
Questionnaire à destination des médecins traitants  
(Evaluation à l’issue de chaque participation d’un patient à un programme)  

 
Propositions de questionnements à adapter selon les objectifs d’évaluation des programmes 
d’Education Thérapeutique du Patient :  
ERET et le réseau des référents territoriaux de Basse-Normandie vous proposent quelques 
exemples de questionnements à formuler auprès des médecins traitants pour réaliser 
l’évaluation quadriennale des programmes d’Education Thérapeutique du Patient. Il 
appartient à chaque équipe d’identifier (en sélectionnant ou en supprimant) les questions 
utiles à l’évaluation de son programme.    
 
 
Informations générales :  
 
Quelle est la thématique de santé du programme auquel votre patient a participé :  
Ex : Diabète  □         …….. 
Vous exercez votre activité sur le territoire de (nom de la commune) : ……………….. 
 
 
1. Evaluer les effets du programme  
 
1.1 Evaluer les changements chez les bénéficiaires :  
 
Questionner la satisfaction du médecin traitant :  
 
1. Êtes-vous satisfait de la prise en charge éducative de votre patient ? 
□ Oui      □  Non  
 
Pourquoi? 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
2. Pensez-vous qu'elle a permis d'améliorer la qualité de vie de votre patient ? 
□ Oui           □  Non     □  Ne se prononce pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questionner l’adhésion et l’implication des patients dans la gestion de la maladie :   
 
3. Diriez-vous, qu’à l’issue du programme, votre patient :   
 

 Je ne suis 
pas du 

tout 
d’accord  

Je suis 
plutôt en 
désaccord  

Je suis 
plutôt 

d’accord 

Je suis 
tout à fait 
d’accord 

Ne sait 
pas  

A une meilleure 
compréhension de sa 
maladie, de son traitement 

     

A une meilleure 
compréhension des 
changements à apporter à 
son mode de vie 

     

Est capable de hiérarchiser 
des modifications à mettre 
en œuvre dans son mode de 
vie 

     

Est plus réactif dans certaines 
situations aigües  

     

A développé sa capacité à 
prendre des décisions et 
résoudre des problèmes de 
thérapeutique quotidienne 

     

A aménagé son 
environnement et son mode 
de vie 

     

Est capable d’exprimer ses 
difficultés de gestion au 
quotidien de la maladie et 
des traitements 

     

 
 
Questionner l’évolution de la relation interpersonnelle avec les patients et soignants :  
 
5. Quel(s) changement(s) avez-vous pu percevoir dans la relation avec votre patient ?  
Amélioration de la confiance mutuelle lors des échanges 
□ Oui   □ Non   □ Ne se prononce pas  
 
Amélioration de votre prise en compte des besoins et attentes du patient  
□ Oui   □ Non   □ Ne se prononce pas  
 
Participation du patient à la planification et au suivi médical et éducatif 
□ Oui   □ Non   □ Ne se prononce pas  
 
Prise en compte des projets de vie du patient dans le choix des modalités de son traitement  



□ Oui   □ Non   □ Ne se prononce pas  


