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Résultats de l’enquête de satisfaction
35 répondants sur 80 connexions

(hors intervenants)
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Quel est votre niveau de satisfaction global ?
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Quel est votre niveau de satisfaction global ?

Commentaires : 

- Bonjour,  J'ai été très intéressée par la thématique proposée. 
- Interventions de niveau hétérogène, parfois sur des thématiques trop différentes. Eléments sur les retours d'expérience trop basés sur du descriptifs 

et peu sur l'analyse ou la prospective. Absence d'intervention des partenaires institutionnels.
- Conférences de qualité inégale, la modalité de visio-conférence ne sied pas à tous les interlocuteurs de la même façon, c'est évident. L'interactivité 

est rendue difficile.
- Impossible de me connecter le matin ni l'après-midi. Désolée.
- - une approche globale de grande qualité des secteurs médicaux sociaux et de leur pilotage à travers la politique publique nationale, régionale et 

territoriale mais un manque, à mon sens, concernant le domaine des tutelles.  
- Les interventions étaient très intéressantes, et le format en distanciel plaisant, les interactions n'ont pas été gênées par ce format.
- Un programme intéressant, des interventions riches, de différents niveaux (apports, éclairages / retours pratiques d'expériences / Perspectives). Les 

contenus de chaque intervention étaient très intéressants.
- Je n'ai pas pu assister à la partie de conférence de l'après-midi à mon grand regret.
- Diversité des intervenants - durée des interventions  
- Inégal pour moi quant à mes attentes, mais globalement satisfaisant. Je suis content de cette journée, même si je n'ai pu la suivre dans sa totalité et je 

vous en remercie.
- Interventions de qualité. Clair, net et précis. La reformulation très pertinente. L'échange en présentiel aurait permis plus de questions.  
- Je n'ai malheureusement pas pu assister aux présentations du matin.
- Facilité de participation,  qualité des interventions,   pertinence des sujets traités.
- Parfait sur le plan technique.  
- Pas pu me connecter
- Bravo ! Sur le fond comme sur la forme !
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Le contenu de l'intervention de Bertrand RAVON : "Initiative et débordement de l’action 
sociale et médico-sociale par temps de COVID : les leçons d’une épidémie" vous a :
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Le contenu de l'intervention de Bertrand RAVON : "Initiative et débordement de l’action sociale 
et médico-sociale par temps de COVID : les leçons d’une épidémie" vous a :

Commentaires : 

- Intervention intéressante même si j'ai trouvé le discours un peu convenu sur les concepts utilisés.
- Un point de vue original sur le sujet
- Une présentation claire, avec un fil conducteur. Le temps était compté toutefois pour son intervention. Un temps d'échanges un peu plus long avec 

les internautes aurait été intéressant mais peut être difficile à organiser avec ces nouvelles modalités de rencontres 
- Cette intervention amène beaucoup de questionnements et donne envie de continuer à travailler autour de ce que la crise sanitaire met en lumière :   

- dans le renouveau de nos pratiques professionnelles  - dans les capacités des personnes inscrites dans des dispositifs ou vivant les institutions, 
"d'être" ou "d'agir" autrement dans cet environnement global.

- Très intéressant
- Très intéressant autant quand il rejoint par exemple la pratique éducative que quand il "prend de la hauteur" et parle institutions. Pour moi à faire 

écouter à tous nos éducateurs (et autres !) notamment quant à l'importance de la présence et c'est bien intéressant que l'épidémie qui impose 
isolement, etc... vienne redonner tout son sens à l'accompagnement ("manger son pain avec" !)

- difficulté de raccordement.
- Un peu trop rapide. J'aurai aimé un approfondissement sur "l'éloge du tâtonnement"  ainsi que sur : le sortir des murs et non de l'institution.
- Intervention très claire, qui ouvre des voies pour les choix d'orientation de nos associations, notamment : organisation d'instances permettant les 

échanges collectifs sur des réflexions éthiques.
- Contenu très dense qui ouvre l'esprit. 
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Le contenu des interventions "Retours d’expérience sur les constats positifs, les innovations, les 
enseignements mais aussi les limites et points de vigilance pour la période à venir" vous a :
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Le contenu des interventions "Retours d’expérience sur les constats positifs, les innovations, les 
enseignements mais aussi les limites et points de vigilance pour la période à venir" vous a :

Commentaires : 

- J'ai regretté qu'il n'y ai pas eu de retour d'expérience sur la question de l'aide alimentaire d'autant que l'URIOPSS PACAC s'est clairement positionnée 
sur cet aspect et je vous en remercie.

- Inégal.
- Partie un peu longue.
- Il a manqué le témoignage d'un service d'accompagnement à domicile.
- Les retours étaient variés, cela donnait des idées .
- Même si le moment est difficile pour tous, il est intéressant et motivant d'entendre et de voir que les personnes et professionnels ont su et savent 

développer de nouvelles formes de liens, de travail pour s'adapter au mieux à ce contexte particulier, incertain et mouvant de crise.   Merci pour ces 
récits d'expériences, passées ou en cours, sur lesquelles il est nécessaire de s'appuyer pour comprendre et réinventer l'action sociale et médico-
sociale pas à pas.

- pas présent tout le temps, mais un peu déçu.
- beaucoup d'illustrations intéressantes
- Très intéressant, différents secteurs représentés. On s'y retrouve.
- J'aurais aimé avoir un peu plus d'infos d'échanges sur :  - ce que nous avons bien fait et que nous allons garder   - ce que nous avons bien fait mais que 

nous ne pouvons pas garder . pourquoi ? que nous manque t-il pour le faire   - et ce que nous avons mal fait ?     
- Des témoignages concrets bien présentés qui montrent quelques spécificités sectorielles sur le vécu de la crise sanitaire. Peut-être aurait-il été 

intéressant d'avoir un peu plus de témoignages (EHPAD, MECS, ...), même s'ils auraient été forcément plus courts.
- des témoignages qui font échos à nos propres expériences.
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Le contenu de l'intervention d'Arnaud Vinsonneau "Quels décideurs pour quelles politiques demain 
pour répondre aux besoins des personnes accompagnées? " vous a :
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Le contenu de l'intervention d'Arnaud Vinsonneau "Quels décideurs pour quelles politiques demain 
pour répondre aux besoins des personnes accompagnées? " vous a :

Commentaires : 

- Arnaud VINSONNEAU est toujours aussi brillant dans ses exposés et je suis en adéquation avec ses positionnements. Bravo !
- Peu en phase avec les interventions précédentes. 
- Exhaustivité parfaite. c'est toujours intéressant de replacer cela dans un cadre historique.
- Très dense, mais très intéressant. 
- Une présentation très claire, une traduction des textes et des débats contemporains très facile à appréhender.
- Je n'ai pas pu y participer, avec regret. Y aura-t-il une synthèse sur le site de l'URIOPSS ?
- C'est toujours Arnaud! Merci.
- A su présenter agréablement un contenu austère.
- La aussi intervention de grande qualité, mais trop synthétique.  Beaucoup de questions suite à cette présentation,   Les exemples étaient intéressants. 

La Visio conférence limite les interactions. 
- En effet super rapide mais bonne synthèse et surtout merci aussi pour son éclairage personnel.
- Présentation très structurée qui situe bien les évolutions, mais qui laisse un peu sur la faim concernant la planification des actions à mener face aux 

administrations qui nous concernent. C'est sans doute ce que l'URIOPSS et l'UNIOPSS vont maintenant présenter.
- beaucoup d'informations qu'il faudra reprendre avec la lecture du support.
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Quel est votre retour sur l'adaptation de ces contenus proposés en distanciel au 
regard des contraintes sanitaires :
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Quel est votre retour sur l'adaptation de ces contenus proposés en distanciel au 
regard des contraintes sanitaires :

Commentaires : 

- Merci d'avoir organisé cette journée ainsi et gratuitement !
- Ce format m'a permis d'y avoir accès
- A refaire.
- Une très bonne gestion technique des interventions. Les contenus et les témoignages , les messages portés par chaque intervenant sont bien 

transmis, même à travers ce contexte et cadre d'espace d'échanges à distance. 
- Possibilité de poser des questions qui ont bien été traitées et, conférence en visio en direct et non direct. Le distanciel permet bien cela. Bonne 

adaptation aux contraintes sanitaires, contenus inchangés, même si le présentiel permet des échanges plus directs et peut être plus fluides ou plus 
"humains" ?

- Il ne leur manque que la parole !
- Gain de temps et de déplacement
- J'avais peur que le temps soit long devant mon écran  !!! en fait j'ai été prise par la qualité des interventions. Le présentiel permet plus le débat.
- Certains intervenants trop dans la seule lecture de leur écrit ...
- Outre les rencontres que ne permet pas le format distanciel, il a été plus facile de glisser cette participation dans les agendas très chargés.
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Avez-vous pu suivre les différentes séquences dans de bonnes conditions 
techniques?
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Quel est votre retour sur l'adaptation de ces contenus proposés en distanciel au 
regard des contraintes sanitaires :

Commentaires : 

- Matinée pour moi, rien à dire sinon que tout a bien fonctionné : connexion, image, son et échanges écrits. La logistique est bonne.
- Coupures sons  fréquentes. Image correcte.
- Aucun problème
- Matinée suivie en audio et après-midi en audiovisuel 
- De nombreuses coupures notamment le matin.
- Impossibilité d'arriver à ce connecter à Teams...  malgré, essais sur 2 ordinateurs et mon téléphone...  J'ai renoncé au bout d'une heure !
- Plusieurs coupures.


