
Sondage AIDARA janvier 2015 

 
1. Quelle est votre tranche d'âge ? 

 
24-35 ans 15 20 % 

35 - 45 ans 33 43 % 

45 - 55 ans 24 32 % 

55 ans et plus 4 5 % 

2. Dans quel secteur exercez-vous ? 

 
Public 62 82 % 

Privé 7 9 % 

Autre convention 6 8 % 

 

 

 

 

 

 



3. Où exercez-vous ? 

 
33 72 95 % 

24 0 0 % 

40 1 1 % 

47 1 1 % 

64 0 0 % 

Autre 1 1 % 

4. Connaissez-vous l'AIDARA ? 

 
Oui 75 99 % 

Non 0 0 % 

4bis - Si OUI, avez-vous déjà été adhérent-e ? 

 
Oui 58 76 % 

Non 18 24 % 

 

 



5. Avez-vous déjà participé à une activité de l'AIDARA ? 

 
Oui 67 88 % 

Non 9 12 % 

5 bis - Si OUI, à quoi ? 

 
Soirée-s thématique-s 63 83 % 

Journée-s thématique-s 39 51 % 

J.A.R.C.A. 59 78 % 

5ter Si NON, pourquoi ? 

 
Je n'ai pas accès à l'information sur l'AIDARA et ses activités 4 5 % 

Je suis trop loin géographiquement pour venir 2 3 % 

Les dates (ou horaires) ne me conviennent pas 5 7 % 

Les thèmes proposés ne m'intéressent pas 1 1 % 

6. Pensez-vous que l'AIDARA a un rôle à jouer à l'échelle : 

 
Du département de la Gironde ? 19 25 % 

De la Région Aquitaine ? 39 51 % 

Au-delà de l'Aquitaine ? 17 22 % 
Lien de proximité indispensable entre les professionnels 
trop d'assos en aquitaine 
Rassembler les IADE de la région et les représenter au niveau national  
diffuser des information sur la profession creer un lien entre les IADE  
et de l'aquitaine par des formations type jarca 



un rôle au niveau départemental mais aussi un rôle au niveau régional et national :l'aidara doit 
être l' interlocuteur privilégié et incontournable lors de manifestation de tout ordre en lien 
avec la profession. 
les 3! 
Association permettant d'assurer un relai d'information. Peut permettre les échanges et le 
maintient d'une dynamique IADE régionale 
région trop grande, surtout avec la réforme ! 
permet le lien avec collègues hors département 
rôle de lien entre les diverses associations de la région, de fil rouge lors d'événements 
regionaux ou nationaux. n rôle d'interlocuteur privilégié au moment de causes 
ounmanifestations de tout ordre importantes en lien avec la notre profession. 
fédérateur +++ 
lors des grèves 
communication, représentation 
Je serais très tentée de répondre les trois niveaux. En fonction des actions engagées. 
Fédération de la profession 
niveau national......!!! 
Niveau national 
formation 
L'association est un lien entre la région et les instances parisiennes sans etre un syndicat 
Permet de se réunir pour échanges de nos pratiques et solidarité de la corporation iade 
action de proximite et representativite departementale 
Relais d'infos local-departemental-regional-national 

7. L'AIDARA participe-t-elle à l'actualisation de vos connaissances 
professionnelles ? 

 
Oui 68 89 % 
Non 5 7 % 
Revision et actualisation des connaissances. 
Par le bulletin qui reprend des thèmes professionnels, par les soirées à thème organisées et 
également par les échanges entre professionnels qu'elle encourage. Elle permet également de 
garder un esprit ouvert 
par le choix des thèmes des soirées ou journées parce que la structure professionnelle offre de 
moins en moins de formation professionelle  
Manque de rayonnement de l'information. Manque d'intégration de l'association au sein même 
du chu. L'aidera n'est pas visible sur le site reanesth 
parce qu'elle ^permet de rencontrer des professionnel qui portent un intérêt sur tel ou tel sujet 
et qui mais en avant toutes les nouveautés et les recommandations concernant ces sujets.  
traitement des sujets d'actualités 
Toujours un peu les mêmes sujets traités 



rencontre entre Iade de différents secteurs 
sujets traités d'actualités et extrêmement intéressant !! 
Parce que je ne viens pas aux reunions organisées par celle ci 
car elle nous remets en question apprends des choses nouvelles  
soirée thematique JARCA  
info sur les nouvelles procedures anesthesiques 
Parce que thématiques toujours renouvelée. 
Sujet d'actualité en anesthésie. Diversité des thèmes permettant remise à jour de 
connaissances 
reactualisation des connaissances information sur droits IADE 
Thématiques toujours d'actualité. 
Par le contenu actualisé de ses interventions 
toujours nécessaire de remettre en question notre pratique professionnelle 
thèmes d'actualité 
Grâce aux soirées proposées, l'AIDARA suscite le questionnement, la remise en question et 
permet de maintenir, d'ajuster et/ou d'actualiser nos connaissances. 
Par une rėactualisation des bonnes pratiques professionnelles 
Soirée thematique : sujet en lien direct avec notre exercice quotidien ,par apports ou rappels 
de connaissances , pratiques ds secteurs ds lesquels on ne travaille pas .  
thèmes abordés en phase avec le terrain 
Par les thématiques abordees, permet de réactualiser ses connaissances, bonne mise à jour, 
échange de professionnels , partage et permet de se voir car parfois le fait d etre sur des sites 
différents fait que l on ne se voit plus. Permet échange et corporation iade.  
grace à la synthèse des nouvelles actualités thème précis qui permet de cibler une population 
IADE diversité des sujets 
Propose des topos en lien avec nos connaissances professionnelles. 
je ne suis plus adhérente. 
soirée thématiques interressantes 
Elle nous apporte sur des thèmes précis des nouveautés ,nous rappelle des notions grâce à des 
experts  
Oui avec les soirées thématiques et le JARCA. 
soirées thématiques axées sur la pratique iade de l'anesthésie à la différence des congrès qui 
sont préférentiellement adressés aux anesthésistes.  
faible transmission d info sur l evolution des pratiques en dehors de ces soirees d autant que 
l'acces aux formation professionnelles intra muros est actuellement quasi impossible; 
par des thèmes eclectiques proposés par des gens de terrain 
Permet d'aborder des thématiques scientifiques centrées sur l'exercice IADE plusieurs fois par 
an. Sujets au plus prêt des préoccupations IADE, pratiques et adaptées Manque la 
reconnaisance en formation continue 
L'aidara propose des soirées thématiques sur des sujets professionnels , et notre quotidien 
professionnel. L'accessibilité à ses soirées est très facile.Elle supplée ainsi au manque de 
formation en lien direct avec notre spécialité proposé par mon employeur.  
Permet de faire une mise à jour des dernières recommandations et traite de sujet d'actualité  
TRANSMISSION des infos entre collègues qui ont pu assister aux soirées thematiques  
Avec les soirée thématique  
Réactualisation des connaissances et des pratiques 
Les soirées thématiques sont tjs de grande qualité. Et elles répondent à mon attente car 
souvent elles sont en adéquation avec les nouveautés ou problématiques du moment; 
 



8. Les thématiques proposées par l'AIDARA lors de nos rencontres vous 
paraissent-elles en adéquation avec votre activité professionnelle ? 

 
Oui (toujours) 18 24 % 

Plutôt oui (la plupart du temps) 46 61 % 

Plutôt non (de temps en temps) 8 11 % 

Non (jamais ou très rarement) 0 0 % 

9. Quelles thématiques souhaiteriez-vous aborder ? 

echographie  
Place de l'IADE dans le bloc opératoire- hiérarchie -responsabilités. Avenir professionnel 
MASTER Salaires  
La même thematique concernant la chirurgie de l'enfant prévu il y a quelques mois 
qualité (pertinence, accessibillité, conformité, ) et risques : prevention plutot que réparation 
douleur : medicaments et techniques hypnose nouveautés en anesthesie accueil 
patient/confidentialité/intimité/confort interruption de tâches anesthesie en interventionnel 
la douleur 
Droits Iade Reconnaissance IADE Nouveautes en Anesthesie 
implications pluridisciplinaires: l'accueil du patient; rechauffement, installation; le bruit ... en 
conviant tout le monde sur diverses specialites, cas concret quizz bonnes pratiques 
monitorage en pediatrie  
droit de l'iade/mar ( astreine/garde); evolution de carrière ( hors bloc, ...) 
protoxyde d'azote , produit du futur ou du passé ?  
La profession iade aujourd'hui: que change le master? 
sujets de réanimation......... 
les reformes de la profession textes de lois devenir  
Législation de l'activité iade et de collaboration iade Mar  
L'anesthésie pédiatrique dans un bloc polyvalent 
Le positionnement des IADE par rapport à l'indemnisation des astreintes. Depuis plusieurs 
années il est question d'une uniformisation des pratiques et ce n'est toujours pas le cas, il y a 
de grandes disparités dans l'enceinte même de certains blocs, je pense aux différences qui 
existent entre IBODE et IADE qui prennent en charge les mêmes patients... Ce n'est pas une 
thématique professionnelle "pure" mais cela nous concerne pour un grand nombre et c'est l'un 
des rares moments où nous pouvons échanger entre nous et accorder nos violons... 
Pas d idée precise 
Le tutorat 
hypnose 
Du pratique . Des cas concrets permettant de revoir des connaissances qu'on ne mobilise pas 
forcément ds sa spécialité.( comme pour la soirée pedia avec Dr Bordes ) ; rappel des doses 
des produits moins fréquemment utilisés ,etc... 



La législation ( même si c barbant): monitorage indispensable , consultations et Vpa : délai 
avec chir , responsabilité de l'Iade. 
L'IADE dans le contexte actuel d'évolution des professions de santé, sa place et son rôle dans 
le système de santé de demain : pratiques avancées, coopération et collaboration 
interprofessionnelles, compétences individuelles et collectives, etc. Ouvertures et avenir de la 
profession. 
Le recrutement alvéolaire,  
Nouvelles tratégies de remplissage.  
ANI 
Le monitorage de la douleur -  
Nouvelles pratiques et recommandations, Pour une mise à jour des connaissances. 
La douleur, les nouveautés dans son traitement, les différents moyens de la traiter, ...  
harcélement au bloc ( enquete SFAR) hygiène des fibroscopes bronchiques AFGSU / 
MEOPA / réglementation  
la pédiatrie, l'Hypnose et l'apéro 
différentes mise en situation sur l urgence ( arret ; malaises...) 
DOULEUR 
Anesthesie et chirurgie bariatrique 
pédiatrie 
réglementation par rapport à la profession 
la place de la dpc dans la formation continue 
Les nouveaux anticoagulants  
Actualisation des connaissances essentiellement. 
Objectifs de la profession dans les années à venir depuis la masterisation. Devenir du "stock" 
nos compétences en dehors des blocs opératoires, on a beaucoup plus à proposer. Formations, 
expertise dans différents domaines etc..... 
les actualités sur nouvelles techniques et materiels utilisés en anesthésie 
recherche iade 
L'aide hors de bloc. Anesthésie hors bloc.  
Anesthésie par spécialité (orl, neurochirurgie, urologie, obstétrique...) 
recommandation de la SFAR mise à jour des connaissances 
Evolutions des techniques d'anesthésie, notre place et que pouvons nous apporter en plus, en 
adéquation avec notre rôle propre... 
Législation  
la lecture de l'ECG- 
Anesthésie orl 
Iade et humanitaire 
evolution de notre statut: pose de peridurale dans certains blocs....a quoi s'attendre? 
Anesthésie cours magistraux pour actualiser les connaissances avec thèmes spécifiques : 
Pédiatrie, diabétique, obèse, BPCO etc.....du nouveau...du récent.... 
hypnose 
fonctions tranversales de l'iade; recherche... 
L'évolution de la sécurité en anesthésie vers une qualité d'anesthesie en lien avec l'impact sur 
les capacités cognitives et l'impact sur la mortalité à plus ou moins long terme. 
avantages et inconvénients de la check list 
ANESTHESIE ET URGENCES  
Transfusion massive Utilisation du cell-saver... 
le remplissage vasculaire 
Les dernières nouveautés au sujet du remplissage : plamalyte? Cardio Q ? etc... Actualisation 
sur la décurarisation 



pharmacos 
Le point sur la réforme, le Master IADE. Ceci a déjà été abordé au sujet de la formation des 
nouveaux étudiants, j'aurais cependant besoin de comprendre ce que cette réforme apporte à la 
profession. J'aurais souhaité voir abordé plus précisément les éléments nouveaux du point de 
vue du professionnel diplômé sur le terrain. Qu'est-ce que le Master a changé / va changé 
concrètement pour l'IADE en terme de compétences, de conditions d'exercice, de 
reconnaissance professionnelle ? C'est encore très fou pour moi... 
pédiatrie 
Réflexion sur la cohésion d'équipe et au delà, cohésion de la profession entre tous les services 
L'hyperthermie maligne, conduite à tenir 
simulation pedagogie et approche compétences hygiène en anesthésie indicateurs pour evaluer 
les pratiques en anesthesie : savoir ce que l'on fait réellement gestion de la polyvalence 
anesthesie en ambulatoire 
nouvelles recommandations 
Nouvelle technique de prise en charge des voie aérienne sup lors d'anesth. Vision anglo-
saxonne et canadienne  
picco 
prise en chage du patient en urgence 
actualités sur les nouvelles recommandations 
Aivoc 
Importance d'avoir ou non une assurance professionnelle 
Les nouveaux moyens techniques mis à notre disposition pour assurer une anesthésie de 
qualité adaptée à chaque patient.  
Accès et circuit pour les DU : hypnose, douleur, autre...... Conditions pour formations 
valorisantes.... 
la place de l'iade en sspi 
Neurochirurgie 
Gestion de la douleur chez les personnes âgées 
Césarienne et AG, risques complications 
proposer des rencontres avec des labo pour manipuler du nouveau materiel nouvelle 
technologie  
les nouvelles recommandations de la profession  
des thématiques de santé pas forcément en rapport direct avec l'anesthésie mais pouvant 
augmenter notre culture santé et nous ouvrir l'esprit ex: prise en charge tranculturelle d'un 
patient de culure différente....des trucs comme çà 
anesthesie du sujet âgé et prevention de la morbi/mortalité l'anesthésie et le code rouge  
actualites: devenir de la profession iade face a la pénurie de mar, decision gouvernementales... 
Moins fun et pourtant d'actualité dans ce contexte de crise : Burn out professionnel, 
harcèlement moral. Quelles relations professionnelles pour l'IADE ? La collaboration MAR-
IADE tourne parfois à une relation autoritaire de supérieur à subordonné oubliant les règles 
élémentaires de respect. Quelle ressources pour l'IADE ? Comment défendre ses valeurs 
professionnelles ?  
revues sur cas cliniques ayant posés des questionnements 

 

 

 



10. Quel est votre principal intérêt à venir aux soirées thématiques ? 

 
Se retrouver entre IADE (pour partager un moment convivial) 54 71 % 

Le thème proposé 69 91 % 

Autre 2 3 % 

11. Pensez-vous que le prix d'adhésion à l'association (33 Euros / an) est : 

 
Satisfaisant 58 76 % 

Trop bas 1 1 % 

Trop élevé 13 17 % 

12. A quelle régularité souhaiteriez-vous que l'AIDARA organise ses soirées 
thématiques ? 

 
Une fois / mois 11 14 % 

Une fois / trimestre 46 61 % 

Deux fois / an 12 16 % 

Autre 4 5 % 

13. Quel-s jour-s de la semaine vous semble-nt le-s plus adapté-s à nos 
rencontre thématiques ? 

 
Lundi 10 13 % 

Mardi 25 33 % 

Mercredi 19 25 % 

Jeudi 54 71 % 



Vendredi 19 25 % 

Samedi 10 13 % 

14. Quels horaires ? 

 
18h00 5 7 % 

19h00 15 20 % 

20h00 38 50 % 

21h00 8 11 % 

Autre 7 9 % 

15. Quel-s lieu-x vous semble-nt plus adapté-s à nos rencontres ? 

 
CHU 60 79 % 

Institut Bergonié 14 18 % 

Location de salle 11 14 % 

autre structure 12 16 % 
Hors CHU 
Arrière salle de bar 
Amphi école de sâge-femmes : facile pour moi qui suis à Pellegrin, sinon autre site facilement 
accessible (proximité transports en commun ou rocade) 
le moins onéreux avec le plus dindépendance possible 
lieu atypique, cave , endroit insolite.  
pas de preference juste un endroit ou le stationnement n'est pas trop complique 
chu car gratuit !! ce qui évite les cotes trop élevées 
Peu importe 
autour d'un verre..... 
N'importe laquelle pourvu que l'on soit les bienvenus... 
Ecole sage femme 
autre centre hospitalier de la région 
bar à vins, café ect... 
peu importe 
alternativement pellegrin HL et Saint Andre 
bars littéraires 
école de sage femme 

 



16. Savez-vous que l'AIDARA est membre du comité d'organisation des 
J.A.R.C.A. ? 

 
Oui 69 91 % 

Non 4 5 % 

17. Pensez-vous qu'il est opportun que l'AIDARA continue de s'impliquer 
dans l'organisation des JARCA ? 

 
Oui 67 88 % 

Non 3 4 % 

18. Quels seraient, selon vous, les moyens de communication les plus adaptés 
pour l'AIDARA ? 

 
Site internet 69 91 % 

Réseaux sociaux (Facebook) 37 49 % 

Par e-mails 58 76 % 

Par courrier postal 3 4 % 

19. Pensez-vous que l'AIDARA est utile à notre profession ? 

 
0 0 0 % 

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 1 1 % 

4 1 1 % 

5 3 4 % 



6 3 4 % 

7 11 14 % 

8 21 28 % 

9 16 21 % 

10 17 22 % 

Pourquoi ? 

Oui si son propos concerne l'ensemble des types de professionnels.(public -privé). 
pour nous défendre, pour avoir un lieu, des personnes avec qui communiquer sur notre 
profession. 
Permet réactualisation des connaissances, rencontre entre iade, moyen d'information 
privilégié sur l'actualité de la profession. 
Parce que l'aidara nous permet d'actualiser nos connaissances. C'est aussi un réseau qui 
facilite le contact et l'entraide entre iade. L'aidara nous donne accès à des informations 
générales et de terrain, nous permet la diffusion de documents professionnels...répond à nos 
interrogations professionnelles. Elle nous apporte un représentativité sur les plans 
départemental, régional et national.  
Pour mise à jour des connaissance 
defense des iade representation au niveaux departemental, regional, national information et 
formation professionnelles continue 
evite la routine par sa proposition de thèmes professionnels, permet d'entretenir des liens avec 
des collègues, de conserver une vigilance sur l'avenir de notre profession  
c est utile cependant on sent que ce n est absolument pas une priorité pour les gens 
partage de connaissance, d'experience. Momment convivial. Esprit de corps de la profession. 
Représentation au niveau des instance. Liens entre les différentes associations IADE 
Pour l'aspect formation, de ce qu'il me semble connaître de l'action de l'Aidara 
parce quil faut échanger, confronter son expérience pour progresser, se maintenir informé des 
derniers protocoles etc.... 
Parce que le lien c'est la base" du vivre et travailler ensemble" et l'AIDARA est un outil de 
liaison essentiel qui se doit de rester d'abord convivial avant d'être professionnel et c'est par la 
convivialité que les adhérents auront l'envie de se former et s'informer En un mot la relation 
AIDARA /Adhérent se doit d'être horizontale et non pas verticale, échange ++++  
Rencontres conviviales et remise à jour des connaissances professionnelles 
Rassemblement et représentation des IADE 
Conforter le corporatisme Échange autour des pratiques professionnelles Convivialité  
permet le maintien d'une perpetuelle remise en question des pratiques professionnelles. assure 
notre représentation regionale de notre profession. 
Information, représentation 
Importance d un collectif iade, d une unité, d échanger, de partager D une corporation, d une 
solidarité 
Afin de fédérer la profession autour de thèmes, si pas innovant, nouveau comme l'était le 
dernier prévu mais annulé  
Garder le lien entre professionnels Avoir des communications en lien avec l'actualité. 
Continuer à faire évoluer cette association pour nous permettre d'évoluer nous-même. 
Partager des connaissances Faciliter les échanges  
il est important de se faire représenter au niveau local, dans chaque structures de soins. Donc 
il vous faut impliquer vos membres (des membres relais) qui sont dans le privé et autres 
structures publiques. 



Lien indispensable entre les professionnels "éparpillés" sur le terrain, l'AIDAR créé des 
opportunités de rencontre et d'échange essentielles à la cohésion du groupe. Maillon essentiel 
de la dynamique de notre profession à l'échelon local. L'AIDARA propose des soirées 
d'information/formation et d'échanges qui sont l'occasion de remettre en question ses 
pratiques professionnelles, de les actualiser, de les conforter ou les améliorer. + moments 
conviviaux :)) 
Oui elle permets de fédérer la profession, de défendre notre métier et d'actualiser et échanger 
nos connaissances.  
Elle permet aux vieilles de se retrouver et aux jeunes de rencontrer les vieilles.... On peut 
aussi rafraichir nos connaissances, connaitre les dernieres nouvelles des collègues d'ailleurs, 
et se revoir est bien sympa de tps en tps tous du CHU et de la périph . 
rassemblement pro - formation/actualisation - vie pro 
oui si c'est pour valoriser notre profession, non si cela devient trop politique 
seul interface de rencontre professionnelle dans la région 
La place de l'infirmier(e) anesthésiste au CHU n'est pas toujours forcément valorisée, les 
formations sont peu importantes, les réunions organisées par le département peu nombreuses 
et l'AIDARA permet en partie de répondre à ce besoin. Cela donne également la possibilité de 
rencontrer les collègues qui travaillent sur d'autres sites et de pouvoir échanger 
C'est un moyen de réunir tous les IADES des divers établissements (public, privé) de s'unir 
pour organiser des manifestations si besoin mais aussi d'y recevoir conseils...méthodologie.... 
Et d'avoir un point de pression lors de négociations....avec une menace d'action possible en 
groupe....donc en force. 
Car elle est un lien entre les IADE , c’est une entitė qui représente la profession, et qui permet 
un lien avec les MAR. 
Reste un moyen de relayer de l'information. Permet de garder le contact entre professionels de 
différentes structures. Est identifiée nationalement. Permet de reéaliser de l'information 
professionnelle adaptée aux IADE 
necesité d'un lien entre les IADE, source d'info sur les reformes de la profession 
chacun peut s'exprimer et apporter ses compétences  
professionnels de terrain qui connaissent bien les pratiques font le lien avec les evolutions 
professionnelles, regionales et nationales sont en lien avec le management, lien indispensable 
pour formailser les pratiques, valoriser les pratiques, securiser les pratiques  
permettre d'échanger nos pratiques réactualiser nos connaissances échanger des moments de 
convivialité  
Moyen de maintenir un lien entre les IADES d'Aquitaine. Parler des objectifs pour notre 
profession. 
parce que ce peut être un lien puissant entre les professionnels éparpillés aux 4 coins de 
l'aquitaine.  
C'est encore le seul moyen de pouvoir echanger, d'actualiser ses connaissances sans rien 
demander à l'administration, ce qui veut dire formation assurée. . ,  
l'association nous rassemble pour parler de notre actualité, et partager nos connaissances 

 

 

 

 



20. Souhaiteriez-vous avoir un-e interlocuteur-trice privilégié-e de l'AIDARA 
au sein de votre établissement ou de votre association professionnelle ? 

 
Oui 39 51 % 

Non 30 39 % 
oui pour stimuler la masse en clair pour mettre des coups de pieds au cul des iades "endormis" 
Bisous Mimi Bri 
voir mon commentaire précédent. 
Passage des informations plus efficace 
communication plus simple 
Proximité  
Je le fais déjà en m adressant directement au président quand j en ai besoin. 
Aspect pratique en l'absence de site internet pour informations sur l'association, les soirées, 
thèmes déjà abordés ou autre 
Relai 
Pour faciliter encore plus le contact, pour avoir des informations en direct, un interlocuteur 
physique privilégié.  
Je n'y vois pas d'utilite personnelle 
pas nécessaire 
Très judicieux à mon avis. Cela pourrait facilité la communication tout en créant un sentiment 
d'appartenance plus fort puisque l'AIDARA serait "incarnée" sur place par une "tête connue". 
J ai toujours eu reponse à mes question via le mail donc pas de pb 
pour répondre a nos questions 
par une facilité d'échange et une humanisation de la communication 
plus facile pour communiquer 
Difficile de répondre à cette question, je travaille à Saint André et d'emblée la réponse serait 
OUI, mais compte tenu de notre prochain déménagement l'intérêt est moindre. NB MERCI à 
tous ceux qui s'impliquent pour faire vivre cette association 
pour centraliser l'info... 
Super boulot ! Facile et fonctionne très bien avec un smartphone. Bises. Bruno. 
propositions de thèmes pour les soirées 
Permet d'être toujours en relation avec l'association. Cette personne pourrait être motivatrice 
rien qu'avec sa présence  
Le bureau peut servir de lien et de communication  
C'est déja le cas pour nous 
Un ou deux nom des responsables par mails suffisant. 
Cela permettrait de faire passer davantage les messages. Lors des grèves, les IADE savaient à 
qui s'adresser pour demander des informations, car souvent, il y avait une personne davantage 
investie dans chaque service et cela permettait ce lien. 
Pas de mission de soutien ou d'information assez importante pour avoir un membre présent 
partout  



Car je les rencontre sur mon lieu de travail. 
Meilleure représentativité 
me permettrait d'avoir un suivi plus intense avec l'association mais peut etre qu un site 
internet ou face book serait suffisant  
interlocuteur privilegié 
Diffusion des infos Proposition de thème Motivation pour participer aux réunions  
cela limiterait les echanges avec une seule personne donc a mon sens moins enrichissant. 
C est une bonne idée L AIDARA m a toujours semble être dynamique et très impliqué  

Nombre de réponses quotidiennes 

 
Date Comptage 

13 décembre 2014 4 

14 décembre 2014 6 

15 décembre 2014 1 

17 décembre 2014 3 

5 janvier 2015 1 

6 janvier 2015 13 

7 janvier 2015 5 

8 janvier 2015 4 

9 janvier 2015 1 

12 janvier 2015 2 

13 janvier 2015 1 

14 janvier 2015 4 

15 janvier 2015 1 

16 janvier 2015 7 

17 janvier 2015 1 

19 janvier 2015 1 

20 janvier 2015 1 

21 janvier 2015 4 

22 janvier 2015 14 

23 janvier 2015 2 
 


