
Questionnaire à destination des bénéficiaires 
 

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 bénéficiaires 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 vous avez participé :  
Ex : Diabète  □         …….. 
Vous avez participé à ce programme en (indiquer le mois et l’année MM/AAAA) : ……………….. 
 
 
1. Evaluer les effets du programme  
 
1.1 Evaluer les changements chez les bénéficiaires :  
 
Questionner la mise en œuvre des compétences acquises dans le quotidien :   
 
1. Votre participation au programme vous a-t-elle été utile pour améliorer votre prise en 
charge de la maladie au quotidien :  
 
Oui □       Plutôt oui □    Plutôt non □      Non □ 
 
2. Diriez-vous que votre participation à ce programme vous a permis de :  
 

 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 

Je peux mettre en place des gestes et 
comportements au quotidien pour 
prendre soin de ma santé  

    

Je suis capable de 
………………………………………… 
(noter quelques exemples d’actes 
d’auto-surveillance que le patient doit 
pouvoir réaliser à l’issue du 
programme) 

    

Je suis capable de 
………………………………………… 
(noter quelques exemples d’actes 
d’auto-soins que le patient doit 

    



pouvoir réaliser à l’issue du 
programme) 
Je suis capable d’évaluer mon état de 
santé  

    

J’ai appris à mieux résoudre les 
problèmes de santé rencontrés avec 
ma maladie 

    

J’ai appris à mieux gérer les situations 
exceptionnelles  (traitement, gestion 
des symptômes)  

    

J’ai appris à modifier mon mode de 
vie 

    

Je suis capable d’impliquer mon 
entourage dans la gestion de ma 
maladie  

    

 
 
Questionner l’accompagnement effectif dans le développement personnel :  
 
3. Diriez-vous que votre participation au programme vous a permis :  
 

 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 

Je me sens plus confian(te) pour 
prendre en charge ma maladie  

    

Je me sens plus efficace pour prendre 
en charge ma maladie 

    

Je gère mieux mes émotions et mon 
stress liés à la maladie et au 
traitement  

    

J’ai amélioré ou maintenu ma qualité 
de vie  

    

 
 
Questionner le développement de la capacité d’autodétermination :  
 
4. Au cours de votre programme avez-vous eu le sentiment de prendre part aux décisions 
vous concernant (objectifs du programme, choix des ateliers, ….)  
□  oui    □ plutôt oui     □ plutôt non    □ non  
 
Si vous avez répondu « plutôt non » ou « non », à quel moment auriez-vous souhaité prendre 
part aux décisions vous concernant?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Votre participation au programme vous a-t-elle permis d’être plus autonome concernant 
votre maladie :  
□  oui    □ plutôt oui     □ plutôt non    □ non  



Notamment pour (plusieurs réponses possibles) :  
□ Préparer vos consultations (médicales et/ou éducatives)  
□ Vous fixer des buts à atteindre  
□ Vous engager dans un projet  
□ Faire valoir vos droits  
□ Utiliser les ressources du système de santé   
□ Etre acteur de votre prise en charge  
 
 
Questionner le développement de la communication avec les professionnels de santé :  
 
6. Votre participation au programme vous a-t-elle facilitée la communication avec les 
professionnels de santé :  
□  oui   □ plutôt oui    □ plutôt non     □ non  
 
Notamment pour (plusieurs réponses possibles) : 
□ Exprimer vos besoins et attentes  
□ Discuter de vos difficultés au quotidien  
□ Exprimer votre avis  
□ Faire part de vos émotions 
□ Avoir le sentiment d’être écouté  
□ Avoir le sentiment d’être compris  
 
 
7. Souhaiteriez-vous ajouter d’autres commentaires ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 


