
Résultat d’enquête e-JNA FilSLAN 2020 

43 réponses = 22% des participants des e-JNA 2020 

Professionnels de santé ayant 
participé à l’enquête e-JNA 2020 : 

Quelle appréciation donneriez vous aux 
points suivants ? 

Résumé des commentaires sur 
l’organisation : 

11 commentaires  

 Points positifs : bonne organisation avec 
une assistance par mail remarquable. 
Congrès intéressant, échanges fructueux, 
interventions de haute qualité, journées 
très enrichissantes 

 Dysfonctionnements : la variabilité locale 
inévitable des connexions a rendu le suivi 
des présentations difficile pour certains : 
beaucoup de déconnexions, très basse 
qualité des vidéos (floues, mal cadrées, 
interruption du son) rendant la lecture des 
diapositives difficiles.  

ORGANISATION 

SÉANCES PLÉNIÈRES 

Quelle appréciation donneriez vous 
aux points suivants ? 

Résumé des commentaires sur 
l’organisation : 

7 commentaires  

 Points positifs : Présentations intéressantes. 
Bonne adaptation des participants au format 
virtuel. Très satisfaisant pour un e-congrès. La 
thématique de la sédation notamment 
permet de jalonner et d'harmoniser les 
pratiques très spécifiques dans le cadre de la 
SLA. 

 Dysfonctionnements : un peu moins de 
fluidité dans les échanges en atelier dû au 
format. Journées davantage dédiées à la 
téléconsultation qu'à la SLA. 



ATELIERS PROFESSIONNELS 

Quelle appréciation donneriez vous 
aux points suivants ? 

Participations aux ateliers 
professionnels de santé  
(parmi les 43 réponses de l’enquête) : 

ATELIERS THÉMATIQUES 

Participations aux ateliers 
professionnels de santé  
(parmi les 43 réponses de l’enquête) : 

Quelle appréciation donneriez vous aux 
points suivants ? 

Commentaires sur les ateliers : 

5 commentaires 

 Points positifs : très formateur. Peu d’échanges, mais de très bonne qualité. 
 Dysfonctionnements : beaucoup de communication par tchat ce qui n’a pas permis d’échanges très 

dynamiques. Il est dommage que les participants n'aient pas été poussés à utiliser le micro voire la vidéo afin 
qu'il y ait eu plus de réactivité. Satisfaisant mais aucun neurologue participant à l’atelier télésurveillance 
respiratoire. 

Les e-JNA ont-elles permis d’atteindre les 
objectifs fixés (cohésion, motivation…) ? 

Commentaires : 

ATTEINTE DES OBJECTIFS 

4 commentaires 

 Points positifs : organisation très 
appréciable malgré les défis virtuels de cette 
année. A poursuivre l’année prochaine. 

  Dysfonctionnements : Diapositives floues. 
Manque d’interventions cliniciennes.  



JNA 2021 

Suggestions de thèmes pour les prochaines JNA : 

 Prise en charge respiratoire en kinésithérapie (recommandations de bonnes pratiques) 
 Approfondir le thème du télésoin notamment pour les paramédicaux notamment à l'hôpital (accès, aspect 

législatif, valorisation des actes...)  
 Poursuivre les échanges sur la location des fauteuils roulants électriques (cadre et harmonisation de 

pratiques :  validation de la capacité de conduite, prescription, tarif, organisation d’une consultation de 
validation de fauteuil roulant électrique à distance...) 

 Avancées thérapeutiques, application pratique du PNDS 
 Atelier réseau 
 Structures et offres de répit, place des aidants dans la prise en charge, groupes de paroles pour les 

patients/aidants, communication avec le patient et son aidant 
 Toxine botulique dans les glandes salivaires 
 Cas cliniques  

Suggestions pour l’organisation des JNA : 

 Maintenir la possibilité d’accès en visio conférence pour une partie des participants, même s'il est organisé 
en présentiel 

 En cas de renouvellement de e-JNA, demander une identification Nom-Prénom-Profession-situation 
 Réduire la durée des e-journées et aménager des pauses plus longues 
 Convier l’ergothérapeute de l’ARSLA à animer l’atelier professionnel ergothérapeutes pour bénéficier de 

ses connaissances 
 Création d'un atelier professionnel dédié aux réseaux SLA 
 Création d’un atelier assistants sociaux 
 Décaler les JNA 2021, dates trop rapprochées  
 Deux présidents de séance pour les sessions plénières, amélioration de la qualité des flux vidéos pour une 

meilleure lisibilité des présentations en cas de nouveau format  virtuel. Ateliers pluridisciplinaires plus 
variés en participants 

 Favoriser le format présentiel  

EVALUATION GLOBALE DES JNA 

95% des répondants sont satisfaits des Journées Nationales 
Annuelles FilSLAN 


