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Date : du 04/11/2021 au 05/11/2021 – Centre des Congrès de la Villette – Paris 
 

Votre appréciation 

globale de la 

formation 

Très insuffisant Insuffisant Moyen Satisfaisant Très satisfaisant 

1 2 3 4 5 

(Entourez votre réponse de 1 à 5) 

 

 
   Commentaires 

Contenu de la 

formation 

    

Durée et 

rythme des 

interventions 

    

Intervenants 

 

    

Support 

pédagogique 

 

    

Qualité de 

l’accueil 

 

    

 

Votre inscription a été motivée par : Le sujet général de la formation  □     

Un sujet ou un intervenant particulier du programme □  Si oui, lequel : …………………………………………… 

Lors du prochain colloque « Approches non-médicamenteuses », quel thème aimeriez-vous aborder ? …………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de la formation ?......................................................... 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Qu’allez-vous changer dans vos pratiques professionnelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Pour pérenniser cette formation, quelle partie des acquis estimez-vous pouvoir mettre en œuvre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Comment pensez-vous faire profiter vos collègues de vos connaissances ? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous satisfait des compétences que vous avez acquises ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La réglementation de la formation professionnelle continue impose une évaluation des acquis 

en fin de session de formation. 

A ce titre, nous vous remercions de remplir l’évaluation des acquis au verso de cette feuille et 

de nous la remettre en fin de formation.  
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QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION 

- La charte Ethique et accompagnement du grand âge comprend : 5 □ 8 □ 10 □ chapitres 

- Prendre le temps de s’échauffer fait perdre du temps ? Vrai □  Faux □ 

- La musique corporelle a des effets sur les personnes malades et sur les professionnels ? Vrai □  Faux □ 

- On n’a pas le temps. Peut-on prendre le temps de l’empathie pendant les soins ? Oui □  Non □ 

- Peut-on penser un jardin pour tous les types de temps ? Oui □  Non □ 

- Sur 24 heures, il n’y a jamais de rupture de rythme. Vrai □  Faux □ 

- Depuis la nuit des temps, on sait que le lit soigne. Mais est-ce Vrai □  ou Faux □ ? 

- Quand il reste si peu de temps, peut-on créer des temps cadeaux ? Oui □  Non □ 

- Comment appelle-t-on le chemin de l’Humanitude au Japon ? 

……………………………………………………………………………………………………….… 

- Apprendre les techniques Humanitude demande du temps ? Oui □  Non □ et en fait gagner ? Oui □  Non □ 

- Avec « mon espace santé », nous allons tous (soigné/soignant) gagner du temps ? Oui □  Non □ 

- Fiches de fonction, fiches de tâches, management de proximité : une perte de temps ? Oui □  Non □ 

- L’absentéisme des labellisés Humanitude est-il inférieur aux Ehpad de la région Grand Est ? Oui □  Non □ 

- Dans un agenda serré, il est possible de mettre fin de manière positive à une interaction ? Vrai □  Faux □ 

- Une journée sans horloge perturbe les repères dans le temps ? Vrai □  Faux □ 

- Citez au moins un piège de l’âgisme ? 

……………………………………………………………………………………………………….… 

- Dans l’urgence, prendre le temps de la rencontre fait perdre du temps ? Vrai □  Faux □ 

- Les conflits sont chronophages. Une des pistes de prévention est-elle la médiation ? Oui □  Non □ 

- Il n’est pas nécessaire de prendre le temps de cultiver son esprit. Vrai □  Faux □ 

- Un podomètre est un des outils pour mesurer le temps de verticalité ? Vrai □  Faux □ 

- On n’a pas le temps de questionner les nouvelles sources de violences. Vrai □  Faux □ 

- Une consultation artistique peut-elle s’organiser sans médiation ? Vrai □  Faux □ 

 

  

 
 

TOTAL …………. 
 

 

Nom : ________________________________________________________________________________   

Prénom : ____________________   Age : ____      F □    M □ 

Fonction : __________________ Type de structure : __________________________ Code Postal : _______ 

 

Souhaitez-vous recevoir les newsletters d’Agevillagepro ?  Oui □ Non □ 

Si oui, votre email : ___________________________________________________________________ 

Acceptez-vous que vos coordonnées électroniques soient transmises aux exposants présents ?  Oui □    Non □ 


