ENQUETE DE SATISFACTION DES EAS SUR 26 REPONSES
LA RENTREE
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Tous les EAS ont trouvé suffisantes et/ou adaptées les informations à la rentrée.
Commentaires :


Bon accueil
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Commentaires :






Une salle de pause avec micro-ondes bouilloire et machine à café aurait été très appréciée
(X5)
Salle de formation petite (X2)
Pas d’abri à l’extérieur - pas de salle de pause
Contexte COVID difficile
Manque de lien social
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documents distribués

Commentaires




Très bon support de formation, bien expliqué, bien détaillé
Le cours était directement écrit sur les diapos il n’y avait pas plus d’information à l’oral(X2)
Plus compliqué en distanciel
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Commentaires :






Manque de temps pour le TP Paramètres vitaux
Les travaux pratiques étaient très intéressants, cela nous permet de mettre en pratique ce
que l’on a appris. Point positif l’arrivée de Christelle
Très intéressants (X2)
GSU vraiment bien et très intéressant (X2)
Très bien

LE SITE INTERNET
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Accès aux cours en ligne

Informations transmises via le site

Commentaires :








Pas assez organisé
Site adapté
Les cours n’étaient pas toujours mis à jour sur le site(X3)
Difficile de s’y retrouver(X2)
Trop de modifications de mot de passe
Un bon suivi
Favoriser les nouvelles infos dans une page consacrée. Faire des sous dossiers dans les
modules

LES INTERVENANTS
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les interventions les interventions les interventions
des formatrices des professionnels des professionnels
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interne au CH

Commentaires :
Lesquels ont répondu à vos attentes ?











Les formatrices permanentes.
Les interventions des formatrices permanentes, très pédagogues et patientes. Merci à vous
deux, Sandrine et Christelle
Tous (X3)
Professionnels internes au CH
L’intervention du Dr Massengo est celle qui m’a vraiment le plus plu(X4)
La diététicienne(X2), orthophoniste, infirmier psy
Il est dommage d’avoir eu des intervenants différents tous les jours (suivis difficiles)
La journée Humanitude
Les interventions des professionnels extérieurs ont été très bénéfiques et très enrichissantes
Ils se complètent bien

Lesquels n’ont pas répondu à vos attentes ?




Diététicienne une assiette pour 2 EAS en temps de COVID !
Les cours allant trop vite, les cours sans interaction avec les EAS
Les intervenants sont trop rapides parfois pas évident de prendre des notes surtout via zoom
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Commentaires :










Un peu déçue d’avoir eu 4 stages en gériatrie, mais stage enrichissant quand même
Certains stages étaient loin par rapport au domicile
Ne plus envoyer les EAS au SSR Tréguier, mettre moins de stage en EHPAD, RPY Trémel très
bon stage, une super équipe
Une visite lors de tous les stages aurait été un plus
Bon accueil pendant les stages
Stages divers et variés, idéal pour avoir une idée dans quel établissement, structures
souhaitons nous travailler
Les stages à Saint-Brieuc et l’EHPAD P.Y.Trémel sont super
Revoir lieux de stages quand il y a plusieurs mauvais retours
Certains stages se sont mieux passés que d’autres (encadrement, les attentes, l’écoute …)

LE SUIVI PEDAGOGIQUE






Très utile
Très bonne écoute, disponible même malgré le contexte (X2)
Très bon suivi, très présente, disponible, je recommande l’IFAS de Tréguier. Je vous remercie
de nous avoir appris tant de choses
Bon suivi sur toute l’année et présente pour toute information(X2)
Bon suivi par l’équipe pédagogique pour les questions renseignements ….












L’arrivée de Christelle a été un réel atout pour l’année. Essayer d’adapter les stages par
rapport au lieu d’habitation
Bon suivi tout au long de cette formation (X4)
A l’écoute des EAS
Un très bon suivi. Des formatrices à l’écoute, disponibles et qui ont fait le nécessaire pour
nous soutenir, nous aider lors de la formation
Le suivi et l’encadrement sont très bien(X2)
Plus encourager les EAS et moins de jugement sur les difficultés, plus considérer les EAS
comme adulte. Après l’équipe était à l’écoute et ce fut une bonne année
A été fait un peu tardivement pour ma part (fin avril)
L’arrivée de Christelle a été un plus dans la formation. Sa façon de nous parler, sa façon de
penser, son expérience...Tout ! C’est vraiment super, elle nous a aidé pour beaucoup, et
toujours dans la bienveillance
Equipe présente, répondent aux questions, elles sont d’un soutien important malgré les
conditions sanitaires difficiles
Plutôt bon, disponibles et à l’écoute

LA FORMATION EN GENERAL
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Commentaires :



Cursus complet particulièrement pour les modules 1 et 7
Pas toujours adaptée à la pratique du terrain

LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19
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Accompagnement par
l'IFAS satisfaisant?

Gestion des stages,
satisfaisant?

écoute suffisante de
l'équipe pédagogique?

Commentaires :










Compliqué pour les repas au self, peu voir pas d’aide de l’hôpital pour améliorer ce point.
oui mais parfois on se sent seul
Equipe pédagogique disponible et à l’écoute X4
Les MSP formatives auraient du se faire sur le lieu de stage
Les cours via zoom ont été bien organisés par les formatrices
Parfois nous pouvions vite nous sentir seul, pendant le stage nous n’avons pas de mail pour
savoir comment ça se passe.
Oui très satisfaisant, merci d’avoir réussi à avoir la salle des fêtes cela nous a permis de se
revoir, très bonne écoute, très disponible
J’aurai apprécié plus de TP
L’équipe est toujours disponible
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Comment avez-vous vécu les cours à
distance?

Comment évaluez-vous la gestion et
l'accompagnement des cours à
distance?

Commentaires :













Le matin très attentif et l’après-midi moyen voir pas du tout quand c’était des intervenants
extérieurs
concentration plus compliquée (X3)
mais au moins nous pouvions manger au chaud + économie de carburant.
manque de lien social
avoir un accès illimité pour les groupes de révision à Zoom, plus de compréhension car la vie
chez soi continue même avec Zoom
Difficulté de concentration, moins d’écoute et moins de participation, moins de motivation
que pour les cours en présentiel (x2)
difficulté sur l’ordinateur toute la journée
on se sent en autonomie
Les cours en zoom étaient longs
On devrait toujours avoir les cours sur le site la veille pour un meilleur suivi
Compliqué surtout pour le module 2
Compliqué quand on a une mauvaise connexion et quand on n’est pas doué en informatique

14
12
10
8

OUI
NON

6

ne sait pas
4
2
0
Ce mode d'apprentissage a-t-il eu un retentissement négatif sur votre
formation?

Commentaires :










L’impression de n’avoir rien appris de ma formation
compliqué de garder le cap, la concentration l’isolement mais promotion très soudée et
présente : aide capitale !
J’ai su m’accrocher tout au long de l’année car c’est un métier que j’ai toujours voulu faire et
me donner les moyens nécessaire pour réussir
du mal à suivre, l’écran fatigue beaucoup
mauvaise compréhension des cours même si les formatrices ont fait le nécessaire. Moins de
motivation également
Les échanges sont plus présent en présentiel
Les formatrices on fait comme elles ont pu
Difficultés de connexion l’apprentissage n’est pas le même qu’en présentiel. Difficulté de
concentration
moins concentré perte de motivation baisse de moral

COURS EN PRESENTIEL A LA SALLE DES FETES DE TREGUIER
30
25
20
15
OUI
10

NON
Non positionné

5
0

Commentaires :








Ça nous a fait du bien de tous se revoir. Et concernant la concentration c’est bénéfique
Il manque une salle pour le repas du midi hormis le self de l’établissement
Dommage que la salle était fermée à l’heure de midi les premiers temps
Parking trop petit (X2), pas assez de sanitaires
Pas de salle de pause (X2)
Un four micro-ondes
Manque de place pour les TP

Recommanderiez-vous cette formation à votre entourage ?
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Recommanderiez-vous cette formation?

Commentaires :
















Recherche des aides-soignants de plus en plus dans les établissements
Meilleure pratique pour les prises en soin, le relationnel, les pathologies, les signes d’alerte
et les règles d’hygiène.
C’est une formation qui est enrichissante et dans laquelle je me suis personnellement
découverte. On en apprend énormément et la prise sur soi lors de stage est super
importante. On en sort grandi ! Merci à vous pour tout !
On apprend énormément de choses et change même la vision des choses sur certain point
Une année très enrichissante et plein de découvertes, une année intense mais qui vaut le
coup d’être vécue
Formation intéressante, très enrichissante (X 9)
Intéressante, enrichissante, apprenante, bonne ambiance
Revoir l’organisation (X2)
Un très bon suivi et écoute avec les formatrices (X2). Mais se préparer à l’avance ! Formation
très intense qui met notre vie privée entre parenthèse. Etre sûr de son choix
Cette formation est importante et intéressante. Les formatrices et les étudiants ont su se
faire confiance et s’entraider tout au long de cette formation.
Formation bien encadrée, bonne équipe pédagogique
Formation très intéressante tout au long de l’année et grâce aux stages nous apprenons
énormément de choses
Très bonne formation, très enrichissante, je recommande vivement l’IFAS de Tréguier. Très
bonnes formatrices à l’écoute et disponibles
Formation très intense mais surtout très enrichissante professionnellement et sur la
connaissance de soi
Très intense et fatiguant, bon suivi par l’équipe pédagogique

