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

Nombre d’évaluations reçues : 

 

Conclusion de l’e valuation 

1. 52 évaluations reçues assez représentatives de l’assemblée en termes de secteur d’activité (60% des 

professionnels travaillant dans le secteur public, 19% issus des collectivités territoriales) ou en termes de 

profession (27% de sages-femmes). 

2. Sur le côté organisationnel, les ateliers qui se déroulaient en même temps que la séance plénière ont 

posé problème (problème déjà rencontré en 2018). En effet, la majorité des personnes s’étant inscrites à 

l’atelier 1 ne s’y sont pas présentées. Autre petit bémol : la différence entre les personnes présentes (75) 

et les inscrits (84) ; 9 repas commandés et payés sont restés à la fin de la journée.  

3. Sur le contenu de la journée, les suggestions font part d’un souhait de voir moins de sujets traités avec 

plus de temps laissé aux échanges. Les documents distribués, la qualité des présentations et des 

échanges ont satisfait l’ensemble des participants. Les interventions seront en ligne sur 

www.reseauperinatal-ca.org sauf mention expresse 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 2019 pour cette 13ième journée scientifique (l’édition 2020 ayant été annulée cause 
Covid19 et l’édition 2021 étant sous forme de webinaire pour les mêmes raisons) avec la tenue : 

- de deux ateliers le matin en même temps que la plénière,  

- d’une table ronde « Allaitement maternel », 
- de 8 interventions venant compléter les interventions ci-dessus : Pédiatrie (3) – Mixte Pédiatrie-

Gynécologie (1) - Gynécologie (1) – Réflexions sociologiques et éthiques (2) – Prise en charge de la 
vulnérabilité Violences (1) 

 
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 9 laboratoires a permis au RPCA d’obtenir des fonds propres grâce à la location de stands. 
 
2 associations partenaires du RPCA ont bénéficié d’une location de stand à titre gracieux. 
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Synthe se des pre sences 

75 présents dont : 

- 31 personnes (60%) travaillant au sein d'un établissement de santé (un seul professionnel du secteur 

privé). 

- 10 professionnels de santé exerçant dans les services des conseils départementaux (19%).  

- 6 professionnels libéraux (11,5%). 

- Autres représentations Réseau Naître en Alsace (1), IRF (1),... 

 

A noter :  

- 4 annulations d'inscription.  

- 10 personnes absentes non excusées   

- A contrario 4 personnes non inscrites à cette journée se sont présentées spontanément et ont pu y 

participer.  

Les ateliers ont réuni au total 20 participants (33 initialement attendus) avec la répartition suivante : 

La tenue des ateliers en même 

temps que la séance plénière est 

venue perturber la participation 

à l’atelier 1. 

 

Comme depuis plusieurs années, la profession de sage-femme est la plus représentée même si d’une moindre 

façon qu’habituellement (27% des personnes présentes). Les autres professions se répartissent de la manière 

suivante :  13% de puéricultrices et autant d’infirmières (7), 12% de médecins généralistes (6), 10% d'auxiliaires de 

puériculture (5), à parts égales 8% de pédiatres et de gynécologues obstétriciens (4). 

Un certain nombre d'autres professions sont représentées : assistante sociale, psychologue, attaché de recherche 

clinique, interne de médecine... 
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Profil des e valuateurs 

Les 52 évaluations reçues concernent à 59% des professionnels travaillant dans le secteur public soit 31 

personnes. 10 personnes issues des collectivités territoriales ont participé à l’évaluation de la journée (soit 19%). 

8 professionnels de santé avec une activité libérale ou mixte ont renseigné l’évaluation soit 16%.  

 

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 s’inscrit sans doute dans de 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, 27% des 

questionnaires d’évaluation sont le fait de sages-femmes, 13% proviennent de puéricultrices et d’infirmières, 12% 

de médecins généralistes, 10% d’auxiliaires de puériculture, 8% de gynécologues et 8% de pédiatres … 
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Organisation de la journe e 

Rappel : le score moyen est compris entre 1 et 4 et indique un degré de satisfaction d’autant meilleur qu’il est 
proche de 1. 

1 – Choix du lieu de la manifestation 
(n = 50 évaluations sur les 75 participants) 

 

 

 

 

 
 

2 – Organisation générale 
(n = 51 évaluations sur les 75 participants) 
 

 
 

 

 

 

 

3 – Accueil 
(n = 50 évaluations sur les 75 participants) 

 
 
 
 
  

Le choix du lieu de la manifestation satisfait 

l’ensemble des participants. 96% des personnes 

l’ont estimé bon ou très bon. 

Score moyen :  

2018 = 1,3 2019 = 1,4 2022 = 1,3 

L’organisation générale de la journée a satisfait 

l’ensemble des participants (98%). 96% l’ont 

même estimée bonne ou très bonne. 

Score moyen :  

  2019 = 1,3 2022 = 1,2 

L’accueil réservé aux participants a satisfait 

l’ensemble des participants (96%) qui l’ont estimé 

bon ou très bon. 

Score moyen :  

  2019 = 1,3 2022 = 1,1 
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4 – Repas 
 
(n = 44 évaluations sur les 75 participants) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Le repas buffet a satisfait l’ensemble des 

participants, 85% l’ont estimé bon ou très bon ; 

les 15% des évaluateurs restant n’ont pas donné 

d’avis sur le repas. 

Score moyen :  

  2019 = 1,8 2022 = 1,2 
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Contenu de la journe e 

1 – Documents pochette 
(n = 48 évaluations sur 75 participants) 

 
 
 

 

 
 

 

2 – Qualité des présentations  
 

 
(n = 51 évaluations sur 75 participants) 
 
 

Degré de satisfaction Nb 
d'évaluations 

En % 

1 - Très bon 37 73% 

2 - Bon 14 27% 

3 - Satisfaisant 0 0% 

4 - Insuffisant 0 0% 

Ensemble 51 100% 

 
 

 
(n = 51 évaluations sur 75 participants) 
 

Degré de satisfaction Nb 
d'évaluations 

En % 

1 - Très bon 37 73% 

2 - Bon 14 27% 

3 - Satisfaisant 0 0% 

4 - Insuffisant 0 0% 

Ensemble 51 100% 

Taux de satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,3 

La qualité des documents de la pochette a satisfait 

l’ensemble des participants (93%). 58% l’ont 

estimée très bonne.  

Score moyen :  

2018 = 1,8 2019 = 1,7 2022 = 1,4 

Taux de satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,3 
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Taux de satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,3 

 

 

 

(n = 47 évaluations sur 75 participants) 

 

Degré de satisfaction Nb 
d'évaluations 

En % 

1 - Très bon 33 70% 
2 - Bon 13 28% 
3 - Satisfaisant 1 2% 
4 - Insuffisant 0 0% 
Ensemble 47 100% 
 
 

 
(n = 40 évaluations sur 75 participants) 
 

Degré de satisfaction Nb 
d'évaluations 

En % 

1 - Très bon 30 75% 
2 - Bon 9 23% 
3 - Satisfaisant 1 3% 
4 - Insuffisant 0 0% 
Ensemble 40 100% 
 
 

 
(n = 41 évaluations sur 75 participants) 
 
 

Degré de satisfaction Nb 
d'évaluations 

En % 

1 - Très bon 30 75% 
2 - Bon 9 23% 
3 - Satisfaisant 1 3% 
4 - Insuffisant 0 0% 
Ensemble 40 100% 
 
 
 

Taux de satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,6 

Taux de satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,3 
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(n = 49 évaluations sur 75 participants) 
 

Degré de satisfaction Nb 
d'évaluations 

En % 

1 - Très bon 29 59% 
2 - Bon 14 29% 
3 - Satisfaisant 4 8% 
4 - Insuffisant 2 4% 
Ensemble 49 100% 
 
 

 
(n = 46 évaluations sur 75 participants) 
 

Degré de satisfaction Nb 
d'évaluations 

En % 

1 - Très bon 20 43% 
2 - Bon 17 37% 
3 - Satisfaisant 9 20% 
4 - Insuffisant 0 0% 
Ensemble 46 100% 
 
 

 
(n = 46 évaluations sur 75 participants) 
 

Degré de satisfaction Nb 
d'évaluations 

En % 

1 - Très bon 23 50% 
2 - Bon 7 15% 
3 - Satisfaisant 13 28% 
4 - Insuffisant 3 7% 
Ensemble 46 100% 
 
 
 
 
 

Taux de satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,8 

 Taux de satisfaction = 93% 

Score moyen = 1,9 

Taux de satisfaction = 96% 

Score moyen = 1,6 
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La qualité des échanges a satisfait une majorité de 

participants. 88% l’ont même estimée bonne ou 

très bonne. 12% des participants ne se sont pas 

exprimés sur ce sujet. 

Score moyen :  

2018 = 1,6 2019 = 1,7 2022 = 1,6 

 

 

 
(n = 41 évaluations sur 75 participants) 
 
 

Degré de satisfaction Nb 
d'évaluations 

En % 

1 - Très bon 27 66% 
2 - Bon 13 32% 
3 - Satisfaisant 1 2% 
4 - Insuffisant 0 0% 
Ensemble 41 100% 
 
 

 
 

Atelier 1 – De l’intérêt de l’éducation thérapeutique 
Dr Dominique Malgrange, Diabétologue 
 
Cet atelier a malheureusement pâti de l’intérêt porté à la séance plénière. Ainsi sur les 15 inscrits prévus à cet 
atelier seules 3 personnes ont participé. De façon contradictoire, 9 personnes ont évalué cet atelier. L’évaluation 
de cet atelier n’est donc pas réalisable. 
 
 

Atelier 2 – Prévention des cancers HPV induits : vaccination et dépistage 
Pr Christine Clavel-Cravoisier, Biologiste 
 
18 inscrits à cet atelier, 5 personnes non présentes et 4 non inscrites participant in fine. Soit au total 17 
participants.  
Nous disposons de 18 évaluations pour cet atelier. Nous avons comparé les profils de ces évaluateurs à la feuille 
d’émargement. 
Beaucoup d’incohérences nous conduisent là encore à ne pas procéder à l’analyse des feuilles d’évaluations 
reçues.  

3 – Qualité des échanges  
 
  

 

Taux de satisfaction = 100% 

Score moyen = 1,4 
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La journée scientifique répond largement aux 

attentes des participants. 95% en sont satisfaits. 3 

personnes ne se sont pas prononcées. 

Score moyen :  

2018 = 1,6 2019 = 1,7 2022 = 1,5 

 

 

É valuation ge ne rale de la journe e  

Satisfaction globale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Re ponses aux attentes des participants 
  

Comme les cinq années précédentes, l’ensemble 

des évaluateurs sont satisfaits de la journée. La 

grande majorité l’a même estimée comme très 

bonne (58%) ou bonne (35%). 

Score moyen :  

2018 = 1,4 2019 = 1,5 2022 = 1,4 
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Suggestions pour ame liorer la journe e 
scientifique 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion 

Nb de 
PS 

ayant 
évoqué 
le sujet 

En % de 
l'ensemble 

Eléments de réponses 

Ne pas proposer les ateliers en 
même temps que la plénière 

3 18% 

Les deux expériences de programmation des ateliers en même temps 
que la séance plénière (2018 et 2022) ont montré qu’effectivement il 

valait mieux éviter ! une attention sera portée en ce sens lors de 
l’élaboration du programme 2023 ! 

Intervention sur les violences 
conjugales trop courte 

3 18% 

Le sujet est dense ! L’intervention de l’adjudant-chef Masana est issue 
d’une formation durant une journée entière. Nous avons toutefois voulu 
maintenir une forme tronquée pour souligner l’importance, l’intérêt et 

les points communs de la prise en charge des victimes de violences dans 
le secteur de la justice et de la santé. 

Pause déjeuner trop tardive 2 12% 

Le café d’accueil de 8h15 à 8h45 et la pause-café / viennoiseries / 
brochettes de fruit de 11h10 à 11h45 nous semblaient pouvoir 

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

couper la table ronde. 

Pas assez de temps d'échanges 2 12% 
Nous prenons note de la proposition d’augmenter le temps dédié aux 

échanges. 

Intervention sur la relation 
soignant/soigné trop longue 

2 12% Il y a tellement à dire sur le sujet ! 

Problèmes de micros, difficultés à 
entendre 

2 12% 
Nous sommes conscients de cette problématique.  Malheureusement, 
nous n’avons pas la main sur le matériel mis à disposition par la faculté 

de médecine à savoir : 1 micro pupitre 1 micro filaire et 1 micro cravate.  

Ne pas surcharger les diapos 1 5.5% Nous laissons les intervenants libres de leur contenu. 

Table ronde Allaitement aurait pu 
être axée sur les problématiques 
plutôt que sur les bases 

1 5.5% Les problématiques ont été soulevées lors des échanges. 

Salle trop froide 1 5.5% 

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€. Cette possibilité 

sera discutée en conseil d’administration. 

Ensemble 17 100%  

 

 

12 participants ont émis 17 suggestions pour l’organisation de la future journée scientifique organisée en 2023. 

Sur l’ensemble des 17 suggestions, 3 reprennent le fait qu’il soit dommage que les ateliers soient proposés en même temps 

que la plénière, ce qui empêche d’assister à tout. 3 ont trouvé l’intervention sur les violences conjugales trop courte.  

Quatre autres thèmes ressortent pour deux suggestions chacun : 

- Pause déjeuner trop tardive 

- Relation soignant-soigné trop longue 

- Problèmes de micros 

- Pas assez de temps d’échanges 
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Propositions de table ronde pour 2023  

 
8 participants ont fait part de 11 sujets possibles pour la table ronde de 2023. 
 

Profession Proposition de table ronde 

Infirmière Puéricultrice Maltraitance des enfants 

Sage-femme Le travail en équipe 

Auxiliaire de puériculture Maison des 1000 jours 
Place des ostéopathes en maternité 

Médecin généraliste Pathologies psychiatriques : grossesse et accouchement 
Addictions : grossesse et accouchement/allaitement 

Sage-femme Prise en charge des mutilations sexuelles, prévention 

Sage-femme Sexualité des adolescents 
Vulvodynies 

Etudiante infirmière La juste distance professionnelle en pédiatrie 

Sage-femme Enquête post Covid sur les effets de la vaccination durant la grossesse 

 


