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1 Procédure 

Le lien vers deux sondages en ligne séparés par langue (allemand / français) sur www.surveymonkey.com 

a été envoyé à tous les participants immédiatement après le congrès (188 personnes / all. 137 ; fr. 46 ; it. 

5). 

2 Réponses 

67 allemand, 12 français 

Taux de réponse : 42% (79 répondants) 

3 Questions & réponses 

 Que pensez-vous de l'organisation et du déroulement de la Journée ? 
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 Ateliers : contenu et déroulement 

 

 Qu'est-ce qui vous a plu ? 

Les participants à la conférence ont particulièrement apprécié la possibilité de travailler en réseau. Le 

programme varié et les interventions ont également été appréciés. Le professionnalisme du modérateur 

Iwan Rickenbacher et les exposés intéressants – notamment ceux de Tom Decorte et Òscar Parés – ainsi 

que le choix des participants au podium ont été particulièrement soulignés. L'échange entre les 

professionnels des domaines de la sécurité et des addictions a également été apprécié. L'organisation du 

congrès et la structure du congrès avec des disours le matin et les ateliers et la table ronde l'après-midi 

ont également été jugées réussies. 

 Qu'est-ce qui ne vous a pas plu ? 

Certains ont souhaité disposer de plus de temps pour les ateliers et auraient voulu avoir la possibilité de 

poser des questions aux intervenants le matin. Des informations plus concrètes sur les projets pilotes 

prévus ont également été souhaitées. La composition de la table ronde en termes de groupes 

professionnels et la présence d'une seule femme ont également suscité des réactions. La durée des 

pauses et du déjeuner, où le réseautage et l'échange étaient possibles, a été jugée trop courte par 

certains et trop longue par d'autres. 
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 A quel groupe professionnel appartenez-vous ? 

 

• Réponses «Autre groupe professionnel» 

- Studierende Soziale Arbeit 

- Arzt 

- Justizvollzug  

- Branchenverband 

- Hanfbranche 

- Brancheverband IG Hanf 

- Cannabis  

- Berufsverband / Ärzteschaft 

- Konsumenten Organisation 

- Hôpital 

- Prävention 

- Diploma.Pflegefachfrau Bereich Abhängigkeitserkrankungen. 

- Konsumierende / Club-Betreibende 

- Médecin psychiatre 
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 Dans quel canton travaillez-vous ? 

 

 Nom / institution (facultatif) 

37 réponses 

4 Bilan 

La Journée a été majoritairement appréciée par les participants, en particulier la modération et les 

interventions ont suscité de nombreux éloges. Les discours de Òscar Parés et Tom Decorte ont souvent 

été soulignés comme particulièrement précieux, car ils ont apporté une perspective internationale. En 

outre, de nombreux participants ont jugé positifs les échanges et l'entretien des réseaux. 

 

Concernant l'organisation de la journée en général (informations avant la journée, inscription), le 

déroulement de la journée (réception, documentation, signalisation, modération, etc.) et la traduction 

simultanée, au moins ¾ ont répondu « très bien » et ¼ « bien ». La traduction simultanée n'a été jugée 

« suffisante » que par deux personnes. 

 

Les ateliers ont également été jugés en grande majorité comme « très bons » ou « bons », l'exiguïté des 

locaux comme le fait que les ateliers étaient limités à une heure ayant été jugés de manière critique. 


