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QUESTIONNAIRE DE SORTIE 
DE L’UNITÉ  D’ACCUEIL ET 

D’ORIENTATION (UAO) 
 

Vous avez été hospitalisé(e) à l’UAO et nous espérons que votre temps d’hospitalisation a répondu 
à vos attentes. 
Dans le but d’améliorer la qualité de l’ensemble des prestations offertes dans cette unité, nous 
vous remercions  de bien vouloir prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire et de le 
remettre à l’équipe soignante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ACCUEIL : 

Vous a-t-on remis un livret d’accueil ? 
 Oui            Non            Vous ne vous en souvenez plus 

Vous diriez que le personnel médical s’est montré :  

Disponible    Oui   Non 

Aimable      Oui   Non 

Respectueux   Oui   Non 

Vous diriez que le personnel soignant  (infirmiers, aides-soignants) s’est montré : 

Disponible    Oui   Non 

Aimable      Oui   Non 

Respectueux   Oui   Non 

Avez-vous pu à tout moment, identifier facilement les personnes qui se sont occupées de vous ?  
 Oui            Pas toujours            Non 
 
A votre arrivée, avez-vous attendu avant d’être pris en charge par le personnel ? 
 Oui   Non 
 
A votre arrivée, avez-vous pu rapidement accéder à votre chambre ? 
 Oui    Non 

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

 

Age : ......... ans 
 
Sexe :   M    F 
 
Est-ce votre premier séjour à l’EPSM de la Sarthe ?   Oui     Non  
 
Combien de temps avez-vous été hospitalisé à l’UAO ? 

 moins d’une journée    une journée    2 jours    3 jours    plus de 3 jours   
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LA QUALITÉ DES SOINS : 

Vous avez trouvé la qualité de soins médicaux : 

 Très satisfaisante  Satisfaisante  Peu satisfaisante   Pas du tout satisfaisante 

Vous avez trouvé la qualité de soins paramédicaux (infirmiers, aide soignant, assistante sociale) : 

 Très satisfaisante  Satisfaisante  Peu satisfaisante   Pas du tout satisfaisante 

Vous diriez que votre intimité a été respectée de manière : 

 Très satisfaisante   Satisfaisante   Peu satisfaisante    Pas du tout satisfaisante 

 

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 

Combien de temps avez-vous attendu approximativement avant  l’entretien avec le médecin de 
l’UAO ? 

 moins d’1 heure    plus  d’ 1heure     plus de 2 heures 

LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE DOULEUR (douleur physique et  morale ) : 

Avez-vous eu mal (physiquement et/ou moralement) pendant votre séjour dans l’unité ?  

 Oui   Non  

L’avez-vous signalé à l’équipe soignante ?     

 Oui   Non  

Votre douleur (physique et morale) a été prise en compte de manière :  

(Situez sur cette échelle, votre degré de satisfaction à l’aide d’une croix)  

 

 

 

 

 

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

 Oui   Pas suffisamment  Non 

 

Très satisfaisante Satisfaisante Peu  satisfaisante Pas du tout satisfaisante 
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LA QUALITÉ DE L’INFORMATION : 

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 

Concernant l’information reçue ... 

... sur l’unité et ses missions de soins, vous diriez que vous avez eu : 

 Trop d’informations     

 Suffisamment d’informations     

 Pas suffisamment d’informations  

 Pas du tout d’informations 

...sur les différents entretiens (avec le psychiatre, le médecin de l’UAO, l’infirmier, l’assistante sociale...) et 
examens réalisés, vous diriez que vous avez eu : 

 Trop d’informations     

 Suffisamment d’informations     

 Pas suffisamment d’informations  

 Pas du tout d’informations 

...sur les orientations possibles après le passage dans l’unité (hospitalisation complète dans une autre 

unité, hôpital de jour, CMP...), 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 : 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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L’HÉBERGEMENT : (Cochez la réponse de votre choix dans les tableaux suivants) 

 Très 
satisfaisant(e) 

Satisfaisant(e) 
Peu 

satisfaisant(e) 
Pas du tout 

satisfaisant(e) 

le mobilier et l’éclairage de la 
chambre 

    

le mobilier et l’éclairage des 
espaces communs 

    

la propreté de la chambre     

la propreté des espaces 
communs 

    

la température dans la 
chambre 

    

la température dans les 
espaces communs 

    

 

Concernant le linge fourni, vous avez trouvé : 

 Très 
satisfaisante 

Satisfaisante 
Peu 

satisfaisante 
Pas du tout 

satisfaisante 

la propreté      

la fréquence  
de changement du linge 

    

 

 Souvent Parfois Jamais 

Avez-vous été gêné par le bruit ?   
        le jour   
        la nuit 

        le jour    
        la nuit 

 

LA VIE DANS L’UNITÉ : 

En fonction de votre heure d’arrivée dans l’unité, avez-vous pu bénéficier et apprécier la flexibilité 
des horaires : 

……de lever  

 Oui   Non  

……de coucher 

 Oui   Non  

…….de repas 

 Oui   Non  

Si vous êtes arrivé dans l’unité en dehors des horaires de repas, avez-vous pu bénéficier d’un 
repas? 

 Oui   Non  
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La qualité des  repas était-elle ? 
 

                                                     

 
      Très satisfaisante               Satisfaisante      Peu satisfaisante      Pas du tout satisfaisante 

Avez-vous apprécié la collation de 16h30 (café, biscuits...) ?  

 Oui   Non   

Que pensez-vous des autres services  (journaux,  téléphone, internet ...) proposés dans l’unité ? 

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

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

Que pensez-vous de la cohabitation avec les autres patients de l’unité ? 

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

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

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 :  

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

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

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

 

 REMARQUES ET SUGGESTIONS : 
............................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 


