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Temps  Interactif 
 

Animation  B. GARO ( Brest), P. ANDRE (Montpellier) 
(Pas de conflits d’intérêt) 

 
 
 
  



• Qui sommes nous ? 
• Que faisons nous ? 
• Quelles satisfactions, insatisfactions ? 

 
• Quelles attentes et besoins ? 
• Sous quelles formes ? 
• Avec qui ?  

 
Echanges  à partir des   44 % réponses au 

questionnaire envoyé aux  108 inscrits fin mai  
             ( représentativité / référents en place mi 2013 ???? )  



Qui sommes nous ? 
 





90 % non indemnisé(e) pour ce travail de référent(e) 



Echanges en écho   



Que faisons nous ? 









Echanges en écho   



Quelles satisfactions, insatisfactions ? 
 



Le point le plus positif  de votre travail 

• En quelques mots  
– Transversalité, Partage, Confraternité , Confiance, 

reconnaissance  48 % 
–  Amélioration des pratiques, réduction de la 

résistance bactérienne 15 % 
– Qualité du soin , mise à jour des connaissances 
– Intérêt de la démarche d’accompagnement 







 Le Point le plus difficile 
En quelques mots 

• Manque de temps 35 % 
 

• Inciter la demande, impliquer, faire participer 34% 
 

• Moyens, reconnaissance, valorisation  
 

• Méthodes et Outils d’intervention  
 

 ( Savoir Faire >Savoir être> Savoir ) 





Ce qui peut vous insécuriser 
 

• Manque de temps, dispersion, isolement 40 % 
 

• Cadre des avis téléphoniques imprécis 22% 
 

• Manque de reconnaissance administrative , et 
par les pairs 22% 
 

• Défaut de formation continue  18% 





Echanges en écho   



Quelles attentes et besoins ? 
 



 2 thèmes prioritaires  

21  clinique (osteo articulaire, allergie atb , vvc, biotrt, autres)  

 
9 Outils ( juridique, stratégies pédagogiques,  méthodes) 

 
9 Bactério- Viro ( BMR, pression sélection, divers)  

 
8 Traitements ( actualités, durée, urgences, divers) 
 
6: Evaluation ( valoriser, méthodologie, recherche) 

 





Echanges en écho   



Sous quelles formes ?  



 Internet et documents interactifs ?? 



Echanges en écho   



Avec qui ?  
 

Et  Vous  ???? 



Echanges en écho   
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