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 Information sur les répondants au questionnaire 
 

Sur les 58 manifestations, 48 ont retourné le questionnaire « organisateurs » soit un taux 

de retour de 82,7%.  

Bilan des organisateurs : 
 
Lecture du rapport :  

Dans le cadre de ce rapport, nous avons décidé de comparer les valeurs des SISM69 de 

cette année à celles de 2018.  

Les taux de réponses présentés sous les graphiques représentent les personnes s’étant 

clairement exprimées sur la question (ce qui exclut les non-réponses). 

Raison pour organiser cette manifestation 
 

 

Taux de réponse : 95,8% 

Pour cette question, les organisateurs avaient la possibilité de cocher plusieurs réponses, d’où 

un total supérieur à 100%.  

 

Grâce aux résultats de cette question, nous pouvons observer les principales raisons pour 

lesquelles les organisateurs proposent des manifestations (dans l’ordre), ainsi que 

d’importantes variations par rapport à l’année dernière : 



 

 « Informer autour des questions de santé mentale », avec un taux en forte hausse par 

rapport à 2018 (+24,7%) 

 « Renforcer les liens, développer des réseaux locaux et des partenariats entre les 

différents acteurs de la santé mentale » avec une baisse cette année (-26,2%). 

 « Faire connaitre votre structure, association, groupe, etc », avec une baisse en 2019 

(-24,3%). 

 « Développer une action de lutte contre la stigmatisation pouvant toucher des 

patients, des familles et des entourages, etc. », stable sur les deux dernières éditions 

(-0,4%).  

 « Faire connaitre les structures, les dispositifs et les personnes "ressources" vers 

lesquels orienter le public », avec une baisse par rapport à l’année précédente                      

(-14,7%). 

 « Faire découvrir de nouvelles approches de la santé mentale. Préciser laquelle. », avec 

une importante augmentation (+13,1%) 

Aucun participant n’a apporté d’autres précision pour la proposition : « Faire découvrir de 

nouvelles approches de la santé mentale. Préciser laquelle. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Satisfaction sur la manifestation : 

 

Taux de réponse : 93,8% 

La totalité des organisateurs sont satisfaits de la façon dont ils ont pu organiser leur 

manifestation. Cette nouvelle donnée, au regard des années précédente (83,4% en 2018 

et 93 % en 2017), montre une réelle amélioration.  



 

 

Taux de réponse : 97,9% 
 
Concernant la fréquentation, les organisateurs sont satisfaits à hauteur de 76,6%, contre 
73.9% en 2018 et 71.5% en 2017. Les organisateurs « un peu satisfait.e » représentent 
17% (contre 10.4% en 2018 et 28,6% en 2017). Les « Pas du tout satisfait.e » représentent 
6,4%, soit un score sensiblement identique à 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Si vous avez noté des points d’insatisfaction, qu’aurait-il fallu pour que votre 

manifestation se déroule dans de meilleures conditions ?  

Retranscription (avec anonymisation) : 

 
 
 

 
Taux de réponse : 95,8% 
 
 
La quasi-totalité, soit 97,8% des organisateurs, sont satisfaits de l’adaptation du contenu 
de leurs manifestations par rapport aux différents publics présents (95,8% en 2018 et 
97,7% en 2017).  
 
 

Rien à signaler

Améliorer la communication / Meilleure articulation avec les autres évènements sur les quartiers

Capter le public visé (parents d'enfants en rupture avec les pratiques culturelles de leurs enfants)

Ce que nous pensons améliorer c'est de prévoir également un temps plus organisé pour que les participants

puissent échanger entre eux.

Communiquer plus autour de nous, comme nos partenaires socio-culturels, voire même les structures voisines.

Point de vigilance pour que les adhérents ne se fatiguent pas trop.

Davantage de communication aurait sans doute permis d'attirer plus de monde. Avoir organisé cette manifestation

dans un lieu encore plus grand public (espace public ?)

Diff icultés à poser des questions, pas de débat

Erreur de communication du partenaire

L'approche était trop large. Nous aurions dû cibler mieux le public. Il y avait grêve de l'Education nationale sur cette

journée avec une forte mobilisation dans les écoles et des écoles fermées.

La communication

Le lieu n'était peut-être pas le bon : nous voulions aller dans un lieu grand public. Or, il n'y avait f inalement que très

peu de participants en dehors des participants ayant eu connaissance de l'évènement par la communication.

Manifestation annulée suite à l'inscription d'une seule personne pour le temps d'échange

Meilleure diffusion/communication (aff iches, invitations, cartons électroniques, etc...)

Multiplier les actions de communication pour toucher un plus large public

Nous avons pris à notre charge l'impression de document de communication concernant notre manifestation. Mais

peut-être aurait-il été intéressant de partager cette charge avec un partenaire.

Problème de signalétique (pour trouver le lieu)

Rien en particulier. Investissement total de notre réseau d'intervenants/ Coordination compliquée car 14 créneaux

d'1 heure à assurer !

Un lieu plus adapté

Une meilleure disponibilité des partenaires pour l'organisation de la manifestation.

Une plus grande audience/communication



 

 
Taux de réponse : 93,8% 
 
En comparant avec l’année 2018 et 2017 où respectivement 87,2% et 97,6% des 
personnes étaient satisfaites des échanges/débats, le taux de satisfaction de cette année, 
est dans la moyenne, avec 95,6% de personnes satisfaites. Aucune personne n’est « Pas 
du tout satisfaite ». 

 

Satisfaction du rôle de l’ADES dans… 
 



 

 

Taux de réponse : 89,6% 

97.7% des organisateurs déclarent être « très satisfait » ou « satisfait » de la coordination 

menée par l’ADES du Rhône (+2% par rapport à 2018). L’insatisfaction quant à cette 

question reste nulle cette année encore.  

 



 

Taux de réponse : 89,6% 

Le taux de satisfaction pour le type de supports de communication est de 83,7%, un score 

légèrement inférieur à 2018 (-3,6%) mais égal par rapport à 2017. La catégorie « Pas du 

tout satisfait » atteint 2,3%, soit un taux inférieur à 2018 (-2%) et égal à 2017.     

 

Taux de réponse : 91,7% 

La couverture des plaquettes a moins plu cette année que les années précédentes avec 

77,3% de satisfaction contre 92,3% en 2018 et 86,9% en 2017. Chaque année, l’ADES 

propose une série de visuels soumise aux votes des personnes présentes au groupe de 

coordination des SISM dans le Rhône. 



 

 

Taux de réponse : 87,5% 

90,5% des organisateurs s’estiment satisfaits de la communication faite autour des SISM 

2019. Ce taux confirme une hausse depuis 2018 et 2017 (respectivement 83,5% et 

87,8%). Seulement 9,5% de personnes « un peu satisfaites », ce qui est bien moins que 

l’année dernière (-6,3%). Les organisateurs, à travers ces 9,5% de personnes peu 

satisfaites, auraient souhaité que leur événement bénéficie de davantage de 

communication.  



 

 

Taux de réponse : 22,9%. Ce faible taux peut s’expliquer par le fait que tous les 

organisateurs n’ont pas bénéficié d’un accompagnement spécifique par l’ADES.   

Pour ceux qui ont répondu à cette question, le soutien reçu est jugé largement satisfaisant 

(90,9%), soit relativement identique à 2018 et 2017.  

Le taux de personnes « peu satisfaites » est de 9,1% (+4,8% par rapport à 2018). Le taux 

d’insatisfaction était de 4,3% en 2018 et devient nul cette année. 



 

 

Taux de réponse : 75,0% 

La proposition d’une évaluation remporte une satisfaction importante à hauteur de 88,9% 

des sondés (+2,5% par rapport à 2018 et +6% pour 2017). Les 4,5% de personnes un peu 

satisfaites correspondent à des organisateurs ayant estimé la fiche d’évaluation peu 

adaptée à leurs publics ou trop complexes. Malheureusement, il nous est impossible de 

créer une évaluation particulière pour chaque public. 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter quelques précisions sur le 

contenu/déroulé de votre manifestation :  

Retranscription (avec anonymisation) : 

 



 

 

Rien à signaler

A l'occasion de ces portes-ouvertes, les membres de notre structure ont vraiment pris part à l'événement. Aussi

bien pour l'accueil, la visite des locaux, l'explication des oeuvres exposées à l'occasion (peintures et cadavres

exquis en lien avec le thème) et la présentation d'un diaporama exlicatif de notre structure. Les échanges étaient

riches et les membres de la structure se sont bien investis. Nous avons accueilli des personnes intéressées par

notre type de structure, des profesionnels médico-sociaux et une représentante d'une mairie.

Attention au public cible trop large et impact de la grève importante dans ce genre de manifestation

Cette manifestation a permis de faire se mélanger un public concerné par la maladie psychique et le grand public

ce qui est vraiment intéressant en matière de changement de représentations. Le partenariat avec une structure

grand public comme nos partenaires est tout à fait adapté à ce type d'évênement. Nous avons également eu un

partenariat particulièrement intéressant avec une association qui a apporté beaucoup de contenu. Nous retenons

que le média culturel (courts métrages, pièce de théâtre) que nous avons utilisé lors de cet évenement, fonctionne

très bien pour aborder des thématiques comme la santé mentale (davantage que les conférences ou ateliers).

Déroulement satisfaisant

Exposition de sensibilisation qui a suscité beaucoup de curiosité parmi de très différents publics.

Il n'est pas évident de faire remplir le questionnaire au public

L'intervenant devait animer une conférence et nous a f inalement averti qu'il serait absent. Donc nous (le public et

les organisteurs) étions déçus et de ce fait, quelques apports nous ont peut-être manqué.

la diversité du public a permis des échanges très riches. chaque participant(e) a pu parler de sn expérience et

partager ses préoccupations en lien avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication

(questions en lien avec la gestion des écrans, la dépendance aux écrans, la confiance et la maturité pour utiliser

ces nouveaux outils, son rapport avec les autres, ...) ce temps d'échange a permis de faire connaitre nos

structures.

La journée portes ouvertes s'est bien passée

Le dispositif  de questionnaires à remettre aux participants était lourd(questions très précises pour un public

globalement jeune) et diff icile à assurer à l'issue de nos animations.

Le matin, alternance d'interventions courtes (1/2 heure) de partenaires locaux et d'une douzaine d'enfants sur la

thématique. Aprés-midi : f ilm-débat / Manifestation ouverte aux professionnels et au grand public

Le temps de sensibilisation a été bien investi par les participants et professionnels qui ont déjà l'habitude de

fréquenter ce dispositif . La présence des deux dispositifs sur la place a favorisé les échanges et discussions

approfondies avec les professionnels présents sur l'usage des écrans au quotidien. Des outils étaient à

disposition des professionnels pour amorcer la discussion et ont été bien utilisés. Le coin "livres" en lien avec la

thématique animé par une structure a été bien investi autant par les parents que par les enfants.

Le visuel était peu attirant pour tout le public

Nous avons créé notre propre visuel adapté à notre public.

Pour l'évaluation, il pourrait être intéressant d'avoir un format modif iable pour pouvoir ajouter des questions

propres à notre manifestation/thématique. Ceci pourrait s'ahouter aux questions plus généralistes qui sont

intéressantes pour un regard global sur la SISM, moins pour l'évènement en lui-même. Ces questions additionnelles

pourraient être saisies et analysées directement par les promoteurs. Merci pour la coordination :).

Questionnaire destiné au public peu adapté et trop long

Supports de communication qui auraient nécéssité des aff iches en plus du programme. Soutien de l'ADES par mise

à disposition d'expos et brochures à diffuser. Le programme nous a permis de faire connaître notre action sur

l'ensemble du territoire même si nous nous adressions à un public captif en priorité les établissements scolaires.

Le programme nous a permis de nous faire connaitre auprès du groupe des jeunes et aussi d'une structure qui est

venue en observation sur une matinée d'interventions. Des professionnels regrettaient de ne pas avoir été

destinataires du programme des SISM ce qui peut être fait à l'avenir par nous. Pas de problème ! Merci encore.

Un grand merci à l'ADES pour son soutien et son enthousiasme. c'est précieux ! Merci Lucie et Valérie, vous êtes

TOP !



 

Conclusion 

 

En conclusion, les organisateurs sont globalement très satisfaits de leur manifestation. 

Quelques-uns auraient espéré rassembler un plus grand nombre de personnes, 

notamment afin d’informer un maximum sur le sujet de la santé mentale liée à l’air du 

numérique.  

 

Concernant le rôle de l’ADES, la satisfaction des organisateurs reste très favorable : 

coordination, communication autour des SISM, supports informatiques fournis, visuels. 

Beaucoup mentionnent une demande quant à la mobilisation des différents médias pour 

attirer le plus de monde possible, malgré un dossier de presse et l’envoi régulier d’un 

communiqué de presse par l’ADES. Concernant les supports de communication fournis, 

les organisateurs sont également globalement satisfaits. 

 


