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1. • Appréciation globale de la formation 
15 participants, 15 fiches d’évaluations complétées et prises en compte. 

 

Moyenne 7,5 

Etendue 5 - 10 

 

 

 

2. • La formation vous a-t-elle apporté ? 

 

Un nouveau savoir faire 27 % 

Des éléments d’information utiles d’une manière générale 87 % 

Des connaissances directement applicables dans votre 

fonction 
60 % 

Des connaissances que vous pourrez transmettre à d’autres 

personnes 
87 % 

 

 

 

3. • Méthodes pédagogiques 

 

Excellent Bon Moyen Insuffisant 

Equilibre de la 

formation 
20 % 73 % 7 % - 

Clarté des exposés 20 % 80 % - - 

Structure et plan du 

stage 
13 % 67 % 20 % - 

Prise en compte des 

stagiaires et de 

leurs expériences 

13 % 74  % 13 % - 



 

Synthèse des évaluations de la session de formation «Nutrition, 

personnes âgées et maladie d’Alzheimer» 

Journées du 13, 14, 15 et 16 décembre 2011 

  3•5 

 

 

Oui Non Partiellement 
Pas de 

réponse  

Le contenu de stage correspond-il 

aux objectifs annoncés ? 
47 % 47 % - 6 % 

 

 

 

4. • Supports de cours  

 

Oui Non Partiellement 

Etes-vous globalement satisfait ? 87 % - 13 % 

Etes-vous satisfait du choix des 

documents ?  
87 % - 13 % 

 

 

 

5. • Durée de la formation  

 

Trop courte - 

Satisfaisante 100 % 

Trop longue - 

 

 

 

6. • Cette formation a-t-elle fait naître en vous 

un nouveau besoin de formation ? 

 

Oui 73 % 

Non 20 % 

Pas de réponse 7 % 

Si oui, lequel ?  

 Diagnostic clinique diététique (8) 

 Nutrition entérale 

 Alimentation artificielle  

 Problème de déglutition 

 Education thérapeutique  

 Conduite de projet 
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7. • Les interventions 

 

Intérêt du 

sujet 

Qualité de 

l’intervention 

Rochanak 

Delsol 

Personnes âgées et maladie 

d’Alzheimer 

Moy : 8,3 

Etendue : 6-10 

Moy : 7,4 

Etendue : 5-10 

Paul 

Zveguinzoff 

Refus alimentaire chez la 

personne âgée 

Moy : 9,0 

Etendue : 7-10 

Moy : 8,6 

Etendue : 7-10 

Philippe 

Penigault 

Déglutition chez la personne 

âgée  

Moy : 8,9 

Etendue : 7-10 

Moy : 7,7 

Etendue : 3-10 

Louisette 

Monier 
Dénutrition des personnes âgées 

Moy : 8,9 

Etendue : 7-10 

Moy : 8,6 

Etendue : 7-10 

Louisette 

Monier 

Alimentation et maladie 

d’Alzheimer 

Moy : 9,0 

Etendue : 7-10 

Moy : 8,6 

Etendue : 7-10 

 

7.1 • Les points positifs   
Formation 

 Claire (2) 

 Variété des intervenants (2) 

 Thèmes abordés  

 Travail en sous groupe (2) 

 Participation des stagiaires stimulée  

 Écoute et partage  

 Échanges, interactivité (5) 

 Informations différentes des textes  

 Anecdotes et outils concrets lors des interventions de Mme Monier  

 Intervention de J2 matin très interactive (2) 

 

Intervenants 

 De qualité  

 Intéressants 

 Gentils   

 Dynamiques 

 Intervenants très impliqués dans leurs domaines respectifs 

 

Logistique  

 Organisation de la formation (temps et horaires) 

 Documents remis sur clé USB  

 



 

Synthèse des évaluations de la session de formation «Nutrition, 

personnes âgées et maladie d’Alzheimer» 

Journées du 13, 14, 15 et 16 décembre 2011 

  5•5 

 

 

7.2 • Les points à améliorer 
Formation 

 Rééquilibrer la charge de travail sur les journées  

 Insuffisance des cas pratiques au cours de la 1ère journée, trop théorique, 

trop technique, trop médicalisée (8) 

 Recentrer davantage sur le thème Alzheimer (2) 

 Prise en charge alimentaire du patient Alzheimer 

 Plus de cas clinique, plus de pratique (3) 

 Plus d’astuce pour le refus alimentaire 

 Variation plus importante des profils des participants  

 

Logistique  

 Salle de formation mal chauffée 

 Manque de pause  

 Documents envoyés trop tard (liste d’hôtel) 

 Intérêt de la présence de la coordinatrice  

 Organisation repas, viennoiserie d’accueil (3) 

 Envoi des supports  

 

 

7.3 • Commentaires 

Formation à conseiller aux collègues  


