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 Évaluation arrêtée au 28 novembre 2014 

Nombre de participants : 154 personnes (+ 26% par rapport en 2013) 

Nombre d’évaluations reçues : 72 soit 47 % des participants (+10 points par rapport à 2013) 

Conclusion de l’e valuation 

1. Plus de participants et plus d’évaluations reçues qu’en 2013: la promotion de l’évaluation pendant la demi-

journée a sans aucun doute fait son effet. On peut encore progresser. A noter une participation beaucoup 

moindre l’après-midi.  

2. La date choisie pour l’événement convient sans aucun doute : seules 4 personne suggèrent un jour dans la 

semaine (2) ou font remarquer le chevauchement avec les vacances de la toussaint (2). 

3. Un petit bémol sur la communication autour de l’événement : cibler plus le grand public et l’extérieur du 

département d’accueil, ne pas oublier le forum. La diffusion via les médias locaux est sans doute à compléter. 

4. Sur le côté organisationnel, les participants sont aussi satisfaits que pour la précédente édition (très bonne 

satisfaction à 75%). 5 suggestions relèvent de ce domaine et seront étudiées avec attention en débriefing des 

différents organisateurs de la journée. 

5. Sur le contenu de la journée, l’évaluation générale de la journée (100% de satisfaits) montre une grande 

satisfaction en particulier sur la qualité des présentations et des échanges. Comme en 2013, la qualité des 

documents proposés et le choix des sujets sont un peu plus sujets à discussion. Pour autant, une seule 

suggestion se fait le reflet des personnes qui se déclarent juste satisfaites dans ces deux domaines ! 

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

 

Les évaluations reçues concernent à 82% des professionnels de santé soit 59 personnes (dont 14 étudiants et 3 

libéraux). 6 évaluateurs font partie d’une association représentée sur le forum et 9 ne sont ni professionnels de 

santé ni représentant une association (future ou jeune maman, représentant PMI, assistante maternel, élève CAP 

petite enfance, personne ayant envie de découvrir). 

* Concernant les professionnels de santé : 59 évaluations reçues sur 115 professionnels de santé participants soit 

un taux de 51% 

* Concernant les  autres participants : 13 évaluations reçues sur 39 participants soit un taux de33% 

Les professionnels de santé   sont un peu plus représentés dans les évaluations mais avec une répartition salarié / 

libéral représentative de celle des participants 
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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 4 6% 
oui 66 92% 

Non réponse 2 3% 
Ensemble 72 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Communication autour de l’e ve nement 

 

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

Nombre 
d’évaluations 

En % 

non 10 14% 
oui 58 81% 

Non réponse 4 6% 
Ensemble 72 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****** 
 
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%. 
 

Une comparaison des scores moyens avec 2013 sera symbolisée par un  pour une amélioration du score, un  
pour un score stable ou quasi satble et un  pour un score nettement moins bon que l’année précédente. 

  

La date choisie convient à 

la grande majorité des 

participants (92%). Deux 

personnes suggèrent 

plutôt un jour de semaine 

et 2 font remarquer que 

la journée chevauche les 

vacances de la Toussaint.  

La communication réalisée 

autour de l'événement 

convient pour 8 évaluateurs 

sur 10 (98% en 2013).  

10 personnes expriment des 

suggestions d’amélioration :  

 plus de communication en 

dehors du département 

d'accueil 

 plus vers le grand public 

  ne pas oublier le forum 
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Organisation de la journe e 

1- Organisation du forum 
 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-Très bon 54 75% 

2-Bon 16 22% 
non renseigné 2 3% 
Ensemble 72 100% 

 
 
 

2- Organisation des conférences 
 
  

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-Très bon 57 79% 

2-Bon 12 17% 
3-Satisfaisant 1 1% 
non renseigné 2 3% 
Ensemble 72 100% 

 
 
 

3 - Organisation logistique 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 56 78% 
2-bon 12 17% 
3-satisfaisant 2 3% 
non renseigné 2 3% 
Ensemble 72 100% 

 
 
  

La grande majorité des participants (97%) est 

satisfait de l'organisation du forum dont 75% 

avec un très bon degré de satisfaction 

3% de non réponse soit 2 personnes 

Score moyen :  

2013/1,2  2014/1,2  

La grande majorité des participants (97%) est 

satisfait de l'organisation des conférences dont 

79% avec un très bon degré de satisfaction 

1 personne juste satisfaite mais pas de 

suggestions d’amélioration. 

3% de non réponse soit 2 personnes 

Score moyen : 

2013/1,1  2014/1,2  

La grande majorité des participants (97%) est 

satisfait de l'organisation des conférences dont 

79% avec un très bon degré de satisfaction. 

2 personnes juste satisfaites mais pas de 

suggestions d’amélioration. 

3% de non réponse soit 2 personnes 

Score moyen :  

2013/1,3  2014/1,2  
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Contenu de la journe e 

1 - Choix des sujets 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 48 67% 
2-bon 19 26% 
3-satisfaisant 4 6% 
non renseigné 1 1% 
Ensemble 72 100% 

 

2 - Documents distribués 
 

Degré de 
satisfaction 

Nombre 
d’évaluations 

En % 

1-Très bon 38 53% 

2-Bon 22 31% 

3-Satisfaisant 6 8% 

non renseigné 6 8% 

Ensemble 72 100% 

 
 

3 - Qualité présentations et échanges 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 54 75% 
2-bon 15 21% 
non renseigné 3 4% 
Ensemble 72 100% 

 
 

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 majorité des participants (93%).  

4 personnes seulement se déclarent juste 

satisfaites du choix des sujets mais ne suggèrent 

pas d'autres sujets pour la prochaine édition. 

Score moyen :  

2013/1,3  2014/1,4  

Le degré de satisfaction concernant les 

documents distribués est un peu plus sujet à 

discussion : 6 personnes juste  satisfaites et 6 qui 

ne se sont pas prononcées.  

Une seule de ces 12 personnes suggère de 

pouvoir disposer des documents sur le site du 

RPCA 

Score moyen :  

2013/1,5  2014/1,5  

La qualité des présentations et des échanges 

satisfait la grande majorité des évaluateurs 

(96%). 75% vont jusqu'à la qualifier de très 

bonne. 

4% de non réponse soit 3 personnes 

Score moyen :  

2013/1,2  2014/1,2  

L’ensemble des évaluateurs qui se sont exprimés 

sur l’évaluation générale des rencontres 

régionales en sont satisfaits. 79% l’ont même 

estimée comme très bonne.  

Score moyen :  

2013/1,2  2014/1,3  
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Suggestions et remarques pour la journe e 2015 

1 - Suggestions formalisées par les évaluateurs 
 

Suggestion nb de 
participants 

1 écran pour permettre aux personnes 
tenant les stands d'entendre les conférences 1 

Organisation collation le midi pour 
permettre et faciliter les échanges 1 
Prévoir un temps plus long entre les 
différentes conférences afin de pouvoir voir 
les stands 1 

Tables rondes 1 
Plus de projection vidéos / Donner des 
affiches, photos 1 
Diffuser l'information de cette journée plus 
largement pour le grand public 3 
Une sollicitation plus claire auprès des 
établissements de santé pour une 
représentativité des stands 1 

Support des présentations 1 

Proposer un support avec les points 
essentiels à retenir des conférences 1 
Un jour en semaine il y aurait peut-être plus 
de professionnels? 1 
Aborder le maintien de l'allaitement au-delà 
de 6 mois et avec la reprise du travail 1 
Ensemble 14 

 
 

2 - Remarques 
 
Les remarques  formalisées par 8 participants en fin d’évaluation sont très positives. 
 

Remarques nombre de 
participants 

Journée très intéressante, bonne organisation rien à ajouter merci à toutes et tous 1 

Très bonne organisation 1 

Très bonne journée. Bravo pour l'organisation 1 

Journée intéressante. Temps d'intervention des différents professionnels suffisant 1 
J'aurai apprécié avoir ces informations avant mon accouchement et mes débuts 
d'allaitement peu évident 1 

Merci pour les buffets et les douceurs 1 

Un grand merci à vous tous surtout aux personnes bénévoles 1 

Merci+++  

Ensemble 8 

 

14 participants ont émis des suggestions pour 

l’organisation de la future rencontre régionale 

allaitement maternel organisée en 2015. 

Sur l’ensemble des 14 suggestions, l’organisation 

des conférences et des stands fait l’objet de 5 

suggestions : écran pour suivi des conférences par 

les personnes tenant les stands, favoriser les 

échanges par une collation le midi, temps plus 

long entre les différentes conférences, diversifier 

les supports (vidéo, affiches, photos…). L’idée 

d’une table ronde émarge comme l’année 

précédente. 

3 suggestions concernent la communication 

grand public à améliorer, 1 concerne la 

sollicitation des professionnels de santé en 

établissement pour la tenue de stand. 

2 personnes suggèrent de pouvoir disposer des 

supports des présentations éventuellement sous 

forme de résumé.  

1 seule personne  suggère de réaliser les RRAM un 

jour en semaine. 

Enfin, et nous le remercions, un participant 

suggère un sujet à aborder pour la prochaine 

édition : « Maintien de l’allaitement au-delà de 6 

mois et reprise du travail » 


