
 

 

 

CCR3. ENQUÊTE SUR LES PARTENARIATS RELATIFS AU VIRUS DE L'HÉPATITE C  
 

 

À UTILISER POUR ÉVALUER CE QUI SUIT : 

Résultats :  
 Réseautage et collaboration 

Types d'intervention :  
 Activités visant à améliorer la collaboration, la coordination et le réseautage 

A bien fonctionné avec ces populations : 
 Organisations partenaires 

Interventions contre :  
  Hépatite C 

DESCRIPTION 

Questionnaire au sujet des avantages des partenariats sur la qualité de la relation et la capacité à effectuer une 
intervention efficace contre le virus de l'hépatite C. L'enquête évalue les avantages, les inconvénients, la satisfaction, la 
portée et la valeur. 
 
POURQUOI CET OUTIL PEUT-IL ÊTRE UTILE POUR DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES?  

 Il évalue la contribution aux avantages que représente le partenariat. 
Élaboré en : 
 Anglais 

ADMINISTRATION, CONCEPTION, POINTAGE et CONSIDÉRATIONS POUR L'ANALYSE 

ADMINISTRATION 

 Il faudra environ 15 minutes pour remplir ce questionnaire. 

 Indiquer aux participants le motif d'utilisation du questionnaire, en précisant qu'il vise à évaluer l'intervention dans 
le but de l'améliorer et non de les évaluer ou de les juger eux personnellement. 

 La participation doit être volontaire. Il faut donc indiquer aux participants qu'ils peuvent refuser de remplir 
l'enquête et leur assurer qu'ils ne subiront aucune conséquence négative s'ils refusent de le faire. Leur offrir l'option 
de faire au même moment quelque chose qui ressemble à remplir l'enquête afin de protéger la confidentialité de 
cette décision. (Pour de plus amples renseignements sur les considérations d'ordre éthique dans le cadre des 

évaluations, se reporter aux Ressources en matière d'éthique.) 

 S'il est utilisé dans un groupe, s'assurer que les personnes se sentent en sécurité et rappeler la confidentialité des 
réponses. S'assurer que personne ne peut voir les réponses (écran ou feuille) et mettre les questionnaires remplis 
dans une enveloppe scellée. 

 
OPTIONS DE CONCEPTION 
 
Mesure du changement après une intervention : (Il s'agit de la seule option pour cet outil, car il demande directement 
l'effet de l'intervention.)  
 
POINTAGE ET ANALYSE : Pour chaque personne : 
 Avantages : Faire le total du nombre de réponses « Oui » à la question 1. 
 Inconvénients : Faire le total du nombre de réponses « Oui » à la question 2. 
 Satisfaction : Faire le total du nombre de réponses « D'accord » et « Tout à fait d'accord » à la question 3. 
 Portée : Faire le total des réponses individuelles à la question 4a. Faire le total des réponses individuelles à la 

question 4b. Faire le total des réponses individuelles à la question 5a. Faire le total des réponses individuelles à la 
question 5b. 

 Valeurs : Résumé les réponses aux questions 6 et 7.  
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CCR3. ENQUÊTE SUR LES PARTENARIATS RELATIFS AU VIRUS DE L'HÉPATITE C 
 
Question 1 
Selon vous, la participation à ce projet a-t-elle eu les avantages suivants? 
 Oui Non 

Capacité accrue à répondre aux besoins des membres membres et des 
instances ou de la clientèle. 

  

Idées qui ont mené à des adaptations ou modifications de la prestation du 
service 

  

Capacité accrue à avoir une incidence sur les politiques publiques   

Établissement de relations professionnelles significatives   

Autre – À décrire ci-dessous   

 
 
Si l'option « Autre » est cochée, veuillez expliquer. 
 

 
 
Question 2 
Selon vous, la participation à ce projet a-t-elle eu les inconvénients suivants? (cochez toutes les 
réponses qui s'appliquent) 
 Oui Non 

Une diversion importante du temps et des ressources par rapport aux 
priorités ou aux obligations 

  

Influence insuffisante sur les activités du projet   

Crédit insuffisant quant à ma contribution au projet   

Autre – À décrire ci-dessous   

 
Si l'option « Autre » est cochée, veuillez expliquer. 
  
 
 
Question 3 
Veuillez répondre aux questions suivantes au sujet de votre satisfaction à l'égard de la 
participation au projet (veuillez choisir une seule réponse par question).  
 Pas du 

tout 
d'accord 

Pas 
d'accord 

Neutre D'accord Tout à 
fait 

d'accord 
Le projet a permis d'atteindre les buts et 
objectifs énoncés.  
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Les objectifs du projet étaient appropriés 
étant donné les défis auxquels nous 
devons actuellement faire face en ce qui 
concerne l'hépatite C. 

     

J'aurais préféré me concentrer d'abord sur 
d'autres domaines liés aux soins et au 
traitement de l'hépatite C. 

     

Je suis satisfait du rôle que j'ai joué dans le 
projet. 

     

Je pense que le temps que je devais 
consacrer au projet n'était pas un fardeau.  

     

Les partenaires travaillant sur le projet ont 
bien collaboré. 

     

Je dirais que la qualité des relations que 
j'ai eues dans le cadre de ce projet était 
élevée. 

     

Ce projet m'a permis de travailler avec des 
personnes avec lesquelles je n'avais pas 
travaillé auparavant. 

     

Je vais continuer à travailler avec les 
partenaires du projet dans le cadre de 
travaux futurs qui ne sont pas liés à ce 
projet. 

     

Je pense que ce projet a profité à mes 
clients. 

     

J'ai parlé de façon positive de mon 
expérience liée à ce projet avec des 
personnes n'appartenant pas à mon 
organisation. 

     

J'ai parlé de façon positive de mon 
expérience liée à ce projet avec des 
personnes appartenant à mon 
organisation. 

     

Mon organisation/employeur considère 
comme positive ma participation à ce 
projet. 

     

Je me sens satisfait par ce que j'ai pu 
accomplir en tant que partenaire de ce 
projet. 

     

 
Question 4 
a) Veuillez estimer le nombre de personnes touchées par l'hépatite C ou à risque concernant 

l'hépatite C auxquelles vous allez donner au moins l'une des ressources dans les trois 
prochains mois. 
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b) Veuillez estimer le nombre de fournisseurs de soins de santé ou sociaux auxquels vous
allez donner au moins l'une des ressources dans les trois prochains mois.

Question 5 
a) Veuillez estimer le nombre de personnes touchées par l'hépatite C ou à risque concernant

l'hépatite C auxquelles vous allez recommander l'une des ressources ou orienter vers le
site Web du projet dans les trois prochains mois.

b) Veuillez estimer le nombre de fournisseurs de soins de santé ou sociaux auquel vous allez
recommander l'une des ressources ou orienter vers le site Web du projet dans les trois
prochains mois.

Question 6 
De façon générale, qu'avez-vous le plus apprécié quant à votre participation au projet? 

Question 7 
Comment pouvons-nous améliorer votre expérience de participation l'année prochaine? 

Source :  
Center for the Advancement of Collaborative Strategies in Health. (2002). 
Partnership Self-Assessment Tool Questionnaire. Obtenu le 26 novembre 2016 à 
l'adresse http://www.nccmt.ca/uploads/media/media/0001/01/
cb1185b90261c37ccc93d229fd89e96c0be5952c.pdf
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