
Ministère chargé de la santé/DGOS/PF2/Mars 2014 Page 1 

 

 

ANNEXE 2 
 

THESAURUS DES QUESTIONS OPTIONNELLES PROPOSEES  
AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE 

 

 

 RECOMMANDERIEZ-VOUS cet établissement de santé à vos amis ou membres 
de votre famille s'ils devaient être hospitalisés pour la même raison que vous ? 

Parents : RECOMMANDERIEZ-VOUS cet établissement de santé à vos amis ou membres 
de votre famille s'ils devaient faire hospitaliser leur enfant pour la même raison que le votre ? 

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES  

5 Certainement 

4 Probablement 

3 Peut-être 

2 Probablement pas 

1 Certainement pas 

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

 

 Si vous deviez être à nouveau hospitalisé pour la même raison, REVIENDRIEZ- 
vous dans cet établissement ? 

Parents : Si votre enfant devait être à nouveau hospitalisé pour la même raison, 
REVIENDRIEZ-vous dans cet établissement ? 

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES  

5 Certainement 

4 Probablement 

3 Peut-être 

2 Probablement pas 

1 Certainement pas 

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur) 
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 Urgences 

Lors de cette hospitalisation, êtes-vous passé par le SERVICE CENTRAL des URGENCES 

de cet établissement de santé, hors service d’urgences de la maternité  

 

Parents : Lors de son hospitalisation, votre enfant est-il passé par le service CENTRAL des 

URGENCES de cet établissement de santé, hors service d’urgences de la maternité (si 

femme > 14 ans) 

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

Oui 

Non  

9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

 

 Accueil aux urgences 
Que pensez-vous de la qualité de l'ACCUEIL aux URGENCES ? Etait-elle … 
 
Parents : Que pensez-vous de la qualité de l’ACCUEIL aux URGENCES ? Est-elle … 
 
ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

5 Excellente 

4 Très bonne 

3 Bonne 

2 Mauvaise 

1 Très mauvaise 

9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

 

 Qualité des soins aux urgences 

Dans l'ensemble, diriez-vous que les soins que vous avez reçus aux URGENCES étaient... ? 

Parents : Dans l'ensemble, diriez-vous que les soins que votre enfant a reçu aux 

URGENCES étaient... ? 

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

5 Excellents 

4 Très bons 

3 Bons 

2 Mauvais 
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1 Très mauvais 

9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

 Respect de la confidentialité 

Que pensez-vous de la façon dont LA CONFIDENTIALITE et le SECRET MEDICAL ont été 

respectés au cours de cette hospitalisation ? Diriez-vous qu'elle était … 

Parents : Que pensez-vous de la façon dont LA CONFIDENTIALITE et le SECRET 

MEDICAL ont été respectés au cours de l’hospitalisation de votre enfant ? Diriez-vous qu'elle 

était … 

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

5 Excellente 

4 Très bonne 

3 Bonne 

2 Mauvaise 

1 Très mauvaise 

9 [Ne sait pas, Non concerné] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

 Délai d’attente aux examens 

Si vous avez passé un ou des EXAMENS en établissement de santé (par exemple 

radiographie, endoscopie, échographie), avez-vous ATTENDU avant de passer cet 

examen... 

(Ne tenez pas compte des examens qui auraient été réalisés en dehors de cet hôpital) 

Parents : Si votre enfant a passé un ou des EXAMEN(S) en établissement de santé, 

radiographie, endoscopie, échographie par exemple, a-t-il ATTENDU avant de passer cet 

examen...  

Ne tenez pas compte des examens qui auraient été réalisés en dehors de cet établissement 

de santé. 

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

1 Très longtemps 

2 Longtemps 

3 Assez longtemps 

4 Peu longtemps 

5 Vous n’avez pas attendu 
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6 [Vous n’avez pas eu d'examen pendant cette hospitalisation / Il n’a pas eu d'examen 
pendant cette hospitalisation] 
 
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur) 
 

 Brancardage  

Que pensez-vous de la façon dont vous avez été transporté(e) A L'INTERIEUR DE 
L’ETABLISSEMENT DE SANTE, pour aller passer des examens ou vous conduire d'un 
service à un autre ? 

Parents : Que pensez-vous de la façon dont votre enfant a été transporté(e) A L'INTERIEUR 
DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE, pour aller passer des examens ou le (la) conduire d'un 
service à un autre ? 

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

5 Excellente     

4 Très bonne    

3 Bonne 

2 Mauvaise     

1 Très mauvaise 

6 [Vous n’avez pas été transporté(e) à l'intérieur de l'établissement de santé] 

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

 Compétences des médecins 

Diriez-vous que les MEDECINS, qui se sont occupé de vous, avaient une CONNAISSANCE 
et une EXPERIENCE de votre MALADIE ou de votre CAS 

 

Parents : Diriez-vous que les MEDECINS, qui se sont occupé de votre enfant, avaient une 
CONNAISSANCE et une EXPERIENCE de sa MALADIE … 

 

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

5 Excellente 

4 Très bonne 

3 Bonne 

2 Mauvaise 

1 Très mauvaise 

9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur) 

 

 Compétences des infirmiers 

Que pensez-vous de la façon dont les INFIRMIERS vous ont SURVEILLE ET SOIGNE ? 
Diriez-vous qu'elle était … 
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Parents : Que pensez-vous de la façon dont les INFIRMIERS ont SURVEILLE ET SOIGNE 
votre enfant ? Diriez-vous qu'elle était … 

 

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

5 Excellente 

4 Très bonne 

3 Bonne 

2 Mauvaise 

1 Très mauvaise 

9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur) 

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur) 

 

 Appréciation sur le téléphone et la télévision 

Quelle est votre appréciation sur la télévision et le téléphone dans votre chambre comme le 

délai pour l'obtenir, le coût, les chaines disponibles ... ? Etiez-vous... 

Parents : Quelle est votre appréciation sur la télévision et le téléphone dans la  chambre de 

votre enfant : délai pour l'obtenir, coût, chaines disponibles ... ? Etes-vous... 

[Consigne : si le patient n'a eu que la télévision ou que le téléphone, il doit répondre sur 

l'équipement dont il a bénéficié] 

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

5 Très satisfait(e) 

4 Satisfait(e) 

3 Assez satisfait(e) 

2 Peu satisfait(e) 

1 Pas du tout satisfait(e) 

6 [Vous n'avez pas pu avoir la télévision ni le téléphone]/[Vous n'aviez pas demandé la 

télévision ni le téléphone] 

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur) 

 Livret d’accueil 

Avez-vous eu le LIVRET D'ACCUEIL (document présentant l'établissement de santé) ? 

Parents : Avez-vous eu un LIVRET D'ACCUEIL (document présentant l'établissement de 
santé) ? 
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ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

Oui, vous avez eu le livret d'accueil 

Non, vous n’avez pas eu le livret d'accueil 

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur) 

 Délai entre la décision d’hospitalisation et l’hospitalisation 

Le délai entre la décision d'hospitalisation et l'hospitalisation effective vous a-t-il été 

justifié/expliqué d'une façon que vous jugez :  

 

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

  5 Très satisfait(e) 

   4 Satisfait(e)  

   3 Assez satisfait(e)  

   
2 Peu satisfait(e) 

1 Pas du tout satisfait(e)  

   

9 Ne sait pas (ne pas citer)  

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par 

l’enquêteur) 

 Information sur le suivi après votre sortie 

Que pensez vous de l'INFORMATION qui vous a été donnée sur le suivi après votre sortie 

(prochains rendez vous, prochaines étapes) ? Diriez-vous qu'elle était ...  

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

5 Excellente  

4 Très bonne  

3 Bonne  

2 Mauvaise  

1 Très mauvaise  

7 Aucune information donnée  

9 Ne sait pas (ne pas citer)  

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur) 
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 Coordonnées d’une personne à contacter 

Vous a-t-on donné les coordonnées téléphoniques d'une personne à contacter en cas 

d'inquiétude particulière ?  

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

Oui  

Non  

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur) 

 Information du médecin traitant sur votre hospitalisation 

Que pensez-vous de la façon dont votre médecin traitant a été informé sur votre 

hospitalisation ? Diriez-vous qu'elle était ...  

ENQUETEUR : CITER LES REPONSES POSSIBLES 

5 Excellente  

4 Très bonne  

3 Bonne  

2 Mauvaise  

1 Très mauvaise  

9 Ne sait pas (ne pas citer)  

10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur) 

 


