
Profil des participants et mode de participation

RETOUR sur la 7ème Journée des Associations de Patients

MERCI pour votre participation à la
7ème Journée des Associations de Patients BRAIN-TEAM

L’équipe de la filière vous propose une synthèse des avis des participants de la journée du
23 novembre 2021. Cette année était la première édition sous un format hybride : en
présentiel et en distanciel via la plateforme Zoom. Vos retours confirment que ce format
répond aux attentes du plus grand nombre : il facilite les échanges informels sur place et
permet aux personnes ne pouvant se déplacer d'y assister. Nous envisageons donc de
reconduire ce format mixte pour les prochaines réunions de la filière.

Vous avez été jusqu’à 47 participants à suivre cette journée et nous vous en remercions.
Si vous avez manqué une session à laquelle vous auriez aimé assister, vous pouvez
retrouver les présentations sur la page web dédiée à la journée et les Replays vidéo sont
disponibles sur notre chaîne Youtube.

Les chiffres présentés ci-dessous ont été analysés à partir du nombre de réponses au
questionnaire de satisfaction, soit 17 réponses au total sur 47 participants.

Associations 
de Patients

Partenaires Filière 
(CRMR, CCMR…)

82%

18%

65%

35%

Participants 
sur place

Participants 
en ligne

%
 d

e 
p

ar
ti

ci
p

an
ts



Qualité 
de retransmission 

Facilité 
d’intervention

Conditions 
d’accueil

Page 
interactive

Résultats de l’enquête de satisfaction

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

9 8                        10                   5

2 2                        0                    1

0                        1 1                     0

0                        0 0                     0

Présentation de 
l’étude Répit

Présentation du
Projet « AIDAN »

Taux de satisfaction par session

Retour sur la formation 
Parent Expert

9
satisfaits

non concerné

12 
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satisfaits
11

satisfaits

2
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Taux de satisfaction globale Moyennement

Oui, plutôt 

Oui, très

11
2

1
L’équipe de la filière vous remercie 
pour vos avis constructifs qui nous 

permettront de continuer à proposer 
des formats et des contenus en phase 

avec vos besoins.

Réponses des 11 participants en distanciel

non concernés

Réponse des 6 participants 
en présentiel


