14. L'infirmière te donnait-elle des explications claires
selon toi?
Jamais
o
Quelques fois
o
Habituellement
o
Toujours
o
15.
o
o
o
o

L'infirmière te traitait-elle avec respect et courtoisie?
Jamais
Quelques fois
Habituellement
Toujours

16. Le médecin t'écoutait-il attentivement lors de ta visite
en clinique?
Jamais
o
Quelques fois
o
Habituellement
o
Toujours
o
17. Le médecin te donnait-il des explications claires selon
toi?
Jamais
o
Quelques fois
o
Habituellement
o
Toujours
o
18.
o
o
o
o

Le médecin te traitait-il avec respect et courtoisie?
Jamais
Quelques fois
Habituellement
Toujours
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Dilatateurs vaginaux pour les adolescentes

Sondage

Ce sondage s'adresse à la
clientèle du CHU Sainte-Justine,
en gynécologie pédiatrique,
utilisant les dilatateurs vaginaux.

Toutes les réponses reçues
seront analysées afin
d'améliorer la qualité de nos
soins et resteront confidentielles.
Tu peux remplir le sondage en version
papier et nous le remettre au rendezvous suivant ou le remplir en ligne en
consultant cette adresse :
www.chusj.org/GynecoPediatrique

1. Dans quel groupe d'âge te trouves-tu?
o 15 à 19 ans
o 20 à 25 ans
2.
o
o
o
o
o

De quelle nationalité es-tu?
Nord-américaine
Européenne
Africaine
Asiatique
Hispanique

3. Est-ce la première fois que tu utilises les dilatateurs?
o Oui
o Non
4.
o
o
o
o

Si non, depuis combien de temps les utilises-tu?
Moins d'1 moins
Moins de 3 mois
Moins de 6 mois
Plus de 6 mois

5. Les informations contenues dans le feuillet t'ont-elles
aidée à mieux comprendre comment utiliser les
dilatateurs?
o Oui, beaucoup
o Oui, assez
o Plus ou moins
o Non, pas du tout
6. L'image expliquant l'insertion du dilatateur est-elle
claire et aidante?
o Oui, beaucoup
o Oui, assez
o Plus ou moins
o Non, pas du tout
2

7. Quelles autres informations aurais-tu aimé y retrouver?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

11. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus utile : le format papier
ou la version web du document?
o
o

Format papier
Version web
Pourquoi?

____________________________________________________
____________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

8. Reçois-tu des commentaires négatifs de la part des
membres de ton entourage sur l'utilisation du dilatateur?

___________________________________________________
___________________________________________________

o Oui
o Non

___________________________________________________

9. Si oui, quels sont les commentaires auxquels tu fais face?

12. Sur une échelle de 0 à 10, comment qualifierais-tu ta
satisfaction par rapport au feuillet sur les dilatateurs
vaginaux? Encercle à l'endroit qui te convient.

___________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

0------1------2------3------4------5------6------7------8------ 9------10

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Voici maintenant quelques questions concernant l'infirmière et
le médecin que tu as rencontrés lors de ton rendez-vous. Le
féminin est utilisé afin d'alléger le texte.

10. Le format (grandeur, nombre de pages) du feuillet te
convient-il?

13. L'infirmière t'écoutait-elle attentivement lors de ta
visite en clinique?

____________________________________________________

o
o
o
o

Oui, beaucoup
Oui, assez
Plus ou moins
Non, pas du tout

o
o
o
o
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Jamais
Quelques fois
Habituellement
Toujours
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