
Nantes le 6 février 2015 

REDO 

Bilan questionnaire satisfaction  

Journée IRD / psychologue 



64 personnes présentes 

 42 questionnaires remplis (taux de remplissage 

65.62%)dont: 

 

 2 psychologues pays de loire 

 17 IRD pays de loire 

 12 IRD bretagne 

 10 sans réponse 

 1 IDE EHPAD 



Actualités régionales et 

nationales 

très satisfait 
36% 

satisfait 
58% 

assez satisfait 
6% 



Présentation poster Mme B 

Pedronno Rennes 

Commentaires: pour une personne il manquait un 

support informatique et pour une autre le poster a été 

oté trop rapidement 

très satisfait 
38% 

satisfait 
49% 

assez satisfait 
8% 

peu satisfait 
5% 



Généralités des douleurs de la 

personne âgée DR S ROBARD 

Nantes 

très satisfait 
36% 

satisfait 
58% 

assez satisfait 
6% 

Commentaire: pour une personne: bonne révision 



Prise en charge des douleurs chroniques 

du sujet âgé Dr A DRAKE Saint Nazaire 

très satisfait 
36% 

satisfait 
58% 

assez satisfait 
6% 

Commentaire: pour une personne il aurait fallu plus de temps 



L’approche psychologique du sujet âgé Mme 

Ouznaabid et Dr Huchet 

très satisfait 
32% 

satisfait 
51% 

assez satisfait 
5% 

sans réponse 
12% 

Commentaire: pour une personne manque de temps, pas la fin du 

 cas concret, beau travail de binôme 



L’utilisation du toucher-massage dans la prise en 

charge de la douleur en EHPAD Mme A Pinton Nantes 

très satisfait 
36% 

satisfait 
45% 

assez satisfait 
7% 

peu satisfait 
5% 

sans réponse 
7% 

Commentaires: pour une personne; formatrice très animée et incarnant bien 

 son sujet, pour une autre; exposé trop court et peu pratique 



La sophrologie pour une meilleure prise en 

charge de la douleur en EHPAD  Mme I 

.Vergnes de Souza Nantes 

très satisfait 
24% 

satisfait 
19% 

assez satisfait 
9% 

sans réponse 
48% 

Commentaires: pour une personne; expérimentation enrichissante et convaincante 

Pour une autre personne; intéressant de connaître une approche non thérapeutique 



L’aromathérapie en EHPAD Mme L. Barré 

et Mme S. Vinet et Dr M Legrand, Clisson 

très satisfait 
24% 

satisfait 
19% 

assez satisfait 
9% 

sans réponse 
48% 

Commentaires: les sans réponses correspondent aux personnes qui n’ont pu assister à l’atelier  

 du fait  du manque de temps 



L’intérêt d’un espace «snoezelen »en EHPAD 

Mme N.Pelloquet, Nantes et Dr A. Drake Saint 

Nazaire 

très satisfait 
24% 

satisfait 
19% 

assez satisfait 
9% 

sans réponse 
48% 

Commentaires: pour  trois personnes; découverte du snoezelen exposé intéressant, intervention de qualité, 

 pour une autre personne; un peu perdue dans les données parfois un peu contradictoire, 

 une autre personne souligne les difficultés logistiques 



Organisation: accueil 

très satisfait 
21% 

satisfait 
50% 

assez satisfait 
17% 

peu satisfait 
10% 

sans réponse 
2% 



Organisation: salle de confèrence 

très satisfait 
21% 

satisfait 
50% 

assez satisfait 
17% 

peu satisfait 
10% 

sans réponse 
2% 

Commentaires: un peu spartiate, chaises inconfortables (cité trois fois) 

 deuxième salle non adaptée pour la projection (cité deux fois) 



Organisation :déjeuner 

très satisfait 
21% 

satisfait 
50% 

assez satisfait 
17% 

peu satisfait 
10% 

sans réponse 
2% 



Satisfaction globale de la journée 

 Souhaitez-vous que l’on poursuive ce type de 

rencontre en 2016? 

 40 personnes ont répondu oui et deux personnes 

n’ont pas répondu 

 Commentaires: indispensable pour se ressourcer 

(cité une fois)                  beau travail 

d’organisation (cité une fois) 

                          merci beaucoup pour cette 

journée (cité une fois)                  intérêt pour les 

ateliers, mais plusieurs personnes ont été déçues 

de n’avoir pu assister qu’à 3 ateliers au lieu de 

quatre 

 

 

 



Quel programme spécifique 

souhaitez-vous voir aborder? 

Suite du projet d’aromathérapie (cité 2 

fois)et la suite du travail sur 

acupuncture et psychologue 

Prise en charge douleur chronique 

type algodystrophie 

Douleur induite (pansement…) cité 3 

fois 

Atelier hypnose 

Douleur et soins palliatifs RTMS rôle IRD et position de la 

SFETD par rapport à sa place 

Socio esthétique et douleur méopa 

Douleur chronique adolescent Fibromyalgie (population atteinte, 

traitement….) 



Merci aux organisateurs 


