Résultats enquête – Colloque 12 mai 2017
41 réponses
1. Qu’est-ce qui a motivé votre participation au Colloque ?

Professionnel
Etudiant
Patient
Proche
Autre
?

Nb
5
3
28
3
1
1

Spécialités
2 inf, 1 kiné, 1 aide soign, 1 éduc spéc
2 kinés, 1 ergo

Par curiosité

2. Par quelles voies avez-vous eu connaissance de cette journée ?
Voie
Focus
Mt Godinne
Facebook
Proche
Mutuelle
Kiné
Femmes prévoyantes
Internet
?

Nb
18
7
6
3
2
2
1
1
1

3. Le contenu a-t-il répondu à vos attentes ?
Complètement
En grande partie
En partie
?

8
24
7
2

4. Etes-vous satisfait de l’accueil que vous avez reçu ?
Complètement
En grande partie
?

34
6
1

5. Que pensez-vous des orateurs en particulier ?
Orateur
Alice Guilbart
Anne-Françoise Tancré
Guillaume Wauters
Cécile Hansez
Etienne Masquelier
Nadine Chard’homme

Nb/41
35/41
36/41
37/41
33/41
32/41
30/41

Moyenne
8.5
8.9
8.6
8.4
9.2
8.7

6. Appréciation globale de la journée
36/41 réponses avec une moyenne de 8.6
7. Code postal
Namur
Hainaut
Brabant wallon
Brabant flamand
Liège
Luxembourg
Etranger (France)
?

18
8
4
3
2
1
1
4

8. Remarques et suggestions « en vrac », retranscrites telles quelles
▪ Merci pour ce bel après-midi et toutes les infos ! Dommage que les power-points vont un
peu trop vite pour noter les infos. Malgré que j’aie déjà acheté la farde « colloque », je
voulais y ajouter des annotations. Prévoir un complément d’infos serait super.
▪ Un grand merci pour votre soutien. A refaire.
▪ Le son, un peu plus fort.
▪ Peut-être aider les personnes seules à pouvoir mieux se situer car beaucoup d’infos
partout et, pour ma part, je ne savais pas vraiment où aller. Sinon, super boulot et beau
dévouement. Merci à vous.
▪ Y aurait-il une aide pour organiser des ateliers hors milieu hospitalier ?
▪ Malgré la longue route, heureuse d’être venue. Souhaite être suivie à Mont-Godinne.
▪ Plus de partage.
▪ Comment gérer les crises de douleur à la maison ? Comment garder la tête haute dans de
telles conditions ? J’aurais bien eu une réponse pendant le colloque. Organiser des
workshops pour participer et apprendre les bons gestes à avoir à la maison.
▪ Préciser certains termes médicaux pour les « non-médicaux ». Du thé pour les personnes
qui ne boivent pas de café.
▪ La moitié si pas plus de personnes ne comprennent pas ce que le Dr Masquelier et les
exposés veulent dire.
▪ J’attendais plus de choses concrètes pour diminuer la douleur. On n’a pas parlé de la
fatigue chronique. Pas parlé assez des symptômes pour que l’accompagnateur
comprenne mieux la fibro. Ni de l’aspect du travail. On n’a pas pu poser beaucoup de
questions, or je pense que c’était l’occasion.
▪ Très étonnée de connaître les évolutions des études menées. Après-midi très
enrichissante. Pas trop répétitif par rapport aux précédents colloques.
▪ Il devrait y avoir plus souvent ce genre de manifestation. J’aurais voulu entendre plus de
témoignages, des possibilités pour avoir des rdv plus rapides dans les cliniques de la
douleur. Quand vous téléphonez, pas de place avant deux ans. Il y a de quoi baisser les
bras. Accepter, je n’y arrive pas. J’étais une femme, maman, employée, mariée
(supermaman). En 2012, j’apprends cette fibromyalgie… Reconnue en 2013 handicapée à

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

66%. Ici en 2017, je me sens à bout de force. Je suis fatiguée d’être fatiguée. Je vis au jour
le jour. Je ne vis plus, je survis. La fibromyalgie m’a mis KO. J’ai besoin d’aide. Decock
Véronique 0477/97 17 93.
Les chaises ne sont pas du tout adaptées, c’est très dommage !!
Plus de centres pour la douleur et plus de médecins qui la comprenne.
Intervention de Mme Hansez un peu longue et parfois répétitive.
Ajouter des vidéos donnant des idées de prise en charge multidisciplinaire dans les
PowerPoint
Plus de réponses aux patients.
Dommage que les illustrations du Dr Masquelier ne sont pas en français. Nous ne sommes
pas multilingues.
Mme Chard’homme aurait dû, me semble-t-il, insister encore un peu plus sur l’appel aux
dons et peut-être rappeler le numéro de compte. Pourquoi Mme Hansez n’a-t-elle pas
abordé le recul de l’entourage (famille) qui fait beaucoup de mal aux fibromyalgiques.

