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

Nombre d’évaluations reçues :  

Conclusion de l’e valuation 

1. 74 évaluations reçues assez représentatives de l’assemblée en termes de secteur d’activité (61% des 

professionnels travaillant dans le secteur public, 24% issus des collectivités territoriales) ou en terme de 

profession (39% de sage-femme). 

2. Sur le côté organisationnel, contrairement à l’édition 2018 aucun couac n’est à souligner. Le seul bémol 

est la différence entre les présents (32) et les prévus (45) au symposium du midi. 13 repas ont ainsi été 

commandés et payés qui sont restés à la fin de la journée. Les problèmes techniques « écran + sono » 

soulevés l’an passé ont été résolus par les équipes techniques de la faculté de médecine. Les ateliers 

placés en fin de journée ne sont pas venus perturber la séance plénière comme en 2018. 

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

satisfait l’ensemble des participants. Les résumés des interventions n’ont pas été reprographiés mais 

simplement transmis aux modérateurs. 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. 
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Me thodologie 

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 
L’item « nc » = non concerné a été introduit pour ne pas comptabiliser les personnes non concernées par telle ou 
telle partie de la journée. 
 
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 »)  
 

Pre ambule 

Formule similaire à l’édition 2018 pour cette 12ième journée scientifique avec la tenue : 
- de trois ateliers en dernière partie de journée,  
- d’un symposium durant la pause déjeuner  

- d’une table ronde « Vulnérabilité et Périnatalité-regards croisés ou comment accompagner la 
vulnérabilité »  

- de 4 interventions Gynécologie (1) – Indicateur (1)  – pédiatrie (2) venant compléter les interventions ci-
dessus 

Depuis 2017, la faculté de médecine nous accueille gracieusement et nous la remercions encore ainsi que ses 
équipes techniques qui permettent le bon déroulement de la manifestation.  
 
L’accueil de laboratoires a permis au RPCA d’obtenir des fonds propres grâce à la location de stands. 
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Synthe se des pre sences 

112 présents dont : 

- 63 personnes (56,3%) travaillant au sein d'un établissement de santé (un seul professionnel du secteur 

privé) 

- 25 professionnels de santé exerçant dans les services des conseils départementaux (22,3%) vs 10% en 

2018. Cette augmentation est en lien avec la thématique de la table ronde de la matinée consacrée à la 

vulnérabilité 

- 4 professionnels libéraux (3,6%) un peu moins représentés par rapport à l'édition 2018 (11 / 7%) 

- 5 professionnels des deux autres réseaux périnatalité   du GE 

- autres représentation ARS GE (3), Associations (2) Education nationale 2 (dont un intervenant), Ecole de 

Sage-Femme (1), IRF (1),... 

A noter :  

- la présence de 11 étudiants : 8 internes en pédiatrie, 1 Externe en pédiatrie et 2 étudiantes sage-femme 

- 6 annulations d'inscription.  

- 8 personnes absentes non excusées   

- A contrario 5 personnes non inscrites à cette journée se sont présentées spontanément et ont pu y 

participer.  

Les ateliers ont réuni au total 56 participants (63 initialement attendus) avec la répartition suivante : 

 

Le Symposium Nutrition a réuni 32 participants (45 attendus, 13 absents, 5 excusés). 

Comme depuis plusieurs années, la profession de sage-femme est la plus représentée (un tiers des personnes 

présentes).  Les autres professions se répartissent de la manière suivante :  10% de pédiatres (11), et 7% de 

puéricultrices (8), 6% d'infirmières (7), 5% de gynécologues obstétriciens (6) et de psychologues (6), 8% 

d'étudiants en médecine (9), à parts égales 4% de médecins généralistes, d'auxiliaires de puériculture, 3% 

d'assistants de service social.  

Un certain nombre d'autres professions sont représentées psychomotricien, chargé de projet, anesthésiste, 

biologiste, CPE-philosophe (intervenant), diabétologue, conseiller médical ARS, DDFE Marne ... 

 

  

attendus présents

Atelier 1 - Anoxoischémie 22 18

Atelier 2 - Carto Urkind 18 21

Atelier 3 – Santé environnementale 23 17

nombre de participants 
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Profil des e valuateurs 

Les 74 évaluations reçues concernent à 61% des professionnels travaillant dans le secteur public soit 45 

personnes. 18 personnes issues des collectivités territoriales ont participé à l’évaluation de la journée (soit 24%). 

5 professionnels de santé avec une activité libérale ou mixte ont renseigné l’évaluation soit 7%. Le profil des 

évaluateurs est légèrement différent de celui des années précédentes (présence renforcée des collectivités 

territoriales) sans doute lié à la table ronde sur la vulnérabilité et le choix des ateliers. 

Secteur activité des 
évaluateurs 

Nb de 
participants 

% par 
rapport au 
total des 

évaluateurs 

salarié du public 45 61% 

collectivité territoriale 18 24% 

libéral ou mixte 5 7% 

étudiant 3 4% 

réseau de santé 1 1% 

association 1 1% 

autre secteur d’activité 1 1% 

Total général 74 100% 

 

La répartition par profession des professionnels de santé est liée au choix des sujets traités, à des contraintes 

fortes au sein des services ne permettant pas de se libérer pour la journée scientifique du RPCA. La journée 

scientifique vient sans aucun doute s’ajouter aux multiples propositions de formations et de congrès de cette 

période. 

La répartition par profession des évaluateurs suit à quelques nuances près celle des présents. Ainsi, 39% des 

questionnaires d’évaluation sont le fait de sages-femmes, 11% proviennent de puéricultrices,8% d’infirmières, 8% 

de pédiatres … 

Profession 
Nb 

évaluations 
% par rapport au total des 

évaluateurs 

SAGE-FEMME 29 39% 

PUERICULTRICE 8 11% 

INFIRMIERE 6 8% 

PEDIATRE 6 8% 

PSYCHOLOGUE 5 7% 

AUXILIAIRE PUERICULTURE 4 5% 

MEDECIN GENERALISTE 4 5% 

ASSISTANTE SOCIALE 2 3% 

GYNECOLOGUE 2 3% 

autre (moins de 1% des évaluateurs) 8 11% 

Total général 74 100% 
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Organisation de la journe e 

1 – Choix du lieu de la manifestation 
 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 46 62% 
2-bon 23 31% 
3-satisfaisant 4 5% 
4-insuffisant 0 - 
Non renseigné 1 1% 
Ensemble 74 100% 

 

2 – Organisation générale 
(n = 69 évaluations sur les 112 participants) 
 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 51 69% 
2-bon 17 23% 
3-satisfaisant 1 1% 
4-insuffisant 0 - 
Non renseigné 5 7% 
Ensemble 74 100% 

 
 
 

3 – Accueil 
(n = 72 évaluations sur les 112 participants) 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 52 70% 
2-bon 18 24% 
3-satisfaisant 2 3% 
4-insuffisant 0 - 
Non renseigné 2 3% 
Ensemble 74 100% 

 
 
 
  

Le choix du lieu de la manifestation satisfait 

l’ensemble des participants. 93% des personnes 

l’ont estimée bon ou très bon.  

 

 

Score moyen :  

2017 / 1,4 2018 / 1,3

(Nouvel item) 

 

L’organisation générale de la journée a satisfait 

l’ensemble des participants (93%). 91% l’ont 

même estimée bonne ou très bonne. 

 

Score moyen :  

L’accueil réservé aux participants a satisfait 

l’ensemble des participants (97%). 94% l’ont 

même estimée bonne ou très bonne. 

Score moyen :  
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4 – Repas 
 
 
Repas buffet (n = 45 évaluations reçues) 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 25 56% 
2-bon 10 22% 
3-satisfaisant 6 13% 
4-insuffisant 4 9% 
Ensemble 45 100% 

 
 
 
 
 
 
 
Repas Symposium (n = 21 évaluations reçues sur une participation de 32 personnes) 
  
 
 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 12 57% 
2-bon 8 38% 
3-satisfaisant 1 5% 
Ensemble 21 100% 

 
 
 
 
 
 
  

Le repas buffet a satisfait 9 participants sur 10. 

9% (4 participants) l’ont trouvé insuffisant. Trois 

des 4 ne font aucune suggestion pour améliorer 

cet aspect. L’un des quatre propose un repas à 

table.  

Cette proposition n’est malheureusement pas 

compatible avec les locaux de la faculté de 

médecine qui rappelons le, sont mis à 

disposition gracieuse au RPCA. 

Score moyen :  

Le repas symposium a satisfait l’ensemble des 

participants. 95% l’ont même estimée bonne ou 

très bonne. 

Le RPCA regrette toutefois que sur les 45 

participants attendus (et donc autant de repas 

réservés et payés) seuls 32 personnes ont 

honoré leur engagement de présence.  

Il est possible que le RPCA fasse payer désormais 

les repas (à débattre en conseil 

d’administration). 

Score moyen :  
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Contenu de la journe e 

1 – Documents pochette 
 
(n = 31 évaluations sur 112 participants) 

Degré de 
satisfaction 

Nombre 
d’évaluations 

En % 

1-très bon 26 35% 
2-bon 27 36% 
3-satisfaisant 8 11% 
4-insuffisant 0 - 
Total général 74 100% 

 

2 – Qualité des présentations  
 

 
 
(n = 70 évaluations sur 112 participants) 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 41 59% 
2-bon 23 33% 
3-satisfaisant 5 7% 
4-insuffisant 1 1% 
Ensemble 70 100% 

 

 
 
(n = 72 évaluations sur 112 participants) 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 47 65% 
2-bon 23 32% 
3-satisfaisant 2 3% 
4-insuffisant 0 - 
Ensemble 72 100% 

 
  

La qualité des documents pochette a satisfait la 

quasi-totalité des participants (82%). 35% l’ont 

estimée très bonne  

13 professionnels n’ont pas évalué cet item. 

 

Score moyen : 

2017 / 1,7 2018 / 1,8

Taux satisfaction = 99% 

Score moyen = 1,5 

Taux satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,4 
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(n = 72 évaluations sur 112 participants) 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 33 46% 
2-bon 27 38% 
3-satisfaisant 12 17% 
4-insuffisant 0 - 
Ensemble 72 100% 

 
 

 
 
(n = 67 évaluations sur 112 participants) 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 46 69% 
2-bon 15 22% 
3-satisfaisant 6 9% 
4-insuffisant 0 - 
Ensemble 67 100% 

 
 
 

 
 
(n = 63 évaluations sur 112 participants) 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 45 71% 
2-bon 13 21% 
3-satisfaisant 5 8% 
4-insuffisant 0 - 
Ensemble 70 100% 

 
  

Taux satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,7 

Taux satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,4 

Taux satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,4 
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(n = 14 évaluations reçues sur 18 participants)  
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 10 71% 
2-bon 4 29% 
Ensemble 14 100% 

 
 

 
(n = 18 évaluations reçues sur 21 participants)  
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 13 72% 
2-bon 3 17% 
3-satisfaisant 2 11% 
Ensemble 14 100% 

 
 

 
(n = 12 évaluations reçues sur 17 participants)  
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 8 67% 
2-bon 4 33% 
Ensemble 14 100% 

 
 
  

Taux satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,3 

Taux satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,4 

Taux satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,3 
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3 – Qualité des échanges  
 
  

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 17 23% 
2-bon 22 30% 
3-satisfaisant 5 7% 
Non renseigné 30 41% 
Ensemble 74 100% 

 
 
 
 
 

É valuation ge ne rale de la journe e  

 
Satisfaction globale 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 36 49% 
2-bon 30 41% 
3-satisfaisant 4 5% 
Non renseigné 4 5% 
Ensemble 74 100% 

 
Réponses aux attentes des participants 
 

Degré de satisfaction 
Nombre 

d’évaluations 
En % 

1-très bon 30 41% 
2-bon 28 38% 
3-satisfaisant 7 9% 
4-insuffisant 1 1% 
Non renseigné 8 11% 
Ensemble 74 100% 

  

Comme les quatre années précédentes, 

l’ensemble des évaluateurs sont satisfaits de la 

journée. La grande majorité l’a même estimée 

comme bonne (41%) ou très bonne (49%). 

 

Score moyen :  

2017 / 1,4 2018 / 1,4

La qualité des échanges a satisfait une majorité 

des participants. 53% l’ont même estimée bonne 

ou très bonne. 

Il est possible que cet item ne soit pas très 

visible sur la fiche d’évaluation car un nombre 

important de non réponse (30/74) vient biaiser 

les résultats. 

Score moyen : 

2017 / 1,6 2018 / 1,6   

La journée scientifique répond largement aux 

attentes des participants.  

Une seule personne (psychologue) n’est pas 

satisfaite de la réponse à ses attentes. Les 

interventions sont jugées trop courtes. Elle s’est 

interrogée sur la place de la psychologie à cette 

journée en signalant un manque de lien entre le 

soin et la prise en charge du soin physique et 

psychologique 

 

Score moyen : 

2017 / 1,5 2018 / 1,6  
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Suggestions pour ame liorer la journe e 
scientifique 

 

 

 

 

 

Suggestion 

nombre de 
PS ayant 

évoqué le 
sujet 

En % de 
l'ensemble 

Eléments de réponses 

Interventions trop 
rapides / programme 
dense 

4 25% 

L’objectif de notre journée scientifique est de pouvoir balayer un 
grand nombre de sujets afin de satisfaire à la pluridisciplinarité de 

notre public. Cependant, nous prendrons en compte cette remarque 
dans l’élaboration du programme de la future journée 2020 avec une 

vigilance sur le nombre d’interventions proposées. 

Pause déjeuner trop 
tardive 

2 13% 

Café d’accueil de 8h15 à 8h45 et une pause café / viennoiseries / 
brochettes de fruit de 10h à 10h30 nous semblaient pouvoir permettre 

de patienter jusque 13h. Le choix des horaires collent aussi à 
l’organisation des sujets et la volonté que nous avons eu de ne pas 

couper la table ronde. 

Sièges peu confortables 
et bruyants 

2 13% 

La faculté de médecine met à disposition l’amphithéâtre à titre 
gracieux. Cet amphithéâtre reste une salle de conférence pour 

étudiant. Une participation financière pourrait permettre la location 
d’une salle plus confortable dont le coût s’élève en moyenne à 5000 

euros. A discuter en conseil d’administration. 

Table ronde - échanges 
après chaque 
intervention / pas assez 
d'échanges 

2 13% 

Grouper les échanges à la fin de la table ronde doit permettre 
d’appréhender le sujet dans sa globalité.  

Nous prenons note de la proposition d’augmenter le temps dédié aux 
échanges. 

Éviter intervention de 
type listing 

1 6% Pas de précision sur la ou les intervention(s) en question. 

Repas assis 1 6% 

Un repas assis n’est pas envisageable dans les locaux de la faculté de 
médecine. Une participation financière pourrait permettre la location 
d’une salle plus confortable. Nous pouvons aussi prévoir des chaises 
pour permettre une pause déjeuner assise à un certain nombre de 

participants. A discuter en conseil d’administration 

Buffet du midi pas assez 
consistant 

1 6% 
Des personnes prévues au repas symposium n’y ont pas assisté : ceci 

explique peut-être cela… 

Sujets plus variés 1 6% 

Nous portons attention à la variété des sujets présentés. Un mixage 
trop important peut empêcher la participation de certains 

professionnels qui n’arriverait à se libérer qu’une seule ½ journée. 
L’organisation des modérations poserait aussi quelques soucis… 

Le choix de la table ronde qui consacre un peu plus de temps à un 
sujet semble convenir à la majorité. 

Plus d'articulations avec 
le champ psychosocial 

1 6% Pas de précision sur l’articulation souhaitée. 

Suppression intervention 
philosophie 

1 6% Ouvrons nos chakras… 

Ensemble 16 100%  

15 participants ont émis 16 suggestions pour l’organisation de la future journée scientifique organisée en 2020. 

Sur l’ensemble des 16 suggestions, 4 reprennent le fait que les interventions sont trop rapides et que le 

programme est dense. Trois autres thèmes ressortent pour deux suggestions chacun : 

- Pause déjeuner trop tardive 

- Sièges peu confortables et bruyants 

- Organiser des temps d’échanges après chaque intervention de la table ronde 
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Propositions de table ronde pour 2020  

 
10 participants ont fait part de 11 sujets possibles pour la table ronde de 2020. 
 

Profession Proposition de table ronde 

SAGE-FEMME Conditions de travail SF hospitalières : Progrès et perspectives 

SAGE-FEMME Vaccinations  /  Formations à la vaccination 

SAGE-FEMME Diabète Gestationnel 

CADRE PUERICULTRICE Les cultures et rites culturels autour de la naissance 

SAGE-FEMME Diabète   

PUERICULTRICE Le travail en partenariat maternité-service de néonatologie-PMI 

SAGE-FEMME Anomalies RCF 

INFIRMIERE Soins de développement 

PEDIATRE Souffrance des soignants en périnatalogie : 

 Accompagnement décès néonatal (IMG décès néonatal) 

 Accompagnement suite à un accouchement difficile (médiation) 

 Accompagnement patients et familles agressives (désamorcer) 

 Burn-out des soignants : pistes pour l'éviter 

MEDECIN GENERALISTE Apport des neurosciences en périnatalité 
Accompagnement des parents et équipes face au deuil périnatal 

 


