
Patient ou proche ?

GHT DE L'INDRE  - FILIERE SOINS PALLIATIFS
QUESTIONNAIRE D'EVALUATION PATIENT/FAMILLE OU PROCHE

RELATIF A LA PRISE EN CHARGE EN SOINS PALLIATIFS

1. ETES VOUS ?*

un patient

un proche (famille, personne de confiance)

DESTINE AU PATIENT : merci de répondre aux 17 questions

GHT DE L'INDRE  - FILIERE SOINS PALLIATIFS
QUESTIONNAIRE D'EVALUATION PATIENT/FAMILLE OU PROCHE

RELATIF A LA PRISE EN CHARGE EN SOINS PALLIATIFS

2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous  ?*

Moins de 18 ans

18 - 29 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 - 59 ans

60 - 74 ans

75 - 84 ans

supérieur à 85 ans

3. Avez-vous connaissance de l'existence :

des Directives Anticipées

de la Personne de Confiance

de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs intra-hospitalière

(EMSP) sur le site de CHATEAUROUX-LE BLANC

de l’Equipe d’Appui Départementale en Soins Palliatifs

(EADSP)

du Comité Départemental de Soins Palliatifs

(CODESPA)
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SI OUI, laquelle ou lesquelles ?

4. Avez-vous accès à une équipe de soins palliatifs ?*

OUI

NON

 Pas du tout satisfaisant Plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

le confort

la propreté

5. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois,

comment évaluez-vous votre chambre ?

 Pas du tout satisfaisant Plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

la qualité

la quantité

l'horaire

le choix

les "repas plaisir"

proposés par le

service

6. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois,

comment évaluez-vous les repas ?

Pas du tout satisfaisant Plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

7. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois,

comment évaluez-vous l'environnement sonore ?

ŠÛ ŠÛ ŠÛ

Pas du tout satisfaisant Plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

8. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois,

comment évaluez-vous le respect de votre rythme ?

ŠÛ ŠÛ ŠÛ

Pas du tout satisfaisant Plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

9. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois, que

pensez-vous de l'amplitude des horaires de visite ?

ŠÛ ŠÛ ŠÛ
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Pas du tout satisfaisant Plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

10. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois,

comment évaluez-vous les  moyens de divertissement mis à votre disposition (télévision, accès

internet,...) ?

ŠÛ ŠÛ ŠÛ

11. Lors de votre hospitalisation ou votre séjour en établissement médico-social, vous a t-on

laissé la possibilité qu'un proche reste dormir avec vous si vous le demandiez ?

OUI

NON

Autre (veuillez préciser)

12. Lors de votre hospitalisation ou séjour en établissement médico-social, vous a t-on laissé la

possibilité qu'un de vos proches vous apporte des plats qui vous feraient plaisir ?

OUI

NON

Autre (veuillez préciser)

 Pas du tout satisfaisant Plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

l'évolution de votre

état de santé

votre traitement

la continuité de votre

prise en charge

13. Que pensez-vous des informations que vous avez reçues concernant :
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 oui non

isolé(e)

POURQUOI ? (dites-nous ce qui pourrait être une aide)

entouré(e)

POURQUOI ? (dites-nous ce qui pourrait être une aide)

14. Que vous soyez hospitalisé(e), à domicile ou en établissement médico-social, vous sentez-

vous ?

 Pas du tout satisfaisant Plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

la disponibilité

d'écoute

le déroulement des

soins

les explications

données

la rapidité

d'intervention

la prise en charge de

la douleur

le respect de la

pudeur et de l'intimité

le respect de vos

souhaits et de vos

besoins

le respect de votre

spiritualité

la prise en compte de

votre autonomie

15. Que pensez-vous de la prise en charge par  l'équipe médicale ?
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 Pas du tout satisfaisant Plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

la disponibilité

d'écoute

le déroulement des

soins

les explications

données

la rapidité

d'intervention

la prise en charge de

la douleur

du respect de la

pudeur et de l'intimité

du respect de vos

souhaits et de vos

besoins

du respect de votre

spiritualité

de la prise en compte

de votre autonomie

16. Que pensez-vous de la prise en charge par  l'équipe paramédicale ?

17. Avez-vous des besoins ou des propositions dans votre prise en charge en soins palliatifs ?

DESTINE AUX PROCHES : merci de répondre aux 11 questions

GHT DE L'INDRE  - FILIERE SOINS PALLIATIFS
QUESTIONNAIRE D'EVALUATION PATIENT/FAMILLE OU PROCHE

RELATIF A LA PRISE EN CHARGE EN SOINS PALLIATIFS

18. Avez-vous connaissance de l'existence :

des Directives Anticipées

de la Personne de Confiance

de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs intra-hospitalière

(EMSP) sur le site de CHATEAUROUX-LE BLANC

de l’Equipe d’Appui Départementale en Soins Palliatifs

(EADSP)

du Comité Départemental de Soins Palliatifs

(CODESPA)
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SI OUI, laquelle ou lesquelles ?

19. Votre proche a t-il accès à une équipe de soins palliatifs ?*

OUI

NON

SI OUI, laquelle ou lesquelles ?

20. Et VOUS, avez-vous pu avoir accès à une équipe de soins palliatifs ?*

OUI

NON

 Pas du tout satisfaisant plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

le respect de son

rythme de vie

la prise en charge de

sa douleur

le respect de ses

besoins

le respect de sa

spiritualité

le respect de votre

intimité

21. Pour votre PROCHE, comment estimez-vous ?

 Pas du tout satisfaisant plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

la disponibilité

l'écoute et

l'accompagnement

les informations

données

22. Que pensez-vous de sa prise en charge par  l'équipe médicale ?
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 Pas du tout satisfaisant plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

la disponibilité

l'écoute et

l'accompagnement

les informations

données

23. Que pensez-vous  de sa prise en charge par l'équipe  paramédicale ?

 Pas du tout satisfaisant Plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

le confort

la propreté

24. Comment évaluez-vous la propreté de sa chambre et des locaux ?

Pas du tout satisfaisant Plutôt satisfaisant Tout à fait satisfaisant

25. Que pensez-vous de l'amplitude des horaires de visite ?

ŠÛ ŠÛ ŠÛ

26. Si votre proche a été hospitalisé ou est hospitalisé ou a fait un séjour en établissement

médico-social, vous a t-on laissé la possibilité de dormir avec lui si vous le demandiez ?

OUI

NON

Autre (veuillez préciser)

27. Si votre proche a été hospitalisé ou est hospitalisé ou a fait un séjour médico-social, vous a t-

on laissé la possibilité de lui apporter des repas qui lui ferait plaisir ?

OUI

NON

Autre (veuillez préciser)

28. Avez-vous des besoins ou des propositions dans la prise en charge en soins palliatifs de vos

proches ?

7


	GHT DE L'INDRE  - FILIERE SOINS PALLIATIFS QUESTIONNAIRE D'EVALUATION PATIENT/FAMILLE OU PROCHE RELATIF A LA PRISE EN CHARGE EN SOINS PALLIATIFS
	Patient ou proche ?
	Question Title
	* 1. ETES VOUS ?



	GHT DE L'INDRE  - FILIERE SOINS PALLIATIFS QUESTIONNAIRE D'EVALUATION PATIENT/FAMILLE OU PROCHE RELATIF A LA PRISE EN CHARGE EN SOINS PALLIATIFS
	DESTINE AU PATIENT : merci de répondre aux 17 questions
	Question Title
	* 2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous  ?

	Question Title
	3. Avez-vous connaissance de l'existence :

	Question Title
	* 4. Avez-vous accès à une équipe de soins palliatifs ?

	Question Title
	5. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois, comment évaluez-vous votre chambre ?

	Question Title
	6. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois, comment évaluez-vous les repas ?

	Question Title
	7. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois, comment évaluez-vous l'environnement sonore ?

	Question Title
	8. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois, comment évaluez-vous le respect de votre rythme ?

	Question Title
	9. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois, que pensez-vous de l'amplitude des horaires de visite ?

	Question Title
	10. Si vous êtes hospitalisé(e) ou si vous avez été hospitalisé(e) dans les trois derniers mois, comment évaluez-vous les  moyens de divertissement mis à votre disposition (télévision, accès internet,...) ?

	Question Title
	11. Lors de votre hospitalisation ou votre séjour en établissement médico-social, vous a t-on laissé la possibilité qu'un proche reste dormir avec vous si vous le demandiez ?

	Question Title
	12. Lors de votre hospitalisation ou séjour en établissement médico-social, vous a t-on laissé la possibilité qu'un de vos proches vous apporte des plats qui vous feraient plaisir ?

	Question Title
	13. Que pensez-vous des informations que vous avez reçues concernant :

	Question Title
	14. Que vous soyez hospitalisé(e), à domicile ou en établissement médico-social, vous sentez-vous ?

	Question Title
	15. Que pensez-vous de la prise en charge par  l'équipe médicale ?

	Question Title
	16. Que pensez-vous de la prise en charge par  l'équipe paramédicale ?

	Question Title
	17. Avez-vous des besoins ou des propositions dans votre prise en charge en soins palliatifs ?



	GHT DE L'INDRE  - FILIERE SOINS PALLIATIFS QUESTIONNAIRE D'EVALUATION PATIENT/FAMILLE OU PROCHE RELATIF A LA PRISE EN CHARGE EN SOINS PALLIATIFS
	DESTINE AUX PROCHES : merci de répondre aux 11 questions
	Question Title
	18. Avez-vous connaissance de l'existence :

	Question Title
	* 19. Votre proche a t-il accès à une équipe de soins palliatifs ?

	Question Title
	* 20. Et VOUS, avez-vous pu avoir accès à une équipe de soins palliatifs ?

	Question Title
	21. Pour votre PROCHE, comment estimez-vous ?

	Question Title
	22. Que pensez-vous de sa prise en charge par  l'équipe médicale ?

	Question Title
	23. Que pensez-vous  de sa prise en charge par l'équipe  paramédicale ?

	Question Title
	24. Comment évaluez-vous la propreté de sa chambre et des locaux ?

	Question Title
	25. Que pensez-vous de l'amplitude des horaires de visite ?

	Question Title
	26. Si votre proche a été hospitalisé ou est hospitalisé ou a fait un séjour en établissement médico-social, vous a t-on laissé la possibilité de dormir avec lui si vous le demandiez ?

	Question Title
	27. Si votre proche a été hospitalisé ou est hospitalisé ou a fait un séjour médico-social, vous a t-on laissé la possibilité de lui apporter des repas qui lui ferait plaisir ?

	Question Title
	28. Avez-vous des besoins ou des propositions dans la prise en charge en soins palliatifs de vos proches ?




	123017983[]: 
	123017983[]: 
	123746244[]: 
	123746244[]: 
	123746244[]: 
	123746244[]: 
	123746244[]: 
	123746244[]: 
	123746244[]: 
	123746244[]: 
	123017985[]: 
	123017985[]: 
	123017985[]: 
	123017985[]: 
	123017985[]: 
	215847568[]: 
	215847568[]: 
	215847568_other: 
	215921876[]: 
	215921876[]: 
	215921876[]: 
	215923174[]: 
	215923174[]: 
	215923174[]: 
	215921876_other: 
	215923174_other: 
	215854660_1485054410_other: 
	215854660_1485054411_other: 
	123037626[]: 
	123037626[]: 
	123037626[]: 
	123037626[]: 
	123037626[]: 
	123018007: 
	215912446[]: 
	215912446[]: 
	215913195[]: 
	215913195[]: 
	215912446_other: 
	215913195_other: 
	123754282[]: 
	123754282[]: 
	123754282[]: 
	215920287[]: 
	215920287[]: 
	215920287[]: 
	123018046: 
	123754282_other: 
	215920287_other: 


