
EVALUATIONS DES ATELIERS PEDIATRIQUES DE DFASM2 Mars 2021 

88 réponses (étudiants de Sorbonne) 

 

FILM “ARRET CARDIAQUE CHEZ L’ENFANT”  

Combien de fois avez-vous vu le film avant de venir aux ateliers ? 

 

Ce film vous paraît-il utile dans votre formation à la prise en charge d’un arrêt cardiaque 
de l’enfant ? 

 

 
Commentaires sur le film : 
 

Un peu long sur la fin. 
Très clair et bien structuré pour l’apprentissage ou la révision de l’ACR pédiatrique. 
Assez informatif. 
Bonnes explications, étape par étape. Tout était bien clair. 
Les explications sont claires, le film aide bien à la préparation des ateliers d'urgence. 
Le film est un peu lent mais il est clair. 
Utile mais peut-être pas nécessaire de le visualiser deux fois étant donner que toutes les étapes 
nous seront rappelées et détaillé lors de l'atelier. 
Super film ! 
Parfait ! 
Très pédagogique et surtout utile pour revoir l'ACR chez l’enfant. 
Un peu long. 
Bien réalisé. 
La première partie est réaliste et formatrice. 
Très clair, un peu lent, pas besoin de le revoir. 
Très bien réalisé ! 
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Bien réalisé, un peu long. 
Très formateur ! 
Excellent ! 
Très bien fait. 
Un jeu d’acteur VRAIMENT qui laisse à désirer 
 
 

Evaluation des ateliers « pratiques » 

 
Quel jour avez-vous participé aux ateliers pratiques ? 
 

 
 
Atelier 1 : Prises-en charge de la détresse respiratoire de l’enfant 
J’ai trouvé cet atelier (1 : inutile ➔ 10 : indispensable) 

 
 
Atelier 2 : Prises-en charge de l’arrêt cardiaque    
J’ai trouvé cet atelier (1 : inutile ➔ 10 : indispensable) 
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Atelier 3 : Simulation 

J’ai trouvé cet atelier (1 : inutile ➔ 10 : indispensable) 
 
 

 
 
Atelier 3 : Ressenti de la simulation 

 

 
 

1- Je me suis senti(e) stressé(e) 
2- Le regard/jugement de mes collègues m'a gêné  
3- J'aurais aimé expérimenter plus de situations médicales 
4- J'aurais aimé expérimenter des situations plus complexes 
5- J'ai trouvé cette mise en situation utile pour ma pratique future 
6- J'ai trouvé cette mise en situation inutile pour ma pratique future 
7- J'aimerai renouveler cette expérience 
8- Autre 

 
 
Commentaires sur les « Ateliers » : 
Ateliers bien organisés et bien axés sur l’essentiel, avec beaucoup de pratique. 
Bien organisé, fluide. Ce n’était pas trop long. 
Vraiment top qu’on puisse avoir ce type d’enseignement très interactif et qui nous pousse à nous 
dépasser 
Super organisation, on a revu toutes les étapes plusieurs fois (la répétition est super pour 
apprendre), rien à redire ! 
J’ai trouvé l’atelier détresse respiratoire un peu redondant (je l’ai eu en dernier). 
Merci beaucoup ! Ces ateliers étaient très intéressants et très formateurs ! Et la simulation était 
stressante car très réaliste. Je pense que si on pouvait en faire d'autres ça ne serait pas de refus. Ça 
nous permet d'essayer de réfléchir en situation de stress, ainsi en s'entraînant on pourra se ressaisir 
plus rapidement et agir. 

Géniaux ! 
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Trop répétitif 
Les informations transmises par mail sont très dispersées et de ce fait pas très claires. Par exemple 
avant le cours de correction sur l’arrêt cardiaque j’avais regardé le film sur la PL sur Moodle et fait 
le questionnaire correspondant, j’ai une amie a qui il est arrivé la même chose. 

Nous avons commencé par la simulation du coup les ateliers suivants étaient un peu répétitifs... 
Organisation parfaite. C'est la 1e fois qu'un atelier se passe sans problème, bonne 
organisation, bon prof, on PASSE TOUS POUR DE Vrai. Impeccable. 

L'atelier de simulation est un vrai plus et gagnerait à être répété ! Je l'ai trouvé riche en 
enseignements tant théorique que pratique en plus de nous mettre dans une situation 
suffisamment proche du réelle pour nous habituer a âtre en autonomie dans un moment 
stressant. 
C'était un peu compliqué de commencer par les simulations ! sinon très chouette. 
Bonne organisation. Atelier rapide et efficace. Indispensables je pense. 
Les enseignants étaient vraiment top, en revanche c'est très répétitif et pas forcément logique 
(j'ai fais partis du groupe qui à débuter par la simulation un peu hard !). Je pense que ça serait 
tout aussi performant de concentrer sur 1h la partie détresse respi/ACR et 1h de simulation, car 
honnêtement 3h c'est un peu long. 
Bonne organisation, on n'est pas trop nombreux dans les groupes ce qui est bien. Concernant la 
simulation j'aurais aimé faire plus de situations. A refaire ++ 
Efficaces, pertinents, pédagogie de la répétition. 
Les mises en situations étaient très pertinentes et le fait de pouvoir réaliser les gestes sur des 
mannequins nous permet d'être mieux préparer lorsque l'on sera amené à les réaliser dans la 
vraie vie. Ces ateliers sont un vrai bonus dans notre formation et on prend beaucoup de plaisir à 
y participer. 
Très dynamique et intéressant. 
 
 
 

Auto-évaluation de vos compétences et aptitudes professionnelles dans les 
situations d’urgences pédiatriques suivantes 
 
Capacité à prendre en charge seul(e) un arrêt cardiaque de l’enfant dont vous seriez le 
témoin 
AVANT LES ATELIERS, où auriez-vous situé vos compétences (de 1 à 10) ? 
1 : incapable, 10 : tout à fait capable (autonome) 
 

  
 

Avant les ateliers 
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Capacité à prendre en charge seul(e) un arrêt cardiaque de l’enfant dont vous seriez le 
témoin 
APRES LES ATELIERS, où vous situez-vous désormais (de 1 à 10) ? 
1 : incapable, 10 : tout à fait capable (autonome) 
 
 

   
 
 
Capacité à évaluer correctement et à repérer les critères de gravité d’un enfant en 
détresse respiratoire 
AVANT LES ATELIERS, où auriez-vous situé vos compétences (de 1 à 10) ? 
1 : incapable, 10 : tout à fait capable (autonome) 
 
 

  
 
 
Capacité à évaluer correctement et à repérer les critères de gravité d’un enfant en 
détresse respiratoire 
APRES LES ATELIERS, où vous situez-vous désormais (de 1 à 10) ? 
1 : incapable, 10 : tout à fait capable (autonome) 
 

  

Avant les ateliers 

Après les ateliers 

Après les ateliers 
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Face à une détresse respiratoire aigue de l’enfant, capacité à initier et exécuter SEUL(E) 
les premiers gestes d’urgence 
AVANT LES ATELIERS, où auriez-vous situé vos compétences (de 1 à 10) ? 
1 : incapable, 10 : tout à fait capable (autonome) 
 

  
 
Face à une détresse respiratoire aigue de l’enfant, capacité à initier et exécuter SEUL(E) 
les premiers gestes d’urgence. 
APRES LES ATELIERS, où vous situez-vous désormais (de 1 à 10) ? 
1 : incapable, 10 : tout à fait capable (autonome) 
 

  
 
 

 

EVALUATION DES COMPETENCES EN FIN D’ENSEIGNEMENT 
 

 

Comment jugez-vous le fait que nous ayons évalué vos compétences à la fin de cet 
enseignement ? 
1 : inutile ➔ 10 : indispensable 
 
 

 
 

Avant les ateliers 

Après les ateliers 
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Comparativement à l’évaluation « classique » par tests de connaissance, jugez-vous cette 
évaluation des compétences :  
 
 

 
 
Auriez-vous préféré avoir une note ? 

 
 
Avez-vous été validé au terme de cette évaluation ? 
 

            
 

 
 
 
Commentaires sur l’évaluation des compétences 
 
C’était bien de faire ça et franchement pas stressant. Les évaluateurs nous ont mis à l’aise. 
Un peu inutile. 
Sympa ! 
En ayant assisté à l’atelier on ne pouvait pas rater cette évaluation selon moi donc je la trouvais 
un peu inutile. 
Inutile 
Suffisante 
Génial ! 
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Très agréable de passer seul à seul avec un examinateur, l évaluation est plus juste, moins 
stressante, cela permet de mieux se concentrer sur le cas et d avoir une vision complète de nos 
connaissances et lacunes car non compensées par un autre étudiant. 
Elle permet de vérifier nos acquis en fin d'atelier à titre personnel, et les petits oublis qui se révèlent 
lorsque l'on se retrouve seul face à la situation. 

 
 

Evaluation globale de ce module pédiatrique « Film + Ateliers » 
 
Au terme de cet enseignement, concernant mon aptitude à la prise en charge d’un arrêt 
cardiaque de l’enfant.  

 
 
 
Satisfaction de l’organisation 
1 : pas du tout satisfait ➔ 10 : très satisfait 
 

 
 
Utilité de cet enseignement pour ma pratique future. 
1 : inutile ➔ 10 : indispensable 
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Utilité pour ma préparation à l’ECN 
1 : inutile ➔ 10 : indispensable 

 
 
 
 

 
 
J’ai trouvé ça super utile ! 
Assez formatif. 
Génial ! 
Impeccable. 
Un grand merci à tous ! 
Excellent, devrait être répété ! 
Très bien pour être systématique ensuite dans nos examens cliniques et bonne préparation aux 
gestes d'urgence. La seule chose à améliorer pour moi c'est d'avoir des mannequins sur lesquels ont 
pourrait aspirer/faire des DRP sur l'atelier Respi. Merci beaucoup pour cet ED ! 
Merci !!!! 

 
 

 


