
XXIIèmes JOURNEES D'ETUDE de
l'ANdEP : " DIRECTEUR D'INSTITUT
: CONTRIBUER AU
DECLOISONNEMENT ET
CO-CONSTRUIRE LES METIERS DE
DEMAIN AVEC L'UNIVERSITE"
Vous avez participé au XXIIèmes JOURNÉES D’ÉTUDES de l’ANdEP et nous vous en remercions. Dans
le souci de proposer des journées toujours au plus proche des préoccupations des manageurs d'Instituts
de Formation aux métiers de la santé, nous attendons par le biais de ce questionnaire vos appréciations
et remarques. En vous remerciant pour votre précieuse participation.
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En modifiant la position du curseur, veuillez indiquer votre niveau de
satisfaction concernant ces XXIIèmes journées d'étude de l'ANdEP eu égard
aux 6 items proposés... (1: Pas satisfaisant, 2: Peu satisfaisant, 3:
Satisfaisant, 4: Très satisfaisant)

Commentaires (Suite à l'évaluation des différents items précédemment soumis à votre
appréciation, vous pouvez rédiger ici un commentaire libre afin de nous faire part plus
précisément d'une ou plusieurs remarques. Sans commentaire particulier à exprimer,
merci de bien vouloir passer à la question suivante...):

Un grand merci dans le contexte difficile (grèves) d'avoir fait le maximum pour rendre possible les
échanges avec les différents intervenants

Très bien malgré les aléas sociaux et les problématiques de transport. Lieu tout à fait adapté, y/c pour
l'hébergement (unité de lieu pratique)

journée fort interessant avec des sujets concrets dans un bel esprit d'ouverture
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Durant la matinée du Mardi 10 Décembre 2019, comment évaluez-vous la
qualité des échanges ayant pu être opérés avec les différent(e)s
intervenant(e)s s'étant exprimé(e)s sur : "Actualités professionnelles: loi de
santé et formation" ?...

Commentaires (Vous pouvez préciser ici votre appréciation en rédigeant un commentaire
...):

C'était ma première participation aux journées de l'ANDEP, j'ai l'expérience de nombreux autres congrès,
félicitations pour la qualité des

Moins riche du fait de l'absence de plusieurs intervenants.

je suis malheureusement arrivée en cours de matinée

Manque d'interlocuteurs mais pb pour moi du à la grève des transports

Table ronde matin (Peu de nouveau) : Manquait les décideurs concernant les réformes en cours

intervention de la personne du conseil regional en peu derangeante sur son regard de la formation

Durant l'après-midi du Mardi 10 Décembre 2019, comment évaluez-vous
l'intervention de Dominique FAUCONNIER: " Comment travailler ensemble"
?...

Commentaires (Vous pouvez préciser ici votre appréciation en rédigeant un commentaire
...):

L'intervention n'apportaitn pas beaucoup de contenus et de pistes nouvelles

Débit de parole parfois difficile à suivre, surtout en post-prandial
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je n'ai pas trouvé le contenu interessant

A Midi : intéressant mais peu adapté au public

un peu trop "hors sol" et empirique mais surprenant et dans ce sens propice à relancer la réflexion

Durant la matinée du Mercredi 11 Décembre 2019, comment évaluez-vous
l'intervention de Richard WITTORSKI: " Professionnalisation et
universitarisation: quels enjeux pour coopérer" ?...

Commentaires (Vous pouvez préciser ici votre appréciation en rédigeant un commentaire
...):

Toujours intéressant d'écouter un grand témoin qui aide à prendre de la hauteur...

si un Podcast existait, j'écouterais avec grande satisfaction cette intervention de grande qualité

Il seraiit vraiment porteur de pouvir développer cette conférence en Région pour tous les IFSI pour mieux
comprendre le contexte.

un sujet developpé de manière très claire et une identification précise des enjeux et des "risques". des
échanges avec la salle très dynamique.

Un vrai régal. Cela permet de reposer le contexte et les enjeux de façon claire, simple et argumentée

Intervention tout à fait pertinente et adaptée au plublic. excellent intervenant, véritable référence pour nos
questions de professionnalisation.

n'y ai malheureusement pas assisté mais travaux qui font référence pour moi depuis mon travail de
recherche en sociologie des professions en 2000

passionnant
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Durant la matinée du Mercredi 11 Décembre 2019, comment évaluez-vous
les interventions respectives de Jean-Louis VICHOT, Hervé QUINART et
Pascal GOUILLY, ainsi que les échanges ayant pu être opérés avec eux
concernant: "Retours d'expériences sur le partenariat Institut-Université" ?....

Commentaires (Vous pouvez préciser ici votre appréciation en rédigeant un commentaire
...):

Retours d'expériences variés pointant bien les écueils à éviter et l'état d'avancement des différents
projets.

Illustre de façon concrète l'intervention de M WITTORSKI

belle communication et partage de pratiques
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Durant l'après-midi du Mercredi 11 Décembre 2019, comment évaluez-vous
la présentation des lauréats de la bourse doctorale concernant Elisabeth
DONNAINT et Loic MARTIN, ainsi que les échanges ayant pu être opérés
avec eux ?...

Commentaires (Vous pouvez préciser ici votre appréciation en rédigeant un commentaire
...):

A soutenir +++, et encourager

excellente idée de valoriser ce type de travaux, félicitations au bureau de l'ANDEP

Une très grande richesse de l'intervention de LOic Martin et un sujet de thèse passionnant présenté avec
passion mais de manière très didactique.

très impressionnant

absente l'apres midi a cause greve

Durant l'après-midi du Mercredi 11 Décembre 2019, comment évaluez-vous
la qualité de la table ronde organisée avec les différent(e)s intervenant(e)s sur
la thématique : " La compétence du Directeur au service de la coopération"
?...

Commentaires (Vous pouvez préciser ici votre appréciation en rédigeant un commentaire
...):

Peu voire pas de souvenir....
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Bravo pour la présence du Directeur de L'EHESP et de la directrice du CNG.  Etant le 3ème intervenant je
ne porterai pas plus de commentaire

manque de temps

Intervention de Mr Chambeau très intéressante. un peu moins pour les autres selon moi.

pas suffisamment mobilisée personnellement sur cette question

absente du fait greve transport

Suite à cette nouvelle belle rencontre, auriez-vous des thématiques de travail
à proposer à l'ANdEP qui pourraient constituer le fil conducteur de nos futures
journées d'étude ?...

DEPM, DS en hôpital et DH : quelles zones d'autonomie, quelles collaborations pour répondre encore
mieux aux besoins de santé des populations sur un territoire de santé

Les regroupements d'écoles au niveau régional, les mutualisations de moyens humains et matériels, la
constructions de campus universitaires des formations para-médicales

Le rôle du Directeur dans la Démarche Qualité des instituts.
La collaboration Directeur d'Institut  Directeur des Soins Gestion

La démarche qualité dans les instituts de formation à la veille de l'universitarisation
ACcompagner les formateurs dans un processus d'universitarisation très proche

La démarche qualité dans les Instituts de formations : modèle universitaire versus modèle établissement
de sante ( public /privé )

-comment envisage t'on la formation des futurs cadres de santé ? université
ou école managériale ?
-la place des patients ressources dans les formations paramédicales, c'est l'enjeu de nos formations me
semble t'il, mais est on prêt à les accueillir et travailler avec eux

Avenir des instituts de formation et professionnalisation des formations ? Le directeur de soins est-il
toujours garant de cela ?
Quid des expérimentations sur la mise en place de l'année socle commune des professions para
médicales  ?

les missions d'un directeur d'institut de formation paramédicale "universitarisé"

je remercie le comité d'organsation et Florence pour l'invitatioinà l'AFDS. Des débats d'un très grande
richesse. "collaboration entre les directeurs d'institut et ceux des etablissement de santé" est un enjeu
futur et en particulier le lien entre  "le projet pédagogique" et le PSP...

Pas pour l'instant.
Merci

Le E learning : jusqu'où ?

- Bilan mise en oeuvre formations réingénériées
- Modèles de gouvernance en intégration université et place DS
- Quid de la mise en place de l'inter-filiarité dans nos instituts (Hors service sanitaire) : champs des
possibles ? opportunités ? contraintes ?
- Bases de données pédagogiques nationale
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le développement d'un niveau plus politique des acteurs professionnels et sociétaux que nous sommes,
ses enjeux et conditions voire démarches en perspective ou en cours

deploiement de l'universitarisation et partages de pratiques
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