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Rapport d’évaluation et de 
satisfaction 

Rencontres Régionales 
 

5 décembre 2019, à l’Hôtel de Région à Nantes 

 

 
 

 
 

Contexte 
 
A la suite de la tenue des Rencontres Régionales PromoSanté PdL sur les inégalités sociales 
de santé du 5 décembre, un questionnaire d’évaluation et de satisfaction a été envoyé le 12 
décembre à toutes les personnes ayant émargé les listes d’inscription. Le questionnaire était 
accessible jusqu’au 8 janvier 2020. 
 
Le présent rapport vise à restituter les résultats du questionnaire.  
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01 La participation 

58 personnes ont participé à ce questionnaire en répondant à tout ou partie des questions. 
Cela correspond à 38% des participants de la journée, qui a comptabilisé 153 personnes.  
 

 Participation aux activités de la journée 
La grande majorité des répondants a participé à la plénière et aux ateliers du matin, ce qui est 
à l’image de l’observation faite par les organisateurs durant la journée.  
 

 
 
 

 Répartition dans les ateliers 
Plus de la moitié des répondants (31) au questionnaire ont participé aux « ateliers ISS », quant 
un tiers d’entre eux (18) était mobilisé spécifiquement sur le Forum Santé Communautaire. 
Cela correspond à la proportion des inscrits à la journée.  
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9 personnes, majoritairement des organisateurs ou intervenants étaient impliqués dans les 2 
entités. 

 
 
 

 Statut des participants 
Près de 60% des répondants (i.e 34) étaient des « participants lambda ». 

 
 
Ces chiffres sont en adéquation avec le type de participation de la journée (cf. tableau ci-
dessous).  
 

Participants aux Rencontres Régionales du 
5 décembre 2019 

Nombre % 

Participants lambda 87 57 % 

Comité d’organisation 28 18 % 

Communicants 38 25 % 
TOTAL 153 100% 

 
 

 

Les résultats de cette première partie du questionnaire indiquent que les 

répondants sont représentatifs des participants à la journée du 5 décembre. 
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03 Effets de cette journée 

De manière générale, une grande majorité de participants témoignent des effets positifs de 
cette journée (de 69% à 84% des retours en cumulant les réponses « d’accord » et « tout à 
fait d’accord »). Les plus significatifs concernent l’envie d’approfondir ce qui a été vu et 
entendu (84%) et l’interrogation des usages, pratiques professionnelles et ou personnelles 
(77%). 
 

 
 
A noter, que la proportion de personnes ayant répondu « pas du tout d’accord » à l’une ou 
l’autre des affirmations est extrêmement faible (de 1,8% à 3,5%) et concerne 1 à 2 répondants 
selon les items.  
 
Quelques commentaires (seulement 8 retours) viennent éclairer les appréciations (complétés 
par la partie « Plus largement ») : 

- Merci à l’équipe promoSanté pour l’existence de ces rencontres (2). 
- Envie de développer la possibilité d’informer les publics directement concernés (nos 

usagers) et plus concernés que moi, qui suis médecin. Je fais le parallèle avec les 
inégalités femmes-hommes, ça bouge parce que les femmes sont sensibilisées et 
disent « ça suffit ». 

- Je n’avais pas de questions à priori donc cela n’a pas répondu à mes questions ; bonne 
connaissance initiale du sujet (2). 

- Ayant déjà une connaissance du sujet, j’avais quelques attentes sur les travaux de 
groupe. Au final, je trouve que nous sommes restés beaucoup en surface avec des 
perspectives de travail assez vagues.  

- Journée enrichissante (apports complémentaires théoriques et retour d’expériences + 
rencontres avec des auditeurs concernés par le sujet).  
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M'a fait m'interroger sur mes usages, pratiques
professionnelles et/ou personnelles  (n=57)

A répondu à des questions que je me posais (n=57)

M'a apporté de nouvelles connaissances (n=56)

M'a permis d'élargir mon réseau de partenaires (n=58)

M'a donné envie d'approfondir ce que j'ai vu / entendu
(n=57)

Cette journée ...

Pas du tout d'accord Peu d'accord D'accord Tout à fait d'accord
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04 Appréciation de la qualité 

La qualité de la journée et de ses différentes composantes a été appréciée par une grande 
majorité des répondants, comme en témoigne le graphique ci-après :  
 

 
 
La qualité de l’organisation générale et du Porte-Clés Santé sur les ISS est saluée par plus de 
90% des répondants aux items (respectivement 93% et 96% des réponses). Celle des ateliers 
et du marché des expériences est la moins plébiscitée, bien qu’avoisinant les ¾ des 
répondants (respectivement 73% et 76,5%). 
A noter également que pour cette catégorie, seulement 1 à 2 répondants ont répondu « pas 
du tout satisfaisant » pour chacun des items (de 2% à 4%).  
 
Les appréciations positives n’ont pas été particulièrement développées à ce niveau par les 
participants, dont les réponses (seulement 15) visaient plus à expliquer leur positionnement 
relatif à une satisfaction mitigée. En voici les plus spécifiques (complétés par la partie « Plus 
largement) : 

- Pas de porte-clés remis (3). 
- La séance d’ouverture n’avait pas grand intérêt, beaucoup de redondances et de temps 

sur la présentation des organisateurs ; ouverture trop longue (2). 
- Plénière que j’ai trouvée longue à démarrer, intéressante sur la fin ; peut-être un peu 

trop d’intervenants, ce qui a donné une impression de survoler parfois… 
- Ateliers trop courts, qui n’ont pas permis à chacun de s’exprimer. 

 
 

05 Plus largement … 

 Ce qui a été particulièrement apprécié au cours de la journée 
41 personnes ont répondu à cette question (71%). Leurs réponses ont été rassemblées dans 
les items ci-dessous et peuvent être résumées par la réponse d’un participant ayant participé 
aux Ateliers ISS et au Forum Santé Communautaire : « Contenus, diversité et 
complémentarité des acteurs, échanges riches et inspirants ». 
 
La plénière (19) : 

- Les présentations en plénière (2). 
- La qualité des interventions en plénières (4). 
- Les 2 intervenants québécois. 
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De l'organisation (n=58)

De la plénière (n=57)

Des travaux de groupe (n=56)

Du marché des expériences (n=47)

De la clôture (n=39)

Du Porte-Clés Santé sur les ISS (n=47)

Appréciation de la qualité ...

Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant Assez satisfaisant Satisfaisant
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- L'intervention de l'urbaniste et son partage d'expérience sur "faire un pas". 
- La remise à niveau sur les concepts. 
- Le retour d’expérience ; Le témoignage des jeunes guetteurs d’injustice ; La parole 

donnée aux guetteurs d'injustice ; L’intervention du matin en plénière (jeunes de Rezé 
+++) (4). 

- Avoir mis sur le même plan le savoir académique et le savoir vécu. 
- La diversité des informations données. 
- L’apport de notions que je ne maitrise pas forcément. 

 
Les ateliers de groupe (10) : 

- Les échanges en groupe le matin et l’après-midi ; Les échanges sur les pratiques ; Les 
échanges lors du débat forum (4). 

- Le partage d'expérience, les réflexions et questions sur l'expérience présentée pour 
enrichir notre réflexion et faire un pas de côté. 

- La bienveillance de l’animatrice et des participants lors des ateliers. 
- Présentation d'échange d'expériences et les réflexions autour d'une même 

thématique : les ISS. 
- La diversité des projets présentés. 

 
Les rencontres (10) :  

- Avec les partenaires (3), les prises de contacts avec les associations du marché des 
expériences. 

- L’échange avec des personnes de tous horizons ; Les rencontres avec certains acteurs 
que l'on ne rencontre pas vraiment dans les réseaux habituels (2). 

- Les échanges informels (2). 
- Le marché des expériences (2) intéressant pour avoir un aperçu des différents acteurs 

et projets et ouvrir son réseau. 
- L’ambiance. 

 
L’organisation (5) :  

- Le repas. 
- L'organisation avait été bien pensée pour favoriser les échanges. 
- Le professionnalisme des intervenants. 
- Le fait que certain.e.s participant.e.s et organisateurs.trices aient été interrogé.e.s pour 

une vidéo à paraître. 
 
La richesse de la journée (4) : 

- La diversité des intervenants. 
- La diversité des acteurs présents. 
- La mixité des participants (associatifs, collectivités..). 
- La variété des thèmes abordés. 

 
L’engouement autour de la thématique (4) :  

- La mobilisation et l'intérêt des différents acteurs pour la thématique. 
- Se rendre compte de la dynamique régionale sur la question des ISS. 
- Entendre les financeurs/décideurs s'approprier (enfin) l'intérêt de lutter contre les ISS. 

 
 

 Ce qui a manqué lors de cette journée 
31 personnes ont répondu à cette question (53% des répondants). L’élément prépondérant, 
transversal aux activités de la journée qui ressort est le manque de temps, notamment pour 
les échanges collectifs et les rencontres avec les participants présents.  
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L’Organisation et de manière générale (16) : 
- Peut être un peu plus de temps dans les échanges et réflexion commune ; pour 

discuter avec plus de monde ; frustration de repartir avec des questions que j’aurais 
aimé poursuivre avec les personnes présentes (4). 

- Manque de « chaleur » sur cette journée (absence d’accueil, échanges écourtés du fait 
du parcours fléchés et minutés). 

- La liberté de pouvoir choisir les thématiques de participation (on savait qu'on participait 
à un atelier ISS ou Santé communautaire, mais pas le contenu de l'atelier) et des 
méthodes plus participatives pour échanger. 

- Manque de représentants des usagers (reflet de l'inégalité d'accès a l'information ?). 
- Trop peu de professionnels du social – qui sont souvent à l’origine des actions de 

prévention. 
- Du monde. 
- Le café d'accueil (6). 
- De la chaleur ! (4) 

 
Les ateliers ISS (11) : 

- Du temps pour intégrer les présentations des expériences ; De temps pour approfondir 
les échanges : Le timing n'a pas permis dans notre atelier de travailler en sous groupe 
et les échanges ont été un peu bâclés + en tant qu’intervenant sur un atelier le format 
présentation en 10 min est vraiment très (trop) court (6). 

- Approfondir les actions citées en exemple. 
- Travaux de groupe pas assez préparés. 
- Une présentation des participants lors des ateliers. 
- Plus d'interactivité dans les ateliers. 
- Pas assez de variété sur les ateliers, assez rébarbatif. Peut-être nous aurions pu 

tourner sur différentes interventions ? ; Les ateliers de l'après midi étaient un peu 
redondants par rapport aux ateliers du matin (sur la sollicitation des participants) (2) 

 
Le Forum Santé Communautaire (6) : 

- Avoir une présentation sur les diffférents professionnels et dispositifs en place. 
- Des retours d'expérience en santé communautaire. 
- Des exemples concrets de médecine communautaire, les informations ont surtout 

tourné autour de concepts que j’ai du mal à concrétiser.  
- Un temps de rencontres inter-connaissances mieux structuré. Pourquoi pas avec de 

brèves communication (pitch?) qui aurait pu être complémentaires à la logique de 
stands. 

- Des "solutions" mais on était sur un état des lieux et des représentations avec des 
débuts de piste c'est déjà bien. Ce serait bien de continuer et d'aller plus loin pour la 
prochaine édition. 

- Perte de temps car s’adressait à des professionnels qui n’avaient jamais réfléchi sur la 
santé. 

 
La plénière (5) : 

- J’ai trouvé trop rapide les présentations en plénière. Trop dans le speed. 
- Les statistiques sur les inégalités sociales de santé (intérêt ++ pour les chiffres 

présentés). 
- Plénière très longue (3), beaucoup de mots « convenus », à la mode (il est de bon ton 

de dire qu’on fait participer le public), pour des expériences qui ne relèvent pas toujours 
de l’approche communautaire, ni même beaucoup de la réduction des ISS. 

 
Le contenu de manière générale (5) : 

- Manque de présentations scientifiques. 
- L’universalisme proportionné. 
- Les inégalités de santé liées à la capacité d'accès aux droits. 
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- Des leviers/outils pour ne pas accroître les ISS. 
- Des perspectives. 

 
Le marché des expériences (2) : 

- Plus de temps (2). 
 
La clôture (3) : 

- Ateliers ISS et Forum Santé communautaire pas vraiment repris en fin de journée. Pas 
de lien entre les 2. 

- Conclusion très large, peu de concret sur les perspectives (2). 
 
 

 Ce avec quoi les participants sont repartis pour leur pratique 
29 personnes ont répondu à cette question (50%).  
 
Une dynamique partenariale (11) : 

- Des contacts (7). 
- Des échanges, des rencontres. 
- Exemples d’expériences hors de mon champ habituel. 
- Des pistes de partenariat. 
- Découverte de Promosanté. 

 
Une dynamique en faveur de la réduction des ISS (9) : 

- L'assurance qu'il faut mieux travailler cet aspect dans notre travail. 
- Une envie de poursuivre ce travail dans ma pratique. 
- L'envie de renforcer la coopération avec les acteurs du territoire. 
- Susciter une réflexion dans nos pratiques et vers le public. 
- Envie d’aller plus loin. 
- Envie d'approfondir mes connaissances sur le sujet et réfléchir collectivement sur des 

actions concrètes à mettre en place. 
- Des idées que des nouvelles expériences sont possibles. 
- L'envie de creuser la question des ISS et de tenter des solutions. 
- de nouvelles expériences à mettre en œuvre. 

 
Des prises de conscience (8) : 

- Redonner du sens aux actions. Les remettre dans un contexte plus global. 
- Le niveau de santé corrélé au niveau socio économique. 
- Aller vers/faire avec ; j'ai retenu par ex que quand on veut "faire avec" il faut aussi 

savoir et accepter que l'on ne va pas forcément aller dans la direction prévue. 
- De nouvelles convictions. 
- Des questions. 
- Un début de réponse à mes questions. 
- Diversité du réseau ISS. 

 
Du matériel et des pistes (5) :  

- Une multitude de pistes et de documentations sur les ISS à proposer et à échanger 
avec nos collègues dans notre propre structure. 

- Le Porte-Clés Santé sur les ISS (3). 
- De nouvelles références théoriques. 

 
Un communicant sur les Ateliers ISS a également précisé qu’il repartait avec « Des retours 
positifs sur mon intervention ».  
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 Recommandations pour une prochaine édition 
26 personnes ont répondu à cette question (45%). 3 d’entre elles n’avaient rien à ajouter. 
De nombreuses recommandations sont en réponse aux « manques » identifiés et la question 
du temps suffisant pour permettre l’échange lors des ateliers reste prépondérante (8).  
 
L’organisation (11) :  

- Dans un lieu moins grandiose. La prise du repas très sympa mais ultra guindée. Pas 
trop "lutte contre les inégalités de santé". Remettre un peu de simplicité dans le lieu et 
l'ambiance. 

- Cible : 
o Ouvrir plus aux travailleurs sociaux. 
o Présence représentants des usagers. 

- Transmission par mail, après cette rencontre, des interventions de la plénière et des 
réflexions proposées par chaque groupe ? 

- Le mode plénière pour le matin et le mode atelier pour l'aprem peut-être pertinent avec 
un temps plus long pour les ateliers (que cette année). 

- Encore des ateliers ... de co-construction sur des sujets spécifiques de prévention 
(Addictions, vaccination, activité physique). 

- Pause du midi moins longue ; peut -être réduire le temps entre le repas et le second 
atelier car beaucoup sont partis avant les deuxièmes ateliers (2). 

- Continuer à faire avec le public dans la réflexion. 
- Favoriser la coopération et la co-construction entre les participants. 
- Ne pas prendre de code couleur pour les salles. 

 
Les ateliers de groupe (ISS) (10) : 

- Mieux préparer les travaux de groupe - Fixer des objectifs de travail et un but ; Mieux 
organiser les ateliers, qui ont été des témoignages, très intéressants, mais pas un 
espace de travail (2).  

- Davantage de temps lors des ateliers ; J'aime l'idée de tirer des enseignements de cas 
concrets d'intervention. Peut-être avoir plus de temps pour aller au fond des choses ; 
Prendre plus de temps d’échange (5). 

- Se focaliser sur certaines thématiques pour avoir plus de temps à y consacrer. 
- Maintenir la possibilité de présentation d'expériences. 
- Prévoir des ateliers plus ludiques où chacun peut s'exprimer. 

 
Le Forum Santé Communautaire (2) : 

- Grands écarts de connaissances entre les participants et la pertinence de la question 
posée pour certain.e.s : "qu'est ce que la santé communautaire, quels freins/leviers?" 
Pourquoi pas, une prochaine fois, partir d'expériences concrètes, de textes supports 
de piste de réflexion. 

- Un retour sur les travaux du groupe santé communautaire et sur des démarches de 
santé communautaire dans la région. 

 
Le marché des expériences (2) : 

- Plus de temps pour le marché des expériences, découvrir les différentes initiatives, 
échanger entre acteurs. 

- Le format du marché des expériences à adapter. 
 
 

06 Volonté d’être informé des actualités de PromoSanté 
Pays de la Loire 

53 personnes ont répondu à cet item. 38 personnes ont répondu positivement.  
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36 personnes nous ont transmis leur adresse mail à cet effet. 
 
 

07 Synthèse 

Les premières Rencontres Régionales de PromoSanté Pays de la Loire se sont tenues sur le 
thème des inégalités sociales de santé le 5 décembre 2019. Malgré un contexte de grève 
nationale, la journée a regroupé plus de 150 personnes. Plus d’un tiers des participants ont 
répondu au questionnaire d’évaluation dans des proportions représentatives des participants 
présents (participants lambda, membre du comité d’organisation et intervenants).  
 
Les retours de cette évaluation témoignent de beaucoup de satisfaction, en termes : 

- D’effets de la journée : notamment en ce qui concerne l’envie d’approfondir et le 
questionnement des pratiques ; 

- De qualité de l’organisation, du Porte-Clés Santé remis, de la plénière…,  
Mais aussi de frustration (temps restreint, notamment pour les ateliers de groupe ; sensation 
de survoler pour certains participants…) et aboutissent à des recommandations pour une 
prochaine édition.  
 
Ces retours sont variés et s’opposent même parfois, soulignant la complexité de cette journée, 
qui a en effet visé : 

- la diversité et la complémentarité, à travers des intervenants et participants d’horizon 
très différents,  

- l’équilibre entre apports, partage d’expérience, construction collective et rencontres, 
- un zoom sur la santé communautaire en Pays de la Loire, via un Forum dédié. 

 
La dynamique partenariale induite par la journée a été particulièrement saluée par les 
participants, qui ont également souligné leurs prises de conscience, leur envie de s’investir 
plus fortement en faveur de la réduction des ISS, autour de pistes et matériels qu’ils ont 
identifiés lors de la journée. 


