
Questionnaire CADICEE sur le partenariat de soins destinés aux patients 

On sait à quel point la relation avec les professionnels de la santé que l'on consulte est
importante. Ce questionnaire a pour but d'évaluer certains aspects de cette relation. Les
résultats vous aideront, vous et vos professionnels, à mieux connaître vos besoins et ceux
de vos proches. Les professionnels pourront alors mieux s'y adapter.

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE QUESTIONNAIRE

Choisissez d'abord un professionnel que vous avez déjà consulté. Ce peut être un
médecin, une infirmière, un psychologue ou un autre. Vous devez répondre à ce
questionnaire en pensant à un seul professionnel et à une seule consultation
avec lui, même si vous l'avez vu plus d'une fois. 
Ce questionnaire peut être rempli par le patient lui-même ou par une personne qui l'a
accompagné lors de la consultation.
Prévoyez de 10 à 15 minutes de votre temps pour compléter le questionnaire. 
Vos réponses resteront anonymes.

L'usage du genre masculin dans ce questionnaire a pour seul but d'alléger le texte. 
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SECTION 1 | INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Vous complétez ce questionnaire en tant que :

 Patient

Proche, aidant ou tuteur légal (ex. d'un enfant ou d'un adulte inapte) présent à la consultation
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2. Si vous répondez en tant que proche, aidant ou tuteur légal, ce patient est votre :

Conjoint

Enfant

Parent

Ami

Autre (veuillez préciser)
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Date

Date

JJ/MM/AAAA

3. Date de la consultation

 Sexe Tranche d'âge Niveau d’éducation Situation d’emploi

Information

4. Répondez aux questions suivantes pour vous-même ou en tant que proche.

5. Le professionnel consulté est :

Un médecin

Un ergothérapeute

Un travailleur social

Un infirmier

Un physiothérapeute

Un psychologue

Autre (veuillez préciser)

6. Ce professionnel est :

Une femme

Un homme
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Si vous avez coché NON, quelle est la langue de votre choix?

7. Est-ce que la consultation avec ce professionnel s'est déroulée dans la langue de votre
choix ?

Oui Non

8. Pourquoi avez-vous consulté ce professionnel?  (vous pouvez cocher plus d’une
réponse).
Si vous répondez en tant que proche ou aidant, cette question porte sur patient que vous accompagnez.

Pour une condition de courte durée

Pour une condition de longue durée

Pour un suivi régulier

Pour un rendez-vous imprévu

Dans le cadre d'une hospitalisation

Pour un problème de santé non chronique (ex.
infection de l'oreille, fracture)

Pour une maladie chronique*
*C'est une maladie qui dure depuis plusieurs
années, comme l’hypertension, le diabète, le
cancer ou certains problèmes de santé mentale (ex.
: dépression, dépendance, schizophrénie).

Autre (veuillez préciser)

9. Êtes-vous atteint d’une maladie chronique*? 
Si vous répondez en tant que proche ou aidant, cette question porte sur l’état du patient que vous accompagnez.

Non, je n’ai pas de maladie chronique.

Oui, j’ai une maladie chronique.

*C'est une maladie qui dure depuis plusieurs années, comme l’hypertension, le diabète, le cancer ou certains
problèmes de santé mentale (ex. : dépression).
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10. Si vous êtes atteint d'une ou plusieurs maladies chroniques, veuillez préciser la ou
lesquelles? 
Si vous répondez en tant que proche ou aidant, cette question porte sur la ou les maladies chroniques du patient que

vous accompagnez.

Asthme

Bronchite chronique, emphysème ou maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

Arthrite (arthrose, arthrite rhumatoïde, goutte, etc.)

Hypertension

Taux élevé de cholestérol ou de lipides sanguins

Maladie cardiaque (coronarienne, angine, insuffisance cardiaque)

Accident vasculaire cérébral (AVC)

Diabète (hors d'une grossesse seulement)

Cancer

Maladie intestinale (maladie de Crohn, colite ulcéreuse)

Trouble de l'humeur (dépression, trouble bipolaire, manie ou dysthymie)

Trouble d'anxiété (phobie, trouble obsessionnel-compulsif, trouble panique)

Je ne sais pas

Je préfère ne pas répondre

Autre problème de santé de longue durée  (veuillez préciser)
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11. Si vous avez une ou des maladies chroniques, depuis combien de temps vivez-vous
avec la plus ancienne d’entre elles? 
Si vous répondez en tant que proche ou aidant, cette question porte sur la ou les maladies chroniques du patient que

vous accompagnez.

Moins de 1 an

De 1 à 5 ans

De 6 à 10 ans

De 11 à 20 ans

Plus de 20 ans

Depuis la naissance
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12. Quels professionnels de la santé consultez-vous régulièrement? (Vous pouvez cocher
plus d’une réponse). 
Si vous répondez en tant que proche ou aidant, cette question porte sur le patient que vous accompagnez.

Médecin

Ergothérapeute

Travailleur social

Infirmier

Physiothérapeute

Psychologue

Autre (veuillez préciser)
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SECTION 2 | APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE LA CONSULTATION

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Ne sait pas

Commentaires si désiré :

13. Dans l’ensemble, cette consultation a-t-elle répondu à vos besoins ?
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Les prochaines questions portent sur votre relation avec le professionnel choisi. Elles
touchent à 7 thèmes (pour CADICEE) : la Confiance, l'Autonomie, la prise de Décision,
l'Information, le Contexte de vie, l'Empathie et l'Expertise.
 
Pour chacun des thèmes, il y a des questions sur vos besoins/attentes avant la
consultation et d'autres sur l'expérience vécue pendant celle-ci. 

IMPORTANT. Si vous êtes le proche, l'aidant ou le tuteur légal, répondez selon votre point
de vue.

SECTION 3 | LA CONSULTATION

14. Dans le cadre de cette consultation, avez-vous reçu une prescription?

Oui

Non
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Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup 

Ne sait pas / Ne
s'applique pas

Avant la
consultation
Aviez-vous besoin de
sentir un lien de
confiance avec ce
professionnel ?

Durant la
consultation
Vous êtes-vous senti
en confiance avec le
professionnel
consulté ?

Durant la
consultation
Avez-vous senti que
ce professionnel vous
faisait confiance ?

Avant la
consultation
Pensiez-vous être
ouvert au point de
vue de ce
professionnel
(conseils, etc.) ?

Durant la
consultation
Avez-vous été ouvert
au point de vue de ce
professionnel
(conseils, etc.) ?

Commentaires si désiré:

15. Questions sur la confiance
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Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup 

Ne sait pas / Ne
s'applique pas

Avant la
consultation
Aviez-vous besoin
que ce professionnel
vous aide à devenir
plus autonome ?

Durant la
consultation
Ce professionnel
vous a-t-il aidé à
devenir plus
autonome (par ses
conseils, ses avis,
etc.) ?

Commentaires si désiré:

16. Questions sur l'autonomie
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Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup 

Ne sait pas / Ne
s'applique pas

Avant la
consultation
Aviez-vous besoin de
participer aux prises
de décisions liées à
vos soins ?
Répondez en
pensant seulement à
la consultation
choisie.

Durant la
consultation
Avez-vous participé
aux prises décisions
liées à vos soins ?

Commentaires si désiré:

17. Questions sur la participation aux prises de décisions

 
Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup 

Ne sait pas / Ne
s'applique pas

Avant la
consultation
Aviez-vous besoin de
recevoir de
l'information
importante sur votre
état de santé ou vos
soins de la part de ce
professionnel ?

18. Questions sur le partage de l'information
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Durant la
consultation
Avez-vous reçu des
informations
importantes sur votre
état de santé ou vos
soins ?

Durant la
consultation
Avez-vous reçu des
informations
importantes que vous
ne souhaitiez pas
recevoir ?

Avant la
consultation
Aviez-vous besoin de
donner de
l'information
importante sur votre
état de santé ou vos
soins à ce
professionnel ?

Durant la
consultation
Avez-vous donné des
informations
importantes sur votre
état de santé ou vos
soins ?

 
Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup 

Ne sait pas / Ne
s'applique pas

Commentaires si désiré :
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Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup 

Ne sait pas / Ne
s'applique pas

Avant la
consultation
Aviez-vous besoin
que vos soins soient
adaptés à votre
contexte de vie
(famille, travail,
valeurs, etc.) ?

Durant la
consultation
Les soins ont-ils été
adaptés à votre
contexte de vie ?

Commentaires si désiré:

19. Questions sur l'adaptation des soins à votre contexte de vie
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Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup 

Ne sait pas / Ne
s'applique pas

Avant la
consultation
Aviez-vous besoin
d'empathie de la part
de ce professionnel ?

Durant la
consultation
Avez-vous ressenti
de l'empathie de la
part de ce
professionnel ?

Durant la
consultation
De votre côté, avez-
vous démontré de
l'empathie envers ce
professionnel ?

Commentaires si désiré:

20. Questions sur l'empathie

 
Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup 

Ne sait pas / Ne
s'applique pas

Avant la
consultation
Pensiez-vous avoir
une expertise utile
pour cette
consultation ?

21. Questions sur la reconnaissance de votre expertise
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Durant la
consultation
Avez-vous utilisé
votre expertise par
rapport à ce qui a été
dit ou fait ?

Avant la
consultation
Aviez-vous besoin
que votre expertise
soit reconnue et prise
en compte par ce
professionnel ?

Durant la
consultation
Avez-vous senti que
votre expertise a été
reconnue et prise en
compte par ce
professionnel ?

Avant la
consultation
Pensiez-vous que ce
professionnel avait
une expertise utile
pour la consultation ?

Durant la
consultation
Ce professionnel a-t-il
démontré une
expertise utile par
rapport à ce qui a été
dit ou fait lors de la
consultation ?

 
Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup 

Ne sait pas / Ne
s'applique pas

Commentaires si désiré:
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SECTION 4 | IMPORTANCE DES THÈMES

 Faible importance Moyenne Importance Grande importance

Confiance

Autonomie

Participation aux
prises décisions

Partage de
l'information

Adaptation à votre
contexte de vie

Empathie

Reconnaissance de
votre expertise

22. Pour cette consultation, quelle était pour vous l'importance de chacun des thèmes
suivants ?
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SECTION 5 | UTILISATION DE VOS RÉPONSES

23. Enfin, accepteriez-vous que le professionnel  que vous avez consulté voit vos
réponses? 
Cela pourrait l’aider à mieux tenir compte des besoins de ses patients à l’avenir. Dans tous les cas, votre nom

n’apparaît pas sur le questionnaire.

Oui, j’accepte.

Non, mais j'accepte que mes réponses soient compilées avec celles d'autres patients et que cette compilation
lui soit ensuite partagée. 

Non

Dans tout les cas, vous pouvez conserver une copie de vos réponses et, en tout
temps, les partager avec votre professionnel. 

Ce questionnaire a comme objectif de vous aider à avoir une discussion avec vos
professionnels pour favoriser un partenariat réussi avec eux.

Merci pour votre temps et votre précieuse collaboration!
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