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66 PRE-INSCRIPTIONS / 68 PARTICIPANTS
75 % DE FEMMES

MOYENNE D’AGE PARTICIPANTS : 63 ANS
(le plus jeune participant avait 22 ans et le plus vieux 93 ans)

9 INTERVENANTS
11 PROFESSIONNELS AIDANTS

15 ELEVES BAC PRO SAPAT EN APPUI

103 PERSONNES PRESENTES

34 par acteurs du territoire 
(mail FGR)

17 par groupe Malakoff
11 par les mairies

3 par « bouche à oreilles »
2 par le site du département

1 par médecin traitant

44 seniors grand public
24 professionnels

Vougy (7), Roanne (5), Pouilly Sous Charlieu (5), Villerest (5), 
Le Coteau (4), Riorges (3), Mably (3), Cuinzier (3), St Alban Les Eaux (3), St Etienne (3), Amplepuis 

(2), Coutouvre (2), Lentigny (2), Notre Dame de Boisset (2), St Germain Lespinasse (2)

Boyer, Charlieu, Chatel Montagne, Commelle Vernay, Cordelle, Farnay, La Gresle, Luré, Ouches, St 
Denis de Cabanne, St Marcel d’Urfé,  St Nizier Sous Charlieu, St Symphorien De Lay, St Vincent de 

Boisset, Tarare, Villemontais, Villers
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Nombre de répondants : 
soit 66 % sur le total des personnes présentes 

Usager : 38
Professionnel / Intervenants / Elèves : 22

N’ayant pas renseigné cet item : 8

103 PERSONNES PRESENTES
68 QUESTIONNAIRES 

COMPLETES
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L’ACCUEIL
62 répondants ont trouvé l’accueil très agréable
6 répondants ont trouvé l’accueil agréable
Aucun répondant n’a trouvé l’accueil pas agréable

L’ORGANISATION
53 répondants ont qualifié l’organisation d’excellente
15 répondants ont qualifié l’organisation de bonne
Aucun répondant n’a qualifié l’organisation de mauvaise
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LE LIEU
57 répondants ont qualifié le choix du lieu d’excellent
8 répondants ont qualifié le choix du lieu de bon
Aucun répondant n’a qualifié l’organisation de mauvais
3 participants n’ont pas répondu à cet item

Concernant L’ORGANISATION et LE LIEU, les répondants pouvaient préciser un commentaire s’ils le souhaitaient :

• « La qualité du son de la sono était médiocre » 4 autres répondants ont fait la même remarque
• « Le mélange usager / professionnel demande une information spécifique »
• « Lieu non adapté aux personnes à mobilité réduite (escaliers pour l’atelier « Manger équilibré ») »
• « Le beau temps a bien aidé »
• « Très beau site »
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A noter : Ce sont les ateliers 2 « Manger équilibré » et 5
« Texture et enrichissement » qui ont eu le plus de participants.
Dans les commentaires, une personne a tenu à souligner la
qualité de l’atelier cuisine.

LES CONTENUS DES INTERVENTIONS
Ont obtenu la note moyenne de 8,9/10
La moins bonne note : 6
La meilleure note : 10

LES INFORMATIONS OBTENUES
62 répondants ont eu le sentiment d’avoir obtenu des informations utiles.
1 répondant n’a pas eu le sentiment d’avoir obtenu des informations utiles.
Le répondant n’a pas laissé de commentaire spécifique.
5 sondés n’ont pas répondu à la question

RECOMMANDATIONS
64 répondants recommanderaient cette action de prévention à leur entourage.
1 répondant ne recommanderait pas cette action de prévention à son entourage.
En commentaire, il a ajouté « Recommandation pour les aidants, pas pour les soignants ».
3 sondés n’ont pas répondu à la question
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Prévention des chutes (7)

La fin de vie (2)
La solitude (2)

Prévention état cutané / hygiène (2)
Atelier sur les activités physiques seniors (2)

Comment faire travailler la mémoire (2)
Comment rester chez soi le plus longtemps possible (2)

Gérer l’agressivité chez le senior (2)
Gestion du sommeil (2)
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Un répondant a noté les autres ateliers de l’action de prévention

Un répondant dont l’écriture n’était pas lisible donc la réponse n’a pu être exploitée

Isolement de la personne âgée
L’entraide inter générationnelle

L’entrée en EHPAD
Gestion de la douleur

Prévention bucco dentaire
Santé : appareil digestif – constipation

Le soin par la médiation animale
Accompagner un senior dans la maladie

Voyager quand on est senior
Atelier Médecine Naturelle

LES REPONDANTS ONT PROPOSE 
D’AUTRES THEMATIQUES A ABORDER

POUR DE PROCHAINES 
ACTIONS DE PREVENTION
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SUGGESTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER CET EVENEMENT

Groupe  - Action de prévention 2022 – FGR – 22 11 2022

• « Prévoir plus de temps par atelier » (3)
• « Un peu déçu par le repas. Déchets plastiques »
• « J’aurais aimé pouvoir faire tous les ateliers »
• « Plus de détails sur l’orientation des ateliers »
• « Pouvoir parler un peu des problèmes généraux de santé liés à l’âge »

• « Parfait » (6)
• « A continuer » (2)
• « La compétence des intervenants est à souligner »
• « Tout était parfait »
• « Merci à vous »
• « Merci pour vos actions »
• « Merci pour l’organisation et l’accueil »


