Étude Quel est le meilleur mode d’organisation de la vaccination
des enfants de 0-5 ans au Québec?
Appréciation de la rencontre
par les participants et participantes
Nous vous invitons à remplir cette fiche d’appréciation portant sur l’entrevue de groupe à laquelle vous avez
participé. Veuillez cocher la case correspondant à votre réponse ou fournir l’information demandée dans
l’espace prévu à cette fin.

Description de l’entrevue

 Date __________________________

Organisation : __________________________________

Cocher la case qui correspond le mieux à votre opinion
Le contenu
1.

Les objectifs de l’entrevue étaient clairs

2.

La présentation du contexte et de la démarche
m’a permis de comprendre le projet de
recherche

3.

La présentation de l’approche utilisée
(approche positive) et des étapes était claire

4.

La présentation du Portrait des services de
vaccination m’a permis de mieux comprendre
les différents aspects de la vaccination dans
mon organisation

5.

Le contenu des échanges m’a intéressé(e)

6.

Le contenu de la rencontre a répondu à mes
attentes

Très en
DÉSACCORD

Plutôt en
désaccord

Plutôt en
accord

Très en
ACCORD

Le déroulement
7.

Le déroulement général de la rencontre
(horaire, organisation, rythme) était adéquat

8.

J’ai apprécié le déroulement de l’entrevue
selon les trois étapes proposées (découverte,
désir, design)

9.

Le matériel utilisé au cours de la rencontre
était utile
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L’animation

Très en
DÉSACCORD

Plutôt en
désaccord

Plutôt en
accord

Très en
ACCORD

10. L’animation a favorisé un climat d’échange
11. L’animation a favorisé un climat de respect
mutuel
12. L’animation a suscité la participation de
toutes les personnes présentes
Le climat
13. Les interactions entre les participants(es)
étaient enrichissantes
14. Les interactions entre les participants(es)
étaient positives
15. Je me suis senti(e) à l’aise de poser des
questions ou de communiquer mes idées
16. Le climat général de la rencontre était
agréable
L’appréciation générale
17. Dans l’ensemble, je suis satisfait(e) de cette
rencontre

Vos commentaires en lien avec cette rencontre.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Merci de votre collaboration!
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