La lutte contre la douleur

Q1. Votre service d’hospitalisation :
Médecine et réadaptation		

Rééducation fonctionnelle et rhumatologie

Rééducation fonctionnelle et traumatologie

Balnéothérapie adultes

Traitement de l’insuffisance rénale chronique

Pendant		
les soins

Difficile

Non

Autre

Q11. Vous a-t-on proposé quelque chose pour que vous ayez moins mal ?
Oui		
Non

Q12. Êtes-vous satisfait de la prise en charge pour lutter contre votre douleur ?

Q4. Les démarches administratives que vous avez faites se sont :
Très bien
Bien
Plutôt bien
passées		passées		passées

Pendant la rééducation

Oui		
Non

Très difficile

Q3. Dans l’ensemble, lors de votre arrivée dans le service vous avez été bien
accueilli :
Oui

Pendant l’examen médical		

Q10. Vous a-t-on demandé d’évaluer votre douleur ?

Q2. L’accès à l’hôpital est :
Facile

Oui		
Non

Q9. Si oui, à quelles occasions avez-vous eu mal ?

Accès, accueil, administration
Très facile

Q8. Pendant votre hospitalisation, avez-vous ressenti des douleurs ?

Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Peu satisfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

Mal passées

La nutrition et les repas
Q13. Qu’avez-vous pensé des repas servis à l’hôpital ?
Très bons

Prise en charge médicale, l’information
Q5. Lors de votre hospitalisation, avez-vous été impliqué autant que vous
le souhaitiez pour participer aux décisions concernant vos soins ou votre
traitement ?
Toujours

Presque toujours

Souvent

Rarement ou jamais

Q6. Pendant votre séjour, avez-vous reçu des explications à propos de votre
traitement (médicaments, interventions, soins) ou de votre état de santé sans
être obligé(e) de les demander ?
Toujours

Presque toujours

Souvent

Rarement ou jamais

Q7. Quand vous aviez des questions à poser à un médecin, avez-vous obtenu
des réponses que vous compreniez ?
Vous n’aviez pas de question à poser
Vous compreniez toujours les réponses
Vous compreniez presque toujours les réponses
Vous compreniez souvent les réponses
Vous compreniez rarement ou jamais les réponses
Vous n’avez pas obtenu de réponse
Vous n’avez pas eu la possibilité de poser des questions au médecin quand il était avec vous

Bons

Mauvais

Très mauvais

Q14. Qu’avez-vous pensé de la variété des plats proposés ?
Très bien

Bien

Mauvaise

Très mauvaise

Vous ne savez pas

Q15. Suiviez-vous, avant votre hospitalisation un régime prescrit par un
médecin (sans sucre, hypocalorique, sans sel, hypercalorique...) ?
Oui

Non

Vous ne savez pas		

Q16. Si oui, avez-vous pu suivre ce régime pendant votre hospitalisation ?
Toujours

Presque toujours

Souvent

Parfois

Rarement ou jamais

Vous ne savez pas		

Q17. Avez-vous reçu pendant votre séjour des conseils pour adapter votre
alimentation à votre santé ?
Oui

Non

Le confort
Q18. Êtiez-vous satisfait(e) des précautions prises par le personnel pour
respecter votre intimité ?
Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Peu satisfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

