Evaluation de la 4ème Rencontre annuelle
des professionnels de la santé du Sud-Gironde

Jeudi 14 décembre
Centre culturel Les Carmes à Langon

1 – Résultats bruts
53 réponses sur103 participants (51%)
•

Un taux de réponse similaire aux années précédentes

•

Des participants satisfaits ou très satisfaits à plus de 95 % exceptés les
échanges de la table-ronde qui affichent 14% de « Peu satisfaisant »

•

Les valeurs extrêmes :
•

Buffet : « très satisfaits » à 61%

•

L’information préalable : « très satisfaits » à 55%

A noter : pour 12% des participants leur présence n’est pas directement liée à leur
pratique professionnelle

Votre satisfaction concernant :
Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

L’information préalable (date, lieu, ...)

28

21

2

L’animation générale

19

32

Les interventions des experts

18

33

Les échanges de la table-ronde

10

35

7

Le choix des intervenants

22

28

1

Le choix des thèmes abordés

21

30

les aspects suivants :

Intéressés par la démarche

9 contacts

L'intérêt de la soirée par rapport à votre
pratique professionnelle ou
préoccupation

22

21

6

§ Durée

15

33

3

§ Lieu

26

25

§ Buffet

26

22

31

20

L’organisation générale

L’accueil
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Non
satisfaisant

Cet aspect est-il important pour vous ?

Les attentes à prendre en compte pour les prochaines éditions :
•

Le choix des intervenants et des thèmes abordés

•

L’accueil

•

En revanche les aspects logistiques :
•

Durée et lieu sont moins déterminants

•

Et le buffet encore moins

Cet aspect est-il important
pour vous ?

Non

Un peu

Très

L’information préalable (date,
lieu, ...)

1

10

20

L’animation générale

1

7

23

Les interventions des experts

2

29

Les échanges de la tableronde

7

24

Le choix des intervenants

2

29

Le choix des thèmes abordés

2

29

6

24

Intéressés par la démarche
L'intérêt de la soirée par
rapport à votre pratique
professionnelle ou
préoccupation
L’organisation générale

L’accueil

§ Durée

2

15

13

§ Lieu

2

13

16

§ Buffet

5

14

11

2

27
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2 – Graphiques

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Non satisfaisant

L’organisation
générale

§ Durée

§ Lieu

§ Buffet

L’accueil

3 – Verbatims
Intéressant la coordination entre professionnels en dehors des structures existantes (ex, Maison de santé).
Faire intervenir usagers comme Mme Poupart mais avec un vrai temps de parole pour exprimer les
manques sur le terrain.
Trop de coordonnateurs et professionnels de santé pas assez d'usagers.
S'appuyer sur des cas concrets dans les échanges.
Ajouter feuilles vierges dans livret pour prendre des notes et rajouter un index des anagrammes.
Quelques longueurs de certains intervenants mais soirée très agréable.
Super !!
Moins d'interventions pour permettre plus de débats.
Prévoir écran de retour pour les intervenants en tribune.
2018 : faire une présentation de la PTA Sud-Gironde.
2018 : pas de pluie SVP.
Attention au temps !
2018 : parler de PAACO, son évolution, son accès, Comment adhérer à Globule ? Qui peut adhérer ?
Il faut continuer l'organisation de ces Rencontres.
Optimiser le réseau de diffusion de l'invitation, Publier les vidéos des interventions sur le site.
Attention au stationnement limité.
Soirée trop brève, pas assez de temps pour les questions.
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Rencontre annuelle des professionnels de la santé
Sud-Gironde

Rendez-vous dédié aux professionnels de la santé et du médicosocial, aux différents acteurs du maintien à domicile, aux
décideurs économiques locaux, élus, services des collectivités et
de l’État, médias, représentants de la société civile et des usagers.

Escale Santé
70 rue Abel Gourgues - 33210 LANGON
Tél. : 05 57 31 01 29 – Fax : 05 35 54 41 92

escale-sante.fr
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