Commentaires des client(e)s et des familles sur les services de Santé publique et Les familles d’abord
Veuillez nous faire part de vos expériences des services de Santé publique de Winnipeg. Vos réponses serviront à
améliorer les programmes et services de Santé publique. Vos commentaires resteront anonymes.
1.


2.

Depuis combien de temps recevez-vous les services Les familles d’abord? (Ne cochez qu’une seule case.)
Moins de 6 mois

Plus de 6 mois mais moins d’un an
Plus d’un an mais moins de deux ans

Plus de deux ans

Arrive-t-il que quelque chose empêche la visite?
 non, rien
 membre de la famille malade
 Impossible de remplacer un
 pas un bon moment
rendez-vous manqué ou annulé
 autres rendez-vous

3. Veuillez cocher les cases qui décrivent le mieux votre expérience.
En général, l’équipe Les familles d’abord (visiteuse Les familles
d’abord et infirmière de Santé publique)...
a. me fournit l’information et les services dont j’ai besoin.



Tout à fait
d’accord

Autre : __________________

D’accord

En
désaccord

Tout à fait
en
désaccord

b. m’informe de façon claire et facile à comprendre.
c. me fournit de l’information qui m’aide à devenir un meilleur parent.
d. comprend les besoins de ma famille.
e. est amicale et polie.
f. me laisse prendre mes propres décisions et faire mes choix.
g. m’aide à comprendre comment mes enfants grandissent et se
développent.
h. voit des forces en moi que je ne croyais pas avoir.
i. m’encourage à utiliser mes propres habiletés et ressources pour
résoudre les problèmes.
j. me laisse décider quels objectifs viser.
k. me met en lien avec des services utiles pour moi et ma famille.

4. Est-ce que le programme Les familles d’abord est différent de ce à quoi vous vous attendiez?
 Oui
 Non



Expliquez: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Commentaires des bénéficiaires et des familles sur les services de Santé publique et Les familles d’abord
5. Qu’est-ce que vous appréciez le plus du programme Les familles d’abord et pourquoi? _____________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Qu’aimez-vous le moins du programme Les familles d’abord et pourquoi? _______________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Y a-t-il autre chose dont vous aimeriez nous faire part? ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Globalement : Dans quelle mesure êtes-vous
satisfait(e) du programme Les familles d’abord?

Très
satisfait(e)

Satisfait(e)

Insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

8. Quel est votre code postal? ________
9. Quel âge avez-vous?
 moins de 15 ans
 15-19 ans

 20-24 ans
 25-30 ans

 30-39 ans
 plus de 40 ans

 Je préfère ne pas
répondre

Merci de nous avoir fait part de votre expérience des services de Santé publique.
Si vous souhaitez parler à quelqu’un au sujet de votre expérience, veuillez communiquer avec les Relations avec la clientèle de
l’ORSW au 204 926-7825 ou par courriel à l’adresse ClientRelations@wrha.mb.ca
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