
Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résultats

Questionnaire 576334

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 63
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 63
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour REU [la durée optimale d'une réunion]

A propos des temps de réunion, pouvez-vous dire (en heures),

Calcul Résultat

Décompte 56
Somme 586.0000000000
Écart type 27.74
Moyenne 10.46
Minimum 1.0000000000
1er quartile (Q1) 2
2ème quartile (Médiane) 2
3ème quartile (Q3) 2.5
Maximum 150.0000000000

Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs
Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour REU [le nombre de personnes idéal en réunion]

A propos des temps de réunion, pouvez-vous dire (en heures),

Calcul Résultat

Décompte 53
Somme 450.0000000000
Écart type 5.02
Moyenne 8.49
Minimum 4.0000000000
1er quartile (Q1) 6
2ème quartile (Médiane) 8
3ème quartile (Q3) 8
Maximum 40.0000000000

Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs
Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com1(SQ001)

Dites, dans quelle mesures, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes. [Vous êtes correctement
informé/e]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 1 1.59%  
Je suis d'accord (A2) 19 30.16%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 33 52.38%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 1 1.59%  
Sans réponse 9 14.29%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com1(SQ001)

Dites, dans quelle mesures, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes. [Vous êtes correctement
informé/e]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com1(SQ002)

Dites, dans quelle mesures, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes. [Il vous manque des
informations pour bien faire votre travail]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 7 11.11%  
Je suis d'accord (A2) 31 49.21%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 13 20.63%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 1 1.59%  
Sans réponse 11 17.46%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com1(SQ002)

Dites, dans quelle mesures, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes. [Il vous manque des
informations pour bien faire votre travail]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour COM2

Connaissez-vous le nom de la personne d'astreinte ce soir ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 17 26.98%  
Non (N) 46 73.02%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour COM2

Connaissez-vous le nom de la personne d'astreinte ce soir ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com3

Avez vous lu le classeur de procédures ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 37 58.73%  
Non (N) 26 41.27%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com3

Avez vous lu le classeur de procédures ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ001)

Vous connaissez la procédure... [Fugue d'un jeune]

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Oui) 51 80.95%  
Non (Non) 12 19.05%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ001)

Vous connaissez la procédure... [Fugue d'un jeune]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ002)

Vous connaissez la procédure... [Signalement d'une maltraitance]

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Oui) 49 77.78%  
Non (Non) 14 22.22%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  

                                      page 14 / 24



Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ002)

Vous connaissez la procédure... [Signalement d'une maltraitance]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ003)

Vous connaissez la procédure... [Incendie]

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Oui) 45 71.43%  
Non (Non) 18 28.57%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ003)

Vous connaissez la procédure... [Incendie]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ004)

Vous connaissez la procédure... [Confinement "Attaque Terroriste"]

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Oui) 46 73.02%  
Non (Non) 17 26.98%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ004)

Vous connaissez la procédure... [Confinement "Attaque Terroriste"]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ006)

Vous connaissez la procédure... [Circuit du médicament]

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Oui) 27 42.86%  
Non (Non) 36 57.14%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ006)

Vous connaissez la procédure... [Circuit du médicament]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ008)

Vous connaissez la procédure... [Evénements indésirables graves]

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Oui) 27 42.86%  
Non (Non) 36 57.14%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Com4(SQ008)

Vous connaissez la procédure... [Evénements indésirables graves]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour PROC1

Quelles procédures, guides ou modes d'emplois vous manquent-ils pour votre travail au quotidien ?

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 19 30.16%  
Sans réponse 44 69.84%  
Non affiché 0 0.00%  

Identifiant (ID) Réponse

10 Une formation CAPA-SH pour me former efficacement en tant que professeur des écoles
spécialisé

13 un mois aucune
25 De l'affichage simple et clair et simple.
29 ?
32 Aucune
33 Échéancier synthèse/PPa/ESS/...

Fiches de poste précisant les missions de chacun au sein de l' équipe
39 attaque terroriste, circuit du médicament, premiers secours
51 Procédures et guide pour les conducteurs qui transportent les enfants. Cela manque pour les

personnes qui arrivent et en cas de problèmes avec les enfants sur la route.
69 le planing des astreintes des cadres
71 Un plan pour mettre en action avec cohérence( je parle des équipes) les sanctions.
74 Modes d'emplois sur un enfant blessé...
83 Aucunes
86 Parce que nous travaillons avec l' humain, chaque personne, chaque situation est singulière

mais parfois en présence d' un nombre croissant de jeunes ayant des troubles de la
personnalité, on peut se sentir démuni pour faire face aux situations et répondre au mieux à
la problématique du jeune face à sa souffrance.
Existe t- il un guide pour mieux accompagner ces jeunes dont la souffrance exprime une
pathologie psychiatrique ?

88 Conduite à tenir: risque suicidaire, cas de gale, maladie infectieuse Gastro
89 Sans reponse
100 la transmission d informations
103 aucune
106 ?
107 Presque tous.
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