




Note moyenne
8.03 /10

Nombre de réponses
34



OUI – 44,12

Est-ce votre première participation
à ces Journées ? (%)

NON – 55,88



Famille / aidant
29,41

Statut des participants (%)

Professionnel
70,59



79,41

Pertinence du thème (%)
PROGRAMME

20,59
0
0



64,71

Cohérence de l’ensemble (%)
PROGRAMME

29,41
5,88
0



61,76

Qualité et diversité
des interventions (%)

PROGRAMME

32,35
5,88
0



29,41

Gestion du temps (%)
PROGRAMME

58,82
8,82
2,94



L’intervention qui vous a le 
plus intéressé (%)
La place des techniques manuelles et instrumentales...
22.22 %
Accompagnement et suivi des sujets trachéo-ventilés
14.81 %
L'activité physique au cœur de la rééducation cardio-respiratoire...
11.11 %
ETP chez la personne polyhandicapée...
11.11 %
Prise en charge de la dégradation respiratoire...
7.41 %
Déglutition alimentation, risque de fausse route...
7.41 %



OUI 97,06

Approuvez-vous le maintien des 
Journées en version visio ? (%)

NON 2,94



THÉMATIQUE SOUHAITÉE
Traitement de la spasticité (2)
Développer les réseaux, prise en charge 
pluridisciplinaire
L’épilepsie chez l'adulte polyhandicapé
la douleur des personnes polyhandicapées
Orthopédie
La musique, mode d'expression, détente, stimulation, 
compétences
La communication avec les personnes non verbales
Les installations et appareillage



61,76

Communication (%)
ORGANISATION

35,29
2,94
0



67,65

Visio – Assistance et qualité (%)
ORGANISATION

32,35
0
0



44,12

Organisation générale (%)
ORGANISATION

44,12
8,82
2,94



COUP DE CŒUR
Le témoignage du parent, bien sûr ! Et aussi Dr MBIELEU, 
impressionnant de mesure, de justesse et d'humanité.
APA Mme Collet
Le mouvement ! Danse, stimulation de la respiration, du rythme 
cardiaque / 60 mn de sport/jour !
En tant que parent, tout m'a intéressé, et j'ai aimé la bonne 
ambiance qui régnait lors de ces journées
Le fait de faire participer même ceux qui sont loin et la qualité de 
l'intervention, l'existence des réseaux pour la prise en charge du 
polyhandicap.
Oui un coup de cœur pour la positivité et le dynamisme des 
neuropédiatres de Brest
Compétence en matière de polyhandicap au sein de l’AP-HP. Une 
grande question : à quand l'osmose avec le médico social?



COMMENTAIRES
Si visio à prévoir, réfléchir à des solutions qui permettent une meilleure qualité des 
bandes passantes, les interventions bien illustrées avec moins de choses à lire sur les 
power point en mode diaporama zen sont plus appréciables et mémorisables (travailler le 
côté pédagogique)
Le son manquait souvent et on n'a pas pu profiter pleinement de certaines interventions
Merci Nadège, merci Sarah, encore une réussite malgré les aléas du direct. Amicalement. 
MCT
Même si vous reprenez le format présentiel (ce que je nous souhaite à tous !) , gardez la 
possibilité de participer en visio. En effet, je ne venais plus depuis des années et ce format 
m'a décidé, économe en temps et argent quand on vient de loin.
En espérant du présentiel pour la prochaine !
Gêne évidemment due aux problèmes techniques du lundi après-midi. globalité de la 1ère 
journée extrêmement intéressante.
Une autre participation sur un autre thème
La première journée était très dense par rapport à la seconde, mais toutes les 
interventions étaient riches.
Merci à tous. C'était très confortable de suivre ces journées de chez soi, sans transport, 
hôtel, on peut retourner travailler le lendemain sans fatigue. bravo !



MERCI
DE VOTRE ATTENTION


