
Vannes  

5 Février 2016 

10 ième journée IRD / 4 ième journée psychologues 

Bilan des questionnaires d’évaluation 



Nombres de questionnaires remplis:39 

Psy PL 
6% 

Intervenant 
6% 

IRD PL 
51% 

IRD B 
37% 

PL: pays de Loire 

B: Bretagne 



Actualités régionales et nationales 

Mme Cosset Claire/ Mme Roby-Thorel Annick 

Très satisfait 
43% 

satisfait 
51% 

sans 
réponse 

6% 

Commentaires: indispensable cité une fois 

complet et précis cité une fois 



Projet: « suivi du patient douloureux 

chronique en ambulatoire » Mme Le Goff 

Très satisfait 
41% 

satisfait 
49% 

sans réponse 
5% 

assez satisfait 
5% 

Commentaires: réalisation peu probable, 

 peu réalisable cité deux fois 

Admirative de telles interventions cité une fois 



Présentation PHRIP « Etude Dolvax » 

centre de vaccinations CHU Nantes 

Très satisfait 
41% 

satisfait 
49% 

sans réponse 
5% 

assez satisfait 
5% 

Commentaires: intéressant  

cité deux fois 

L’abeille sparadrap déjà réalisé  

dans des hôpitaux depuis quelques 

temps 



Expérience IRD »organisation de la PEC de la 

douleur lièe aux soins et aux actes » 

Mme Sapiens Véronique 

Très satisfait 
41% 

satisfait 
49% 

sans 
réponse 

5% 

assez 
satisfait 

5% 

Commentaires: rien de nouveau 

 cité une fois 

Très bon rappel, complet cité une fois 

Très intéressant de parler  

des petites structures cité une fois 

Intéressant cité une fois 



Présentation des rencontres IRD 49 
Mme Sapiens Véronique/ Mme Couvreur Nathalie 

80% 

15% 

5% 

Très satisfait satisfait sans réponse 



Expériences trio référents douleur:   « Prise en 

charge des douleurs liées aux soins et aux actes 

chez les enfants » Mme Bourhis Julie 

80% 

15% 

5% 

Très satisfait satisfait sans réponse 

Commentaires: sujet très bien maitrisé (cité 2 fois) 

 sujet très complet cité 1 fois 

Intervenante très pédagogue cité une fois 



Présentation des actions d’une association 

bretonne:Rêves de clown Mr Vobmann 

Michel 

90% 

10% 

Très satisfait sans réponse 

Commentaires: vraiment super, 

 passionné et convaincant(cité deux fois) 



Atelier: « La communication thérapeutique 

dans le soin » Mme Perron Valérie Rennes 

71% 

8% 

21% 

Très satisfait sans réponse satisfait 

Commentaires (cité une fois chacun)  

pédagogue 

pas toujours facilement applicable mais nécessaire à connaître 

j’ai adoré 

bonnes explications, 

 super intervention donne envie d’approfondir 

 la communication thérapeutique au quotidien  

dans le soin, 

Très belle intervention claire convaincante, 

Présentation intéressante 

Très très bien réalité des soins+++ très bonne présentation 

 enrichissante 

Très concret permet de mettre en place des choses 

Rapidement dans notre  pratique 



Atelier: »la pratique de l ’hypnose dans le 

champs de compétence de l’infirmière »    

Mr Agres Hugues 

69% 

8% 

20% 

3% 

Très satisfait sans réponse satisfait peu satisfait 

Commentaires ( cité une fois chacun) 

 dommage d’avoir remplacé  

Par la table ronde 

Captivant 

Merci 

Claire concret complet 

Trop long pas d’échange 

Redondant avec l’intervention précédente 



Organisation générale: accueil 

71% 

8% 

21% 

Très satisfait sans réponse satisfait 

Commentaire: chaleur 



Organisation générale: salle de conférence 

69% 

8% 

20% 

3% 

Très satisfait sans réponse satisfait peu satisfait 

Commentaires :cité une fois chacun  

Toujours  parfait 

Trop chaud 



Organisation générale: déjeuner 

69% 

8% 

20% 

3% 

Très satisfait sans réponse satisfait peu satisfait 

Commentaires (cité une fois chacun) 

Délicieux 

Toujours aussi bon 



Satisfaction globale de la journée 

 Souhaitez-vous que l’on poursuive ce type de rencontre en 

2017? 

95% 

5% 

OUI Sans réponse 



Quel programme spécifique souhaiteriez-

vous voir aborder lors de la prochaine 

journée IRD PSYCHO du 3 Février 2017? 

Douleur psychiatrie (cité 3 fois) Soins palliatifs 

Intérêt de l’acupuncture Différentes techniques de prise en charge de 

La douleur: sophro, acupuncture…. 

Comment initier un travail de recherche Prévoir un temps d’échange entre nous sur 

nos difficultés et nos pratiques 

Rôle du psychologue en consultation 

douleur 

IRD  en transversal au sein des 

établissements 

Douleur chronique en gériatrie 

Douleurs myofaciales 

Un apport psycho pour une autre 

communication 

Comment faire évaluer les pratiques sur les  

formations? 



Quelques commentaires: 

 Pas assez de temps de pause 

 Merci pour l’organisation, l’occasion de ces rencontres entre  

professionnels 

 Merci pour cette belle journée riche en échanges et riche en 

informations 



Donc à l’année prochaine  

Le 3 Février 2017 


