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QUESTIONNAIRE DE SORTIE 
 

CENTRE INTERSECTORIEL D’ADDICTOLOGIE  

« CLINIQUE PREMARTINE » 

Afin de vous fournir des soins et des services de la meilleure qualité possible, 
l’établissement a élaboré ce questionnaire, pour que vous puissiez vous 
exprimer sur votre degré de satisfaction par rapport à votre séjour. 
 
Par avance, nous vous remercions du temps accordé au remplissage de ce 
questionnaire. 
 
Vous pouvez : 

 soit le déposer au secrétariat lors de votre sortie 
 soit le remettre à l’équipe infirmière lors de votre sortie 
 soit le retourner par la poste à Monsieur le Directeur de l’Etablissement 

Public de Santé Mentale de la Sarthe, 20 avenue du 19 mars 1962  
BP 50004 72703 ALLONNES Cedex 

 
 
 
 
 
 
 

 

A VOTRE ARRIVEE...  

Vous avez trouvé l’accès à la Clinique Prémartine:  

 Très facile   Facile   Assez difficile   Difficile  Vous ne vous en souvenez plus 

Au sein de la Clinique Prémartine, vous avez trouvé l’accès: 

 Très facile   Facile   Assez difficile   Difficile  Vous ne vous en souvenez plus 

 

 

Age : ......... ans 
 
Sexe :   M    F 
 
Est-ce votre premier séjour au CHS de la Sarthe ?   Oui     Non  

 

Vous avez été hospitalisé en :  hospitalisation complète    hospitalisation de jour         
    
Age : ......... ans 
 
Sexe :   M    F 
 
Est-ce votre premier séjour à la Clinique Prémartine ?   Oui     Non  
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L’ACCUEIL : 



 

Vous diriez  que l’accueil ... 

 au secrétariat  a été : 

 Très satisfaisant   Satisfaisant   Peu satisfaisant    Pas du tout satisfaisant   

 Vous ne vous en souvenez plus 

 

 dans l’unité où vous avez été hospitalisé a été : 

 Très satisfaisant   Satisfaisant   Peu satisfaisant    Pas du tout satisfaisant  

  Vous ne vous en souvenez plus 

 

Vous a-t-on remis un livret d’accueil ? 

 Oui :   Il était déposé dans ma chambre  

               Il m’a été remis en main propre par les infirmiers 

      Autre : ................................................................. 

 Non     

 Vous ne vous en souvenez plus 

DURANT VOTRE SEJOUR... 

Avez-vous pu identifier facilement les personnes qui se sont occupées de vous ?   

 Oui    Pas toujours    Non  

 

Le personnel médical s’est montré :          Le personnel soignant s’est montré :  

Disponible :       Oui   Non    Disponible :       Oui   Non  

Aimable :           Oui   Non    Aimable :           Oui   Non  

Respectueux :   Oui   Non    Respectueux :   Oui   Non  

 

Vous diriez que votre prise en charge a été faite avec respect :  

 Oui    Pas toujours    Non 

 

Vous diriez que votre intimité a été respectée de manière : 

 Très satisfaisante   Satisfaisante   Peu satisfaisante    Pas du tout satisfaisante 
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Vous diriez que la confidentialité sur votre état de santé a été respectée de manière : 

 Très satisfaisante   Satisfaisante   Peu satisfaisante    Pas du tout satisfaisante 

 

Vous diriez que vos valeurs culturelles, croyances et convictions ont été respectées de 

manière : 

 Très satisfaisante   Satisfaisante   Peu satisfaisante    Pas du tout satisfaisante 

LES ACTIVITES  
Que pensez-vous des activités proposées dans votre unité ? 

..................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 

LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE DOULEUR   

Avez-vous eu mal pendant votre séjour ?  Oui   Non  

 

Si Oui : 

L’avez-vous signalé aux soignants ?  Oui   Non  

 

Votre douleur a-t-elle été prise en compte ?  Oui   Non 

 

La réponse (solution, traitement...) que l’on vous a apportée a-t-elle été efficace ?   

 Oui   Pas suffisamment   Non 
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L’INFORMATION SUR VOTRE ETAT DE SANTE  

Concernant l’information sur votre maladie et votre traitement, vous diriez que vous avez 

eu :  

 Trop d’informations   

 Suffisamment d’informations    

 Pas suffisamment d’informations    

 Pas du tout d’informations 

 

Si vous estimez ne pas avoir été suffisamment informé, sur quels sujets précisément 

manquez-vous d’informations : 

................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 

 

 

COCHEZ LA REPONSE DE VOTRE CHOIX DANS LES TABLEAUX SUIVANTS : 

LA CHAMBRE  
Dans votre chambre, vous avez trouvé : 

 Très 
satisfaisant 

Satisfaisant 
Peu 

satisfaisant 
Pas du tout 
satisfaisant 

le mobilier     

la propreté     

la température     

l’éclairage     

 

 Souvent Parfois Jamais 

Avez-vous été gêné par le bruit ?   
 le jour   

 la nuit 

 le jour    

 la nuit 
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LE LINGE   
 

Concernant le linge fourni, vous avez trouvé : 

 Très 
satisfaisante 

Satisfaisante 
Peu 

satisfaisante 
Pas du tout 

satisfaisante 

la propreté      

la fréquence  
de changement du 

linge 

    

 

 

LES REPAS  
 

Concernant les repas, vous avez trouvé : 

 Très 
satisfaisant 

Satisfaisant 
Peu 

satisfaisant 
Pas du tout 
satisfaisant 

la qualité     

la quantité     

la température     

la variété des menus     

l’équilibre des menus     

 

Que pensez-vous des horaires ... 

 Trop tôt Au bon moment Trop tard 

du petit déjeuner    

du déjeuner    

du dîner    
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LES TRANSPORTS  

 

Avez-vous utilisé les transports internes vers l’EPSM durant votre séjour  (exemple : pour des 

consultations ou examens au plateau clinique...) ?  Oui   Non 

 

Si Oui, merci de préciser votre avis sur :  

 Très 
satisfaisant 

Satisfaisant 
Peu 

satisfaisant 
Pas du tout 
satisfaisant 

le confort des véhicules     

la propreté des véhicules     

les délais d’attente (pour 
vous amener au rendez-vous 
et vous ramener ensuite dans 

votre unité)  

    

l’amabilité du chauffeur et/ou 
de l’aide soignant qui vous 

ont accompagné 

    

 

 

LES SERVICES  
 

Avez-vous utilisés les services proposés au sein de la Clinique Prémartine (laverie, 

téléphone, accès internet, espaces extérieurs ...) ?  Oui   Non 

 

Vous les avez trouvés : 

 Très satisfaisants   Satisfaisants   Peu satisfaisants    Pas du tout satisfaisants 

 
Vos remarques sur les services proposés : 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
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VOTRE DEPART  

 

L’information qui vous a été donnée sur vos conditions de sortie et les suites de 

l’hospitalisation a été : 

 Très satisfaisante   Satisfaisante   Peu satisfaisante    Pas du tout satisfaisante 

 
L’organisation de votre sortie a été : 

 Très satisfaisante   Satisfaisante   Peu satisfaisante    Pas du tout satisfaisante 

 
 
Vos remarques éventuelles sur votre sortie : 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 

 

 

DANS L’ENSEMBLE VOUS ÊTES... 
 
Concernant la qualité des soins reçus pendant votre séjour : 
Situez-vous sur cette échelle à l’aide d’une croix. 
 
 
 

 

 

 

Concernant votre séjour en général : 
Situez-vous sur cette échelle à l’aide d’une croix. 
 
 
 

 

 

 
 
Recommanderiez-vous la Clinique Prémartine ?  
 Oui      Non 

 

 Très satisfait  

Très insatisfait  Insatisfait  Satisfait 

  

Très satisfait 

 
Très satisfait  

Très insatisfait  Insatisfait  Satisfait 

  

Très satisfait 
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 REMARQUES ET SUGGESTIONS : 

 

............................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

............................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
NB : Si vous souhaitez une réponse, merci d’indiquer vos coordonnées :   
 
Nom : 
................................................................................................................................................................................ 
 
Prénom : 
................................................................................................................................................................................ 
 
Adresse : 
................................................................................................................................................................................ 
 

 


