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Commentaires :
Les apprenants de ce quatrième groupe (1er groupe 2022) de la formation modulaire ASH en 70 h, expriment un bon niveau de satisfaction
dans tous les critères. L’animation pédagogique a été appréciée, la qualité de l’équipe de formateurs est précisée et des phrases soulignent ce
point : « Formateurs géniaux et dans l’échange », « Tous les formateurs étaient très à l’écoute ». Il est aussi précisé par 5/13 participants
« Formation trop courte, certains sujets auraient mérité plus de temps » et « Trop courte car très intéressante ». Enfin 04/13 participants ont
exprimé le souhait de pouvoir bénéficier de l’entrée en IFAS.

Qualifiez cette formation en trois mots :
Apport en terme de savoir

25

Enrichissante Intéressante
Apprentissage Connaissance
Utile
Instructif Développement des compétences
Choix du métier Professionnelle
Responsabilité
Total

13
4
3
2
2
1
25

Climat des échanges

10
3
2
2
1
1
1
10

Echanges Communication Partage
Bienveillance Sympathique
Valorisante Aidante
Réconforter
Bien fait
Ecoute
Total

0

Eléments négatifs
Aucun

0

Total

0
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Quels sont les thèmes et interventions qui ont suscité le plus d'intérêt pour vous ?
Thèmes
Les protections (TENA)
Ergonomie
Intervention du Dr MARTIN Gériatre
Ergothérapie
Démences
Les 4 phases de la maladie d'Alzheimer
Jeux de rôle
Tous les thèmes
Les films
Communication verbale et non verbale
La connaissance de la personne âgée
La toilette
Simulation vieillesse
Les troubles cognitifs
Lavage des mains

Total

Total général

9
7
6
6
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
45

Quand et comment pensez-vous mettre en application certains acquis de formation ?
Comment?
Total
En prenant plus de temps
3
Meilleure façon de se comporter au quotidien
3
Mettre en œuvre en équipe
2
En lien avec l'équipe
1
Adapter ce que l'on a appris
1
Aide au repas
1
Trouver une organisation
1
En parler à l'équipe aux référents
1
S'occuper plus de l'aspect psychologique
1
Continuer à être dans l'écoute et la bienveillance
1
En transmettant aux collègues
1
Total général
16
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Quand?
Total
Après la formation
2
Dès le retour au travail
2
Déjà commencé
2
Dans le travail
2
Dès que possible
1
Tous les jours
1
De suite
1
Total général
11
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Retour des formateurs intervenant sur l’ensemble de la formation modulaire ASH
(Total des retours par demi- journée pour le Groupe 1 réalisé en 2022)
Merci de cocher votre choix de 0 = très insatisfait à 10 = très satisfait
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Moyenne : 8,90/10
Qualité des échanges avec le groupe : entourez l’émoticône correspondant à votre satisfaction

Insatisfait

½ satisfait

04 Satisfaits

17 Très satisfaits

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

1 Insatisfait

2 ½ satisfait

02 Satisfaits

19 Très satisfaits

Commentaires : Groupe interactif, intéressé et intéressant. Questions pertinentes. Ecoute et échanges constructifs, groupe participatif et actif
dans la pratique.
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Bilan collectif Session 4 – le 24 mars 2022
Les points positifs relevés :
- Ambiance du groupe / petit groupe.
- Formateur à l’écoute, agréables, accessibles qui apportent des conseils
- La formation rassure sur des acquis en plus d’apporter de nouvelles connaissances.
- Renforcement du langage professionnel
- Echanges inter établissements
- Regroupe plusieurs formations en une seule
- Richesse des intervenants extérieurs (Mme Martin très appréciée, la société Téna, l’ergothérapeute).
- Tout est utile et intéressant
- Habillage prévention Covid.
- Connaissances sur les pathologies.
Les points négatifs relevés :
- Trop d’information sur un temps court (aurai aimé une semaine de plus)
- Une apprenante pense que la formation aborde trop les personnes ayant des troubles cognitifs.
- Ergonomie : pas assez de pratique
- Première semaine trop théorique – deuxième semaine beaucoup de pratique : manque d’équilibre.
- L’intervention sur le domicile est trop longue car dans ce groupe pas de personne concernée par le domicile.
Les manques :
- Technique en pratique de la toilette
- Une semaine complémentaire pour approfondir
Les propositions :
- Avoir un temps avec la secrétaire de l’IFAS pour les questions administratives
- Mélanger pratique/théorie
- Faire venir des élèves AS pour échanger sur leur vécu en formation et ne pas avoir que la version de la directrice
- Aurait préféré les 5 derniers jours à suivre plutôt que 4 + 1
- Approfondissement sur les ANM
- Cette formation devrait être obligatoire en préalable avant de travailler en EHPAD.
Sur 13 : 4 participants souhaiteraient faire la formation AS (2 certaines, 2 en cours de réflexion pour des raisons personnelles et financières).
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