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Organisation

Deux journées de sensibilisation aux soins critiques en réanimation :

• Les 29 et 30 MARS 2021

Nombre de participants : 21 Infirmiers

Public concerné : étudiants cadre de santé

Contexte : crise sanitaire Covid 19

Bilan satisfaction réalisé à l’issue des 2 journées



Que pensez-vous de l’accueil que vous avez reçu ? (Courtoisie, 
écoute, disponibilité…)

Les participants notent un accueil chaleureux et 

bienveillant.



Que pensez-vous de la qualité des apports théoriques ?

(Les supports utilisés étaient facilitants pour la compréhension des thèmes 

abordés)

Les participants apprécient les supports clairs et 

complets, notamment les vidéos qu’ils trouvent 

ludiques et parfaitement adaptées.



Que pensez-vous de la qualité des échanges d’expériences ?

Les participants qualifient les échanges de riches et 

apprécient la qualité des interventions des formateurs.



Que pensez-vous de la diversité des méthodes pédagogiques ?

(Films, documentaires, fascicules, démonstration de matériel…)

Les participants apprécient la diversité des supports 

qu’ils trouvent pertinents, mais regrettent pour certains le 

manque de mise en pratique.



Que pensez-vous de la prestation pédagogique (disponibilité, 

accessibilité des formateurs)?

Les participants qualifient une équipe de formateurs 

respectueux et très à l’écoute.



Quels sont les messages retenus à l’issue de la formation

Une formation de qualité qui permet d’appréhender le monde de la

réanimation plus sereinement. Même si le poste d’IDE en

réanimation demeure une spécialité à part entière pour laquelle

une plus longue formation et mise en pratique est nécessaire.
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