Journée nationale de restitution
Quelques chiffres !
Ces chiffres sont issus du questionnaire de satisfaction faisant suite à la journée de restitution du 14.01.2022

NOMBRE DE PARTICIPANTS
141 participants dont 16 intervenants
40 répondants (30%) au questionnaire de satisfaction

APPORTS DE LA JOURNÉE

Les répondants sont satisfaits de :

Les répondants ont augmenté leurs
connaissance sur / pour :

Thématique "Philosophie du carnet"

96%

L'autodétermination

86%

Thématique de la table ronde

88%

Pratiques perso ou pro
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0

50

86%

10
0

Les outils CAA
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0
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SATISFACTION GLOBALE

INTÉGRER
L’EXPÉRIMENTATION

INTERVENTIONS
Les répondants ont trouvé
très pertinents :
1. Les présentations et les témoignages des
personnes et/ou des parents à travers les
carnets personnalisés. (cité 28 fois)
2. "Philosophie, le sens de Mon Carnet de Parcours
de Vie (MCPV), ma mémoire partagée" (cité 22
fois )
3. "Des cahiers de vie pour transmettre la mémoire
de la personne au MCPV" (cité 19 fois)
4. "Comment formaliser une pensée lorsque nous
n’avons pas de langage ? » (cité 17 fois)

45 %
18 sur 40 répondants
souhaitent participer au lancement de la 3e
vague pour créer un carnet de parcours de vie,
ma mémoire partagée en tant que personne
et/ou famille, référent-soutien ou intégrer ce
projet dans leur établissement.

OUTILS ALTERNATIFS DE CAA
3 outils sont proposés par les répondants pour être utilisés comme
support du dispositif MCPV
TD Snap
Grid 3

L’application
CAA AVAZ

ENJEUX DE LA JOURNÉE
Les répondants ont identifiés 10 enjeux
Autodétermination
Accès à la communication, échanges et partages
Mémoire, trace, transmission
Compréhension de la personne
Continuité et cohérence de parcours et de l'accompagnement
Disponibilité, mobilisation des familles et des professionnels
Changement de posture des professionnels en ESMS
Appétence en informatique
Déploiement avec l’appui des associations
Budget

Pour en savoir plus :
secretariat@gnchr.fr
www.gnchr.fr

