
 

 

 
 

Consignes à l’intention des équipes cliniques 
 

Objectifs du sondage sur l’expérience de l’usager 

Les usagers sont invités à compléter ce sondage pour nous faire part de leur expérience et de leur 

perception de la qualité des soins et des services qu’ils ont reçus. Le Sondage sur l’expérience de 

l’usager vise entre autres à :  

- Intégrer la voix de l’usager dans le processus d’amélioration continue ; 

- Identifier des leviers d’amélioration de la qualité des soins liés à l’expérience de l’usager ; 

- Standardiser la mesure de l’expérience de l’usager à travers la province ; 

- Dresser un portrait de l’expérience de l’usager par établissement et au niveau de la province. 

 

Le déploiement provincial du sondage a lieu du 1er mai au 30 juin 2022 et se fera simultanément pour 

l’ensemble des programmes-services de tous les établissements publics du Québec. 
 

Déroulement du sondage 

Le sondage est accessible en ligne par un lien web ou l’utilisation d’un code QR. Le format du sondage 

est adapté pour les ordinateurs, les tablettes et les appareils mobiles. Il est disponible en français et en 

anglais.  

- Nombre de questions : 47 questions pour le sondage 

- Temps pour remplir le sondage: 15 à 20 minutes  

- Répondants : usagers, proches aidants ou représentants légaux 

- Délais pour compléter le sondage : tous les usagers ont au moins 4 semaines pour y répondre à 

la suite des soins et services reçus. 
 

Confidentialité des données 

Toutes les réponses au sondage sont anonymes et demeureront confidentielles. Les données sont 

sécurisées et chiffrées. De plus, les données ne restent pas enregistrées dans le navigateur web une fois 

la page fermée. 

 

Rôle des membres du personnel dans le déploiement du sondage 

 
Du 1er mai au 30 juin 2022, à la fin de l’épisode de soins de l’usager, c.-à-d. à la fin de la consultation ou 
lors du congé, les membres du personnel de tous les programmes-services pourront inviter l’usager à 
remplir le Sondage sur l’expérience de l’usager.   
 
Pour ce faire, il suffira d’indiquer qu’il s’agit d’un sondage en ligne et leur remettre la carte postale 
d’Agrément Canada laquelle indique le lien URL et le code QR requis pour accéder au sondage. Par souci 
de neutralité quant aux résultats de ce sondage, il serait préférable de diriger les usagers nécessitant un 
soutien vers leurs proches aidants. 
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Dans le cas des usagers hébergés ou qui reçoivent des services en continu, ces derniers sont invités à 

compléter le sondage une fois pendant la période de déploiement. 

 
Encourager les usagers à participer 

Les usagers sont invités à compléter ce sondage afin de donner leur opinion sur la qualité des soins et 

services reçus. Afin de pouvoir améliorer les soins et services offerts, il est essentiel d’avoir une 

meilleure compréhension de leur expérience. Les questions du sondage se rapportent uniquement à 

leur expérience de soins ou de services la plus récente. 
 

Voici un exemple de formule pour expliquer le sondage (usager client ponctuel) : 

« Nous réalisons présentement un sondage et nous vous invitons à partager votre expérience 

vécue avec nous aujourd’hui. Les informations mentionnées seront confidentielles et votre 

rétroaction aidera grandement à améliorer les services que nous offrons. » 
  
 

Questions fréquemment posées 

1. Quelle est la procédure à suivre si je n’ai plus de cartes postales ? 

Référez-vous aux directives fournies par votre gestionnaire. Vous pouvez inviter les usagers à 

prendre en note le lien URL ou scanner le code QR visible sur les affiches. Une version 

imprimable de la carte postale est aussi disponible. 
 

2. Quelles sont les fonctionnalités du sondage ? 

Le lien du sondage est spécifique à l’établissement. Le même lien permet d’accéder au sondage 

en français et en anglais. Le répondant peut changer de langue pendant qu’il remplit le sondage 

sans qu’il y ait d’interruption. 

 

Lors de la connexion, un code de reprise unique et aléatoire est généré. Le répondant peut le 

prendre en note s’il souhaite poursuivre à un autre moment. Il peut également l’obtenir en 

cours de sondage en cliquant sur « Terminer plus tard ». Aucune donnée personnelle n’est 

rattachée à ce code. 

 

3. Qui peut répondre au sondage ? 

- Tous les usagers qui reçoivent des soins ou des services entre le 1er mai et le 30 juin 2022. 

- Les usagers peuvent être vus en personne ou en téléconsultation. 

- L’âge et l’aptitude des individus ne sont pas des facteurs d’exclusion. 

- Selon le besoin, les usagers peuvent être soutenus par un proche, un bénévole, un membre du 

comité des usagers ou des résidents, un membre du personnel qui ne fait pas partie de son 

équipe de soins, etc. 

- Si l’usager est tout de même incapable de répondre au sondage, son proche aidant ou son 

représentant légal peut y répondre à sa place. 


