
Bilan de la soirée du 22 janvier 2015 
 

Synthèse des questionnaires de satisfaction 



1 SOCIAL 
3 animatrice / 

modératrice 

équipe en soutien logistique 
CREPS / SRAE / CROS 

retours de questionnaires en fin de soirée 



7 ATELIERS 

• 3 ateliers SANTÉ 

• 3 ateliers SPORT 

• 1 atelier SOCIAL 

SANTE 1 13 

SANTE 2 15 

SANTE 3 15 

SPORT 1 16 

SPORT 2 17 

SPORT 3 17 

SOCIAL 15 



QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 

Synthèse des quelques remarques : 

Organisation très appréciée 
Difficulté à trouver la salle (signalétique à prévoir) 

Temps de cocktail trop long au départ, trop court à la fin 



Synthèse des quelques remarques : 

Ateliers trop courts 

Discussions riches 

Synthèse des quelques remarques : 
Forme des restitutions appréciée 

Richesse des contenus malgré redites 
Certaines interventions trop polémiques 



Synthèse des quelques remarques : 
Surprise du format mais positif 
Echanges nombreux entre acteurs 
Temps perçu comme le démarrage positif d'une démarche 

Synthèse des quelques remarques : 
Peu d'apports concrets 
Pistes à creuser 
Attentes de formations et de travail d'affinement 



Le point qui vous paraît le plus positif : 

Le point qui vous paraît le moins satisfaisant : 

Synthèse : 

Temps d'échanges trop courts, notamment dans les ateliers 

Demande d'ateliers intersectoriels 

Manquent certains acteurs importants (ETAPS)  

Pas de présentation des formations 

Difficulté de cadrer le sujet Sport santé 

Reste encore trop théorique, attente de concret 

Synthèse : 

Forte mobilisation des acteurs 

Richesse des échanges 

Diversité des acteurs et des échanges 

Découverte des différents secteurs 

Démarche de mutualisation intersecteurs 

Transversalité des points de vue sur le sport santé 



REMARQUES et SUGGESTIONS par rapport à la soirée 

Synthèse : 

Demande de nouvelles rencontres 

Demande de transversalité entre les secteurs dans les rencontres 

Plus de temps pour les échanges 

Délocaliser les rencontres 

Revoir l'horaire 

Plus associer les professionnels de santé 

Demande de retours des ateliers et de la soirée 

Attente de propositions d'actions et de formations 

Associer d'autres acteurs (patients, associations de patients) 





Les CONTENUS que vous aimeriez aborder 

Synthèse des quelques remarques : 

propositions très diversifiées : PRSSBE, formations, communication… 



Vos PROPOSITIONS pour les prochaines rencontres 

Synthèse : 

Reprendre la notion de Sport santé et travailler sur les représentatons intersectorielles 

Passer à des propositions concrètes  

Lien à faire entre les différentes formations (CREPS/Université…) 

Délocalisation des rencontres 

Mieux identifier les freins à la mise en place de projet 

Demande de mutualisation (site internet) des projets et des pratiques 



En bref 
 
 

La majorité est satisfaite et prête à participer à une nouvelle soirée, 
éventuellement délocalisée, avec des échanges transversaux et intersectoriels, 
plus concrets, dans l’objectif de monter des projets. 

Précautions : 
=> 60 % de retours, il reste 40 % d’avis non pris en compte 
=> le secteur social était peu représenté, le format en soirée n’est pas forcément 
 le plus pertinent pour ce secteur. 



Perspectives 
 
Réfléchir et travailler autour des restitutions d’ateliers, des échanges qui ont suivi, ainsi que 
des propositions et attentes exprimées dans les questionnaires de satisfaction : 
 pour organiser d’autres rencontres intersectorielles et consolider les réseaux ; 
 pour proposer des modules de formation qui répondent aux besoins et attentes. 

 
Communiquer, via le site internet notamment, sur les actions de sensibilisation et 
formation organisées en région, et les acteurs engagés dans ce champ. Transmettez-nous 
vos initiatives! www.sport-sante-paysdelaloire.fr 

 
Echanger via le forum « Premières rencontres » : n’hésitez pas à le faire vivre! 
 

 
Merci pour votre participation et vos retours. 

  

  
 

Contact : Evelyne Saury - Chargée de mission sport santé - CREPS des Pays de la Loire 
evelyne.saury@creps-pdl.sports.gouv.fr  - tél.02 28 23 69 37 
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