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Programme de remboursement pour la formation linguistique en français 
 

Questionnaire d’évaluation 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
1. Pour quelles raisons avez-vous choisi de participer au programme ? 
 

 Améliorer mes compétences en français 
 Apprendre à mieux communiquer au travail 
 Faciliter mon travail avec les patients ou les clients 
 Intérêt personnel  
 Autre, veuillez préciser :       

 
2. Dans quelle catégorie d’employé ou de professionnel de la santé tombez-vous généralement ?  
 

 Médecin, dentiste, pharmacienne ou pharmacien 
 Infirmière ou infirmier 
 Aide-soignante ou aide-soignant 
 Audiologiste, orthophoniste 
 Physiothérapeute, ergothérapeute 
 Ambulancier paramédical ou ambulancière paramédicale 
 Technologue – laboratoire médical, radiation médicale 
 Professions administratives : cadre, soutien administratif, soutien logistique, soutien 

technique, entretien, maintenance. 
 Travailleur ou travailleuse sociale 
 Autre, veuillez préciser :       

 
3.  Je suis :    Femme      Homme    
 
4.  Dans quel genre d’établissement de santé travaillez-vous le plus souvent ? 
 

 Hôpital 
 Centre ou organisme de santé communautaire 
 Centre ou organisme de santé mentale 
 Centre ou organisme de réhabilitation ou de réadaptation 
 Établissement de soins de longue durée 
 Agence ou organisme de santé publique 
 Agence ou organisme de soins à domicile 
 Équipe de santé familiale 
 Autre, veuillez préciser :       

 
 
 
 



 
 

 

5.  Depuis combien de temps suivez-vous de la formation linguistique ? 
 

 Depuis moins d’un an 
    Entre 1 et 3 ans 

    Entre 3 et 5 ans 
 Plus de 5 ans 

 
6. Combien de cours de formation linguistique avez-vous suivis ? 
 

 1 à 3  3 à 5  Plus de 5 
 

7.  Quels étaient la fréquence, la durée et le format de ces formations ? 

 Nombre d’heures et de fois par semaine :       

 Nombre total d’heures :       

 Salle de classe, vidéoconférence, audioconférence, etc. :       
 
8. Quel est le niveau de formation linguistique do votre dernier cours ?  
 

 Intermédiaire 
 Avancé 

 Maintien 
 Perfectionnement 

 
9. Indiquez  votre taux de satisfaction à l’égard du cours (1 = insatisfaisant, 5 = excellent) 
 

 1 2 3 4 5 
Contenu      
Matériel      
Enseignant(e)      
Site      

 

CONNAISSANCE DU FRANÇAIS 
 
10. En général, quel est votre degré de maîtrise du français aujourd’hui ? 
 

 Excellente 
 Très bonne 
 Bonne 

 Passable 
 Faible 
  Aucune 

 
Commentaires :       
 
11.  Quel est votre degré de facilité à offrir des soins de santé en français ? 
 

 Très facile 
 Facile 
 Assez facile 

 Difficile 
 Ne peut pas offir de soins en  

  français 
 
Commentaires :       
 
 



 
 

 

12.  Depuis le début de votre formation linguistique, dans quelle mesure avez-vous amélioré vos 
connaissances du français ? 

 
 Beaucoup amélioré 
 Amélioré 

 Peu amélioré 

 
Commentaires :       
 
13.  Cochez les fonctions où vous avez noté une amélioration depuis que vous avez suivi ce cours.   
 

 Au chevet du patient 
 Pendant l’évaluation d’accueil 
 Donner des consignes simples 
 Au téléphone 
 Consultation/traitement des patients 
 Transmettre des renseignements entre le patient et les collègues 
 Moins de dépendance sur les autres 
 Réduction des délais 
 Plus de confiance en soi   
 Autre, veuillez préciser :      

 
 
14. Depuis le début de votre formation linguistique, dans quelle mesure êtes-vous plus confiant(e) 

d’interagir de façon authentique en français dans votre milieu de travail ? 
 

 Beaucoup plus confiant(e) 
 Un peu plus confiant(e) 

 Pas plus confiant(e) 

 
Commentaires :       
 
15.  Depuis le début de votre formation linguistique, dans quelle mesure êtes-vous plus disposé(e) à 

offrir des services en français dans votre milieu de travail? 
 

 Beaucoup plus disposé(e) 
 Un peu plus disposé(e) 

 Pas plus disposé(e) 

 
Commentaires :       
 

SERVICES EN FRANÇAIS 
 
16.  À quelle fréquence portez-vous un insigne (p. ex. : épinglette ou lanière) pour indiquer que vous 

pouvez vous exprimer en français ?  
 

 Toujours 
 Souvent 

 Rarement 
 Jamais 

 
Commentaires :       
 
 



 
 

 

17.  Dans quelle langue abordez-vous les patients lors d’une première visite ? 
 

 Toujours et surtout en anglais 
 En anglais et en français 

 Toujours et surtout en français 
 Dans la langue du patient 

 
Commentaires :        
 
18.  À quelle fréquence vous arrive-t-il de servir un patient francophone qui a commencé la 

conversation en français et qui la termine en anglais ? 
 

 Très souvent 
 Souvent 
 Assez souvent 

 Rarement 
 Très rarement

 
Commentaires :       
 
19.  Depuis le début de votre formation linguistique, dans quelle mesure faites-vous une plus grande 

utilisation du français dans votre milieu de travail (avec les patients et vos collègues de travail) ? 
 

 Beaucoup plus souvent 
 Plus souvent 
 Un peu plus souvent 

 Pas plus souvent 
 Moins souvent 

 
Commentaires :       
 
20.  Dans quelle mesure vos supérieurs vous encouragent-ils à offrir des services en français ? 
 

   Toujours   Souvent  Rarement 
 
Commentaires :       
 
21.  Indiquez ce qui vous aiderait le plus à améliorer et à maintenir vos compétences en français.  
 
      
 

Merci de votre collaboration! 
 
 
Nom du participant :       
 
Agence/Organisme :       
 
Poste occupé :       
 
 
Veuillez transmettre votre questionnaire rempli à Liliane Breiland par courriel à 
lbreiland@accueilfrancophone.com.  

mailto:lbreiland@accueilfrancophone.com

