Résultat de l’analyse du questionnaire
"Formation Assistant de soins en Gérontologie » Année 2021
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Qualifiez cette formation en trois mots :
Apport en terme de savoir

23

Enrichissante Intéressante
Remise en question
Pluridisciplinarité Equipe
Mise en valeur du métier Prendre soin
Connaissances
Prenante
Total

15
2
2
2
1
1
23

Climat des échanges
Bienveillance Humaine Empathique
Echanges Partage Belles rencontres
Valorisante Stimulante Ressourçante
Ecoute Respect Non jugement
Géniale Plaisir Dynamique conviviale
Apaisante
Total

24
6
5
4
4
4
1
24

Eléments négatifs

0

Aucun

0

Total

0
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Quels sont les thèmes et interventions qui ont suscité le plus d'intérêt pour vous ?
Thèmes
Soins palliatifs
Intervention de la Psychomotricienne
Ethique
ESA
Prise en charge de la douleur
Approches non médicamenteuses
Nutrition
Intervention du Dr MARTIN GRELLIER
Intervention de M. POUPIN
Maladie d'Alzheimer et syndromes apparentés
Ergothérapeute
Tous les thèmes
Intervention de Mme FELGINE
Classe et forme des médicaments
Signes psycho et troubles comportementaux

Total

Total général

11
10
8
8
8
7
6
5
2
2
2
2
1
1
1
74

Quand et comment pensez-vous mettre en application certains acquis de formation ?
Comment?
Total
Appliquer ce que l'on a appris
2
Par des temps adaptés aux résidents
2
En parler aux collègues
2
Approches non médicamenteuses
1
Séance de médiation hebdomadaire
1
S'adapter face à l'opposition d'un résident
1
Informations aux familles
1
Soins en balnéo
1
Atelier mémoire
1
Se former de nouveau
1
Soins esthétiques
1
Organiser des ateliers
1
Atelier de stimulation
1
Recueil de données
1
Faire le point avec la hiérarchie
1
Total général
18

Quand?
Total
Déjà commencé
4
Dès que possible
3
Dès la reprise du travail
1
Dès la fin de formation
1
Dans mon quotidien
1
Le plus rapidement possible
1
Total général
11
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Bilan oral du 16 novembre 2021 réalisé par les apprenants :

Points positifs :









Groupe dynamique
Intervenants dynamiques, de qualités et personnes ressources : soins palliatifs, nutrition, éthique, ESA.
Valorisation de notre statut
Parenthèse professionnelle
Travail des analyses réflectives
Analyse de pratique avec les psychologues
Visite des Agapanthes
Cours sur la pharmacologie.

Points à améliorer :










Intervention psychomot, maladie Alzheimer : prévoir en premier semestre.
Intervention anthropologue et France Alzheimer : 1h30 d’intervention.
Projet de vie (trop centré sur leur établissement)
Prévoir deux entretiens bilan uniquement (avec formateur extérieur à notre formation si possible pour un regard neutre).
Plus de structure dans le déroulé de la formation : regrouper les thèmes.

Suggestions :
Proposer des formations complémentaires à celle-ci (sur les autres formations faites à l’IFPS qui pourraient compléter celle d’ASG).
Plus de pratique et moins de théorie pour certains domaines (approches non médicamenteuses).
Développer l’approche sur la douleur car Gaëlle Jolly plus centrée sur le massage (2 cours distants).
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Retour des formateurs intervenant sur l’ensemble de la formation ASG année 2021
(Total des retours par demi- journée - 2021)
Merci de cocher votre choix de 0 = très insatisfait à 10 = très satisfait
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Moyenne : 8,36/10
Qualité des échanges avec le groupe : entourez l’émoticône correspondant à votre satisfaction

Insatisfait

1 ½ satisfait

16 Satisfaits

19 Très satisfaits

Conditions matérielles (salles, matériel mis à disposition…) : entourez l’émoticône correspondant à votre satisfaction

Insatisfait

½ satisfait

16 Satisfaits

20 Très satisfaits

Commentaires : Groupe participatif pose des questions, bonne analyse des situations. Bonne dynamique de groupe, participation active.
Apprenants parfois en difficultés dans leur service. En général groupe intéressé et à l’écoute. Une intervenant n’est pas venue à la dernière
minute ce qui a demandé une réorganisation
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