Évaluation de la formation du 28 et 29 octobre 2021

« Sommeil, alimentation et rythmes de vie chez le jeune enfant » (0-6 ans)
Intervenants : Marie-Josèphe Challamel & Florian Lecuelle
(15 participants, 15 réponses)

Points forts de la formation :
1

Programme complet répondant à mes attentes

2

Programme validé par des études scientifiques

3

J'ai particulièrement apprécié la grande qualité de l'enseignement dispensé au cours de cette
formation. La pertinence des exemples, la transmission avec passion des éléments du contenu
mais aussi le format de la formation en distanciel pour ma part.

4

Le programme a tout à fait répondu à mes attentes.

5

Très bonne complémentarité des intervenants. Une formation très complète.
Très bien. Formation répondant à mes attentes .
J' ai apprécié vos interventions respectives qui se complétées très bien. Bonne alternance théorie
et pratique.
Je suis partie un peu en amont de la formation.
J'ai essayé de me connecter mais en vain.
Un répondeur m'indique qu'il y avait un mauvais numéro.
De fait je n'ai pas pu entendre les cas cliniques mais cela est de mon fait. Vous avez mis en place
ce qu'il fallait pour y accéder.

6

7

Des appuis scientifiques et fondés

8

Spécialistes passionnés et convaincus->qualité de transmission du savoir

9

Explications claires et professionnels investis

10 Programme répondant à mes attentes avec réponses aux questions lors de la formation
11 Contenus très intéressants. Votre cours m'a donné envie d'en apprendre encore plus. Sujet
passionnant.
12 Très bonne dynamique, petit groupe en présentiel, échanges respectueux et constructifs.
Animateurs passionnés et passionnants . Apport théorique riche . Me donne des bases pour
améliorer mes suivis de familles lors de mes consultations et pouvoir les rediriger en cas de

soucis.
13 Animation en binôme, outil rétroprojecteur parfait
14 Convivial ,innovant
15 Le sujet de la formation! , la coanimation de deux formateurs professionnels du sommeil, pdf de la
formation et autres documentations pour compléter le prise de note perso

Points faibles de la formation :
1 Très rapide
2 Je n'en retiens qu'un mais je comprends aussi qu'on ne puisse y passer trop de temps : les
questionnaires de connaissances étaient un peu trop rapides pour moi.
3 En distanciel, le son n'était pas toujours optimal (Mme Challamel se tenant parfois un peu loin du
micro; les questions des participantes en présentiel étaient peu ou pas audible), mais dans
l'ensemble, je crois que nous avons eu accès à toute l'information !
4 J'aurais aimé que nous ayons du temps pour la pratique de lectures d'agendas du sommeil. C'est
un point que nous n'avons pas eu le temps d'expérimenter.
5 Aucun.
6 Qualité de la visio
7 RAS
8 Expérience avec des personnes qui souhaitent du changement (début de remise en question) ce
qui n'est pas du tout le cas parfois, en PMI...Quel discours de prévention?
9 mélange du visio et du présentiel parfois peu compréhensibles pour ceux en visio
10 Rien
11 En distanciel, parfois difficile à entendre le chargé de cours si trop loin ou lors de questions si les
personnes ne parlent pas assez fort.
Impression d'avoir eu juste le temps de voir tout le contenu de cours proposé.
12 Certains thèmes ont été abordés très rapidement par manque de temps.
13 le contenu est très dense et très intéressant 2 jours ne suffisent pas
14 le son en Visio n'était pas parfait
15 cette formation devrait être donnée à tous les futurs professionnels de la petite enfance lors de
leur formation et aux pédiatres!. Et aux futurs parents pour les 1ers conseils lors de prépa à
l'accouchement ou autre.
Étant maman, j'aurais fait moins de "bêtises", j'aurai moins mal vécu cette longue période, j'aurais
moins culpabilisé et surtout j'aurais su où demander conseil ;).
J'ai déjà parlé de vous à une amie qui a un fils de 8ans avec troubles du sommeil, et le 2nd qui
prend le même chemin... j’espère l'avoir convaincue de se faire aider

Vos suggestions pour compléter ou améliorer cette formation : Proposer des
compléments de formations en accentuant sur des thématiques précises survolées
pendant la formation principale.
1

Ce serait bien d’ avoir une journée par année pour pouvoir reposer ses questions en fonction de
notre pratique

2

j'aimerai en savoir plus sur le cerveau et le sommeil (fonctionnement).

3

A ce stade, je n'ai pas de suggestions à proposer

4

Le sommeil du prématuré.

5

Besoin de rappels.
Difficulté de participation en visio quand d'autres sont en présentiel car le formateur ne pense
pas toujours à rester proche du micro de l'ordinateur...

6
7

J'aurais beaucoup aimé avoir un thème sur les pleurs (sujet de votre thèse) dont vous nous
avez parlé au début de votre cours.

8

Laisser plus de temps pour les études de cas

9

il faudrait plus de temps pour les situations vécues

10

prendre plus de temps pour la conduite thérapeutique

11

de temps pour les études de cas pour déchiffrer plus facilement un agenda du sommeil, - de
temps sur les études d'expérience (avoir les références des différentes études pour s'y référer
mais en y passant moins de temps)

Commentez votre choix : Programme, pédagogie, formateurs, formation (formateurs et
échanges entre les participants).
1

Tout était très enrichissant

2

J'ai particulièrement apprécié la grande qualité de l'enseignement dispensé au cours de cette
formation. La pertinence des exemples, la transmission avec passion des éléments du contenu
mais aussi le format de la formation en distanciel pour ma part. Les questions des participantes
venant de divers horizons ont été également formatrices. Le rythme soutenu est pour moi
agréable car dynamique et permettant de ne pas relâcher l'attention.

3

Je ne comprends pas la question

4

Une formation plus facile à suivre en présentiel : j'aurais eu plus de mal derrière l'écran de
l'ordinateur. Valable aussi pour la dynamique de groupe.

5

Très bien.

6

Formateurs qualifiés et qui maîtrisent le sujet

7
8
9

formation riche et formateurs pédagogues

10
11

12

Programme très intéressant mais condensé. Formation sur plus de jours serait très appréciée
pour pourvoir plus approfondir les points.
Plus de sujets de cours donnés par Merci Lecuelle.
Très bonne dynamique de groupe , échanges riches par la diversité des participants. Venant de
Suisse, intéressant de voir le suivi proposé en France. Donne des pistes pour améliorer la prise
en charge du sommeil de l'enfant en Suisse . Importance du travail en réseau!!!

13

formateur, pédagogie, échanges entre professionnels

14

pedagogie
formateurs, remise à jour de nos connaissances sur le sommeil, pour plus de cohérence
d'équipe

15

Vos projets : Cochez les cases qui paraissent correspondre à vos projets

Quelles formations souhaiteriez-vous voir organiser ?
1

Simulation d’une consultation

2

Je souhaite participer à la formation de décembre sur le sommeil des Adolescents

3

A ce stade, il faut que j'intègre les informations acquises dans mes consultations sages-femmes
pendant un certain temps, afin de voir s'il me faut des informations complémentaires par la suite.

4

Afin de pouvoir s'améliorer à donner un diagnostic et à proposer un traitement, est-ce qu'il est
possible de venir faire des stages auprès de vous, Florian, ou auprès de Madame Challamel ou
un autre de votre collaborateur ?

5

Diététique infantile. Troubles du comportement.

6

Un approfondissement du sujet

7

Une formation sur les pleurs du petit enfant

8

Une formation sur la capacité des jeunes enfants à comprendre les limites et comment le
valoriser auprès des parents.importance du cadre

9

le sommeil des ados

10

Une formation encore plus approfondie sur le sommeil

11

Comme dit plus haut une formation sur les pleurs de l'enfant

12

pas d'autres

13

le sommeil des ados

14

Une formation comme celle ci mais avec une approche sur la réalité du terrain en structure
d’accueil du jeune enfant. Formation en équipe pour porter plus facilement le projet, avoir plus
de cohérence et pour avoir plus légitimité par rapport aux conseils donnés aux familles

