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QU’ATTENDENT LES PÉDIATRES POUR
LEUR FORMATION CONTINUE?
RÉSULTATS D’UNE ENQUÊTE DE
NOVEMBRE 2018
Congrès AFPA Liliane Cret samedi 22 juin 2019

Intention
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L’AFPA s’est donné une mission de formation, en premier lieu pour les
pédiatres adhérents, mais aussi pour tous les médecins qui veulent se
former aux soins de l’enfant dans la pratique ambulatoire: dépistages,
suivi, prise en charge des pathologies, guidance etc.
Agréments: DPC
,
FAF
Datadock
En 2018:
 83

programmes: 67 DPC (50 séminaires de 2 jours) -15 FAF.
 1200 médecins formés.
 Très large majorité pédiatres, des MG et ponctuellement toutes spécialités.


Quelles sont donc les attentes de ce public? Quelles sont vos attente?

L’enquête (1)
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L’AFPA tous les 4/5 ans vous interroge pour vous permettre d’exprimer
vos critiques et vos vœux afin que les programmes proposés puissent y
répondre.
L’enquête SM lancée en novembre dernier « les pédiatres et la FMC »
a recueilli 378 réponses (+/- même nombre que la précédente en
2014).
64% des répondants ont participé à la formation continue organisée
par l’AFPA : DPC (91%) FAF (20%) Congrès Lyon (33%) Congrès
Colmar (20%) : une grande majorité a participé à une ou deux
formation financée (DPC/FAF), pour une durée de 2 à 3 jours.
Liliane Cret Marseille juin 2019

L’enquête (2)
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Les séminaires de 2 jours sont privilégiés (75%). La participation à un programme en
groupe de pairs intéresse 60% des répondants.
Pour le lieu la proximité serait privilégiée évidemment mais Paris obtient un bon
consensus et 55% n’y attribuent
pas d’importance privilégiant
le sujet.
Le présentiel encore beaucoup
plus apprécié que l’e-learning.
Pour un programme qui ne serait pas financé, les répondants sont prêts à débourser
50€ par demi-journée.
Liliane Cret Marseille juin 2019

Appréciation générale
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Le degré de satisfaction globale pour les formations organisées par
l’AFPA est excellent puisque sur une échelle de 1 à 100 il s’élève à 88.
Quelles critiques? (104 répondants)
 Aucune

25%.
 Les autres mentionnent des items assez divers, sans point particulier sut les
quels porteraient les critiques:
 Organisation

(lieux, horaires, jours, animation)
 Répartition ateliers/exposés magistraux, forme des séquences interactives.
 Avoir des synthèses très pratiques et « clé en main ».
 Renouvellement des sujets.
Liliane Cret Marseille juin 2019

Appréciation générale
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Les points forts (138 répondeurs):


Qualité intervenants, qualité pédagogique.



interactivité car petit nombre, travail en groupe,
facilité de la prise de parole,



Près de la pratique,



Adapté à la pratique libérale,



Rencontre et échanges avec confrères de toute
régions,

Points forts

Qualité intervenants, qualité pédagogique



Qualité globale,



Convivialité,



Côté pratique, et participation active facilitée
par les organisateurs.

interactivité car petit nombre, travail en groupe, facilte la prise de parole
Prés de la pratique
Adapté à la pratique libérale
Rencontre et échanges avec confrères de toute régions
Qualité globale
Convivialité
côté pratique, et participation active facilitée par les organisateurs
dense, abondance d'informations, complet
Notions actualisées

Liliane Cret Marseille juin 2019

Les choix
Thèmes
privilégiés
dans les
formations
déjà
proposées
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Liliane Cret Marseille juin 2019

Les choix
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Pathologies plus rares



DU ou DIU (par exemple sur les
troubles du développement,
l'infectiologie....), adaptés à notre
pratique libérale ?

Liliane Cret Marseille juin 2019

Propositions de thèmes nouveaux
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Des suggestions qui ont déjà fait partie de l’offre (ou qui y sont
encore!).
Titre du graphique

8
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4
3
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1
0

Liliane Cret Marseille juin 2019

Adolescent
Dermatologie
Examen neurologique
Sommeil
Endocrinologie
TSA
Troubles des apprentissages
Néonatologie en maternité

0

Liliane Cret Marseille juin 2019
reanimation neonatatale

Phobie scolaire

Comprendre les groupes de proximité

Annoce d'une maldie grave

trisomie 21 prise en charge actuelle

Traumatologie courante

traitement de fond de l'asthme de…

Théorie attachement et ses pathologies

prendre la parole en public

Otite 1 journée

ostéopathie pediatrique

3

Oncologie

4

orientation orthophonie,…

5

Odontologie

6

méditation

Maladies rares

Maladies métaboliques

maladies de Lyme et pathologies…

Les thérapies alternative

Lecture ecg de l'enfant

Le développement psycho-affectif de…

La relation médecin malade,…

initiation homéopathie

génétique en pratique courante

fievres prolongée et/ou récurrentes

Famille monoparentale

Ethnopsychiatrie

Ethique

Epilepsie

Enurésie en groupe de pairs

DU trouble apprentissage pour devenir…

direction de thèse

Dépression adolescent

Comment se structure une…

Chagrins scolaires

Burn out

Aromathérapie

Arbre décisionnel devant un trouble du…

apprendre à bien communiquer avec…

Anorexie mentale

allergies non alimentaires

addiction tabac alcool ecran drogue

A quoi sert UN PERE ?

recherche bibliographique utilisation…

Pneumologie

Oralite

médecines complémentaires (…

La pédopsychiatrie sans pédopsychiatre

imagerie echographie

hypnose

ETP entretien motivationnel

Cotations secteur 1

Ophtalmologie

Psychopatholgie



Harcèlement scolaire

DMP/ télémédecine / juridique ?/

Sportif de haut niveau - enfant sportif

Propositions de thèmes nouveaux
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Sport
DMP Télémédecine
Harcèlement scolaire
Psychopathologie
Ophtalmologie

Propositions extrêmement diverses, donc des vœux difficiles à
regrouper.
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En conclusion il nous faut
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Conserver les séminaires de 2 jours assez spécifiques de notre organisme, mais
« grosse machine pour leur organisation et leur financement ».
Renforcer l’organisation pédagogique pour conserver l’équilibre que vous appréciez
entre les séances interactives et exposés informels interrompus par les questions.
Savoir faire évoluer l’offre vers des sujets nouveaux et d’actualité.
Savoir mettre de côté des formations « classiques » et y revenir (choix de pratique)
Savoir prendre en compte les désirs des adhérents en les interrogeant
régulièrement.
Surmonter la difficulté d’organiser un programme de qualité en l’absence de
financement, lorsque les enveloppes allouées sont vides. (Pistes de propositions)
Liliane Cret Marseille juin 2019

Il faut aussi
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Au total, les pédiatres interrogés apprécient la qualité des formations
organisées par l’AFPA.
Ceci est un réel encouragement pour tous les concepteurs et
organisateurs des formations, qu’il faut remercier.
Ne pas oublier que cette activité « formation » est un gros poste à
gérer pour l’AFPA: secrétariats, sites dédiés, trésorier, gestion des flux
de financement.
Le challenge est aussi de pouvoir maintenir, étoffer, renouveler,
l’équipe des pédiatres concepteurs et organisateurs. Les offres de
participation sont bienvenues.
Liliane Cret Marseille juin 2019

