
 
 

 
 

 

 
 
Journée d’étude du GIT Bretagne : 05/04/2012 

Compte rendu  
des questionnaires de satisfaction 
 
 
 
24 personnes, sur 31 présentes à la journée d’étude régionale du GIT Bretagne du 05/04/12 sur le thème de la 
pénibilité, ont répondu à notre enquête de satisfaction. 
Nous tenons à les remercier du temps qu’elles y ont consacré. 
 
Ces retours par le biais des questionnaires de satisfaction sont très importants pour le bureau du GIT Bretagne car ils 
nous permettent d’évaluer nos journées de formation mais aussi de connaître vos souhaits et besoins en formation en 
vue des prochaines journées d’étude. 
 
 
Vous avez eu connaissance de cette journée d’étude, majoritairement « par invitation » (pour 58% d’entre vous), « par 
internet » (pour 25%) et « autrement » pour 16%. 
 
 
25% d’entre vous ont tenu à remercier le bureau du GIT pour son investissement et pour l’organisation de cette 
journée. Vous avez été sensibles à l’accueil des infirmières de PSA et 25% d’entre vous ont particulièrement aimé la 
visite d’entreprise (chaine de montage de PSA ). 
Concernant la logistique, certains (3/24) ont souligné que la salle était trop petite, trop chaude ou trop bruyante. 
 
 
Vous avez aimé le programme de cette journée, 29% ont souligné la richesse du programme et la qualité des 
exposés des intervenants. 
Pour ceux ou celles qui étaient à la journée d’étude de Morlaix, la présentation de Mme Villiermet du labo Pfizer, 
n’était pas une nouveauté. Pour cette raison, 1 aurait préféré que son intervention soit programmée en fin de journée.  
16% d’entre vous ont regretté que le programme de la journée soit trop dense, supprimant les temps de pause et 
limitant ou rendant inexistant les temps d’échange entre les intervenants et les Infirmiers de Santé au Travail. 
 
Les thèmes que vous souhaitez voir aborder lors de prochaines journées d’étude sont d’une part en lien avec 
l’actualité de la réforme de la Santé au Travail : 

- L’évolution des missions des Infirmiers de Santé au Travail, les entretiens infirmiers 
Mais aussi des thèmes de santé publique : 

- Horaires décalés et alimentation 
- Le sommeil 
- Les addictions 

Sans oublier les protocoles d’urgence 
 
Au final le bilan de cette journée est positif, vous êtes 96% (23/24) à avoir jugé cette journée comme étant très 
bien ou bien et 1/24 à l’avoir trouvé satisfaisante. 
 
 
Vos félicitations et vos encouragements nous vont droit au cœur et nous stimulent pour vous organiser de nouvelles 
journées d’étude Régionales, mais aussi nationales en 2014. 
 
 
Vos conseils et critiques sont eux aussi importants, car ils nous permettent de nous remettre en cause, de définir nos 
axes d’améliorations. 
Notre objectif étant de répondre à vos attentes, nous en tiendrons compte dans les prochaines journées d’étude du 
GIT Bretagne. Les temps d’échange entre les Infirmiers de Santé au Travail entre eux mais aussi entre les Infirmiers 
de Santé au Travail et les intervenants seront privilégiés. 
 

 



 
 

 
 

La prochaine journée d’étude régionale aura lieu le 22 novembre 2012. Alors tous et toutes à vos agendas 
pour y noter cette journée. 
Les thèmes retenus pour cette journée sont : 

- Horaires décalés : sommeil et équilibre alimentaire 
- Mise en application de la réforme santé au travail 

Ils ont été choisis parmi ceux que vous avez exprimés. 
 
Les journées d’étude nationales auront lieu en 2014, les dates et le lieu de ces journées seront prochainement 
arrêtés et vous seront communiqués. 
N’hésitez pas à rejoindre le comité d’organisation, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. 
Par le biais du questionnaire de satisfaction, l’une d’entre vous a manifesté le désir de nous aider à préparer les 
journées d’études nationales du GIT. 
Nous tenons à la remercier. 
 
Au plaisir de se retrouver 
 
Corinne Huon-Martin 
Déléguée GIT Bretagne 


