100% 

 

3 - Organisation logistique 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 33 77% 
2-bon 8 19% 
3-satisfaisant 2 5% 
Ensemble 43 100% 

 
 
  

L'ensemble des participants est satisfait de 

l'organisation du forum dont 77% avec un très 

bon degré de satisfaction 

Score moyen : 1,2 

L'ensemble des participants est satisfait de 

l'organisation des conférences dont 86% avec 

un très bon degré de satisfaction 

Score moyen : 1,1 

L'évaluation de l'organisation logistique tout en 

restant bonne montre quelques nuances.  Le 

degré de satisfaction est tout juste satisfaisant 

pour deux personnes ; l'une d'entre elles fait 

part d'un axe d'amélioration concernant  les 

documents remis et la qualité de la projection 

des présentations qui n'étaient, en effet, pas 

entièrement visibles.  

Score moyen : 1,3 
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Contenu de la journe e 

1 - Choix des sujets 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 32 74% 
2-bon 10 23% 
3-satisfaisant 1 2% 
Ensemble 43 100% 

 

2 - Documents distribués 
 

Degré de 
satisfaction 

Nombre 
d’évaluations 

En % 

1-Très bon 22 51% 

2-Bon 17 40% 

3-Satisfaisant 2 5% 

non renseigné 2 5% 

Ensemble 43 100% 

 
 

3 - Qualité présentations et échanges 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 34 79% 
2-bon 9 21% 
Ensemble 43 100% 

 
 

4 - Évaluation générale de la journée  
 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 34 79% 
2-bon 9 21% 
Ensemble 43 100% 

 
  

Le choix des sujets apparait comme bon voire 

très bon pour la grande majorité des participants 

(98%). Une seule personne se déclare juste 

satisfaite du choix des sujets mais ne suggère 

pas d'autres sujets pour la prochaine édition. 

Score moyen : 1,3 

Le degré de satisfaction concernant les 

documents distribués est un peu plus sujet à 

discussion : 2 personnes juste  satisfaites et 2 qui 

ne se sont pas prononcées. En lien avec 

l'organisation logistique, on retrouve la 

suggestion d'amélioration des documents remis 

sans précision cependant. 

Score moyen : 1,5 

La qualité des présentations et des échanges   

fait l'unanimité. 80% des évaluateurs vont 

jusqu'à la qualifier de très bonne. 

Score moyen : 1,2 

L’ensemble des évaluateurs qui se sont exprimés 

sur l’évaluation générale de la rencontre 

régionale en sont satisfaits. La grande majorité 

l’a même estimée comme très bonne.  

Score moyen : 1,2 
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Suggestions pour la journe e organise e en 2014 

1 - Suggestions formalisées par les évaluateurs 
 

Suggestion nombre de 
participants 

améliorer les documents remis et la 
projection des documents (manquait la 
moitié) 1 
disposer des exposés ? Les envoyer a 
posteriori 1 
éviter le chevauchement de certains sujets 
présentés 1 
mettre à disposition matériel pour prise de 
note 1 

plus souvent qu'une fois par an ! 1 
proposer temps d'échange type table ronde 
ou atelier 2 
Ensemble 7 

 

2 - Remarques 
 
Les remarques  formalisées par 7 participants en fin d’évaluation sont très positives. 
 

remarques nombre de 
participants 

à bientôt dans l'Aube 1 

cours très intéressant 1 

journée très enrichissante 1 

journée très intéressante 1 

remerciement 1 

repas très apprécié 1 

super bien ! Très satisfaisant ! 1 

Ensemble 7 

 

7 participants ont émis des suggestions pour 

l’organisation de la future rencontre régionale 

allaitement maternel organisée en 2014. 

Sur l’ensemble des 7 suggestions, 2 concernent 

les documents mis à disposition en séance (pour 

voir en disposer, les améliorer). 2 personnes 

suggèrent de proposer des temps d’échange du 

type table ronde ou atelier. Le manque de 

matériel pour une prise de note est regretté par 

une personne ainsi que le chevauchement de 

certains sujets. 

Enfin, et nous la remercions, un participant 

suggère que la rencontre ait lieu plus 

fréquemment qu’une fois par an ! 


