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QUESTIONNAIRE  

Portant sur l’engagement des usagers1 à la sécurité des soins et services 

dans les établissements de santé et de services sociaux du Québec 

 
Nous remercions chaleureusement la Communauté de Pratique sur l’expérience et le partenariat de soins 

et de services pour leur contribution à l’élaboration de ce questionnaire. 

 

Objectif du questionnaire 

Ce questionnaire s’adresse aux établissements de santé et services sociaux du Québec et plus 

spécifiquement aux directions concernées par l’engagement des usagers (partenariat de soins et de 

services2) ainsi qu’à celles qui sont responsables de la prestation sécuritaire des soins et des services.  

Ce questionnaire cherche à évaluer les stratégies et les mécanismes mis en place dans votre établissement 

en matière d’engagement des usagers et plus particulièrement sur la manière dont ils sont mobilisés 

pour améliorer la sécurité des soins et des services. Par engagement, nous entendons le moyen qui 

permet de solliciter des usagers et ce, à différents niveaux de l’organisation (clinique (opérationnel), 

organisationnel (tactique) et stratégique) pour arriver à une meilleure gestion des risques et, donc, à une 

sécurité des soins et services optimale pour les usagers. L’engagement des usagers peut prendre 4 formes 

différentes : 1) ils peuvent être informés par les intervenants; 2) ils peuvent être consultés pour donner 

leur avis; 3) ils peuvent collaborer afin que leur besoin soit pris en compte; 4) ils peuvent participer à co-

construire des interventions en partenariat2 avec les intervenants.  

 

 

 

La compilation des résultats servira à documenter les pratiques et à suivre les changements en matière 

d’engagement des usagers dans la sécurité des soins et services au cours du temps au Québec. 

                                                      
1 Le terme « usagers » comprend les patients et les proches (comprenant la famille). 
2 Partenariat de soins et de services : une relation entre le patient, ses proches et les intervenants de la santé et des services 

sociaux (cliniciens, gestionnaires ou autres) qui s’inscrit dans un processus dynamique d’interaction et d’apprentissage et qui 

favorise l’autodétermination du patient et l’atteinte de résultats de santé optimaux. Pour y parvenir, le patient s’engage à travers 

sa participation, sa collaboration, ou encore par une co-construction à un soin, programme, service ou politique de santé 

(Université de Montréal, 2017).  

 

INFORMATION COLLABORATION CO-CONSTRUCTION CONSULTATION 
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Les questions incluses dans le questionnaire ont été choisies à partir de ce que l’on retrouve dans la 

littérature internationale mais aussi à partir des activités en cours au Canada et au Québec.  

 

Sommaire du questionnaire 

Au cours du questionnaire, nous aborderons des questions générales sur l’engagement des usagers et sur 

la gestion des risques, puis, des questions spécifiques sur la manière dont s’actualise l’engagement des 

usagers dans la sécurité des soins et de services (politique, formation, organisation, modalités 

d’implication et indicateurs).  

 

Instructions 

• Le questionnaire est à remplir par les personnes responsables du développement de l’engagement 

des usagers dans les soins et services et par celles en charge de la gestion des risques. Et donc, le 

questionnaire peut être rempli par plus d’une personne. Le responsable de l’engagement des 

patients (ou le responsable du partenariat de soins et de services) pourra ainsi répondre aux 

questions des pages 3 à 12 du questionnaire ; et le responsable de la gestion des risques (en 

collaboration ou non avec les directions des services professionnels/ infirmiers/ 

multidisciplinaires) pourra répondre aux questions des pages 3, et 13 à 26 du questionnaire. 

• Le questionnaire est composé d’énoncés pour lesquels il est demandé un niveau d’accord ou de 

désaccord. 

• Nous ne nous attendons pas à ce que vous puissiez répondre à toutes les questions de ce 

questionnaire. 

• Pour certaines questions, nous ne voulons savoir que ce que vous pensez et ce que vous percevez. 

Il n’y a donc pas de bonne ou de mauvaise réponse. 

• Pour certains énoncés, des commentaires ou précisions supplémentaires sont requises. 

• Des documents complémentaires sont à joindre aux questionnaires (cf page 25). 

• Les informations sont dé-nominalisées et confidentielles. 

• L'utilisation du genre masculin a pour objectif d'alléger le texte. 

• Le temps approximatif nécessaire pour remplir le questionnaire est de 45 minutes à 1 heure. 

 

 

 

 

Merci infiniment pour votre participation ! 
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1. Nom de l’organisation : _________________________________________________________  

 

 

2. Identification des personnes qui ont contribué à répondre au questionnaire : 

(À cet effet, remplir la section ci-dessous) 

 

 

Personne no 1  

Titre d’emploi :  

Date d’embauche à cette fonction :  

Nom de la direction où vous travaillez :  

Depuis combien de temps travaillez-vous dans le réseau de la santé ?  

Au cours du dernier mois, combien de temps, en moyenne, avez-vous accordé à l’engagement des patients ? 

 Moins de 50 % de votre temps de travail        Plus de 50 % de votre temps de travail 

Au cours du dernier mois, combien de temps, en moyenne, avez-vous accordé à la gestion des risques ? 

 Moins de 50 % de votre temps de travail        Plus de 50 % de votre temps de travail 

 

 

Personne no 2 

Titre d’emploi :  

Date d’embauche à cette fonction :  

Nom de la direction où vous travaillez :  

Depuis combien de temps travaillez-vous dans le réseau de la 

santé?  
 

Au cours du dernier mois, combien de temps, en moyenne, avez-vous accordé à l’engagement des patients ? 

 Moins de 50 % de votre temps de travail        Plus de 50 % de votre temps de travail 

Au cours du dernier mois, combien de temps, en moyenne, avez-vous accordé à la gestion des risques ? 

 Moins de 50 % de votre temps de travail        Plus de 50 % de votre temps de travail 
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Personne no 3 

Titre d’emploi :  

Date d’embauche à cette fonction :  

Nom de la direction où vous travaillez :  

Depuis combien de temps travaillez-vous dans le réseau de la 

santé? 
 

Au cours du dernier mois, combien de temps, en moyenne, avez-vous accordé à l’engagement des patients ? 

 Moins de 50 % de votre temps de travail        Plus de 50 % de votre temps de travail 

Au cours du dernier mois, combien de temps, en moyenne, avez-vous accordé à la gestion des risques ?  

 Moins de 50 % de votre temps de travail        Plus de 50 % de votre temps de travail 

 

Personne no 4 

Titre d’emploi :  

Date d’embauche à cette fonction :  

Nom de la direction où vous travaillez :  

Depuis combien de temps travaillez-vous dans le réseau de la 

santé? 
 

Au cours du dernier mois, combien de temps, en moyenne, avez-vous accordé à l’engagement des patients ? 

 Moins de 50 % de votre temps de travail        Plus de 50 % de votre temps de travail 

Au cours du dernier mois, combien de temps, en moyenne, avez-vous accordé à la gestion des risques ? 

 Moins de 50 % de votre temps de travail        Plus de 50 % de votre temps de travail 

 

Personne no 5 

Titre d’emploi :  

Date d’embauche à cette fonction :  

Nom de la direction où vous travaillez :  

Depuis combien de temps travaillez-vous dans le réseau de la 

santé? 
 

Au cours du dernier mois, combien de temps, en moyenne, avez-vous accordé à l’engagement des patients ? 

 Moins de 50 % de votre temps de travail        Plus de 50 % de votre temps de travail 

Au cours du dernier mois, combien de temps, en moyenne, avez-vous accordé à la gestion des risques ? 

 Moins de 50 % de votre temps de travail        Plus de 50 % de votre temps de travail 
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Section 1 : Questions générales 
Introduction 

 

1. Est-ce que l’établissement fait référence à l’engagement des usagers ? 

a. Dans son plan stratégique :  Oui     Non 

 

b. Dans d’autres documents :   Oui     Non 

Préciser : ______________________ 

 

2. Si oui, de quelle manière ? (inscrire ici le libellé utilisé) 

 

 

 

 

 
Description de l’organisation de l’engagement des usagers  

 

3. Quelle(s) direction(s) est/sont responsable(s) de soutenir la mise en œuvre de l’engagement des 

usagers dans les soins et services ? Cocher la ou les directions concernées :  

 Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique 

 Direction des services professionnels 

 Direction des services multidisciplinaires 

 Direction de la santé publique 

 Autres (précisez) : ____________________________________________ 

 

4. Quels sont les directions qui ont des projets portant sur l’engagement des usagers et combien de 

projets sont menés dans chacun de ces services ? (À cet effet, remplir le tableau ci-dessous) 

 
Nom de la direction Précisez les programmes dans 

lesquels se trouvent ces projets  
 

Nb de 

projets 

menés 

a. Direction de la qualité, de l’évaluation, de la 

performance et de l’éthique 
  

b. Direction des services professionnel   
c. Direction des services multidisciplinaires   
d. Direction des soins infirmiers   
e. Direction soutien à l’autonomie des personnes âgées   
f. Direction de l’enseignement, des relations 

universitaires et de la recherche 
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g. Direction des programmes jeunesse   
h. Direction des programmes en déficience 

intellectuelle, déficience physique et trouble du 

spectre de l’autisme 

 

  

i. Direction de la santé publique   
j.    
k.    
l.    

* possibilité de rajouter des lignes 

 

5. Identification des personnes, qui au niveau des directions contribue au déploiement de l’engagement 

des usagers ? (À cet effet, remplir le tableau ci-dessous)  

 

# 
Formation initiale 

(infirmière / travailleur social/ autres) 

Formation à 

l’engagement 

des usagers  

Titre d’emploi 

% de temps 

consacré à 

l’engagement 

des usagers 

Date 

d’embauche 

à cette 

fonction 

JJ/MM/AA 

1. 

 Infirmière 

 Travailleur social 

 Autres (précisez) : 

_______________________ 

 Oui    

Non  
  

 

5.* 

 Infirmière 

 Travailleur social 

 Autres (précisez) : 

_______________________ 

 Oui    

Non 
   

* possibilité de rajouter des lignes 

 

 

Description de l’organisation de l’évaluation de l’expérience usager 

 

6. Quelle(s) direction(s) est(sont) en charge de coordonner l’évaluation de l’expérience usager ? 

 

 Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique 

 Direction des services professionnels 

 Direction des services multidisciplinaires 

 Direction de la santé publique 

 Autres (précisez) : ____________________________________________ 

 

 

7. Quel(s) service(s) utilise(nt) des questionnaires sur l’expérience usager ?  
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Nom du service 

Questionnaire 

fait par 

l’établissement à 

l’interne ou par 

un organisme 

externe 

Nom du questionnaire 
Fréquence d’utilisation 

du questionnaire 

Utilisation 

pour 

l’agrément 

1.  

 Interne 

 Externe 

 

 

 

 

 

 En continue 

 Plus d’une fois par an 

 Une fois par an 

 Moins d’une fois par 

an 

 Oui 

 Non 

2.  

 Interne 

 Externe 

 

 

 

 

 

 En continue 

 Plus d’une fois par an 

 Une fois par an 

 Moins d’une fois par an 

 Oui 

 Non 

3.  

 Interne 

 Externe 

 

 

 

 

 

 En continue 

 Plus d’une fois par an 

 Une fois par an 

 Moins d’une fois par an 

 Oui 

 Non 

4.  

 Interne 

 Externe 

 

 

 

 

 

 En continue 

 Plus d’une fois par an 

 Une fois par an 

 Moins d’une fois par an 

 Oui 

 Non 

5.  

 Interne 

 Externe 

 

 

 

 

 

 En continue 

 Plus d’une fois par an 

 Une fois par an 

 Moins d’une fois par an 

 Oui 

 Non 

* possibilité de rajouter des lignes 

 

8. Identification des personnes porteuses du dossier sur l’expérience usager? 

(À cet effet, remplir le tableau ci-dessous) 

 

# de 

Personnes 

Formation initiale 

(Infirmière / 

Travailleur social / 

Autres) 

Formation à 

l’engagement 

des usagers 

ou à 

l’expérience 

usager 

Titre d’emploi 

% de temps 

consacré à 

l’expérience 

usager 

Date 

d’embauche à 

cette fonction 

JJ/MM/AA 

1. 

 Infirmière 

 Travailleur social 

 Autres (précisez) : 

_______________________ 

 Oui 

 Non 
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2. 

 Infirmière 

 Travailleur social 

 Autres (précisez) : 

_______________________ 

 Oui 

 Non 
   

3. 

 Infirmière 

 Travailleur social 

 Autres (précisez) : 

_______________________ 

 Oui 

 Non 
   

4. 

 Infirmière 

 Travailleur social 

 Autres (précisez) : 

_______________________ 

 Oui 

 Non 
   

5. 

 Infirmière 

 Travailleur social 

 Autres (précisez) : 

_______________________ 

 Oui 

 Non 
   

* possibilité de rajouter des lignes 

 

 

 

 

Description de l’organisation au regard de la gestion des risques 

 

9. Dans quelle(s) direction(s) la gestion des risques est coordonnée ? 

 

 Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique 

 Direction des services professionnels 

 Direction des services multidisciplinaires 

 Direction de la santé publique 

 Autres (précisez) : ____________________________________________ 

 

 

10. Est-ce qu’il existe une collaboration entre les directions pour améliorer l’engagement des usagers en 

vue d’améliorer la gestion des risques ? 

 

 Oui    Non 

 

11. Si oui, quels mécanismes ou travaux communs sont mis en place pour favoriser cette collaboration 

(participation à des comités conjoints, projets menés ensemble, etc.) ?  
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12. S’il n’existe pas de mécanismes de collaboration, pourquoi ? 

 

 

 

 

 

13. Est-ce qu’il existe des mécanismes de coordination (instances, procédure, analyse de situation, etc.) 

entre l’engagement de l’usager, la gestion des risques et le comité des usagers ?  

 

 Oui    Non 

 

14. Si oui, lesquels ? 

 

 

Section 2. Questions en lien avec l’engagement des usagers (en général) 
 

Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - En général  
Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 

En 

cours 

15. Est-ce que votre établissement comporte une stratégie ou 

une politique sur l’engagement des usagers dans 

l’établissement ? 

    

16. Est-ce qu’il existe une banque d’usagers-ressources3 au 

niveau de l’ensemble de l’établissement ? 

Autre type de banque d’usagers ? Précisez : 

________________________________________________ 

___________________________________________________ 

    

                                                      
3 Un usager-ressource est un ancien patient qui a terminé sa réadaptation / traitement, etc. et qui désire maintenant aider d’autres 

patients à retrouver, eux aussi, leur pleine autonomie / santé. L’usager-ressource est un partenaire à part entière de l’équipe de 

soins. Il s’assure que l’équipe est à l’écoute des besoins des patients et il aide, par exemple, à bien comprendre les plans de 

traitement qui sont proposés (CHUM, 2017). 
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - En général  
Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 

En 

cours 

17. Est-ce qu’il existe un formulaire pour l’ensemble de 

l’établissement pour solliciter des usagers-ressources par 

les programmes ? 

    

Lesquels ? _________ 

____________________________________ 

___________________________________________________ 

    

18. Est-ce qu’il existe une banque d’usagers-ressources par 

direction ? 
    

Lesquelles ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

    

19. Est-ce qu’il existe une formation portant sur 

l’engagement des usagers disponible pour les 

intervenants ? 

    

____ 

_______________________________________________ 

___________________________________________________ 

    

20. Est-ce qu’il existe des documents promotionnels portant 

sur l’engagement des usagers disponibles pour les 

intervenants ? 

_______________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

    

21. Est-ce qu’il existe des documents promotionnels portant 

sur l’engagement des usagers disponibles pour les 

usagers ? 

(Si oui fournir le document) _______________________ 

    

22. Est-ce que des usagers ont participé à l’élaboration du plan 

organisationnel stratégique ? 

Spécifiez le type d’usager (encerclez la bonne réponse) :  

1- Représentants des comités des usagers 

2- Usager-ressource 

3- Usager  

    

23. Est-ce que des usagers sont invités à témoigner au Conseil 

d’administration ? 

 Spécifiez le type d’usager (encerclez la bonne réponse) :  

1. Représentants des comités des usagers 

2. Usager-ressource 

3. Usager  
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - En général  
Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 

En 

cours 

Si parfois, % du temps ? 

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

24. Est-ce que des usagers sont invités au comité de direction? 

 Spécifiez le type d’usager (encerclez la bonne réponse) :  

1- Représentants des comités des usagers 

2- Usager-ressource 

3- Usager 

    

Si parfois, % de réunion ? 

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

25. Est-ce que des usagers sont intégrés à la salle de pilotage ? 

 Spécifiez le type d’usager (encerclez la bonne réponse) :  

1- Représentants des comités des usagers 

2- Usager-ressource 

3- Usager 

 
 
    

Si parfois, % de réunion ? 

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

 

Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - En général  
Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 

En 

cours 

26. Est-ce que des usagers participent à l’élaboration des 

grandes orientations et décisions de l’établissement ?  
    

Si parfois, à quelles occasions ? 

_____________ 

___________________________________________________ 

    

27. Est-ce que des usagers sont présents lors de l’accueil des 

nouveaux employés ? 

 Spécifiez le type d’usager (encerclez la bonne réponse) :  

1- Représentants des comités des usagers 

2- Usager-ressource 

3- Usager 

Si parfois, % du temps ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

(encercler la réponse) 
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - En général  
Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 

En 

cours 

28. Est-ce que le PDG rencontre des usagers pour connaître 

leur expérience de soins et de services ? 
    

Si parfois, nombre de fois par an que le PDG rencontre les 

usagers : _____ __________________________ 

    

29. Est-ce que le PDGA rencontre des usagers pour connaître 

leur expérience de soins et de services ? 
    

Si parfois, nombre de fois par an que le PDGA rencontre les 

usagers : _______________________________ 

    

 

 
 

Section 3. En lien avec la gestion des risques 
 

 
 

Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager – Questions liées à la gestion des risques  
Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 

En 

cours 

30. Est-ce que le Directeur de la qualité, de l’évaluation, de 

la performance et de l’éthique (DQEPE) rencontre des 

usagers pour connaître leur expérience de soins et de 

services ? 

    

Si parfois, nombre de fois par an que le directeur de la DQEPE 

rencontre les usagers : ____ 

    

31. Est-ce que des chefs de programmes rencontrent des 

usagers pour connaître leur expérience de soins et de 

services ? 

    

Si parfois, nombre de fois par an que des chefs de programmes 

rencontrent des usagers : ______________________________ 
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager – Questions liées à la gestion des risques  
Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 

En 

cours 

32. Est-ce que l’établissement fait la promotion de 

l’implication des usagers dans la réalisation de leur plan 

d’intervention ? 

    

Si parfois, dans quel % des directions ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

33. Est-ce qu’il y a des plans d’intervention réalisés en 

présence des usagers ? 
    

Si parfois, dans quel % des directions ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

34. Est-ce qu’il existe des usagers-ressources au niveau 

clinique qui interviennent pour accompagner, au besoin, 

des usagers lors de leur consultation ? 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

35. Est-ce qu’il existe des usagers-ressources au niveau 

clinique qui interviennent pour accompagner des usagers 

lors de l’élaboration d’un plan d’intervention ? 
    

Si parfois, dans quel % des programmes ? 

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

36. Est-ce qu’il existe une procédure pour préparer le congé 

des usagers ? 
    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

37. Est-ce que les intervenants utilisent une liste de 

vérification pour autoriser le congé (« discharge check-list 

») ? 
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager – Questions liées à la gestion des risques  
Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 

En 

cours 

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

38. Est-ce que cette liste de vérification est remise 

systématiquement à tout usager lors de son congé dans le 

but de favoriser la continuité de ses soins et services, et 

limiter les risques ?  

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - Questions liées à la gestion des risques 

Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 
En 

cours 

39. Est-ce que l’établissement favorise un retour sur les 

expériences vécues dans le cadre des infections acquises en 

milieu de soins ?  

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

40. Est-ce que l’établissement favorise un retour sur les 

expériences vécues liées aux erreurs médicamenteuses ? 
    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse)  

    

41. Est-ce que l’établissement applique le principe de « jamais 

sur l’usager la première fois » pour l’apprentissage des 

actes techniques et gestes invasifs par les intervenants en 

formation ? 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

42. Est-ce que l’établissement utilise la simulation pour 

éviter des situations potentiellement à risque ? 
    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse)  
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - Questions liées à la gestion des risques 

Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 
En 

cours 

Politiques 

43. Est-ce qu’il existe une politique ou une procédure ou un 

processus pour encourager les usagers à discuter des 

risques des interventions (ex. : poser des questions sur les 

traitements) ? 

    

(Si oui fournir le document) _______________________     

44. Est-ce qu’il existe un mécanisme, ou une procédure ou 

un processus pour encourager l’usager à poser des 

questions quand celui-ci se sent dans une situation à 

risque  

(ex. : demander aux professionnels de se laver les mains) ? 

    

(Si oui fournir le document) _______________________ 
    

45. Est-ce qu’il existe un mécanisme, une procédure, ou un 

processus pour encourager les usagers à avoir des 

comportements qui favorisent la sécurité des soins et des 

services ? 

(ex. : signaler qu’un médicament n’est pas le bon) ? 

Si oui, quels sont les outils utilisés (dépliant, etc.) : 

 ______________________________________________ 

 

    

46. Est-ce qu’il existe un mécanisme, une procédure, ou un 

processus pour encourager les usagers à déclarer des 

incidents ou des accidents (ex. : signaler à l’administration 

des incidents ou accidents) ? 

Si oui, quels sont les outils utilisés (dépliant, etc.) :  

___________________________________________________

_____________________________________________ 

    

47. Est-ce qu’il existe un mécanisme, une procédure, ou un 

processus pour encourager les usagers à participer à 

l’analyse des incidents et accidents ? 

Si oui, lesquels : 

________________________________________________ 
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48. Est-ce qu’il existe un mécanisme, une procédure, ou un 

processus pour encourager les usagers à participer à 

l’annonce d’un incident ou accident qui est arrivé à une 

autre personne ? 

Si oui, lesquels :  

________ 

________________________________________________

_______________________________________ 

 

    

49. Est-ce qu’il existe un mécanisme, une procédure, ou un 

processus pour encourager les usagers à trouver des 

solutions pour éviter la récurrence d’incidents ou 

d’accidents ? 

Si oui, lesquels :  

 

    

50. Est-ce qu’il existe une politique, une procédure, ou un 

processus pour mettre au courant les usagers des 

actions qui ont été mises en place pour éviter que des 

incidents ou accidents se reproduisent ? 

Si oui, lesquels : 

 

_________ 

 

    

51. Est-ce qu’il existe un mécanisme, une procédure, ou un 

processus pour encourager les usagers à participer aux 

choix des mesures de soutien pour les usagers ayant subi 

un accident ? 

Si oui, lesquels : 

___________________________________________________ 

 

    

52. Est-ce qu’il existe un mécanisme, une procédure, ou un 

processus pour encourager une culture juste ou 

décourager une culture de blâme dans l’établissement ?  

Si oui, lesquels : 

____ 
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - Questions liées à la gestion des risques 

Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 
En 

cours 

Formation 

53. Est-ce qu’il existe une formation portant sur 

l’engagement des usagers disponible pour les 

intervenants de la santé ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

54. Est-ce qu’il existe une formation portant sur 

l’engagement des usagers disponible pour les usagers ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

(encercler la réponse) 

    

55. Existe-t-il de la formation en engagement des usagers 

pour le personnel en gestion des risques afin de réduire 

les risques ? 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - Questions liées à la gestion des risques 

Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 
En 

cours 

Formation (suite) 

56. Existe-t-il de la formation pour les usagers sur comment 

être engagé dans la gestion des risques avec les 

intervenants de la santé ?  

    

Si parfois, dans quel % des programmes ? 

       0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

57. Est-ce que les intervenants sont formés aux méthodes de 

communication s’appuyant sur la reformulation par 

l’usager de l’information donnée par les intervenants ? 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99% 

(encercler la réponse) 

    

58. Est-ce que les intervenants sont formés par un tandem 

usagers-ressources/intervenants au rôle des usagers pour 

limiter les incidents et les accidents ? 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

       0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

59. Est-ce que les stagiaires qui viennent en stage dans 

l’établissement sont formés à la gestion des risques ? 
    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

60. Est-ce que les stagiaires qui viennent en stage dans 

l’établissement sont formés à l’engagement des usagers ? 
    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - Questions liées à la gestion des risques 

Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 
En 

cours 

Organisation et comités 

61. Est-ce que des usagers assistent au comité de gestion des 

risques ? 

Spécifiez le type d’usager (encerclez la bonne réponse) :  

1- Représentants des comités des usagers 

2- Usager-ressource 

3- Usager  

    

Si parfois, dans quel % de réunions sont-ils présents ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

62. Est-ce que des usagers assistent au Comité de prévention 

et contrôle des infections ? 

Spécifiez le type d’usager (encerclez la bonne réponse) :  

1- Représentants des comités des usagers 

2- Usager-ressource 

3- Usager  

    

Si parfois, dans quel % de réunions sont-ils présents ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

63. Est-ce que des usagers assistent à d’autres comités qui ont 

un impact sur la gestion des risques ?  

 Spécifiez le type d’usager (encerclez la bonne réponse) :  

1- Représentants des comités des usagers 

2- Usager-ressource 

3- Usager  

    

Si oui, lesquels ? 

___________ 

________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - Questions liées à la gestion des risques 

Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 
En 

cours 

Organisation et comités (suite) 

64. Existe-t-il des usagers dans des groupes de travail sur la 

sécurité des soins et des services ? 

 Spécifiez le type d’usager (encerclez la bonne réponse) :  

1. Représentants des comités des usagers 

2. Usager-ressource 

3. Usager  

    

Si oui, lesquels ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

    

65. Existe-t-il des usagers-ressources sur les comités 

d’amélioration continue de la qualité  

(ex. : préparation à l’agrément) ?  

 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

       0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

66. Est-ce qu’il existe des rondes de sécurité4 faites dans les 

programmes par la haute direction afin de détecter des 

situations à risques et de les prévenir ?  

    

Si parfois, % de programmes : 

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

 
  

                                                      
4 La ronde de sécurité est un examen visuel et auditif des éléments / facteurs susceptibles de causer un accident, qui permet :  

de déceler le plus tôt possible les situations à risques probables et possibles ; d’informer les personnes responsables de la gestion 

des risques et d’empêcher ces situations avant qu’elles n’arrivent (SAAQ, 2017). 
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - Questions liées à la gestion des risques 

Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours/

oui 
En 

cours 

Implication des usagers 

67. Est-ce qu’actuellement les usagers sont incités à discuter 

des risques des interventions qu’ils vont recevoir avec les 

intervenants (ex. : poser des questions sur les risques liés à 

une endoscopie) ? 

 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

       0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

 

Les usagers auxquels vous pensez, comprennent-ils ceux 

suivis dans des Groupes de médecine de famille (GMF) ?  

                Oui    Non  

    

68. Est-ce qu’actuellement les usagers sont encouragés à 

poser des questions quand ils identifient une situation à 

risque 

(ex. : demander aux professionnels de se laver les mains) ? 

    

Si oui ou parfois, quels sont les mécanismes mis en place ? 

___________________________________________________ 
    

69. Est-ce qu’actuellement les usagers sont encouragés à 

avoir des comportements qui favorisent la sécurité des 

soins et des services (ex. : signaler qu’un médicament n’est 

pas le bon) ? 

 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

 

Les usagers auxquels vous pensez, comprennent-ils ceux 

suivis dans des Groupes de médecine de famille (GMF) ?  

                Oui    Non  
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - Questions liées à la gestion des risques 

Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 
En 

cours 

Implication des usagers (suite) 

70. Est-ce qu’actuellement les usagers sont amenés à déclarer 

des incidents ou des accidents (ex. : signaler à des 

intervenants ou à l’administration des incidents ou 

accidents) ? 

 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

 

Comprenant les GMF ?  

                Oui    Non  

    

71. Est-ce qu’actuellement les usagers sont amenés à 

participer à l’analyse des incidents et accidents ? 

 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

       0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99% 

(encercler la réponse) 

 

Comprenant les GMF ?  

                Oui    Non  

    

72. Est-ce qu’actuellement les usagers sont amenés à 

participer à trouver des solutions pour éviter la 

récurrence d’incidents ou d’accidents ? 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

       0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

 

Comprenant les GMF ? 

                Oui    Non  
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - Questions liées à la gestion des risques 

Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 
En 

cours 

Implication des usagers (suite) 

73. Est-ce qu’actuellement les usagers sont mis au courant 

des actions qui ont été mises en place pour éviter la 

récurrence des incidents ou accidents ? 

Comment ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

       0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

 

Comprenant les GMF ?  

                Oui    Non  

    

Dans les soins donnés en Groupe de médecine de famille (GMF) 

74. Est-ce que les incidents et accidents sont déclarés en 

GMF ? 
    

Si parfois, dans quel % des installations ?  

       0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

75. Est-ce qu’il existe des comités qui réalisent des revues de 

morbi-mortalité (RMM) pluri professionnelles en GMF 

?  

    

Si parfois, dans quel % des installations ?  

       0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 
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Activités réalisées en ce qui concerne l’engagement de 

l’usager - Questions liées à la gestion des risques 

Jamais/ 

non 
Parfois 

Toujours

/oui 
En 

cours 

Indicateurs 

76. Est-ce que l’établissement développe des indicateurs de 

suivi en lien avec l’engagement des usagers (Donnez des 

exemples ou fournissez la liste des indicateurs en pièce 

jointe) ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

    

77. Est-ce que l’établissement a développé des indicateurs de 

suivi en lien avec l’engagement des usagers et leur impact 

sur la sécurité dans les soins et services sociaux ? 

(Donnez des exemples ou fournissez la liste des indicateurs 

en pièce jointe) ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

    

Si parfois, dans quel % des programmes ?  

      0- 25 %       25-49 %        50 %      51-75 %       75 -99%  

 (encercler la réponse) 

    

78. Est-ce que l’établissement développe des enquêtes 

ponctuelles pour mesurer le degré d’implantation de 

l’engagement des usagers (Donnez des exemples) ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Section 3 : Informations générales 
 

79. Participez-vous ou avez-vous participé dans votre établissement à des structures ou des comités de 

gestion des risques ? 

 

a. Comité de vigilance et de la qualité  Oui    Non 

b. Comité de gestion des risques  Oui    Non 

c. Comité de gestion intégrée des risques  Oui    Non 

d. Comité portant sur la prévention et le contrôle des infections  Oui    Non 

e. Comité portant sur la lutte contre la douleur  Oui    Non 

f. Comité portant sur le bon usage des médicaments  Oui    Non 

g. Comité portant sur les dispositifs médicaux  Oui    Non 

h. Autre (précisez) : 

 
 

 

 

80. Participez-vous ou avez-vous participé dans votre établissement à des structures en lien avec 

l’engagement des usagers ?   

 

 Oui    Non 

 

81. Globalement, quelle est votre appréciation de la sécurité des soins et des services dans votre 

établissement ?  

 

 Excellente         Très bonne         Acceptable         Faible         Défaillante 

 

 

Liste des documents à joindre si possible 

 

Politique d’engagement des usagers dans l’établissement   

Définition de l’engagement  

Grille projets partenariat / engagement des usagers du ministère de la Santé et des Services sociaux   

Liste des indicateurs utilisés pour suivre l’engagement des usagers dans les soins et services  

Liste des indicateurs utilisés pour suivre l’impact de l’engagement des usagers sur la sécurité des 

soins dans les soins et services  

 

Dernier rapport d’incidents / accidents envoyés au MSSS  
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Commentaires? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS pour votre temps précieux qui sera très utile pour promouvoir la sécurité 

des usagers dans le système de santé et de services au Québec 

 

 


	QUESTIONNAIRE
	Portant sur l’engagement des usagers  à la sécurité des soins et services dans les établissements de santé et de services sociaux du Québec
	Section 1 : Questions générales
	Section 2. Questions en lien avec l’engagement des usagers (en général)
	Section 3 : Informations générales

