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Date du questionnaire : 
 

Aidez-nous à améliorer notre prise en charge.  
Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des items suivants ? 
  

Non 
concerné 

Très 
bien 

Bien Moyen A 
améliorer 

 
 

    

- signalétique externe 
Kan ou arriv ché HORUS, est-ce ke ou en sort a ou pou trouv chemin ? 

 
    

- signalétique interne 
Kan ou lé ché HORUS, est-ce ke ou trouv out chemin dans le couloir ? 

 
    

- au secrétariat : accueil téléphonique 
Kan ou téléphone HORUS, est-ce ke y repond a ou bien ? 

 
    

- au secrétariat : accueil physique 
Kan ou arriv a HORUS, ou lé bien accueilli ? 

 
    

- accessibilité physique du service 
Kan ou lé ché HORUS, est-ce ke ou trouv out chemin dans le couloir ? 

 
    

- délais d’attente  
Kan ou arrive a Horus pou out rdv est ce ke ou attend lontan  le 
professionnel  dan salle de repos ?  

 
    

- aménagement des locaux : espace, salle de 
repos, bureaux, salles d’activité, hygiène… 

Ko sa ou pense band bureau la ? Komment i lé ? 

 
    

- équipement : mobilier, éclairage 
Ko sa ou pense toute band zaffair  (mobilier, éclairage) ? 

 
    

- bruits  
Est-ce ke na poin trop desordre ? 

     

- accompagnement social 
Ko sa ou pense de ce ke ou fé ek l’assistante sociale (Maryannick) ? 

 
    

- ateliers avec l’AMP 
Ko sa ou pense de ce ke ou fé ek l’AMP (Aurélie) ? 

 
    

- ateliers cuisine 
Ko sa ou pense de ce ke ou fé ek l’atelier cuisine (Catherine, Camille) ? 

 
    

- avec l’ergothérapeute 
Ko sa ou pense de ce ke ou fé ek l’ergothérapeute (Camille, Mathieu) ? 

 
    

- avec l’infirmier 
Ko sa ou pense de ce ke ou ek l’infirmier (Yohann) ? 

 
    

- avec l’intervenant en musique  
Ko sa ou pense de ce ke ou fé ek l’atelier musique (Vincent) ? 

 
    

- avec l’ophtalmologue  
Ko sa ou pense de ce ke ou fé ek l’ophtalmologue (Dr Rahmani) ? 

 
    

- avec l’ORL  
ko sa ou pense de ce ke ou fé ek l’ORL (Dr Mezouaghi) ?  
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 Non 
concerné 

Très 
bien 

Bien Moyen A 
améliorer 

- avec l’opticien  
Ko sa ou pense de ce ke ou fé ek l’opticien (Hervé) ? 

 
    

- avec l’orthoptiste 
Ko sa ou pense de ce ke ou fé ek l’orthoptiste (Blandine, Loïc, Yann) ? 

 
    

- avec la psychologue 
Ko sa ou pense de ce ke ou fé ek la psychologue (Marielle) ? 

 
    

- avec le(la) psychomotricien(ne) 
Ko sa ou pense de ce ke ou fé ek le psychomotricien (Catherine, 
Clément) ? 

 
    

- avec l’orthophoniste 
ko sa ou pense de ce ke ou fé ek l’orthophoniste (Florence, Pauline) ? 

     

- avec l’instructrice en locomotion 
Ko sa ou pense de ce ke ou fé ek l’instructrice en locomotion ? 

     

- organisation des rendez-vous 
Est-ce ke lé rendez-vous lé bien organisé ? 

     

- organisation de la sortie 
Est-ce ke out sortie lé bien organisé ?  

     

- sur le déroulement de votre prise en 
charge 

Ou la pense koi de out prise en charge ? 

 
    

- sur vos droits (plainte et réclamation, 
accès au dossier patient, charte de la 
personne hospitalisée, contrat de soins) 

Est-ce que ou la été informé sur toutes band zaffair dossier patient… ?  

     

 

Comment avez-vous eu connaissance du centre HORUS ? 
Komment ou la connu le centre HORUS ?  

 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 
La prise en charge au centre HORUS vous a-t-elle permis d’être plus autonome 
dans la vie quotidienne ? 
Out prise en charge la permette a ou d’être plus autonome dans out vie ?      Oui      Non 
 

Pourquoi ? 
A cause ?  

 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 
Avez-vous des commentaires à formuler ?  
Est-ce ke na ké chose pou dit ?  

 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  


