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Nombre de participants hors l’équipe de coordination du RPCA et PédiaCAP : 

Nombre d’évaluations reçues :  

 

Conclusion de l’évaluation 
1. 134 évaluations reçues assez représentatives de l’assemblée en termes de secteur d’activité ou de 

profession. 

2. Sur le côté organisationnel, une grande satisfaction des participants avec deux bémols qu’ont 

représentés les difficultés de stationnement et l’organisation du repas  

3. Sur le contenu de la journée, les documents distribués, la qualité des présentations et des échanges ont 

satisfait l’ensemble des participants à une ou deux exceptions près. Les interventions sont en ligne sur 

www.reseauperinat-ca.org sauf mention express de l’intervenant ou taille de fichier trop importante . 

4. L’évaluation générale de la journée est à l’image des points précédents, très bonne que ce soit en 

termes de satisfaction globale, ou de réponses aux attentes. 

5. Le détail de l’évaluation figure ci-après et notamment les suggestions et remarques nuançant les résultats 

énoncés ci-dessus. 
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Méthodologie 
Les participants font part du niveau de leur satisfaction sur les items proposés de la façon suivante :  
1 très bon / 2 bon / 3 satisfaisant / 4 insuffisant 
 
Le score moyen est donc compris entre 1 et 4 et indique un degré de satisfaction d’autant meilleur qu’il est 
proche de 1. 
 
Dans la suite on considère que les personnes sont satisfaites si elles ont coché les cases de « 1-très bon » à « 3-
satisfaisant »)  
 

Préambule 
Cette journée Grand Est a été conjointement organisée par PédiaCAP et le RPCA. PédiaCAP s’est rapproché des 
ERRSPP de Lorraine et d’Alsace pour élaborer le programme. Le RPCA a participé à l’organisation de cette journée 
au titre de la CoPéGE. Les inscriptions étaient ouvertes au Grand-est et relayées par les trois réseaux périnatalité 
du Grand Est. 
La faculté de médecine nous a accueillis gracieusement et nous la remercions encore ainsi que ses équipes 
techniques qui ont permis le bon déroulement de la manifestation.  
L’accueil de laboratoires a contribué au financement de cette journée. 
 

Synthèse présence 
 

Cette journée organisée en Grand-Est et ouverte à tous les professionnels du Grand Est acteurs des soins palliatifs 

périnataux. Ainsi, si 7 participants sur sont Champardennais ou provenant de l’Aisne département limitrophe et 

acteur du Réseau Champardennais, nous avons aussi accueillis 16% de Lorrains (soit 29 personnes) et 5 % 

d’Alsaciens (soit 9 personnes). Notre journée très Grand Est a même recruté jusqu’au Luxembourg ! 

 

Département 
d’exercice 

Nombre de 
PS 

en % des 
participants 

08 14 8% 

10 31 17% 

51 71 39% 

52 2 1% 

02 10 6% 

54 16 9% 

55 1 1% 

57 12 7% 

67 8 4% 

68 1 1% 

14 1 1% 

35 1 1% 

63 3 2% 

75 4 2% 

80 3 2% 

Luxembourg 2 1% 

Ensemble 180 100% 
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Profil des évaluateurs 
 

 

Les 134 évaluations reçues concernent à 60% des 

professionnels travaillant dans le secteur public soit 80 

personnes. 15 personnes salariées du secteur privé ont 

participé à l’évaluation de la journée (soit 11%). 10 

professionnels de santé avec une activité libérale ou 

mixte (7%) et 6 personnes du monde associatif (4%) 

ont renseigné l’évaluation soit 7%. 

 

 

La répartition par département des évaluateurs suit à 

quelques nuances près celle des présents avec 65% des 

évaluateurs issus de départements champardennais. 

13% exercent en Lorraine, 10% en Hauts de France dont le 

département de l’Aisne est limitrophe avec la 

Champagne-Ardenne. 3% des évaluateur sont alsaciens 

plus éloignés. 

 

 

  

secteur d'activité nombre 
de PS 

en % des 
évaluations 
reçues 

salarié du public 80 60% 

salarié du privé 15 11% 

Libéral ou exercice mixte 10 7% 

associatif 6 4% 

autre secteur d’activité 10 7% 

(vide) 13 10% 

Ensemble 134 100% 

Département 
d’exercice 

nombre 
de PS 

en % des 
évaluations 
reçues 

51 47 35% 

10 28 21% 

02 10 7% 

08 10 7% 

57 10 7% 

54 7 5% 

67 3 2% 

80 3 2% 

52 2 1% 

55 1 1% 

68 1 1% 

75 1 1% 

Luxembourg 1 1% 

non renseigné 10 7% 

Ensemble 134 100% 
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La palette de professions représentées dans les 

évaluations est très large conformément à l’aspect 

pluridisciplinaire du thème de la journée. 

2/3 des évaluateurs sont répartis sur 7 professions :  

- sage-femme (19%), infirmier (17%), puéricultrice 

(14%)  

- psychologue (7%), pédiatre (4%), médecin 

généraliste (4%) 

A noter la présence de 22 étudiants en puériculture 

de IRF de Reims 

 

 

  

Profession nombre 
de PS 

en % des 
évaluations 
reçues 

SAGE-FEMME 25 19% 

INFIRMIERE 23 17% 

ETUDIANT PUERICULTURE 22 16% 

PUERICULTRICE 18 14% 

PSYCHOLOGUE 9 7% 

PEDIATRE 6 4% 

MEDECIN GENERALISTE 5 4% 

AUXILIAIRE PUERICULTURE 4 3% 

CADRE DE SANTE 3 2% 

PSYCHOMOTRICIENNE 3 2% 

INTERNE 2 1% 

KINESITHERAPEUTE 2 1% 

AIDE SOIGNANTE 1 1% 

ASSISTANTE DE COORDINATION 1 1% 

ASSISTANTE PARAMEDICALE 1 1% 

ASSISTANTE SOCIALE 1 1% 

EDUCATEUR 1 1% 

GYNECOLOGUE 1 1% 

MUSICOTHERAPEUTE 1 1% 

AUTRE 5 4% 

Ensemble 134 100% 
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Organisation de la journée 

1 – Choix du lieu de la manifestation 
 
 

Degré de satisfaction Nombre 
d’évaluations 

En % 

1-très bon 77 57% 

2-bon 45 34% 

3-satisfaisant 12 9% 

4-insuffisant 0 - 

Non renseigné 0 - 

Ensemble 134 100% 

 

2 – Organisation logistique (Repas / accueil…) 
 
 
(n = 133 évaluations sur 180 participants) 

Degré de satisfaction Nombre 
d’évaluations 

En % 

1-très bon 73 54% 
2-bon 47 35% 
3-satisfaisant 10 7% 
4-insuffisant 3 2% 
Non renseigné 1 1% 
Ensemble 134 100% 

 
 
 
  

La logistique a satisfait l’ensemble des 

participants (98%). 89% l’ont même estimée 

bonne ou très bonne. 

Quelques remarques cependant ont été faites 

sur le repas ainsi que sur les difficultés de 

stationnement (cf. plus loin) 

 

Score moyen : 1,6 

Le choix du lieu de la manifestation satisfait 

l’ensemble des participants. 91% des personnes 

l’ont estimée bon ou très bon.  

Attention toutefois aux difficultés de 

stationnement non anticipées par les 

organisateurs (cf. plus loin) 

 

Score moyen : 1,5 
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Contenu de la journée 

1 – Documents distribués 
 
(n = 132 évaluations sur 180 participants) 

Degré de satisfaction Nombre 
d’évaluations 

En % 

1-très bon 56 42% 
2-bon 60 45% 
3-satisfaisant 14 10% 
4-insuffisant 2 1% 
Non renseigné 2 1% 
Total général 134 100% 

 
 

2 – Qualité des présentations  
 
(n =134 évaluations sur 180 participants) 

Degré de satisfaction Nombre 
d’évaluations 

En % 

1-très bon 74 55% 
2-bon 54 40% 
3-satisfaisant 5 4% 
4-insuffisant 1 1% 
Ensemble 134 100% 

 
 
 
 

3 – Qualité des échanges  
 
(n =134 évaluations sur 180 participants) 

Degré de satisfaction Nombre 
d’évaluations 

En % 

1-très bon 59 44% 
2-bon 64 48% 
3-satisfaisant 10 7% 
4-insuffisant 1 1% 
Ensemble 134 100% 

 
 
 
 
  

La qualité des documents distribués a satisfait la 

quasi-totalité des participants (97%). 87% l’ont 

estimée très bonne. 

2 professionnels de santé l’ont cependant 

trouvée insuffisante. Elles n’ont cependant fait 

aucune suggestion sur le sujet. 

 

Score moyen : 1,7 

La qualité des présentations de la matinée a 

satisfait l’ensemble des participants. 95% l’ont 

même estimée bonne ou très bonne. 

Une seule personne (sage-femme) l’a trouvée 
insuffisante en faisant part des remarques 
suivantes : 

*beaucoup de théorie mais peu d'outils 
pratiques  

*contradiction entre les différents intervenants 
(le NN est-il un sujet à part entière ou un projet 
des parents   ) 

 

Score moyen : 1,5 

La qualité des échanges a satisfait une grande 

majorité des participants. 92% l’ont même 

estimée bonne ou très bonne. 

Un professionnel l’a estimée insuffisante en 

soulignant désirer des « échanges sur des cas 

concrets et sur des lieux d'exercices de chacun » 

 

Score moyen : 1,6 
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Évaluation générale de la journée  
 

1 – Satisfaction globale 
 
(n =134 évaluations sur 180 participants) 

Degré de satisfaction Nombre 
d’évaluations 

En % 

1-très bon 70 52% 
2-bon 60 45% 
3-satisfaisant 3 2% 
4-insuffisant 1 1% 
Ensemble 134 100% 

 

2 – Réponses aux attentes des participants 
 
(n =133 évaluations sur 180 participants  

Degré de satisfaction Nombre 
d’évaluations 

En % 

1-très bon 63 47% 
2-bon 57 43% 
3-satisfaisant 12 9% 
4-insuffisant 1 1% 
Non renseigné 1 1% 
Ensemble 134 100% 

  

99% des évaluateurs sont satisfaits de la 

journée. 

Une seule personne non satisfaite (cf paragraphe 

Qualité des présentations pour les suggestions) 

 

Score moyen : 1,5 

La journée Grand-Est soins palliatifs Périnataux 

répond largement aux attentes des participants 

(99% satisfaits sur cet item).  

 

Score moyen : 1,6 
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Suggestions et remarques 

1 – Suggestions autres que proposition de sujets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques positives 

découverte des SPP : beaucoup de réponses aux questions éthiques, théoriques et pratiques 

*journée qui permet une ouverture d'esprit 
*un changement des pratiques à faire et faire évoluer dans les services 

journée très complète avec des expériences diverses, dans d'autres régions, des conseils pratiques 

l'expérience de famille ayant vécu un deuil est très appréciable 

* journée particulièrement appréciée "nous sommes dans le vrai" 
* maintenir les interventions d'associations + témoignages de parents car cela contribue à rendre la journée, le débat, 
concret et reflète le terrain 

*la journée répond aux attentes, très enrichissante 
*le film du petit Gabriel très émouvant 

journée très enrichissante donne envie de poursuivre et d'améliorer ses pratiques en alliant soins de développement et 
soins palliatifs 

à refaire journée extrêmement intéressante 

aimerait création d'une équipe soins palliatifs néonataux à Troyes 

à refaire 

 

  

32 participants ont émis des suggestions et remarques sur cette journée. 

10 soulignent le grand intérêt de la journée cf. tableau « remarques positives » 

Sur l’ensemble des 33 suggestions formulées, 5 reprennent le problème de chevauchement entre la séance 

plénière et les sessions parallèles, 4 suggèrent de pouvoir disposer des résumés des interventions. 

Certaines nous semblent logiques du fait des conditions d’accueil (chaleur excessive sous la verrière…) ou des 

problèmes techniques rencontrés (mauvaise qualité de l’écran et de la sono) 

D’autres nous confortent dans les difficultés de communication que nous rencontrons envers certains 

professionnels (Gynécologues, étudiants). 
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Suggestion / remarque Nombre 
de PS 

En % des 
suggestions 

reçues 

Elément de réponse 

Difficulté de stationnement 11 33% Le problème de stationnement n’a effectivement pas 
été anticipé en cette période de rentrée universitaire 
(problème moins prégnant lors de la journée 
scientifique en juin). 
Cependant, la faculté de médecine de Reims met la 
salle gracieusement à disposition. Ce qui aide 
grandement au financement de cette journée 
> Prévenir les participants des difficultés possibles de 
stationnement afin de leur permettre une anticipation 
sur les horaires 
> Proposer le système Tramway + parking 

Avoir plus de cas concrets (échanges 
de pratiques, témoignages, supports 
vidéos, plus de pratique, outils …)  

9 27% Envisager une formule avec atelier cas cliniques 

Revoir organisation repas 3 9% Le traiteur habituel du RPCA propose des mange-
debout qui facilite le flux  pendant le repas. 

Couper l'après-midi (pause ou vidéo) 2 6% Journée Grand Est avec des horaires contraints rendant 
possible un retour à des heures correctes de tout un 
chacun. 

Avoir le guide, les supports de 
présentations en séance 

2 6% Pensez à la planète ! reprographie du guide impossible 
à envisager. 
Interventions mises en ligne après la journée 
Guide sur demande formulaire contact du site du RPCA 
+ diffusion avant l’été 

Ne pas  présenter le guide à la fin 1 3% Le guide nous semblait être un bon résumé de 
l’ensemble des échanges. D’où son positionnement en 
toute fin de journée. 

Avoir plus de stand sur le deuil 1 3% 4 stands étaient dédiés au deuil ce qui nous semblait 
satisfaisant. Nous restons cependant à votre écoute 
pour toute proposition de contact… 

Diversifier les sujets 1 3% Nous restons à votre écoute pour toute proposition de 
sujet… 

Disposer des supports des 
présentations + coordonnées des 
intervenants 

1 3% Mise en ligne sur le site du RPCA ; difficulté pour 
obtenir certaines autorisations de diffusion. 
Nom, profession et lieu d’exercice indiqués sur le 
programme… 

Contradiction entre intervenants 1 3% (cf remarque page 6) Les regards différents nourrissent 
la réflexion… 

Quid de la présence de labos de lait ? 1 3% Tout enfant y compris en soins palliatifs a besoin d’être 
nourri ; donc la présence de ces labos n’est pas hors 
sujet. Par ailleurs, les lactarium ne disposent pas de 
ressource permettant de participer au financement 
d’une telle journée. Nous notons cependant un recours 
possible au lactarium via de la documentation à inclure 
dans les pochettes pour équilibrer l’information sur les 
modes d’alimentation des nouveau-nés 

Ensemble 33 100%  
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2 – Thèmes proposés pour une journée similaire 
 
2 participants ont fait part de 5 sujets possibles: 
 
* comparaison entre soins palliatifs périnataux et adultes   
* limites du retour à domicile              
* arrêt d’un traitement compliqué               
* question de la nutrition/hydratation 
* développer les échanges quand les parents s'opposent aux soins palliatifs et veulent des soins à tout prix : le dilemme 
s'impose et bouscule les équipes 
 


