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QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

EN REGARD DES SERVICES DE SOINS À DOMICILE 
 

 
 

À moins d’indication contraire, veuillez répondre à toutes les questions. 

Pour les questions 11 – 12 et 14, n’hésitez pas à utiliser une feuille 
supplémentaire si nécessaire et à nous faire part de tous autres 
commentaires. 

Veuillez cocher (√) la situation qui s’applique à vous.  

 

1. Est-ce que vous rencontrez votre intervenant social / travailleur social (T.S.) au 
moins 1 fois par année? 
�  Oui (Passez à la question 3) 
�  Non  
�  Je n’ai pas d’intervenant social ou de travailleur social (Passez à la question 3) 
�  Je reçois ou j’ai reçu des services de soins à domicile sur une courte période 

(moins d’un an) (Passez à la question 3) 
 
2. Si vous ne rencontrez pas votre intervenant social / travailleur social, à quelle 

fréquence communique-t-il avec vous par téléphone ou par écrit? 
 

�  Plus d’une fois par semaine  �  À tous les 3 mois 

�  Une fois par semaine �  Deux fois par année 

�  Plus d’une fois par mois �  Une fois par année 

�  Une fois par mois �  Jamais 

�  À tous les 2 mois �  Autre, spécifiez : ____________ 

 
3. S’il y a un changement dans votre situation, savez-vous avec qui 

communiquer? 
�  Oui  
�  Non  

 
4. S’il survient un changement au niveau de votre intervenant social (travailleur 

social), ergothérapeute, physiothérapeute, auxiliaire familiale, infirmière ou autres 
professionnels qui s’occupent de vous, en êtes-vous informés? 
�  Oui  
�  Non  
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5. Lorsque votre intervenant social (travailleur social), ergothérapeute, 
physiothérapeute, auxiliaire familiale, infirmière ou autres professionnels qui 
s’occupent de vous communique avec vous, est-ce qu’il s’identifie? 
�  Oui 
�  Non  
�  Aucun intervenant ne communique avec moi 

 
6. Les intervenants qui vont vous voir à domicile, respectent-ils l’heure du 

rendez-vous ou de la visite annoncée? 
 

Intervenant social 
(travailleur social) 

� Oui � Non  �  N’a pas d’horaire fixe � Ne s’applique pas  

Infirmière � Oui � Non  �  N’a pas d’horaire fixe � Ne s’applique pas  

Auxiliaire familiale � Oui � Non  �  N’a pas d’horaire fixe � Ne s’applique pas  

Physiothérapeute � Oui � Non  �  N’a pas d’horaire fixe � Ne s’applique pas  

Ergothérapeute � Oui � Non  �  N’a pas d’horaire fixe � Ne s’applique pas  

Médecin � Oui � Non  �  N’a pas d’horaire fixe � Ne s’applique pas  

Autre, spécifiez : 
� Oui � Non  �  N’a pas d’horaire fixe � Ne s’applique pas  

 

7. Est-ce que les équipements qui vous sont prêtés par le CLSC (lit, marchette, 
fauteuil roulant, ascenseur, lève-personne, toile, banc de transfert, etc.) sont 
vérifiés ? 
�  Oui  
�  Non (Passez à la question 9) 
�  Je ne possède aucun équipement prêté par le CLSC (Passez à la question 10) 

 
8. Si oui, à quelle fréquence ? 

______________________________________________________ 
 
9. Savez-vous avec qui communiquer si l’un de vos équipements est défectueux? 

�  Oui 
�  Non 
�  Je n’ai aucun équipement / Ne s’applique pas à mon cas 

 
10. Êtes-vous satisfait(e) ou insatisfait(e) des services à domicile que vous 

recevez ? 
�  Je suis très satisfait(e) 
�  Je suis satisfait(e)  
�  Je suis insatisfait(e)  
�  Je suis très insatisfait(e)  
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Veuillez SVP retourner votre questionnaire dans l’enveloppe-réponse 
préadressée ci-jointe par la poste ou en personne dans l’un de nos 4 CLSC 
(Vallée-des-Forts, Richelieu, Saint-Césaire ou Henryville).  
 

11. En quoi êtes-vous satisfait(e) des services à domicile reçus? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
12. Qu’est-ce que vous aimeriez qui soit amélioré dans les services que vous 

recevez? 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
13. Considérez-vous que l’on vous ait transmis toute l’information dont vous avez 

besoin en fonction de vos besoins? 
� Oui  
�  Non  

 
14. Quelles informations souhaiteriez-vous recevoir? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
15. Veuillez SVP cocher la municipalité où vous habitez : 
 

�  Carignan �  Saint-Césaire  

�  Chambly �  Saint-Georges-de-Clarenceville 

�  Henryville �  Saint-Jean-sur-Richelieu 

�  Lacolle �  Saint-Mathias-sur-Richelieu  

�  Marieville �  Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix  

�  Mont Saint-Grégoire  �  Saint-Sébastien  

�  Noyan �  Saint-Valentin  

�  Richelieu �  Sainte-Angèle-de-Monnoir 

�  Rougemont  �  Sainte-Anne-de-Sabrevois 

�  Saint-Alexandre �  Venise-en-Québec 

�  Saint-Blaise-sur-Richelieu  

 

Merci de Merci de Merci de Merci de votre votre votre votre contribution à l’amélioration des services contribution à l’amélioration des services contribution à l’amélioration des services contribution à l’amélioration des services     

en regard des services de soins à domicileen regard des services de soins à domicileen regard des services de soins à domicileen regard des services de soins à domicile!!!!    


