
  
 
 
 
 

 Jour 1 
Nombre de répondants = 46 

Jour 2  
Nombre de répondants = 49 

 Jour 3 
Nombre de répondants = 53 

Volet quantitatif 

Nombre de participants à la 
journée (approximatif) 

 
85 

  
 

Tout à fait 

en accord 

Plutôt 

en 

accord 

Plutôt 

en 

désaccord 

Tout à fait 

en 

désaccord 

Tout à fait 

en accord 

Plutôt 

en accord 

Plutôt 

en 

désaccord 

Tout à fait 

en désaccord 

Ne sait 

pas 

Tout à fait 

en accord 

Plutôt 

en accord 

Plutôt 

en 

désaccord 

Tout à fait 

en 

désaccord 

1. J’ai à cœur que le réseau de la santé 
et des services sociaux de la Capitale 
nationale devienne encore plus axé 
sur le rétablissement et la pleine 
citoyenneté 

89% 11%   91.84% 8.16%        

2. Une démarche collective est 
nécessaire pour atteindre l’objectif de 
devenir une région encore plus axée 
sur le rétablissement et la 
participation citoyenne 

93% 7%   93.89% 6.12%    81.13% 18.87%   

3. La démarche régionale qui a débuté 
aujourd’hui est une initiative 
essentielle pour atteindre l’objectif de 
devenir une région encore plus axée 
sur le rétablissement et la 
participation citoyenne 

80% 20%   81.63% 14.29% 4.08%       

4. J’ai déjà une bonne idée de ce qui 
pourrait être fait de nouveau au sein 
de mon organisation/équipe de travail 
pour rencontrer les objectifs retenus 
pour la région en fin de journée 

40% 53% 7%  53.06% 40.82% 4.08%  2.04% 54.72% 41.51% 3.77%  

 
Excellent Bon Moyen  Faible Excellent Bon Moyen Faible Ne sait 

pas Excellent Bon Moyen Faible 

5. L’organisation de la journée 63% 37%   63.27% 28.57% 6.121  2.04%     

6. La clarté de l’objectif de la journée 
59% 39%   61.22% 26.53% 12.24%   60.38% 37.74%  1.89% 

7. L’animation de la journée 
76% 24%   75% 22.92% 2.08%   73.58% 26.42%   

8. La pertinence des sujets des activités 
en équipe 

65% 33%        46% 52%   

9. Le contenu des discussions des 
activités en équipe 63% 37% 2%       46% 52% 2%  

10. Satisfaction générale 
54% 46%   38.787% 53.067% 6.12%  2.04% 54% 44% 2%  

 

Compilation des 3 jours d’évaluations sur la démarche régionale  

sur le rétablissement et la SurveyMonkey  2016. 
 


