
 

 

Analyse des questionnaires d’évaluation 

Journées de l’ANECAMSP 

24 et 25 novembre 2022 

Espace Reuilly en présentiel et  en visioconférence  

 

Les 40 ans de l’ANECAMSP 

Modalités et défis de l’action précoce en 2022  

 

Journées organisées pour célébrer les 40 ans de l’ANECAMSP et l’évolution de l’action 

précoce depuis les fondateurs jusqu’à aujourd’hui avec les nouveaux enjeux et défis.  

408 participants dont 103 invités 

218 en présentiel  

190 en visioconférence 

 

Les journées ont pu avoir lieu à la fois en présentiel à l’espace Reuilly qui a servi de studio de 

captation et d’enregistrement à Colloque-tv pour diffusion des interventions. 

Vincent Lochmann, journaliste a tenu la modération de la première journée et des parents ont 

été présents  en fil rouge tout au long des deux journées.   

Séverine Aigouy et Maeva Lalsingué ont géré les inscriptions en présentiel et en distanciel. 

Elles ont été secondées par Sylvie Dubroeucq chargée de mission auprès du secrétariat 

général de l’ANECAMSP. Elles ont également assuré l’accueil des participants sur place. 

L’animation du CHAT a été alternativement assurée sur place par Laurence Aupetit, 

administratrice de l’ANECAMSP  déléguée aux journées et Danielle Masson, chargée de 

mission en appui médical auprès de la présidence et de la vice-présidence.  

 

 

I Déroulé de ces deux journées  

 

Tout s’est bien déroulé sur place et à distance. La visioconférence est de bonne qualité et 

permet à une grande partie des professionnels de CAMSP d’assister aux journées. Néanmoins 

il semblerait que nous devions insister davantage pour que les intervenants parlent plus fort 

dans  leurs micros.  

Tous les intervenants étaient sur place à l’exception de Marcel Hartmann qui est intervenu en 

visioconférence.  

 

124 grilles d’évaluation ont été remplies par internet. L’outil d’analyse par internet t est 

particulièrement performant et adapté à nos besoins d’évaluation et nous avons abandonné 

l’évaluation papier.  

 

 

 

 



 

 

II Analyse quantitative 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

III Analyse qualitative 

        A/Grandes orientations 

 

• Forte satisfaction exprimée des participants  
 

1 -  La qualité exceptionnelle  des journées est soulignée.  

2 - La thématique et les interventions ont répondu aux attentes et aux besoins des 

professionnels. Réponse particulièrement forte sur les apports des journées sur la 

pratique professionnelle des équipes et sur leur besoin de communiquer entre 

elles sur leurs pratiques.  

3 - La participation des parents a été particulièrement appréciée et affirmée comme 

identité de l’Action Médico Sociale Précoce. La qualité et la richesse des échanges 

entre parents et professionnels  ont été particulièrement soulignées.   

4 - La dimension innovante de la plupart des interventions est reconnue et saluée 

dans le contexte de transformation et de difficultés actuelles rencontrées  par la plupart 

des équipes.  

5 - A noter que l’historique et l’évocation des valeurs des pionniers ont été très 

appréciés et que beaucoup de professionnels n’en n’avait pas la connaissance. 

6 - Pour se projeter vers les futures journées, puisqu’il y a une question relative aux 

thèmes que les participants souhaiteraient voir abordés lors des prochaines journées, il 

faut souligner l’expression d’une attente massive d’outils pour penser et pour  

continuer à travailler dans un environnement en pleine transformation. Aussi 

certains propos traduisent un relatif désarroi devant ce qui se profile qui est clairement 

exprimé dans les réponses.  

7 - Enfin il convient de souligner l’expression générale d’un besoin d’échange, de 

réflexion collective et de convivialité dans l'ensemble des propos. Il a d’ailleurs été 

décidé de garder les propos des participants dans l’analyse détaillée car, même si c’est 

un peu long, c’est particulièrement éclairant. 

 

 

• Les points d’insatisfaction sont isolés et relativement mineurs  
              

A l’exception du défaut d’introduction suffisante des intervenants et d’un en particulier  

qui a été plusieurs  fois souligné (dont nous nous sommes excusés auprès des participants), ils 

portent essentiellement sur la gestion du temps des interventions et des échanges et le difficile 

équilibre à trouver entre les deux. Aussi quelques points d’organisation et de qualité technique  

seront à améliorer.  
 

          

 


