Réservé à l’HAD
N° questionnaire :
Date d’envoi :
Date de réception :

ENQUÊTE DE SATISFACTION (questionnaire anonyme)
Madame,
Suite à votre récent accouchement, vous avez bénéficié d’une hospitalisation à domicile (HAD).

Nous aimerions connaître votre appréciation sur la qualité du service d’HAD,
mis en œuvre pour vous-même, mais aussi pour votre(vos) nouveau(x)-né(s).
Quelques minutes suffisent pour répondre en un clic aux questions anonymes qui vont suivre ; vous pourrez également,
en fin de questionnaire, nous transmettre vos éventuelles remarques et suggestions.
*Questions à réponse obligatoire

COMMENT AVEZ-VOUS APPRÉCIÉ LA QUALITÉ DU SERVICE D’HAD POUR VOUS-MÊME ET POUR VOTRE(VOS)
BÉBÉ(S) ?








NC

Je suis très
satisfaite

Je suis
satisfaite

Je suis peu
satisfaite

Je ne suis pas
du tout
satisfaite

Non
concerné(e)
par la question


































































*Organisation du retour à domicile et du début de l’HAD
*Informations sur les soins
*Qualité des soins pour vous
*Qualité des soins pour votre(vos) bébé(s)
*Éducation à l’allaitement maternel
*Prise en charge de la douleur
*Écoute, soutien, accompagnement et conseils
*Respect de la vie privée et de l’intimité (pendant les soins
notamment)
*Respect de la confidentialité (secret professionnel)
*Organisation de la fin de la prise en charge en HAD

*Si l’on vous proposait une nouvelle prise en charge en HAD pour un suivi post-accouchement, y seriez-vous favorable ?
 Oui

 Non

 Ne sais pas

*Recommanderiez-vous l’HAD à un membre de votre entourage (famille, ami(e)s, …) qui le nécessiterait ?
 Oui

 Non

 Ne sais pas

*Note d’appréciation globale : Entourez le chiffre correspondant à votre niveau d’appréciation.
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PRECISIONS SUR VOTRE SEJOUR
*Qui a proposé de sortir de l’hôpital avec un relai en HAD :  L’hôpital  Un de vos professionnels de santé libéraux (sage-femme,
médecin traitant, pédiatre…)  Vous-même  Une autre personne : …
*La sortie de l’hôpital avec un relai en HAD a été discutée avec vous :

 Avant l’accouchement

 Après l’accouchement

*Au bout de combien de jours après l’accouchement êtes-vous rentrée à domicile (jour de démarrage de l’HAD) ?
 ≤ 3 jours

 4 à 5 jours

 > 5 jours

*À domicile, la première visite de la sage-femme a eu lieu quel jour :
3ème jour après votre retour à domicile ou plus
*Mode d’alimentation de votre bébé :
*Votre âge :

 < 18 ans

 18-25 ans

 Allaitement maternel exclusif
 26-35 ans

*Pendant le séjour en HAD, vous avez vécu :
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 Le jour-même ou le lendemain votre retour à domicile
 Allaitement mixte



 Lait artificiel

 > 35 ans

 Avec votre conjoint(e)

 Avec de la famille

 Seule
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VOTRE ACCOUCHEMENT
*Vous venez d’accoucher pour la première fois ?

 Oui

 Non
 Oui

(Si non) *Vous avez été suivie en HAD pour la première fois ?
*Accouchement :

 Par voie basse

 Non

 Par césarienne

*Date d’accouchement (note interne : permettra identifier bébé(s) = date de naissance) : … / ... / ……
*Vous venez de donner naissance à :

 Un bébé  Deux bébés ou plus

*Après l’accouchement, vous êtes sortie de l’hôpital :

 Avec votre(vos) bébé(s)

 Sans votre(vos) bébé(s)

AUTRES QUESTIONS
*Avez-vous reçu le Livret d’accueil de l’HAD ?
(Si oui) *L’avez-vous consulté ?

 Oui

 Oui

 Non

 Ne sais pas

 Non

*Avez-vous été informée de la conduite à tenir en cas d’urgence ?

 Oui

 Non

 Ne sais pas

Rappel HAD joignable 24h/24 – 7j/7 : 02 97 210 727
*Avez-vous d’autres remarques ou suggestions ?

 Oui

 Non

Si oui : afficher une zone de texte libre… et la question suivante « souhaitez-vous… »

*Souhaitez-vous une réponse de la part de l’HAD ?

 Oui

 Non

Si oui, les libellés/questions suivants :
Afin de vous répondre dans les meilleurs délais, veuillez nous indiquer vos coordonnées :
*NOM usuel : …
*NOM de naissance : …
*Prénom : …
*Date de naissance : … / ... / ……
*Adresse postale : …
N° de téléphone (facultatif) : …
E-mail (facultatif) : _____________________@ ______________________ (note interne : bien que nous devons avoir identifié et tracé
une adresse mail à l’entrée de la maman, elle pourrait souhaiter échanger avec l’HAD via une autre adresse)

Merci pour vos réponses et votre contribution à l’amélioration de la qualité de notre service d’hospitalisation à domicile.
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