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INTRODUCTION

Ce document fait partie des Normes mondiales 
pour la qualité des services de santé destinés aux 
adolescents : guide pour la mise en œuvre d’une 
stratégie fondée sur des normes afin d’améliorer la 
qualité des services de santé pour les adolescents. 
C’est l’un des quatre volumes publiés séparément, 
comprenant :

• Volume 1 : Normes et critères
• Volume 2 : Guide de mise en œuvre
• Volume 3 : Outils pour mener des enquêtes 

destinées à mesurer la qualité et la couverture 
afin de collecter des données sur le respect des 
normes mondiales

• Volume 4 : Feuilles d’évaluation pour l’analyse 
des données

Ce volume, Outils pour mener des enquêtes 
destinées à mesurer la qualité et la couverture 
afin de collecter des données sur le respect des 
normes mondiales, comprend des questionnaires 
pour vérifier si les normes ont été mises en 
œuvre. Ils peuvent être adaptés à une utilisation 
dans différents contextes – qu’il s’agisse d’auto-
évaluations sur un nombre limité de critères ou 
d’évaluations externes (visites de suivi) par les 
responsables de district  – complètement ou en 
partie, en termes de normes et de critères. Les 
questionnaires peuvent également être adaptés 
sous forme de listes de contrôle utilisables pour 
une supervision formative.

Ce volume comprend un ensemble de sept 
questionnaires destinés à collecter des données 
sur la qualité des soins (mesurée par les critères 
des normes) et deux questionnaires destinés à 
rassembler des informations sur la couverture 
sanitaire.

Les questions/sujets inclus dans les questionnaires 
sont choisis parce qu’ils fournissent des 
informations sur les critères des normes et qu’ils 
permettent de savoir si oui ou non les mesures 
prises au niveau de l’établissement dans le guide 
de mise en œuvre ont effectivement été appliquées. 
Chacun des critères des normes mondiales peut 
être mesuré de plusieurs manières. Par exemple, 
un des critères de résultats de la norme 4 est  : 
Les services sont fournis aux adolescents d’une 
manière amicale, compréhensive, respectueuse, 

non discriminatoire et dénuée de jugement. 
Pour savoir si tel est bien le cas, il faut interroger 
directement les patients adolescents, s’adresser 
aux dispensateurs de soins, observer directement 
une interaction entre le dispensateur de soins et 
le patient adolescent, ou utiliser une association 
des méthodes ci-dessus. Bien que la collecte de 
données de patients adolescents soit évidemment 
une source essentielle d’informations sur la qualité 
des soins qui leur sont fournis, il importe de se 
rendre compte que les adolescents ne sont pas 
toujours conscients de tout ce qui est nécessaire 
pour leur fournir des services de santé de qualité. 
En outre, les avis des patients adolescents 
représentent une facette de la fourniture de 
soins. C’est pourquoi il importe d’utiliser plusieurs 
sources de collecte de données. Les outils de 
collecte de données proposés permettent une 
évaluation de la qualité fondée sur plusieurs 
perspectives (patient adolescent, dispensateur de 
soins, personnel d’appui, administrateur, patient 
adulte, et évaluateur dans le cas d’une observation 
directe) (voir Tableau A2.1).

Enquêtes de mesure de la 
couverture

Le fait de mesurer la qualité des services prodigués 
par l’établissement au moyen d’entretiens 
de sortie ne fournit pas d’informations sur la 
proportion de la population cible qui a accès aux 
services et les utilise. En collectant uniquement 
des données par des enquêtes pour mesurer la 
qualité des soins dans les établissements, les 
efforts risquent de se limiter à améliorer la qualité 
des soins pour un nombre limité d’utilisateurs, 
alors qu’une proportion importante des membres 
de la communauté peut ne pas s’exprimer sur son 
accès aux services ou l’utilisation qu’elle en fait. 
Dans la perspective de la santé publique, un impact 
au niveau de la population ne peut être obtenu que 
si une proportion suffisante de la population cible 
utilise des services de qualité acceptable. Ces 
informations peuvent uniquement être obtenues 
par des enquêtes réalisées dans la communauté. 
Parmi les questionnaires proposés, certains sont 
destinés à des entretiens avec des membres 
adultes et adolescents de la communauté. En 
outre, les enquêtes communautaires fournissent 
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des informations essentielles concernant la mise 
en œuvre de la norme  1  : L’établissement de 
santé met en œuvre des systèmes destinés à 
garantir une bonne information des adolescents 
sur leur propre santé et à s’assurer qu’ils savent 
où et quand obtenir des services de santé et de la 
norme 2 : L’établissement de santé met en œuvre 
des systèmes pour s’assurer que les parents, 
tuteurs et autres membres de la communauté 
ainsi que les organisations communautaires 
reconnaissent l’intérêt de fournir des services de 

santé aux adolescents et encouragent la fourniture 
et l’utilisation des services par les adolescents. 
L’application de ces deux normes ne peut pas être 
mesurée uniquement par des enquêtes au niveau 
de l’établissement.

Le Tableau 1 présente une vue d’ensemble des 
différentes questions dans les questionnaires de 
collecte des données se rapportant à chacune 
des normes et à leurs critères.

Tableau 1. Tableau synoptique des questions incluses dans les questionnaires de 
collecte des données se rapportant à chacune des normes et à leurs critères1

Numéro 
du critère

AE FM OT CPI HCP SS Adult E Adult C AC

Norme 1

1 2 - 1a-c - - - - - 9

2 11a-b - 2b - - - - - 11a-b

3 - 3a 13a - 4a, 25 6a - - -

4 - - 13h - 15a - - - -

5 - 16b - - 34 - - - -

6 8, 17a-b - - 16b-c 20 - - - 26a-b

7 - - 9e - 35c-d - - - 30

8 25a-b, 
26a-b, 
27a, 
28a, 
28c-d, 
29a-b, 
30a-b, 
32, 
33a-b

- - - - - - - 31a-b, 
32, 
33a-b, 
34a, 
34c-d, 
35a-b, 
36a-b, 
38, 
39a-b

9 9, 10, 
27b, 
28b, 
28e, 
29c, 
30c, 31, 
33c

- - - - - - - 27, 33c, 
34b, 
34e, 35c, 
36c, 37, 
39c

10 - 3b 13b - 4b, 19 - - - -

11 - 18a 15a - - - - - -

12 - 16a - - - - - - -

13 - - 9h - 17a - - - -

14 - - - - 18 - 3a-c 3a-b -

15 - - 9g - 35a - 4a-c 4a-c -

16 - - 9f - 35b - - - -

17 5 - - - - - 5a, 6a-h 1b, 2a, 
5a-h

5b

18 - 18d 15d - 6 - - - -

19 - 7b, 16c 14a - 8a - - - -

1 Les critères 33, 54 et 58 ne sont pas mesurés par des questions spécifiques. Voir les explications relatives à ces critères 
dans le volume 4 : Feuilles d’évaluation pour l’analyse des données.
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Numéro 
du critère

AE FM OT CPI HCP SS Adult E Adult C AC

20 - 7c-d, 
18b

9d, 14b-
c, 15b

- 8b-c - - - -

21 24,29d - - 16a 3a-v, 
17b

- - - 29,35d

22 22b - - 17a-b - - - - 22b

23 7 - - - - - - - 10, 22b, 
29

24 - 5, 6a-f 16a-f - 2 - - - -

25 - 3d, 4a 13d - 4d - - - -

26 - 3c, 3e, 
4a

13c, 13e - 4c, 4e 5, 6b-d - - -

27 14a, 15, 
16

10a-d 12a-d - 24 - - - 14b, 15

28 - 7a 6l, 11a-v - - - - - -

29 - 7p-q 9j, 14o-p - - 7, 8 - - -

30 - 17a-b - - 5 - - - -

31 17c-i - - 13a-g 7a-v, 
22a-g

- - - -

32 17j-k, 
18b

- - 5a-e, 
6b-c, 8, 
9, 10, 
16l-m

21a-c, 
21e

- - - 16, 17a, 
21b

34 14b, 17j-
k, 18b

- - - - - - - 14c, 16, 
17a, 21b

35 17o - - - - - - - 19

36 - 7g-i, 17e 2a, 2c-e, 
4, 5a-b, 
14f-h

11a-c, 
27

10a-d - - -

37 - 15c, 17d 3a-i - - - - -

38 - 7e, 
11a-e

8a-d, 
10b-g, 
14d

- 8g, 9 17 - - -

39 - 15a, 18c 9c, 15c - - - - - -

40 - 15b, 18c 15c - - - - - -

41 - - - - 13, 14 13 - - -

42 4, 12c, 
17m

- 10a-g 2, 3, 4, 
6a, 7, 9, 
10,15

21d, 
21g-k

16 7c, 8b - 6b, 12c, 
17b, 18a

43 19 - 6p-r, 
7a-s

- 28a - - - 24

44 20 - 6a-k, 
6m-o, 
6s-t

- 28b - - - 25

45 12a-b - - - - - - - 12a-b

46 12d-e, 
13a-c

- - - - - - - 12d-e, 
13a-c

47 4, 12c, 
17l, 17n

- - - - - - - 6b, 12c, 
18b

48 19, 20 - - - - - - - 24, 25
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Numéro 
du critère

AE FM OT CPI HCP SS Adult E Adult C AC

49 - 7k, 10b 14j - 8e - - - -

50 - 7j, 10d 12d, 13f, 
14i

- 8f - - - -

51 - 3f - - 4f - - - -

52 15 - 12b - - - - - 14a

53 - - - - 10 - - - -

55 - - - - 23a-e - - - -

56 - - - - 16c - - - -

57 21a - - 11 - - - - 23a

59 - 12 9a-b - 29a 14, 15 - - -

60 - 3g, 4b 13g - 4g - - - -

61 - 7l 9i, 14k - 30a - - - -

62 - 4c, 9e - - - - - - -

63 - 7o, 17f 14n - - - - - -

64 - 9c 9k - 12,30b 11a - - -

65 - 9d, 16d - - 31a 9 - - -

66 - 8a-c 9l - 26a-b - - - -

67 - - - - 32a 12a - - -

68 - 13 9m - 29b - - - -

69 - 14 9n - - - - - -

70 - - - - 31b-c 11b-c - - -

71 - 19b - - - - - - -

72 - 7m-n 14l-m - - - - - -

73 - 7f 14e - 8d - - - -

74 - 9a-b - - 16a - - - -

75 17o-p - - 14, 16d-
k, 16m

21f - - - 19, 20a

76 - 17c 13i - 15b - - - -

77 23b - - - - - - - 28b

78 17q - - - - - - - 20b

79 23a - - - 16b - - - 28a

AE = questionnaire d’entretien de sortie de patients adolescents
FM = questionnaire d’entretien des administrateurs d’établissement
OT = questionnaire d’observation et liste de contrôle pour la gestion des stocks de l’établissement
CPI = observation de l’interaction patient-dispensateur de soins
HCP = questionnaire d’entretien des dispensateurs de soins
SS = questionnaire d’entretien du personnel d’appui
Adult E = questionnaire d’entretien de sortie de patients adultes
Adult C = questionnaire d’entretien d’adultes de la communauté
AC = questionnaire d’entretien d’adolescents de la communauté
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Adaptation nationale des questionnaires
Les questionnaires proposés sont conçus pour 
mesurer l’application des normes mondiales. 
Si des changements ont été introduits lors du 
processus d’adaptation nationale des normes 
mondiales, les questionnaires doivent également 

être adaptés pour s’assurer qu’ils mesurent 
réellement l’adaptation des normes nationales. 
Quelques éléments à prendre en considération 
dans le processus d’adaptation des questionnaires 
sont présentés ci-après.

Si une (des) norme(s), ou des critères inclus dans ces normes, ont été éliminés 
lors du processus d’adaptation nationale des normes mondiales

Si seuls des changements mineurs ont été introduits lors du processus d’adaptation nationale des normes 
mondiales (par exemple, dans la dénomination du membre de l’équipe d’encadrement/du personnel)

• Utiliser les questionnaires proposés comme base et les ajuster/adapter si nécessaire.

Si de nouvelles normes, ou de nouveaux critères inclus dans ces normes, ont été 
ajoutés lors du processus d’adaptation nationale des normes mondiales

• Décider quelles méthodes de collecte de données sont les plus appropriées pour évaluer les nouveaux critères 
(par exemple, entretien de sortie de patients adolescents  ? observation  ? entretien de dispensateurs de 
soins?). Veiller à collecter des données d’au moins deux sources pour chaque nouveau critère.

• Exprimer chaque nouveau critère sous forme de questions dans les questionnaires respectifs et les introduire 
dans les questionnaires correspondants.

• Vérifier la cohérence interne des questionnaires, le bon enchaînement de questions et éliminer les redondances.

• Identifier dans les questionnaires les questions qui correspondent aux normes ou critères éliminés.

• Vérifier la cohérence interne des questionnaires modifiés et le bon enchaînement de questions.

Synthèse des données sous forme de scores agrégés
Une manière efficace de résumer toutes les 
données collectées consiste à calculer un score 
global pour chaque norme qui a été évaluée. 
L’attribution de scores est basée sur un système 
de points dans lequel le score « 0 » est attribué 
à des réponses/sujets indiquant une qualité 
médiocre et le score «  1  » est attribué à des 
réponses/sujets indiquant une performance de 
qualité meilleure ou plus élevée. Pour que la valeur 
relative de l’observation ne prenne pas trop de 
poids par rapport à d’autres sources de données, 
un score « pondéré » a été utilisé dans trois cas 
(voir Encadré 1). Le score par norme est exprimé 
en pourcentage du score maximal possible et est 
calculé en quantifiant les informations collectées 
sur la norme pour chaque source de données, 
puis en faisant la moyenne de tous les scores 

de chaque source de données (voir Volume  4  : 
Feuilles d’évaluation pour l’analyse des données).

Les pays peuvent fixer des seuils pour estimer le 
degré de mise en œuvre des normes, par exemple :

Score de 10% ou moins   Ne respecte pas les normes

Score de 10%-40%   Nécessite des  
  améliorations majeures

Score 40%-80%   Nécessite certaines  
  améliorations

Score 80% ou plus  Respecte les normes
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L’importance de l’observation directe par rapport à d’autres moyens de vérification 
peut varier selon le critère Par exemple, la meilleure façon de mesurer le critère 27, 
« Les obligations des prestataires et les droits des adolescents sont clairement affichés 
dans l’établissement de santé », consiste à vérifier si les droits sont clairement affichés. 
Cependant, si le score « 1 » habituel est attribué quand l’affichage des droits est observé, 
alors les résultats seront dominés par les autres sources de données utilisées pour mesurer 
ce critère. Un coefficient x2 est donc appliqué pour donner plus de poids à l’observation 
qu’à une méthode de mesure. Inversement, le critère 43, « Les médicaments et les 
fournitures sont présents en quantités adéquates, sans risque de pénurie (rupture de stock), 
et sont utilisés de manière équitable » et le critère 44, « L’équipement nécessaire pour 
assurer l’ensemble requis de services aux adolescents est disponible, fonctionnel et utilisé 
de manière équitable », recevront habituellement un score de « 1 » si les médicaments et 
l’équipement sont présents. Mesurés de cette manière, les résultats seront dominés par 
l’observation (disponibilité des médicaments ou de l’équipement), laissant peu de place 
pour la détection d’une utilisation inéquitable, qui doit être mesurée par d’autres sources 
de données. Dès lors, un coefficient de x0.75 est appliqué pour refléter de manière plus 
équilibrée à la fois la « disponibilité » et « l’utilisation équitable » des médicaments et de 
l’équipement dans le score final. Dans la majorité des cas, le score de l’observation directe 
constitue approximativement 50 % du score total. Bien que, en général, ce score puisse 
être approprié, certains pays peuvent décider durant le processus d’adaptation si certains 
critères doivent être surpondérés.

Encadré 1. Pondération de l’importance relative des observations par rapport à 
d’autres moyens de vérification
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QUESTIONNAIRES DE MESURE DE 
LA QUALITÉ

©MARCO DORMINO/UN PHOTO
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DE SORTIE DE 
PATIENTS ADOLESCENTS  
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS

Code de participant ____ ____ ____ ____

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  ____________________________  CODE :  ____ ____ ____ ____

ADRESSE1 DE L’ÉTABLISSEMENT :

Communauté   ________________________________________

District/région    ________________________________________

Province/zone   ________________________________________

État   ________________________________________

DATE DE L’ENTRETIEN :   ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A

RÉSULTATS DE L’ENTRETIEN :

Terminé .........................1

Partiellement Terminé ....2

Refusé ..........................4

INTERROGÉ PAR :  ________________________________________________________________________________

HEURE DU DÉBUT DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______      
  HEURE MINUTE 

HEURE DE LA FIN DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______     
  HEURE MINUTE 

Nom et signature du superviseur ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

VÉRIFIÉ LE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A

1 Les unités politiques-administratives infranationales peuvent varier d’un pays à l’autre et des adaptations doivent être faites 
pour que leur dénomination soit pertinente (état/région/province/district/zone).

INTRODUCTION ET CONSENTEMENT

Formulaire de consentement pour le(s) parent(s)/tuteur(s) 
accompagnant les adolescents âgés de moins de 18 ans

Bonjour,

Je m’appelle ___________________________________________________________  et 
je travaille pour le ______________________________. Nous réalisons une évaluation de 
la qualité des soins fournis aux adolescents dans cet établissement pour le compte de 
_____________________________. Je souhaite connaître les opinions de votre fils/fille/
pupille et je voudrais lui parler de son expérience dans cet établissement de santé. Pour 
cela, j’aimerais lui poser quelques questions. Ces informations nous aideront à améliorer les 
services de santé destinés aux adolescents. Cet entretien durera environ 20-25 minutes. 
Je n’écrirai pas son nom et toutes les informations qu’il/elle fournira resteront strictement 
confidentielles et ne seront communiquées à personne.

Sa participation à cette enquête ne dépend que de vous et de lui/d’elle. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez refuser de nous autoriser à interroger votre fils/fille/pupille. Si vous décidez que 
votre fils/fille/pupille ne devrait pas participer, cela n’affectera en aucune manière son accès 
aux services de cet établissement de santé.

Avez-vous des questions ?

Pouvons-nous commencer ?

Le parent/tuteur a donné son autorisation Oui ........1

 Non .......2

« On a répondu à toutes mes questions. J’ai compris et je donne mon consentement à la 
tenue de l’entretien. »

Signature/empreinte du pouce/consentement verbal du parent/tuteur :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

DATE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
      

Signature de l’enquêteur : ____________________________________________________________

              

 J J M M A A A A
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INTRODUCTION ET CONSENTEMENT

Formulaire de consentement pour le(s) parent(s)/tuteur(s) 
accompagnant les adolescents âgés de moins de 18 ans

Bonjour,

Je m’appelle ___________________________________________________________  et 
je travaille pour le ______________________________. Nous réalisons une évaluation de 
la qualité des soins fournis aux adolescents dans cet établissement pour le compte de 
_____________________________. Je souhaite connaître les opinions de votre fils/fille/
pupille et je voudrais lui parler de son expérience dans cet établissement de santé. Pour 
cela, j’aimerais lui poser quelques questions. Ces informations nous aideront à améliorer les 
services de santé destinés aux adolescents. Cet entretien durera environ 20-25 minutes. 
Je n’écrirai pas son nom et toutes les informations qu’il/elle fournira resteront strictement 
confidentielles et ne seront communiquées à personne.

Sa participation à cette enquête ne dépend que de vous et de lui/d’elle. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez refuser de nous autoriser à interroger votre fils/fille/pupille. Si vous décidez que 
votre fils/fille/pupille ne devrait pas participer, cela n’affectera en aucune manière son accès 
aux services de cet établissement de santé.

Avez-vous des questions ?

Pouvons-nous commencer ?

Le parent/tuteur a donné son autorisation Oui ........1

 Non .......2

« On a répondu à toutes mes questions. J’ai compris et je donne mon consentement à la 
tenue de l’entretien. »

Signature/empreinte du pouce/consentement verbal du parent/tuteur :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

DATE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
      

Signature de l’enquêteur : ____________________________________________________________

              

 J J M M A A A A
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Formulaire de consentement pour le patient adolescent 

Je m’appelle ___________________________________________________________  et 
je travaille pour le ______________________________. Nous réalisons une évaluation de 
la qualité des soins fournis aux adolescents dans cet établissement pour le compte de 
_____________________________. Je souhaite connaître vos opinions et je voudrais vous 
parler de votre expérience dans cet établissement de santé. Pour cela, j’aimerais vous 
poser quelques questions. Ces informations nous aideront à améliorer les services de santé 
destinés aux adolescents. Cet entretien durera environ 15-20 minutes. Je n’écrirai pas votre 
nom et toutes les informations que vous fournirez resteront strictement confidentielles et ne 
seront communiquées à personne.

Votre participation à cette enquête ne dépend que de vous (et de votre parent/tuteur, le cas 
échéant). Si vous le souhaitez, vous pouvez refuser de participer. Si vous décidez de ne pas 
participer, cela n’affectera en aucune manière votre accès aux services de cet établissement 
de santé. Si vous choisissez d’être interrogé, vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes les 
questions que je vais vous poser.

Avez-vous des questions ?

Pouvons-nous commencer ? 

La personne interrogée a accepté de répondre Oui ....... 1

 Non ...... 2

« On a répondu à toutes mes questions. J’ai compris et je donne mon consentement à la 
tenue de l’entretien. »

Signature/empreinte du pouce/consentement verbal du patient adolescent :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

DATE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
      

Signature de l’enquêteur : ____________________________________________________________

             

 J J M M A A A A
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DE SORTIE DE 
PATIENTS ADOLESCENTS

Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

1 - Est-ce votre première visite dans cet 
établissement ?

Première visite .............. 2

Visites répétées ............ 3

2 1 Avez-vous remarqué un panneau 
d’affichage rédigé dans une langue 
que vous comprenez indiquant 
les horaires d’ouverture de 
l’établissement ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

3 - Aujourd’hui, si quelqu’un vous a 
accompagné(e) pouvez-vous me 
dire qui c’était ?

Je suis venu(e) seul(e) ... A

Parent/tuteur ................ B

Frère/sœur ....................C

Époux(se) .....................D

Ami ............................... E

Autre (veuillez préciser) ...F

______________________

èAller à 
Q 5

 4 42, 47 Si vous êtes venu(e) accompagné(e) 
d’une autre personne, avez-vous 
passé un certain temps seul(e) avec 
le dispensateur de soins ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

5 17 Votre tuteur (parent/époux(se)/belle-
famille/autre) vous a-t-il encouragé(e) 
à venir dans cet établissement ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8

6 - Aujourd’hui, pour quels services 
êtes-vous venu(e) dans cet 
établissement ? ______________________

7 23 Aujourd’hui, avez-vous obtenu les 
services pour lesquels vous êtes 
venu(e) ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

8 6 Quelqu’un vous a-t-il dit, aujourd’hui 
ou en d’autres occasions, quels 
autres services vous pouvez obtenir 
dans cet établissement ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0 èAller à 
Q 10

9 9 Pouvez-vous me dire quels 
(autres) services sont fournis 
aux adolescents dans cet 
établissement?

(Contrôlez si l’adolescent(e) peut 
citer quelques services.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Développement physique 
et pubertaire ................. A

Hygiène/problèmes 
menstruels .................... B

Nutrition… ....................C

Anémie .........................D

Vaccination ................... E

Infection sexuellement 
transmissible (IST) ..........F

VIH ...............................G

Code 
« oui » si 
au moins 
2 autres 
services 
sont cités 
en plus 
du service 
pour lequel 
il (elle) est 
venu(e).
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

Pilules contraceptives 
orales ...........................H

Préservatifs .....................I

DIU (dispositif intra- 
utérin) ............................J

Pilules contraceptives 
d’urgence ..................... K

Implants ........................L

Contraceptifs  
injectables ................... M

Soins prénatals .............N

Accouchement sans 
risque ...........................O

Soins post-partum…. ... P

Avortement sécurisé… .Q

Soins post-avortement ... R

Dermatologie ................ S

Santé mentale… ........... T

Utilisation de substances 
psychoactives ...............U

Violence........................ V

Blessures ..................... W

Fièvre ........................... X

Diarrhée ........................ Y

Paludisme… ................. Z

Tuberculose… ............ ZZ

Autre  
(veuillez préciser) ....... ZZZ

______________________

10 9 Si un jour vous aviez besoin de 
services qui ne sont pas fournis 
dans cet établissement, savez-vous 
où aller ou à qui vous adresser ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

11 a) 2 Avez-vous vu des matériels 
d’information pour les adolescents, 
notamment video ou TV, dans la 
salle d’attente ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0 èAller à 
Q 12

b) 2 Avez-vous apprécié les matériels 
d’information ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8

12 Aujourd’hui, quand vous êtes venu(e) dans l’établissement, avez-vous 
trouvé que : 

a) 45 Les horaires d’ouverture étaient 
commodes pour vous ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

b) 45 Le temps d’attente était 
suffisamment court ? (Demandez 
combien de temps le patient a 
attendu.) 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Code « oui » 
si le temps 
d’attente 
était égal ou 
inférieur à 
30 minutes.

c) 42, 47 Il y avait des rideaux aux portes et 
aux fenêtres pour que personne ne 
puisse vous voir pendant l’examen ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

d) 46 Il y avait des sièges confortables 
dans la salle d’attente ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

e) 46 Il y avait de l’eau potable ? Oui ............................... 1

Non .............................. 0

13 Les éléments suivants étaient-ils suffisamment propres :

a) 46 Abords ? Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 46 Salles d’examen ? Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 46 Toilettes, qui étaient fonctionnelles ? Oui ............................... 1

Non .............................. 0

14 a) 27 Avez-vous vu un panneau sur lequel 
étaient affichés vos droits ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 34 Pouvez-vous me dire quels sont vos 
droits ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Attitude prévenante, 
respectueuse, dénuée 
de jugement ................. A

Respect de l’intimité 
pendant les 
consultations, examens 
et traitements ............... B

Protection contre les 
agressions physiques et 
verbales ........................C

Confidentialité de 
l’information ..................D

Non-discrimination ....... E

Participation ..................F

Informations  
appropriées et claires ...G

Code 
« oui » si 
au moins 
3 éléments 
de la liste 
sont cités.

15 27, 52 Avez-vous vu un panneau indiquant 
que les services seraient fournis 
à tous les adolescents sans 
discrimination ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

16 27 Avez-vous vu un panneau sur 
lequel était affichée la politique de 
confidentialité ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

17 Aujourd’hui, pendant votre consultation ou séance de conseil :

a) 6 Un prestataire de services vous 
a-t-il expliqué comment éviter des 
maladies et que faire pour rester en 
bonne santé ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 6 Le prestataire de services vous a-t-il 
informé(e) des services disponibles ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 31 Le prestataire de services vous a-t-il 
posé des questions sur votre famille 
et vos relations avec les adultes ?

Oui ............................... 1

No ................................ 0

d) 31 Le prestataire de services vous a-t-il 
posé des questions sur l’école ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

e) 31 Le prestataire de services vous 
a-t-il posé des questions sur vos 
habitudes alimentaires ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

f) 31 Le prestataire de services vous 
a-t-il posé des questions sur votre 
pratique du sport ou autre activité 
physique ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

g) 31 Le prestataire de services vous a-t-il 
posé des questions sur vos relations 
sexuelles ?

(Posez cette question uniquement à 
des adolescents d’âge approprié.1)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

h) 31 Le prestataire de services vous 
a-t-il demandé si vous fumiez, 
consommiez de l’alcool ou d’autres 
substances psychoactives ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

i) 31 Le prestataire de services vous a-t-
il demandé dans quelle mesure vous 
étiez heureux(se) ou posé d’autres 
questions sur votre humeur ou votre 
santé mentale ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

j) 32, 34 Le prestataire de services vous a-t-il 
traité(e) de manière amicale ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

k) 32, 34 Le prestataire de services a-t-il 
respecté vos besoins ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

l) 47 Quelqu’un d’autre est-il entré dans la 
pièce pendant la consultation ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

m) 42 Le prestataire de services vous a-t-
il assuré(e) que les informations 
vous concernant ne seraient 
communiquées à personne sans 
votre consentement ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

n) 47 Pensez-vous que les informations 
que vous avez données au 
prestataire de services aujourd’hui 
ne seront réellement communiquées 
à aucune personne sans votre 
consentement ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

o) 35, 75 Pensez-vous que les informations 
sanitaires fournies durant la 
consultation étaient claires et les 
avez-vous bien comprises ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

p) 75 Le prestataire vous a-t-il demandé 
si vous étiez d’accord avec le 
traitement/la procédure/la solution 
proposés ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

q) 78 De manière générale, estimez-
vous avoir participé aux décisions 
concernant vos soins ? Par exemple, 
si vous avez eu la possibilité 
d’exprimer votre opinion ou vos 
préférences concernant les soins 
fournis avez-vous été écouté(e) et 
compris(e) ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8

18 a) Aujourd’hui avez-vous eu des 
contacts avec un membre du 
personnel d’appui (réceptionniste, 
personnel de nettoyage, ou 
personnel de sécurité) ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0 èAller à 
Q 19

b) 32, 34 Estimez-vous que le personnel 
d’appui a été amical et vous a 
traité(e) avec respect ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

19 43, 48 Aujourd’hui, n’avez-vous pas 
obtenu les services que vous 
souhaitiez en raison d’un manque de 
médicaments ou autres matériels ?

Oui ............................... 0

Non .............................. 1

20 44, 48 Aujourd’hui, n’avez-vous pas obtenu 
les services que vous souhaitiez en 
raison d’un manque d’équipement 
ou parce que l’équipement n’était 
pas fonctionnel ?

Oui ............................... 0

Non .............................. 1

21 a) 57 Aujourd’hui, des services 
nécessaires vous ont-ils été refusés 
dans cet établissement de santé ?

Oui ............................... 0

Non .............................. 1 èAller à 
Q 22

b) 57 Si oui, à votre avis, quelle était la 
raison du refus ?

Moins de 18 ans ........... A

Non marié ..................... B

Non scolarisé ................C

Insolvable .....................D

Non disponible dans 
l’établissement ............. E

L’affection nécessite un 
transfert .........................F

Autre (veuillez préciser) ..G

______________________
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

c) 57 Quels services vous ont été refusés ? Nutrition ........................ B

Anémie .........................C

Vaccination ...................D

Hygiène/problèmes 
menstruels .................... E

IST/IAR (infection de 
l’appareil reproducteur) ..F

VIH ...............................G

Pilules contraceptives 
orales ...........................H

Préservatifs .....................I

DIU ................................J

Pilules contraceptives 
d’urgence ..................... K

Implants ....................... K

Contraceptifs  
injectables .................... K

Avortement médicalisé/
régulation menstruelle/
avortement chirurgical ...L

Soins post-avortement .. M

Soins prénatals .............O

Soins postnatals ...........Q

Dermatologie ................ R

Santé mentale .............. S

Utilisation de substances 
psychoactives ............... T

Violence sexuelle ..........U

Autre (veuillez préciser) .. V

______________________

22 a) Aujourd’hui, un prestataire de 
services vous a-t-il orienté(e) vers 
un autre établissement de santé 
pour bénéficier de services non 
fournis ici ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0 èAller à 
Q 23

b) 22 Le prestataire vous a-t-il remis une 
note de transfert détaillée (indiquant 
votre état de santé, l’adresse de 
l’établissement de recours, les 
horaires d’ouverture et le coût des 
services) ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

23 a) 79 Aujourd’hui ou à d’autres occasions, 
vous-même ou vos amis avez-vous 
été sollicités pour aider le personnel 
travaillant avec les adolescents 
dans cet établissement de santé/
dispensaire pour adolescents ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

b) 77 Aujourd’hui ou à d’autres occasions, 
vous-même ou vos amis avez-
vous été sollicités pour aider le 
personnel de l’établissement dans la 
planification des services sanitaires 
ou toute activité destinée à améliorer 
la qualité des services, par exemple 
des enquêtes, la participation à des 
réunions pour discuter de la qualité 
des soins ou autre ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

24 21 Avez-vous déjà reçu des 
informations, conseils ou services 
de santé dans des structures 
communautaires (par exemple, 
des écoles, clubs, réunions 
communautaires ou autres) ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

25 a) 8 Que savez-vous à propos de 
l’anémie ?

Rien .............................. 0

Réponse satisfaisante 
(oui) .............................. 1

Manque d’hémoglobine/
de sang ........................ A

Elle entraîne : 
Faiblesse/état de  
fatigue .......................... B

Perte d’appétit… ..........C

Maladie récurrente ........D

Lenteur et retard de 
croissance .................... E

Autre (veuillez préciser) ...F

______________________

Code 
« oui » si 
au moins 
2 éléments 
de la liste 
sont cités.

b) 8 Savez-vous comment éviter 
l’anémie ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Comprimés de fer et 
d’acide folique… .......... A

Manger des légumes 
verts ............................. B

Manger des légumes… C

Manger de la viande et 
du foie ..........................D

Boire du lait .................. E

Manger des œufs ..........F

Avoir une alimentation 
équilibrée  .....................G

Autre (veuillez préciser) ..H

______________________

Code 
« oui » si 
au moins 
2 éléments 
de la liste 
sont cités.
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

26 a) 8 Pouvez-vous citer une conséquence 
(sanitaire ou autre) d’un mariage 
précoce ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Abandon de la  
scolarité ........................ A

Naissance précoce ....... B

Plus exposé(e) aux  
maladies sexuellement 
transmissibles ............. . C

Autre (veuillez préciser) ..D

______________________

Code 
« oui » si 
au moins 
2 éléments 
de la liste 
sont cités.

b) 8 Pouvez-vous citer une conséquence 
sanitaire liée à une maternité 
précoce ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Anémie ......................... A

Faible poids du bébé à 
la naissance .................. B

Décès de la mère .........C

Travail difficile ................D

Naissance avant terme .. E

Décès du bébé ..............F

Autre (veuillez préciser) ..G

______________________

Code 
« oui » si 
au moins 
2 éléments 
de la liste 
sont cités.

27 a) 8 Savez-vous combien de visites de 
contrôle une femme enceinte devrait 
passer au minimum ? 

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Réponse correcte ......... 1

Ne sait pas ou réponse 
incorrecte ..................... 0

Vérifiez la 
politique 
nationale 
concernant 
le nombre 
minimal 
recom-
mandé de 
visites de 
contrôle.2

b) 9 Savez-vous où une adolescente 
peut se rendre pour de telles visites 
de contrôle ?

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Réponse correcte ......... 1

Ne sait pas ou réponse 
incorrecte ..................... 0

Réponses possibles :

Hôpital public  .............. A

Dispensaire pour 
adolescents .................. B

Centre/bureau de santé .C

Bureau d’une infirmière 
sage-femme auxiliaire… D

Hôpital privé… .............. E

Autre (veuillez préciser) ...F

______________________

Code 
« réponse 
correcte » 
si au 
moins 1 
type d’éta-
blissement 
correspon-
dant à la 
politique 
nationale a 
été cité.3
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

28 a) 8 Pouvez-vous citer des méthodes de 
contraception ?

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Non .............................. 0

Oui ............................... 1

Préservatifs ................... A

Pilules contraceptives  
orales ......................... . B

Pilules contraceptives 
d’urgence .....................C

DIU ...............................D

Contraceptifs  
injectables .................... E

Implants ....................... E

Abstinence ....................F

MAMA (méthode de 
l’allaitement et de 
l’aménorrhée) ...............G

Méthode des jours fixes .H

Retrait (coït interrompu) ...I

Autres (veuillez préciser) ..J

èAller à 
Q 29

Code 
« oui » si 
au moins 3 
méthodes 
de la liste, 
dont au 
moins 2 
méthodes 
contracep-
tives 
modernes, 
sont 
citées.

b) 9 Pensez-vous pouvoir en obtenir une 
si nécessaire ?

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 8 Avez-vous entendu parler de pilules 
contraceptives orales ?

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0 èAller à 
Q 29

d) 8 Savez-vous à quoi elles servent ?

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.) 

(Interrogez pour savoir comment 
elles sont utilisées.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Éviter de tomber  
enceinte ....................... 1

Autre (veuillez préciser) .10

______________________

e) 9 Pensez-vous pouvoir en obtenir si 
nécessaire ?

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

29 a) 8 Avez-vous entendu parler des 
préservatifs ? 

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0 èAller à 
Q 30
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

b) 8 Pouvez-vous m’expliquer pourquoi 
on utilise un préservatif ?

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Pour la contraception/
éviter une grossesse ... . A

Éviter le VIH ou d’autres 
infections sexuellement 
transmissibles… ........... B

Autre (veuillez préciser) .C

______________________

Code 
« oui » si 
à la fois la 
prévention 
de la 
grossesse 
et celle des 
IST sont 
citées.

c) 9 Si vous ou vos amis souhaitiez 
obtenir un préservatif, savez-vous où 
vous pourriez en obtenir un ?

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Magasin ....................... A

Pharmacie .................... B

Hôpital/dispensaire/
centre de planning 
familial publics ..............C

Dispensaire pour 
adolescents ................. .D

Hôpital/dispensaire/centre 
de planning familial 
privés… ........................ E

Volontaire  
communautaire .............F

Infirmière sage-femme 
auxiliaire ........................G

Autre (veuillez préciser) ..H

______________________

Code 
« oui » si 
au moins 
un endroit 
est cité.

d) 21 Pensez-vous pouvoir obtenir un 
préservatif si nécessaire ?

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8

30 a) 8 Avez-vous entendu parler du VIH ? Oui ............................... 1

Non .............................. 0 èAller à 
Q 31
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

b) 8 Pourriez-vous répondre aux 
questions suivantes sur le VIH ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Le risque de transmission 
du VIH peut-il être réduit 
en ayant des rapports 
sexuels uniquement avec 
un partenaire non infecté 
qui n’a pas d’autres 
partenaires ? ................ A

Une personne peut-elle 
réduire le risque d’être 
infectée par le VIH en 
utilisant un préservatif à 
chaque rapport sexuel ? . B

Une personne paraissant 
en bonne santé peut-elle 
être infectée par  
le VIH ? .........................C

Une personne peut-elle 
contracter le VIH par une 
piqûre de moustique ? ....D

Une personne peut-
elle contracter le VIH 
en partageant de la 
nourriture avec une 
personne infectée ? ...... E

Code 
« oui »si les 
réponses 
aux 5 
questions 
sont 
correctes.

c) 9 Si vous souhaitiez faire un test de 
détection du VIH, pourriez-vous le 
faire ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

31 9 Si, dans votre localité, une 
adolescente avait une grossesse 
non désirée, saurait-elle où aller pour 
obtenir un conseil médical ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

32 8 Savez-vous quelles précautions sont 
nécessaires chaque mois durant le 
cycle menstruel ?

(Poser la question uniquement aux 
filles.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Douche quotidienne ..... A

Utiliser un linge doux et 
propre .......................... B

Laver le linge avec du 
savon et de l’eau ..........C

Sécher le linge au soleil .D

Conserver le linge dans 
un endroit propre .......... E

Utiliser des serviettes 
hygiéniques ...................F

Comment éliminer des 
serviettes hygiéniques ...G

Autre (veuillez préciser) ..H

______________________
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions pour l’entretien de 
sortie de patients adolescents

Réponse & Code Remarques

33 a) 8 Avez-vous entendu parler de 
maladies qui peuvent être transmises 
lors de rapports sexuels ?

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8
èAller à 
Q 4

b) 8 Connaissez-vous des symptômes 
d’infections sexuellement 
transmissibles ?

(Posez la question uniquement à des 
adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Douleur abdominale 
(uniquement chez les 
femmes) ....................... A

Écoulement génital ....... B

Écoulement  
nauséabond .................C

Sensation de brûlure 
en urinant .....................D

Plaies/ulcères génitaux . E

Gonflement au niveau 
de l’aine .........................F

Autre (veuillez préciser) ..G

______________________

c) 9 Si vous-même ou une personne 
de votre âge avait ces problèmes, 
sauriez-vous où aller pour une visite 
de contrôle et un traitement ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Auto-traitement ............ A

Guérisseur traditionnel .. B

Dispensaire pour 
adolescents ..................C

Établissement public .....D

Infirmière sage-femme 
auxiliaire ........................ E

Dispensaire privé ...........F

Autre (veuillez préciser) ..G

______________________

34 a) Avez-vous des idées sur la manière 
dont les adolescents peuvent 
participer davantage à la planification, 
à la conception et à la mise en œuvre 
de soins de santé de bonne qualité 
dans cette communauté ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0
èFin de 
l’entretien 
et remercie-
ments.

b) Auriez-vous des suggestions ? ______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________

Fin de l’entretien et remerciements.

Notes pour l’adaptation :
1  L’âge approprié sera décidé pendant l’adaptation nationale et il doit être basé sur des statistiques locales concernant l’âge 

de l’initiation sexuelle.
2  Adapter selon les politiques nationales ; le nombre minimal de visites prénatales recommandé par l’OMS est de quatre.
3  Adapter la  liste en fonction des politiques nationales.
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DES ADMINISTRATEURS 
D’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS

Code de la personne interrogée  ____ ____ ____ ____

NOM DE LA PERSONNE :  _________________________________________________  

SEXE :  Masculin……1    Féminin……2

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  ____________________________  CODE :  ____ ____ ____ ____

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT :

Communauté  ________________________________________

District/région   ________________________________________

Province/zone   ________________________________________

État   ________________________________________

DATE DE L’ENTRETIEN :   ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A

RÉSULTATS DE L’ENTRETIEN :

Terminé .........................1

Partiellement Terminé ....2

Refusé ..........................3

INTERROGÉ PAR :  ________________________________________________________________________________

HEURE DU DÉBUT DE L’ENTRETIEN : ____ ____  :  ____ ____        
 HEURE MINUTE 

HEURE DE LA FIN DE L’ENTRETIEN : ____ ____  :  ____ ____        
 HEURE MINUTE  

Nom et signature du superviseur ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

VÉRIFIÉ LE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A
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INTRODUCTION ET CONSENTEMENT

Formulaire de consentement pour l’administrateur d’établissement 
de santé

Bonjour,

Je m’appelle ___________________________________________________________  et 
je travaille pour le ______________________________. Nous réalisons une évaluation de 
la qualité des soins fournis aux adolescents dans cet établissement pour le compte de 
_____________________________. Je souhaite vous poser quelques questions ainsi qu’à 
votre personnel. Ensuite, je voudrais observer les endroits où sont fournis les services dans 
votre établissement de santé et accéder à certains de vos dossiers. En outre, je voudrais 
m’informer sur les médicaments et fournitures disponibles. Enfin, je voudrais être présent lors 
de l’interaction entre au moins un patient adolescent et le dispensateur de soins. Toutes ces 
informations contribueront à améliorer la qualité des soins de santé pour les adolescents en 
(district, pays) ______________________________. L’observation des endroits où sont fournis 
les services dans l’établissement de santé durera environ 35 à 40 minutes. Les entretiens 
dureront environ 60 minutes.

Toutes les informations fournies par vous-même et par votre personnel durant les entretiens 
resteront confidentielles et ne seront communiquées à personne. Cette enquête est anonyme 
et le questionnaire sera lu uniquement par les personnes impliquées dans l’analyse de 
l’enquête. Votre participation à ce processus d’examen est volontaire. Vous pouvez décider 
de ne pas participer à cet entretien ou de ne pas répondre à certaines questions.

Avez-vous des questions ?

Pouvons-nous commencer ? 

La personne interrogée a accepté de participer Oui ....... 1

 Non ...... 2

L’autorisation d’observer a été accordée Oui ....... 1

 Non ...... 2

Signature/empreinte du pouce/consentement verbal de la personne interrogée :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DES ADMINISTRATEURS 
D’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Numéro 
de la 

question

Numéro 
du 

critère

Questions pour l’entretien de sortie de 
patients adolescents

Réponse & Code Remarques

1 - Depuis combien de temps occupez-vous 
ce poste ?  ____ ____  /  ____ ____

    Années         Mois 

2 - Pouvez-vous me 
dire combien 
de membres du 
personnel sont 
employés :

ET

Combien 
parmi eux sont 
spécifiquement 
formés pour la 
fourniture de 
services de soins 
de santé aux 
adolescents ?

a) Disponibles  
 
 

Médecin ____ ____ 

Infirmière ____ ____ 

Sage- 
femme ____ ____ 

Conseiller ____ ____ 

Agent de 
proximité ____ ____ 

Personnel  
d’appui   
(préciser) ____ ____ 

__________________

b) Formés spécifiquement 
pour la fourniture des 
services de soins de 
santé aux adolescents

Médecin ____ ____ 

Infirmière ____ ____ 

Sage- 
femme ____ ____ 

Conseiller ____ ____ 

Agent de 
proximité ____ ____ 

Personnel  
d’appui   
(préciser) ____ ____ 

_____________________
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du 

critère

Questions pour l’entretien de sortie de 
patients adolescents

Réponse & Code Remarques

3 Pouvez-vous me dire quels volets parmi les suivants étaient 
inclus dans la formation relative à la santé des adolescents ?

a) 3 Aptitudes à la communication avec les 
adolescents 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

b) 10 Aptitudes à la communication avec 
les visiteurs adultes/membres de la 
communauté

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

c) 26 Politique en matière d’intimité et de 
confidentialité

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

d) 25 Prise en charge de cas cliniques Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

e) 26 Indications sur l’importance du respect 
des droits des adolescents à l’information 
et aux soins de santé fournis de manière 
respectueuse, dénuée de jugement et sans 
discrimination

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

f) 51 Politiques et procédures pour garantir 
la fourniture de services gratuits ou 
abordables

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

g) 60 Collecte, analyse et utilisation de données 
pour l’amélioration de la qualité

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

4 Avez-vous suivi une des formations 
suivantes en tant qu’administrateur 
d’établissement ?

a) 25, 26 Orientation dans le choix des soins de 
santé pour les adolescents

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 60 Formation en vue de l’amélioration de 
la qualité des soins de santé pour les 
adolescents

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 62 Formation à la supervision formative 
en matière de soins de santé pour les 
adolescents

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

5 24 Avez-vous des descriptions de poste pour 
chaque catégorie de personnel employé 
dans votre établissement ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 
Aller à 
Q 7

6 Les descriptions de poste de votre personnel comprennent-elles 
un volet consacré aux soins de santé pour les adolescents ?

a) 24 Médecin Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du 

critère

Questions pour l’entretien de sortie de 
patients adolescents

Réponse & Code Remarques

b) 24 Infirmière Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

c) 24 Sage-femme Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

d) 24 Agent de proximité Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

e) 24 Conseiller Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

f) 24 Autre (veuillez préciser) 

_____________________________________

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

7 Avez-vous une de ces directives/PON dans votre établissement ?

a) 28 Directives ou documents de travail/
algorithmes relatifs à la prise en charge des 
cas cliniques dans le domaine des soins de 
santé pour les adolescents 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 19 PON pour déterminer les services qui 
devraient être fournis dans l’établissement 
et ceux qui devraient l’être dans la 
communauté

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 20 Directives en rapport avec les transferts Oui ............................... 1

Non .............................. 0

d) 20 Politiques/PON pour une transition planifiée 
des soins pédiatriques vers des soins pour 
adultes

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

e) 38 Directives/PON relatives à la protection 
de l’intimité des adolescents et de la 
confidentialité 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

f) 73 Directives/PON relatives au consentement 
éclairé

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

g) 36 Directives/PON relatives aux 
responsabilités du personnel pour rendre 
l’établissement de santé accueillant, 
commode et propre

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

h) 36 PON indiquant comment minimiser le 
temps d’attente des patients adolescents

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

i) 36 PON indiquant comment fournir des 
services aux adolescents avec ou sans 
rendez-vous

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

j) 50 Directives/PON indiquant comment fournir 
des services gratuits ou abordables aux 
adolescents

Oui ............................... 1

Non .............................. 0
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du 

critère

Questions pour l’entretien de sortie de 
patients adolescents

Réponse & Code Remarques

k) 49 Directives/PON indiquant comment 
fournir des services équitables à tous 
les adolescents quels que soient leur 
solvabilité, leur âge, leur sexe, leur situation 
maritale et autres caractéristiques

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

l) 61 Directives/PON relatives à l’auto-suivi de la 
qualité des soins fournis aux adolescents

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

m) 72 PON indiquant comment faire participer les 
adolescents à la planification, au suivi et à 
l’évaluation des services de santé et à leur 
fourniture 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

n) 72 PON indiquant comment faire participer 
des groupes vulnérables d’adolescents à 
la planification, au suivi et à l’évaluation des 
services de santé et à leur fourniture

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

o) 63 Directives/PON indiquant comment 
récompenser et valoriser le personnel très 
performant

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

p) 29 Directives/PON relatives à la supervision 
formative dans le domaine des soins de 
santé pour les adolescents

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

q) 29 Outils pour une supervision formative dans 
le domaine des soins de santé pour les 
adolescents

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

8 Effectuez-vous régulièrement des visites de supervision formative 
axées sur les soins de santé pour les adolescents :

a) 66 Auprès des dispensateurs de soins de 
l’établissement ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 66 Auprès du personnel d’appui ? Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 66 Auprès des agents de proximité ? Oui ............................... 1

Non .............................. 0

9 Votre établissement effectue-t-il régulièrement des 
auto-évaluations :

a) 74 Pour identifier les attentes des adolescents 
relatives aux services de l’établissement ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 74 Pour connaître l’expérience des 
adolescents en matière de soins ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 64 Pour évaluer la qualité des services de 
soins de santé ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

d) 65 Pour élaborer des plans d’actions en vue 
d’apporter des améliorations ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

e) 62 Pour obtenir des informations afin de fixer 
les priorités de la supervision formative ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du 

critère

Questions pour l’entretien de sortie de 
patients adolescents

Réponse & Code Remarques

10 Les éléments d’information suivants sont-ils affichés dans votre 
établissement ?

a) 27 Les droits des adolescents à l’information, 
à une attitude dénuée de jugement et au 
respect lors des soins

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 27, 49 La politique d’engagement de 
l’établissement de santé à fournir des 
services de santé à tous les adolescents 
sans discrimination et à prendre des 
mesures correctives, le cas échéant

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 27 La politique relative à la confidentialité et à 
l’intimité

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

d) 27, 50 La politique concernant la fourniture 
de services gratuits ou abordables aux 
adolescents

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

11 Dans votre établissement, les procédures suivantes sont-elles en 
place pour garantir l’intimité, la confidentialité et la sécurité des 
informations médicales ?

a) 38 Les informations sur l’identité des 
adolescents et le motif de la visite sont 
collectées de manière confidentielle lors de 
l’enregistrement.

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 38 Le personnel ne communique aucune 
information donnée à, ou reçue de, 
l’adolescent à des tiers, par exemple, des 
membres de la famille, des enseignants 
ou employeurs, sans le consentement de 
l’adolescent.

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 38 Les dossiers de cas sont conservés en lieu 
sûr, accessibles uniquement au personnel 
autorisé.

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

d) 38 Des mesures sont mises en œuvre pour 
empêcher l’accès non autorisé aux 
informations conservées sous forme 
électronique.

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

e) 38 Pour assurer l’intimité pendant la 
consultation, il y a des rideaux aux fenêtres 
et aux portes et un écran séparant 
l’espace de consultation et l’espace 
d’examen.

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

12 59 Y a-t-il un système en place dans l’établis-
sement pour collecter les données relatives 
à l’utilisation des services selon les causes 
spécifiques, ventilées par âge et par sexe ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

13 68 Les rapports de l’établissement adressés 
au district comprennent-ils des données 
sur l’utilisation des services par les 
adolescents selon les causes spécifiques, 
ventilées par âge et par sexe ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du 

critère

Questions pour l’entretien de sortie de 
patients adolescents

Réponse & Code Remarques

14 69 Les rapports de l’établissement adressés 
au district sur la qualité des soins 
comportent-ils un volet consacré aux 
adolescents ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

15 Veillez-vous à ce que des systèmes soient en place pour :

a) 39 Les achats et la gestion des stocks de 
médicaments et de fournitures nécessaires 
pour fournir l’ensemble requis de services 
aux adolescents ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 40 Les achats, la gestion, la maintenance 
et l’utilisation en toute sécurité de 
l’équipement nécessaire pour fournir 
l’ensemble requis de services aux 
adolescents ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 37 Les commodités de base (électricité, 
eau, assainissement et élimination des 
déchets) ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

16 L’établissement a-t-il un plan consigné par écrit :

a) 12 Pour informer les adultes, quand ils se 
rendent dans l’établissement, au cours de 
réunions communautaires et au travers 
d’organisations communautaires, de 
l’importance de la fourniture de services 
aux adolescents ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 5 Pour informer les adolescents dans la 
communauté (dans les écoles, clubs, 
réunions communautaires) sur leur santé et 
les services disponibles ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 19 Pour la fourniture de services de santé 
aux adolescents dans des structures 
communautaires ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

d) 65 Pour les mesures destinées à améliorer 
la qualité des soins dans l’établissement, 
fondées sur les résultats de la dernière 
auto-évaluation ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

17 Disposez-vous d’un budget pour assurer :

a) 30 Des activités de formation professionnelle 
continue en matière de soins de santé pour 
les adolescents destinées au personnel de 
l’établissement ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 30 Une formation des agents de proximité 
dans le domaine des soins de santé ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 76 Une formation des adolescents pour 
la fourniture de certains services (par 
exemple, l’éducation sanitaire des pairs, le 
conseil) ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

d) 37 Le maintien en bon état des commodités 
de base de l’établissement ? 

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

e) 36 La propreté et l’aspect accueillant en 
permanence de l’établissement ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du 

critère

Questions pour l’entretien de sortie de 
patients adolescents

Réponse & Code Remarques

f) 63 La valorisation du personnel très 
performant ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

18 Disposez-vous de listes actualisées concernant :

a) 11 Les institutions et organisations 
partenaires de l’établissement pour que 
la communauté encourage davantage les 
adolescents à utiliser les services ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

b) 20 Les organisations de la santé et d’autres 
secteurs, par exemple, secteurs sociaux, 
récréatifs, juridiques qui fournissent des 
services aux adolescents dans la zone de 
responsabilité ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 39, 40 Les médicaments, fournitures et 
équipements nécessaires ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

d) 18 Les services compris dans l’ensemble de 
services d’information, conseil, traitement 
et soins à fournir aux adolescents ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

19 a) - Votre établissement a-t-il une structure/un 
comité de gouvernance qui comprend des 
membres de la communauté pour vous 
conseiller sur la manière de planifier les 
services et les améliorer ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 
Fin de l’en-
tretien et 
remercie-
ments.

b) 71 Cette structure/ce comité comprend-elle/il 
des adolescents ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8 

Fin de l’entretien et remerciements.
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QUESTIONNAIRE D’OBSERVATION ET LISTE DE 
CONTRÔLE POUR LA GESTION DES STOCKS DE 
L’ÉTABLISSEMENT 
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  ____________________________  CODE :  ____ ____ ____ ____

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT :

Communauté   ________________________________________

District/région    ________________________________________

Province/zone   ________________________________________

État   ________________________________________

DATE DE L’OBSERVATION :   ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A

RÉSULTATS DE L’OBSERVATION :

Terminé ............................1

Partiellement Terminé .......2

Refusé .............................4

OBSERVATION RÉALISÉE PAR :  ____________________________________________________________________

HEURE DU DÉBUT DE L’OBSERVATION : ______  :  ______     
  HEURE MINUTE 

HEURE DE LA FIN DE L’OBSERVATION : ______  :  ______     
  HEURE MINUTE 

Observateur : Veuillez vérifier le formulaire de consentement de l’administrateur de l’établissement de santé.
Avez-vous obtenu l’autorisation d’observer et de remplir la liste de contrôle ?       

Nom et signature du superviseur ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

VÉRIFIÉ LE :   ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A
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QUESTIONNAIRE D’OBSERVATION ET LISTE DE 
CONTRÔLE POUR LA GESTION DES STOCKS DE 
L’ÉTABLISSEMENT
Enquêteur : Veuillez observer les points mentionnés ci-dessous et entourer le code 
correspondant.

Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la qualité Observation & 
Code

Aller à

1 a) 1 Y a-t-il un panneau indiquant les horaires 
d’ouverture de l’établissement ?

Oui ........................ 1

Non ....................... 0 èAller 
à Q 2

b) 1 Est-il clairement visible ? Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 1 Indique-t-il les horaires des dispensaires 
pour adolescents ? 

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

2 La salle d’attente :

a) 36 Dispose-t-elle de sièges confortables ? Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 2 Dispose-t-elle de matériels d’information, 
d’éducation et de communication 
spécialement élaborés pour les 
adolescents ? 

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 36 Dispose-t-elle d’eau potable ? Oui ........................ 1

Non ....................... 0

d) 36 Paraît-elle globalement accueillante ? Oui ........................ 1

Non ....................... 0

e) 36 Paraît-elle globalement propre ? Oui ........................ 1

Non ....................... 0

3 Vérifiez les commodités de base.

a) 37 Y a-t-il des toilettes fonctionnelles ? Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 37 Les toilettes disposent-elles d’une installation 
fonctionnelle pour l’hygiène des mains ?

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 37 Les toilettes sont-elles propres ? Oui ........................ 1

Non ....................... 0

d) 37 Y a-t-il une poubelle à déchets dans les 
toilettes ?

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

e) 37 L’établissement est-il constamment 
alimenté en électricité pendant les horaires 
d’ouverture ?

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

f) 37 L’établissement dispose-t-il d’un système 
global d’élimination des déchets ?

Oui ........................ 1

Non ....................... 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la qualité Observation & 
Code

Aller à

g) 37 L’établissement dispose-t-il d’un système de 
stockage et d’élimination en toute sécurité 
des déchets médicaux et des déchets 
potentiellement infectieux qui nécessite 
une élimination spéciale – par exemple, le 
matériel jetable ayant pu entrer en contact 
avec des liquides corporels ?

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

h) 37 L’établissement dispose-t-il d’un système de 
stockage et d’élimination en toute sécurité 
des déchets tranchants ou piquants ?

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

i) 37 L’établissement dispose-t-il d’installations 
appropriées pour l’hygiène des mains 
situées dans ou à côté du bureau/de la salle 
d’examen ? 

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

4 36 Les abords de l’établissement sont-ils 
propres ?

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

5 L’ameublement de l’établissement semble-t-il approprié :

a) 36 En ce qui concerne la quantité ? Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 36 En ce qui concerne l’état d’entretien ? Oui ........................ 1

Non ....................... 0

6 L’établissement dispose-t-il de l’équipement/du matériel/des 
fournitures suivants :1

a) 44 Appareil de mesure de la tension artérielle Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 44 Stéthoscope biauriculaire pour adultes Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 44 Stéthoscope fœtal mono-auriculaire Oui ........................ 1

Non ....................... 0

d) 44 Bandelettes de test de grossesse Oui ........................ 1

Non ....................... 0

e) 44 Thermomètre clinique Oui ........................ 1

Non ....................... 0

f) 44 Balances pour adultes Oui ........................ 1

Non ....................... 0

g) 44 Mètre ruban Oui ........................ 1

Non ....................... 0

h) 44 Source de lumière, par exemple torche Oui ........................ 1

Non ....................... 0

i) 44 Réfrigérateur Oui ........................ 1

Non ....................... 0

j) 44 Hémoglobinomètre Oui ........................ 1

Non ....................... 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la qualité Observation & 
Code

Aller à

k) 44 Bandelettes de test urinaire, 10 paramètres Oui ........................ 1

Non ....................... 0

l) 28 Courbes de croissance fondées sur l’IMC 
pour les adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

m) 44 Toise Oui ........................ 1

Non ....................... 0

n) 44 Appareil d’ophtalmoscopie Oui ........................ 1

Non ....................... 0

o) 44 Appareil d’otoscopie Oui ........................ 1

Non ....................... 0

p) 43 Gants en latex Oui ........................ 1

Non ....................... 0

q) 43 Seringues standard à jeter ou 
autobloquantes

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

r) 43 Savon ou produit de friction hydro-alcoolique 
pour l’hygiène des mains

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

s) 44 Matériel de communication (téléphone ou 
radio ondes-courtes)

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

t) 44 Ordinateur avec accès à la messagerie 
électronique/Internet

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

7 Vérifiez les niveaux minima des stocks de médicaments et de 
fournitures suivants dans l’établissement.2

a) 43 Préservatifs Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 43 Pilules contraceptives orales Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 43 Pilules contraceptives d’urgence Oui ........................ 1

Non ....................... 0

d) 43 Contraceptifs injectables Oui ........................ 1

Non ....................... 0

e) 43 Implants contraceptifs Oui ........................ 1

Non ....................... 0

f) 43 Perfusions Oui ........................ 1

Non ....................... 0

g) 43 Paracétamol Oui ........................ 1

Non ....................... 0

h) 43 Amoxicilline Oui ........................ 1

Non ....................... 0

i) 43 Aténolol Oui ........................ 1

Non ....................... 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la qualité Observation & 
Code

Aller à

j) 43 Ceftriaxone Oui ........................ 1

Non ....................... 0

k) 43 Ciprofloxacin Oui ........................ 1

Non ....................... 0

l) 43 Suspension de cotrimoxazole Oui ........................ 1

Non ....................... 0

m) 43 Diclofénac Oui ........................ 1

Non ....................... 0

n) 43 Glibenclamide Oui ........................ 1

Non ....................... 0

o) 43 Oméprazole Oui ........................ 1

Non ....................... 0

p) 43 Salbutamol Oui ........................ 1

Non ....................... 0

q) 43 Diazépam Oui ........................ 1

Non ....................... 0

r) 43 Sulfate de magnésium Oui ........................ 1

Non ....................... 0

s) 43 Vaccins3 Oui ........................ 1

Non ....................... 0

8 Vérifiez les moyens destinés à assurer l’intimité sur le plan visuel 
et acoustique.

a) 38 Il y a des rideaux aux portes et aux fenêtres. Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 38 La confidentialité de la conversation entre 
le personnel de l’accueil et les visiteurs 
est assurée et rien ne peut être entendu, 
notamment depuis la salle d’attente.

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 38 Dans les bureaux/salles d’examen, il y a un 
écran entre la zone d’examen et la zone de 
consultation. 

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

d) 38 Personne ne peut voir ni entendre un 
patient adolescent de l’extérieur pendant la 
consultation ou la séance de conseils.

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

9 Vérifiez les registres, outils et dossiers suivants.

a) 59 Le registre relatif à l’utilisation des services 
contient des données ventilées par âge et par 
sexe de façon à pouvoir extraire les données 
relatives à l’utilisation des services par les 
adolescents, selon les causes spécifiques.

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 59 Les formulaires de notification ont un format 
qui permet la présentation des données 
ventilées par âge et par sexe.

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 39 Le registre des stocks de médicaments et 
de fournitures

Oui ........................ 1

Non ....................... 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la qualité Observation & 
Code

Aller à

d) 20 Le registre des transferts Oui ........................ 1

Non ....................... 0

e) 7 Le registre/les dossiers des activités de 
proximité réalisées pour informer les adoles-
cents dans des structures communautaires

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

f) 16 Le registre/les dossiers des activités 
de proximité réalisées pour informer 
les organisations de jeunes et autres 
organisations communautaires de l’intérêt 
de fournir des services de santé aux 
adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

g) 15 Le registre/les dossiers des activités de 
proximité réalisées pour informer les parents/
tuteurs et enseignants au cours des réunions 
scolaires de l’intérêt de fournir des services 
de santé aux adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

h) 13 Le(s) dossier(s) des accords/partenariats 
formels avec les organisations 
communautaires pour élaborer des 
stratégies et des matériels d’éducation 
sanitaire axés sur les comportements et pour 
planifier la fourniture de services

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

i) 61 Les outils dont dispose l’établissement pour 
l’auto-évaluation de la qualité des soins de 
santé destinés aux adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

j) 29 Les outils de supervision formative pour les 
soins de santé destinés aux adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

k) 64 Les dossiers/rapports des auto-évaluations 
réalisées sur la qualité des soins de santé 
pour les adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

l) 66 Les dossiers de visites de supervision 
formative réalisées, axées sur les soins de 
santé pour les adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

m) 68 Les rapports adressés au district sur 
l’utilisation des services par les adolescents 
selon les causes spécifique, incluant les 
données ventilées par âge et par sexe

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

n) 69 Les rapports adressés au district sur la 
qualité des soins comprenant un volet 
consacré aux adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

10 Vérifiez les procédures de confidentialité et leur application en 
pratique.

a) 42 Les informations sur l’identité de 
l’adolescent et le motif de la visite sont 
collectées de manière confidentielle durant 
l’enregistrement.

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 38, 42 Les patients adolescents peuvent 
s’enregistrer de manière anonyme s’ils le 
souhaitent.

Oui ........................ 1

Non ....................... 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la qualité Observation & 
Code

Aller à

c) 38, 42 Le registre d’enregistrement mentionne le 
nom et le code mais le registre des services 
mentionne uniquement le code (si un 
enregistrement anonyme est demandé).

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

d) 38, 42 Les informations dans les registres de 
laboratoire (le cas échéant) sont enregistrées 
en utilisant les codes.

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

e) 38, 42 Les dossiers de cas sont conservés en un 
lieu sûr, accessible uniquement au personnel 
autorisé.

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

f) 38, 42 Les registres sont conservés dans un 
meuble fermé à clé en dehors des horaires 
d’ouverture.

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

g) 38, 42 Si les informations sont conservées sous 
forme électronique, des mesures sont prises 
pour empêcher l’accès non autorisé.

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

11 Vérifiez les directives et autres outils 
d’aide à la décision (par exemple, docu-
ments de travail, algorithmes) pour 
l’information, le conseil et la prise en 
charge clinique dans les domaines 
suivants : In

fo
rm

at
io

n 

 C
on

se
il

Pr
is

e 
en

 c
ha

rg
e 

cl
in

iq
ue

a) 28 Croissance et développement pubertaire 
normaux

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

b) 28 Retard pubertaire Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

c) 28 Puberté précoce Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

d) 28 Santé mentale et problèmes de santé 
mentale

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

e) 28 Nutrition (notamment anémie) Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

f) 28 Activité physique Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

g) 28 Vaccination spécifique à l’adolescent Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

h) 28 Hygiène menstruelle et santé Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

i) 28 Planning familial et contraception – pilules 
contraceptives orales, DIU, préservatifs, 
pilules contraceptives d’urgence, implants, 
contraceptifs injectables

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

j) 28 Avortement sécurisé (lorsqu’il est légal), et 
soins post-avortement

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la qualité Observation & 
Code

Aller à

k) 28 Soins prénatals et préparation à une situation 
d’urgence, soins lors de l’accouchement et 
postnatals

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

l) 28 Infections du système reproducteur/
infections sexuellement transmissibles

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

m) 28 VIH Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

n) 28 Violence sexuelle Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

o) 28 Violence familiale Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

p) 28 Intimidations et violence scolaire Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

q) 28 Utilisation de substances psychoactives et 
troubles résultants

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

r) 28 Blessures Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

s) 28 Problèmes cutanés Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

t) 28 Affections chroniques et incapacités Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

u) 28 Maladies endémiques Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

v) 28 Affections courantes pendant l’adolescence 
(fatigue, douleur abdominale, diarrhée, maux 
de tête)

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

12 Vérifiez si les informations suivantes sont affichées dans 
l’établissement.

a) 27 Les droits des adolescents à l’information, 
à une attitude dénuée de jugement et au 
respect lors des soins

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 27, 52 La politique d’engagement de 
l’établissement de santé à fournir des 
services de santé à tous les adolescents 
sans discrimination et à prendre des 
mesures correctives, le cas échéant

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 27 La politique relative à la confidentialité et à 
l’intimité

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

d) 27, 50 La politique concernant la fourniture 
de services gratuits ou abordables aux 
adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la qualité Observation & 
Code

Aller à

13 Vérifiez les thèmes suivants en consultant les dossiers/rapports 
de formation.

a) 3 Aptitudes à la communication avec les 
adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 10 Aptitudes à la communication avec les 
visiteurs adultes et les membres de la 
communauté 

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 26 Politique en matière d’intimité et de 
confidentialité 

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

d) 25 Prise en charge des cas cliniques 
d’affections d’adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

e) 26 Indications sur l’importance du respect 
des droits des adolescents à l’information 
et aux soins de santé fournis de manière 
respectueuse, dénuée de jugement et sans 
discrimination

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

f) 50 Politiques et procédures pour garantir la 
fourniture de services gratuits ou abordables

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

g) 60 Collecte, analyse et utilisation de données 
pour l’amélioration de la qualité des soins de 
santé pour les adolescents 

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

h) 4 Formation des agents de proximité 
en matière de soins de santé pour les 
adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

i) 76 Formation des adolescents pour la 
fourniture de certains services (par exemple, 
l’éducation sanitaire des pairs, le conseil)

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

14 Vérifiez si les directives/PON suivantes existent :

a) 19 PON pour déterminer les services qui 
devraient être fournis dans l’établissement 
et ceux qui devraient l’être dans la 
communauté

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 20 Directives relatives aux transferts Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 20 Politiques/PON pour une transition planifiée 
des soins pédiatriques vers des soins pour 
adultes

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

d) 38 Directives/PON relatives à la protection 
de l’intimité des adolescents et de la 
confidentialité 

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

e) 73 Directives/PON relatives au consentement 
éclairé

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

f) 36 Directives/PON relatives aux responsabilités 
du personnel pour rendre l’établissement de 
santé accueillant, commode et propre

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

g) 36 PON indiquant comment minimiser le temps 
d’attente 

Oui ........................ 1

Non ....................... 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la qualité Observation & 
Code

Aller à

h) 36 PON indiquant comment fournir des services 
aux adolescents avec ou sans rendez-vous

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

i) 50 Directives/PON sur la fourniture de services 
gratuits ou abordables aux adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

j) 49 Directives/PON sur la fourniture de services 
équitables à tous les adolescents quels que 
soient leur solvabilité, leur âge, leur sexe, leur 
situation maritale ou autres caractéristiques

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

k) 61 Directives/PON relatives à l’auto-suivi de la 
qualité des soins fournis aux adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

l) 72 PON indiquant comment faire participer les 
adolescents à la planification, au suivi et à 
l’évaluation des services de santé et à leur 
fourniture 

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

m) 72 PON indiquant comment faire participer 
des groupes vulnérables d’adolescents à 
la planification, au suivi et à l’évaluation des 
services de santé et à leur fourniture

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

n) 63 Directives/PON indiquant comment 
récompenser et valoriser le personnel très 
performant

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

o) 29 Directives/PON relatives à la supervision 
formative dans le domaine des soins de 
santé pour les adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

p) 29 Outils relatifs à la supervision formative dans 
le domaine des soins de santé pour les 
adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

15 Vérifiez l’existence des listes suivantes.

a) 11 Une liste actualisée des institutions et 
organisations partenaires de l’établissement 
pour que la communauté encourage 
davantage les adolescents à utiliser les 
services

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

b) 20 Les organisations de la santé et d’autres 
secteurs (secteurs sociaux, récréatifs, 
juridiques, etc.) qui fournissent des 
services aux adolescents dans la zone de 
responsabilité

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 39, 40 Les médicaments, fournitures et 
équipements nécessaires

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

d) 18 Les services compris dans l’ensemble de 
services d’information, conseil, traitement et 
soins à fournir aux adolescents

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

16 Vérifiez si les descriptions de poste du personnel suivant sont 
disponibles ET si elles comportent un volet consacré aux soins 
de santé pour les adolescents.

a) 24 Médecin Oui ........................ 1

Non ....................... 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la qualité Observation & 
Code

Aller à

b) 24 Infirmière Oui ........................ 1

Non ....................... 0

c) 24 Sage-femme Oui ........................ 1

Non ....................... 0

d) 24 Agent de proximité Oui ........................ 1

Non ....................... 0

e) 24 Conseiller Oui ........................ 1

Non ....................... 0

f) 24 Autre (veuillez préciser)

______________________________________

Oui ........................ 1

Non ....................... 0

Notes pour l’adaptation : 
1 Adapter la liste en fonction des politiques nationales.
2  Le niveau minimal des stocks dépend de plusieurs facteurs, tels que la consommation mensuelle moyenne, la période 

d’approvisionnement et le délai de livraison du fournisseur. L’administrateur et le pharmacien de l’établissement devraient 
savoir quels sont les niveaux minima de chaque élément dans leur établissement ou, à défaut, une valeur indicative des 
médicaments nécessaires pour au moins 10 patients pourrait être utilisée.

3  La liste des vaccins spécifiques devrait être établie pendant la période d’adaptation du questionnaire, en fonction du 
calendrier de vaccination des adolescents et des politiques concernant les stocks nécessaires dans les établissements de 
soins primaires.
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INTRODUCTION ET CONSENTEMENT

Formulaire de consentement pour le dispensateur de soins et le patient 
dans le cadre d’une interaction patient-dispensateur

Je m’appelle ___________________________________________________________  et 
je travaille pour le ______________________________. Nous réalisons une évaluation de 
la qualité des soins fournis aux adolescents dans cet établissement pour le compte de 
_____________________________. J’ai déjà examiné l’environnement de l’établissement et 
je souhaite à présent observer le processus de consultation avec votre patient. Toutes les 
informations que je collecterai durant la consultation resteront strictement confidentielles et 
ne seront communiquées à personne d’autre. Je n’écrirai pas vos noms et mes notes seront 
lues uniquement par les personnes participant à l’analyse de l’enquête. Ces informations 
contribueront au processus d’amélioration de la qualité des services de santé destinés aux 
adolescents. Votre participation à ce processus d’examen est volontaire. Je voudrais obtenir 
de chacun de vous l’autorisation de pouvoir être présent durant la consultation. 

Avez-vous des questions ?

Pouvons-nous commencer ?

Le dispensateur de soins a-t-il donné son autorisation ? Oui ........1

 Non ......2

Le patient a-t-il donné son autorisation ? Oui ........1

 Non ......2

Signature/empreinte du pouce/consentement verbal de la (des) personne(s) interrogée(s) :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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OBSERVATION DE L’INTERACTION PATIENT-
DISPENSATEUR DE SOINS

Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de 
la qualité

Observation & Code Remarques

1 - Quelle était le motif de la 
visite ?

Développement physique et 
pubertaire .............................. A

Hygiène/problèmes  
menstruels ............................. B

Nutrition  ................................C

Anémie ..................................D

Vaccination ........................... .E

IST .........................................F

VIH ........................................G

Pilules contraceptives orales ..H

Préservatif ...............................I

DIU .........................................J

Pilules contraceptives 
d’urgence .............................. K

Implant contraceptif ................L

Contraceptifs injectables ....... M

Soins prénatals ......................N

Accouchement sans risque ...O

Soins post-partum ................. P

Avortement sécurisé ..............Q

Soins post-avortement .......... R

Dermatologie ......................... S

Santé mentale ....................... T

Utilisation de substances 
psychoactives ........................U

Violence................................. V

Blessures .............................. W

Fièvre .................................... X

Diarrhée ................................. Y

Paludisme ............................. Z

Tuberculose ........................ .ZZ

Autre (veuillez préciser) ...... ZZZ

___________________________

2 42 Pensez-vous que durant la 
consultation le dispensateur 
de soins et le patient auraient 
pu être vus de l’extérieur ?

Oui ........................................ 0

Non ....................................... 1

3 42 Est-il possible d’entendre 
la conversation entre le 
dispensateur de soins et le 
patient depuis l’extérieur ?

Oui ........................................ 0

Non ....................................... 1
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de 
la qualité

Observation & Code Remarques

4 42 Excepté les dispensateurs 
de soins concernés par la 
consultation (médecin et/ou 
infirmière), quelqu’un d’autre 
était-il présent dans la pièce 
pendant la consultation ?

(Ceci inclut des dispensateurs 
de soins qui ne sont pas 
concernés directement par 
cette consultation.)

Oui ........................................ 0

Non ....................................... 1

5 Au début de la consultation, le dispensateur de soins :

a) 32 A-t-il fait asseoir 
l’adolescent(e) dans la 
position qui facilitait le mieux 
la communication ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

b) 32 S’est-il d’abord présenté lui-
même à l’adolescent(e) ? 

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

c) 32 A-t-il demandé à 
l’adolescent(e) comment il 
(elle) souhaitait être appelé(e) ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

d) 32 A-t-il demandé à 
l’adolescent(e) qui l’avait 
amené(e) à la consultation ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

e) 32 A-t-il montré de l’intérêt à 
l’adolescent(e) et consacré 
un peu de temps pour faire 
connaissance avant de se 
concentrer sur les problèmes 
médicaux (conversation non 
liée aux problèmes) ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

6 L’adolescent(e) était-il(elle) 
accompagné(e) par une 
autre personne (par exemple 
parent/tuteur, sœur) ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0 èAller à 
Q 7

a) 42 Le dispensateur de soins a 
expliqué à l’adolescent(e) 
qu’habituellement il passe 
un certain temps seul avec 
l’adolescent(e) vers la fin de la 
consultation. 

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

b) 32 Le dispensateur de soins a 
d’abord posé des questions 
à l’adolescent(e) puis à l’ (aux) 
accompagnateur(s).

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

c) 32 Le dispensateur de soins 
a sollicité l’autorisation 
de l’adolescent(e) avant 
de demander l’avis/les 
observations de l’ (des) 
accompagnateur(s).

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

7 42 Quelqu’un d’autre est-il entré 
dans la pièce pendant la 
consultation ?

Oui ........................................ 0

Non ....................................... 1
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de 
la qualité

Observation & Code Remarques

8 32 Le dispensateur de soins a-t-
il écouté attentivement ce que 
disait l’adolescent(e) ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

9 32, 42 Le dispensateur de soins a-t-
il assuré au patient qu’aucune 
information ne serait 
communiquée à quiconque 
(parents/autre) sans son 
autorisation ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

10 32, 42 Le dispensateur de soins a-t-
il expliqué au patient dans 
quelles conditions il pourrait 
devoir divulguer des infor-
mations, par exemple dans 
des situations prévues par la 
loi,1 et que, si c’était le cas, le 
patient serait informé de cette 
intention, sauf si cela l’expo-
sait à un risque plus grand ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

11 57 Le dispensateur de soins 
a-t-il refusé certains services 
à cet adolescent(e)/jeune 
patient(e) ? 

Oui ........................................ 0

Non ....................................... 1 è Aller à 
Q 13

12 57 Pourquoi le dispensateur de 
soins a-t-il refusé de fournir 
des services ?

Âge inférieur à 18 ans ............ A

Non marié  ............................. B

Non scolarisé .........................C

Insolvabilité ............................D

Indisponibles dans 
l’établissement  ..................... E

L’affection nécessite un 
transfert ..................................F

La raison n’est pas claire ........G

Autre (veuillez préciser) ..........H

___________________________

13 Pendant la consultation, le dispensateur de soins s’est-il informé des 
antécédents psycho-sociaux, par exemple :

a) 31 A-t-il interrogé l’adolescent(e) 
sur sa famille et ses relations 
avec les adultes ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

b) 31 A-t-il interrogé l’adolescent(e) 
sur l’école ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

c) 31 A-t-il interrogé l’adolescent(e) 
sur ses habitudes 
alimentaires ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

d) 31 A-t-il interrogé l’adolescent(e) 
sur sa pratique du sport ou 
autre activité physique ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

e) 31 A-t-il interrogé l’adolescent(e) 
sur ses relations sexuelles ?

(Posez la question uniquement 
à des adolescents d’âge 
approprié.2)

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de 
la qualité

Observation & Code Remarques

f) 31 A-t-il interrogé l’adolescent(e) 
sur sa consommation de 
tabac, d’alcool ou autres 
substances psychoactives ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

g) 31 A-t-il demandé à 
l’adolescent(e) dans 
quelle mesure il (elle) était 
heureux(se) ou posé d’autres 
questions sur son humeur ou 
sa santé mentale ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

14 75 Si un consentement éclairé 
d’un tiers était requis, 
l’assentiment de l’adolescent 
concernant ce service/cette 
procédure a-t-il également 
été obtenu ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

Sans objet ............................. 6

15 42 Si l’adolescent était 
accompagné (par exemple, 
d’un parent/tuteur, d’une 
sœur) le dispensateur 
de soins a-t-il passé un 
certain temps seul avec 
l’adolescent(e) vers la fin de la 
consultation ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

Sans objet ............................. 6

16 Pendant la consultation, le dispensateur de soins a-t-il fait ce qui suit :

a) 21 Consacré suffisamment 
de temps au conseil ou 
à la consultation selon le 
problème ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

b) 6 Expliqué comment prévenir 
les maladies et comment faire 
pour rester en bonne santé ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

c) 6 Informé le patient adolescent 
des services disponibles ? 

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

d) 75 Fourni des informations 
précises et claires sur 
l’affection ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

e) 75 Fourni des informations 
précises et claires sur les 
options de prise en charge/
traitement ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

f) 75 Demandé au patient 
adolescent quelles options de 
prise en charge/traitement il 
préférait ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

g) 75 Fourni des informations 
précises et claires sur les 
mesures de suivi ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

h) 75 Demandé au patient 
adolescent ses préférences 
concernant les mesures de 
suivi ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de 
la qualité

Observation & Code Remarques

i) 75 Demandé au patient 
adolescent s’il (si elle) avait 
des difficultés à comprendre 
le traitement fourni ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

j) 75 Vérifié si le patient adolescent 
avait compris l’information 
en posant des questions 
ciblées ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

k) 75 Utilisé un matériel audio-visuel 
pour expliquer l’anatomie, 
la maladie ou d’autres 
informations pertinentes pour 
le motif de la visite ? 

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

l) 32 Demandé au patient 
adolescent l’autorisation 
de réaliser l’examen/la 
procédure ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

Sans objet ............................. 6

m) 32, 75 Expliqué les résultats de 
l’examen physique au 
patient ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

Sans objet ............................. 6

17 a) 22 Le dispensateur de soins 
a-t-il fait transférer le patient 
adolescent dans un autre 
établissement de santé ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

Sans objet ............................. 6

Code 
« Non »si 
un transfert 
était néces-
saire mais 
n’a pas été 
proposé.

Code « Sans 
objet » si 
un transfert 
n’était pas 
nécessaire 
et n’a pas 
été proposé.

Fin de l’en-
tretien et 
remercie-
ments.

b) 22 Si le dispensateur de soins 
a fait transférer le patient 
adolescent vers un autre 
établissement de santé, 
lui a-t-il remis une note 
de transfert mentionnant 
l’affection pour laquelle il était 
transféré, où aller (adresse) et 
quand ?

Oui ........................................ 1

Non ....................................... 0

Fin de l’entretien et remerciements.

Notes pour l’adaptation :
1 Lors de l’adaptation, il faut établir une liste de telles situations, par exemple, agressions sexuelles, blessures par balles, 

tendance suicidaire ou risque d’homicide.
2 L’âge approprié sera décidé pendant l’adaptation nationale et il doit être basé sur des statistiques locales concernant l’âge 

de l’initiation sexuelle.
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DES DISPENSATEURS 
DE SOINS 
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS

Code de la personne interrogée ____ ____ ____ ____

NOM DE LA PERSONNE :  _________________________________________________  

SEXE :  Masculin……1    Féminin……2

TITRE :  __________________________________________________________  

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  ____________________________  CODE :  ____ ____ ____ ____

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT :

Communauté   ________________________________________

District/région    ________________________________________

Province/zone   ________________________________________

État   ________________________________________

DATE DE L’ENTRETIEN :   ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A

RÉSULTATS DE L’ENTRETIEN :

Terminé ........................ 1

Partiellement Terminé ... 2

Refusé ......................... 3

INTERROGÉ PAR :  ________________________________________________________________________________

HEURE DU DÉBUT DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______      
  HEURE MINUTE 

HEURE DE LA FIN DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______     
  HEURE MINUTE 

Nom et signature du superviseur ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

VÉRIFIÉ LE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A
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INTRODUCTION ET CONSENTEMENT

Formulaire de consentement pour le dispensateur de soins 

Je m’appelle ___________________________________________________________  et 
je travaille pour le ______________________________. Nous réalisons une évaluation 
de la qualité des soins fournis aux adolescents dans cet établissement pour le compte 
de _____________________________. J’aimerais vous poser quelques questions. Ces 
informations nous aideront à améliorer les services de santé destinés aux adolescents en 
(district, pays) ______________________________. L’entretien durera environ 25-30 minutes. 
Toutes les informations que vous fournirez au cours de cet entretien resteront confidentielles 
et ne seront communiquées à personne. Cette enquête est anonyme et le questionnaire sera 
lu uniquement par les personnes impliquées dans l’analyse de l’enquête. Votre participation 
à ce processus d’examen est volontaire. Vous pouvez décider de ne pas participer à cet 
entretien ou de ne pas répondre à certaines questions.

Avez-vous des questions ?

Pouvons-nous commencer ? 

La personne interrogée a accepté de participer Oui ....... 1

 Non ...... 2

L’autorisation d’observer a été accordée Oui ....... 1

 Non ...... 2

Signature/empreinte du pouce/consentement verbal de la personne interrogée :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DES DISPENSATEURS 
DE SOINS

Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la 
qualité

Observation & Code Remarques

1 - Depuis combien de temps 
travaillez-vous dans cet 
établissement de santé ?

 ____ ____  /  ____ ____
    Années         Mois 

2 24 L’administrateur de l’établissement 
de santé vous a-t-il présenté la 
description du poste ainsi que vos 
rôles et responsabilités ?

Oui ................................................ 1

Non ............................................... 0

3 21 Quand un patient adolescent vient dans votre établissement, assurez-
vous les services pour certain(e)s des affections ou problèmes suivants ?

In
fo

rm
at

io
n 

 C
on

se
il

Pr
is

e 
en

 
ch

ar
ge

 
cl

in
iq

ue

 R
ef

er
ra

l

a) 21 Croissance et développement 
pubertaire normaux

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

b) 21 Retard pubertaire Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

c) 21 Puberté précoce Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

d) 21 Santé mentale et problèmes de 
santé mentale

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

e) 21 Nutrition, notamment anémie Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

f) 21 Activité physique Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

g) 21 Vaccination spécifique à 
l’adolescent

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

h) 21 Hygiène menstruelle et santé Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

i) 21 Planning familial et contraception – 
pilules contraceptives orales, DIU, 
préservatifs, pilules contraceptives 
d’urgence, implants, contraceptifs 
injectables

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

j) 21 Avortement sécurisé (lorsqu’il est 
légal), et soins post-avortement

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

k) 21 Soins prénatals et préparation à 
une situation d’urgence, soins lors 
de l’accouchement et postnatals

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

l) 21 Infections du système 
reproducteur/infections 
sexuellement transmissibles

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la 
qualité

Observation & Code Remarques

m) 21 VIH Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

n) 21 Violence sexuelle Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

o) 21 Violence familiale Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

p) 21 Intimidations et violence scolaire Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

q) 21 Utilisation de substances 
psychoactives et troubles 
résultants

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

r) 21 Blessures Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

s) 21 Problèmes cutanés Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

t) 21 Affections chroniques et 
incapacités

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

u) 21 Maladies endémiques Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

v) 21 Affections courantes pendant 
l’adolescence (fatigue, douleur 
abdominale, diarrhée, maux de tête)

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

4 Avez-vous reçu la formation suivante en soins de santé de 
l’adolescent :

a) 3 Aptitudes à la communication avec 
les adolescents ?

Oui .................................................. 1

Non ................................................. 0

b) 10 Aptitudes à la communication avec 
les visiteurs adultes/membres de la 
communauté ?

Oui .................................................. 1

Non ................................................. 0

c) 26 Politique en matière d’intimité et de 
confidentialité ?

Oui .................................................. 1

Non ................................................. 0

d) 25 Prise en charge de cas cliniques 
de patients adolescents ?

Oui .................................................. 1

Non ................................................. 0

e) 26 Indications sur l’importance du 
respect des droits des adolescents 
à l’information et aux soins 
de santé fournis de manière 
respectueuse, dénuée de jugement 
et sans discrimination ?

Oui .................................................. 1

Non ................................................. 0

f) 51 Politiques et procédures pour 
garantir la fourniture de services 
gratuits ou abordables ?

Oui .................................................. 1

Non ................................................. 0
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la 
qualité

Observation & Code Remarques

g) 60 Collecte, analyse et utilisation de 
données pour l’amélioration de la 
qualité ?

Oui .................................................. 1

Non ................................................. 0

5 30 Y a-t-il un système vous 
permettant de participer 
régulièrement (au moins tous 
les 5 ans) à une formation 
professionnelle continue en soins 
de santé de pour les adolescents ?

Oui .................................................. 1

Non ................................................. 0

6 18 Avez-vous connaissance des 
services inclus dans l’ensemble 
de services d’information, conseil, 
traitement et soins à fournir aux 
adolescents ?

Oui .................................................. 1

Non ................................................. 0

7 Utilisez-vous des directives ou outils d’aide à la décision, 
par exemple, documents de travail ou algorithmes pour 
l’information, le conseil et la prise en charge clinique dans les 
domaines suivants :

In
fo

rm
at

io
n

Co
ns

ei
l

Pr
is

e 
en

 c
ha

rg
e 

cl
in

iq
ue

a) 31 Croissance et développement 
pubertaire normaux

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

b) 31 Retard pubertaire Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

c) 31 Puberté précoce Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

d) 31 Santé mentale et problèmes de 
santé mentale

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

e) 31 Nutrition (notamment anémie) Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

f) 31 Activité physique Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

g) 31 Vaccination spécifique à 
l’adolescent

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

h) 31 Hygiène menstruelle et santé Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

i) 31 Planning familial et contraception – 
pilules contraceptives orales, DIU, 
préservatifs, pilules contraceptives 
d’urgence, implants, contraceptifs 
injectables

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0
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j) 31 Avortement sécurisé (lorsqu’il est 
légal), et soins post-avortement

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

k) 31 Soins prénatals et préparation à 
une situation d’urgence, soins lors 
de l’accouchement et postnatals

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

l) 31 Reproductive tract infections/
sexually transmitted infections 

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

m) 31 VIH Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

n) 31 Violence sexuelle Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

o) 31 Violence familiale Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

p) 31 Intimidations et violence scolaire Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

q) 31 Utilisation de substances 
psychoactives et troubles 
résultants

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

r) 31 Blessures Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

s) 31 Problèmes cutanés Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

t) 31 Affections chroniques et 
incapacités

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

u) 31 Maladies endémiques Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

v) 31 Affections courantes pendant 
l’adolescence (fatigue, douleur 
abdominale, diarrhée, maux de tête)

Y-1

N-0

Y-1

N-0

Y-1

N-0

8 Avez-vous connaissance des PON/directives suivantes :

a) 19 PON pour déterminer les services 
qui devraient être fournis dans 
l’établissement et ceux qui devraient 
l’être dans la communauté ?

Oui ................................................ 1

Non ............................................... 0

b) 20 Directives/PON en rapport avec les 
transferts ?

Oui ................................................ 1

Non ............................................... 0

c) 20 Politiques/PON pour une transition 
planifiée des soins pédiatriques vers 
des soins pour adultes ?

Oui ................................................ 1

Non ............................................... 0

d) 73 Directives/PON relatives au 
consentement éclairé ?

Oui ................................................ 1

Non ............................................... 0

Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la 
qualité

Observation & Code Remarques
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e) 49 Directives/PON indiquant comment 
fournir des services équitables à 
tous les adolescents quels que 
soient leur solvabilité, leur âge, 
leur sexe, leur situation maritale ou 
autres caractéristiques ?

Oui ................................................ 1

Non ............................................... 0

f) 50 Directives/PON sur la fourniture de 
services gratuits ou abordables aux 
adolescents

Oui ................................................ 1

Non ............................................... 0

g) 38 Directives/PON sur les mesures 
relatives à la protection de 
l’intimité des adolescents et de la 
confidentialité ?

Oui ................................................ 1

Non ............................................... 0

9 38 Pouvez-vous citer des mesures 
relatives à la protection de 
l’intimité des adolescents et de la 
confidentialité ?

(Contrôlez à l’aide de la liste ci-joint.)

Oui .................................................1

Non ................................................0

1. Aucune information donnée à 
l’adolescent, ou fournie par ce 
dernier, n’est communiquée 
par le personnel à des tiers, 
par exemple, des membres de 
la famille, des enseignants ou 
employeurs, sans le consentement 
de l’adolescent.

2. Les dossiers de cas sont 
conservés en un lieu sûr, 
accessible uniquement au 
personnel autorisé.

3. Il y a des rideaux aux fenêtres et 
aux portes, un écran séparant 
l’espace de consultation et 
l’espace d’examen pour assurer 
l’intimité pendant la consultation.

4. Des mesures sont mises en 
œuvre pour empêcher l’accès 
non autorisé aux informations 
conservées sous forme 
électronique.

5. Les informations sur l’identité 
des adolescents et le motif 
de la visite sont collectées de 
manière confidentielle lors de 
l’enregistrement des patients.

Code 
« oui » si 
au moins 
3 éléments 
de la liste 
sont cités.

10 53 Connaissez-vous des groupes 
d’adolescents dans votre (vos) 
communauté(s) vulnérables sur le 
plan sanitaire ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

Ne sait pas ..................................... 8

11 Avez-vous déjà discuté avec votre administrateur et vos collègues et 
pris des mesures pour :

a) 36 Rendre les horaires d’ouverture 
commodes pour les adolescents ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

b) 36 Minimiser le temps d’attente ? Oui .................................................1

Non ................................................0

Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la 
qualité

Observation & Code Remarques
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c) 36 Fournir des services aux 
adolescents avec ou sans 
rendez-vous ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

12 64 Avez-vous déjà participé à une 
auto-évaluation de la qualité des 
soins fournis aux adolescents dans 
l’établissement ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

13 41 Pensez-vous que les horaires 
d’ouverture de cet établissement 
sont commodes pour les 
adolescents ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

Ne sait pas ..................................... 8

14 41 Les adolescents peuvent-ils vous 
consulter sans rendez-vous ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

Ne sait pas ..................................... 8

15 Avez-vous déjà formé certains des groupes suivants dans les 
domaines indiqués :

a) 4 Agents de proximité en matière 
de soins de santé pour les 
adolescents ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

b) 76 Adolescents en matière de 
fourniture de certains services, par 
exemple, éducation sanitaire de 
pairs, conseil ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

16 Avez-vous déjà fait participer certains des groupes suivants dans les 
activités indiquées :

a) 74 Adolescents, à la planification, au 
suivi et à l’évaluation des services 
de santé ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

b) 79 Adolescents, à certains aspects de 
la fourniture de services ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

c) 56 Groupes vulnérables d’adolescents, 
à la planification, au suivi et à 
l’évaluation des services de santé 
ainsi qu’à la fourniture de services

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

17 Avez-vous déjà travaillé avec :

a) 13 Des institutions et organisations 
communautaires pour élaborer 
des stratégies et des matériels 
d’éducation sanitaire axés sur les 
comportements et pour planifier la 
fourniture de services ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

b) 21 Des organisations de la santé et 
d’autres secteurs (par exemple, 
secteurs sociaux, récréatifs, 
juridiques) afin d’établir des réseaux 
d’orientation-recours pour les 
patients adolescents ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la 
qualité

Observation & Code Remarques
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18  14 Informez-vous les adultes visitant 
l’établissement de santé sur les 
services disponibles pour les 
adolescents et expliquez-vous 
pourquoi il est important que les 
adolescents utilisent ces services ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

19 10 Disposez-vous de matériels 
didactiques pour informer les 
parents, tuteurs et autres membres 
et organisations de la communauté 
de l’importance de la fourniture de 
soins de santé aux adolescents ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

20 6 Informez-vous les adolescents de la 
disponibilité de services sanitaires, 
sociaux et autres ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

21 Quand vous rencontrez un patient adolescent pour des services ou 
des conseils,

a) 32 Vous présentez-vous d’abord vous-
même à l’adolescent ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

b) 32 Demandez-vous à l’adolescent(e) 
comment il (elle) souhaite être 
appelé(e) ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

c) 32 Demandez-vous à l’adolescent(e) 
qui l’a amené(e) à la consultation ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

d) 42 Expliquez-vous aux adolescents 
accompagnés qu’habituellement 
vous passez un certain temps 
seul avec eux vers la fin de la 
consultation ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

e) 32 Demandez-vous à l’adolescent(e) 
son autorisation avant de demander 
l’avis/les observations de l’(des) 
accompagnateur(s) ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

f) 75 Si un consentement éclairé 
d’un tiers est requis, cherchez-
vous à obtenir l’assentiment de 
l’adolescent concernant le service/la 
procédure ? 

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

g) 42 Veillez-vous à ce que personne ne 
puisse voir ni entendre le patient 
adolescent de l’extérieur pendant 
la consultation ou la séance de 
conseil ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

h) 42 Veillez-vous à ce qu’il y ait un écran 
entre la zone d’examen et la zone 
de consultation ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

i) 42 Assurez-vous au patient adolescent 
qu’aucune information ne sera 
communiquée à quiconque 
(parents/autre) sans son 
autorisation ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la 
qualité

Observation & Code Remarques
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j) 42 Expliquez-vous à l’adolescent(e) 
dans quelles conditions vous 
pourriez devoir divulguer des 
informations, par exemple dans 
des situations prévues par la loi,1 

et que, si c’était le cas, il(elle) serait 
informé(e) de cette intention, sauf 
si cela l’exposait à un risque plus 
grand ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

k) 42 Conservez-vous tous les dossiers/
rapports de tests de laboratoire 
dans un endroit fermé à clé ou sous 
la protection d’un mot de passe si 
les données sont conservées sous 
forme électronique ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

22 Pendant une consultation avec un patient adolescent, prenez-vous en 
compte systématiquement les antécédents psychologiques, par exemple :

a) 31 Posez-vous des questions à 
l’adolescent(e) sur sa famille et ses 
relations avec les adultes ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

b) 31 Posez-vous des questions à 
l’adolescent(e) sur l’école ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

c) 31 Posez-vous des questions à 
l’adolescent(e) sur ses habitudes 
alimentaires ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

d) 31 Posez-vous des questions à 
l’adolescent(e) sur sa pratique du 
sport ou autre activité physique ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

e) 31 Posez-vous des questions à 
l’adolescent(e) sur ses relations 
sexuelles ?

(Posez cette question uniquement à 
des adolescents d’âge approprié.2)

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

f) 31 Posez-vous des questions 
à l’adolescent(e) sur sa 
consommation de tabac, alcool ou 
autres substances psychoactives ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

g) 31 Posez-vous des questions à 
l’adolescent(e) pour savoir dans 
quelle mesure il (elle) est heureux(se) 
ou d’autres questions sur son 
humeur ou sa santé mentale ? 

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

23 Fourniriez-vous les services suivants à tous les adolescents quels que 
soient leur sexe, leur âge, leur situation maritale ou leur solvabilité ?

a) 55 1. Contraceptifs hormonaux Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

b) 55 2. Préservatifs Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

c) 55 2. Traitement d’IST Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la 
qualité

Observation & Code Remarques
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d) 55 3. Test de détection du VIH et 
conseils

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

e) 55 4. Interruption médicale de 
grossesse/avortement (lorsque 
l’intervention est légale) ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

24 27 Dans quelle mesure avez-vous 
confiance en vos connaissances sur 
la manière de fournir des soins aux 
adolescents ?

Confiant .......................................... 1

Relativement/pas confiant .............. 0

25 3 Dans quelle mesure vous sentez-
vous à l’aise dans votre capacité 
à établir des relations avec les 
adolescents et à répondre à leurs 
questions ?

Confiant .......................................... 1

Relativement/pas confiant .............. 0

26 a) 66 Votre mentor/superviseur vous 
a-t-il déjà observé pendant une 
consultation avec un patient 
adolescent pour vous aider à 
améliorer la qualité des soins ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

b) 66 Votre mentor/superviseur vous a-t-il 
déjà donné des conseils sur la façon 
d’améliorer la qualité des soins 
fournis aux adolescents ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

27 36 Avez-vous des responsabilités 
clairement désignées au sein 
de l’établissement pour garantir 
un environnement propre et 
accueillant ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

28 Des soins ont-ils été refusés à un adolescent au cours des 12 derniers 
mois pour les raisons suivantes :

a) 43 Ruptures de stock récentes ? Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

b) 44 Équipement défectueux/
indisponible ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

29 a) 59 Est-il possible d’extraire de vos 
registres des données relatives 
à l’utilisation des services par les 
adolescents selon les causes 
spécifiques et selon le sexe ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0 è Aller à 
Q 30

b) 68 Notifiez-vous les données relatives 
à l’utilisation des services par les 
adolescents selon leur sexe ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

30 a) 61 Avez-vous connaissance d’outils 
destinés à l’auto-évaluation 
de la qualité des soins dans 
l’établissement ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0 è Aller à 
Q 31

b) 64 Utilisez-vous ces outils dans le 
cadre de l’auto-évaluation de la 
qualité des services de santé fournis 
aux adolescents ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions d’évaluation de la 
qualité

Observation & Code Remarques
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31 a) 65 Avez-vous déjà participé à des 
réunions au sein de l’établissement 
ayant pour objet l’analyse des 
résultats des auto-évaluations et la 
planification des mesures destinées 
à améliorer la qualité des soins pour 
les adolescents ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

b) 70 Vous sentez-vous suffisamment 
appuyé par votre superviseur pour 
améliorer la qualité des soins pour 
les adolescents ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

c) 70 Vous sentez-vous motivé à 
améliorer la qualité des soins 
destinés aux adolescents et à vous 
conformer aux normes de qualité ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

32 a) 67 Vous-même, ou certains de vos 
collègues, avez-vous déjà été 
récompensé pour d’excellentes 
performances ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0 è Aller à 
Q 33

b) - Si c’est le cas, quelle forme de 
reconnaissance ?

Incitations à la performance 
(pécuniaires)  ..................................A

Certificat .........................................B

Récompense, telle que Meilleur 
praticien du mois ............................C

Autre (veuillez préciser)  ..................D

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

33 - Participez-vous à des activités de 
proximité ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0
è 
Continuez 
avec Q 34

è 
Fin de l’en-
tretien et 
remercie-
ments.

Questionnaire pour le prestataire de soins participant à des activités de proximité

34 5 Avez-vous un plan pour les activités 
de proximité ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

35 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous :

a) 15 Participé à des réunions scolaires 
pour informer les parents/tuteurs 
et enseignants sur les services 
de santé disponibles pour les 
adolescents et expliquer pourquoi 
il est important d’utiliser ces 
services ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

b) 16 Participé à des réunions avec les 
jeunes et d’autres organisations 
communautaires pour les informer 
des services de santé disponibles 
pour les adolescents et expliquer 
pourquoi il est important que les 
adolescents utilisent les services ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

Numéro 
de la 

question

Numéro 
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c) 7 Organisé des séances de proximité 
avec les adolescents pour les 
informer des services disponibles ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0

d) 7 Organisé des séances de proximité 
avec les adolescents relatives à 
l’éducation sanitaire dans différents 
domaines ?

Oui ................................................. 1

Non ................................................ 0 è 
Fin de l’en-
tretien et 
remercie-
ments.

e) 7 Quels étaient les domaines abordés 
durant ces séances de proximité ?

Prévention des IST/du VIH ..............A

Prévention de la grossesse .............B

Utilisation de contraceptifs ..............C

Nutrition saine ................................D

Promotion de la santé mentale .......E

Activité physique ............................ F

Vaccination .................................... G

Hygiène menstruelle .......................H

Soins prénatals ................................ I

Violence sexuelle ............................ J

Intimidations et violence scolaire .....K

Utilisation de substances 
psychoactives et troubles résultants L

Blessures ....................................... M

Autre (veuillez préciser)  ..................N

_______________________________

Fin de l’entretien et remerciements.

Notes pour l’adaptation :
1 Lors de l’adaptation, il faut établir une liste de telles situations, par exemple, agressions sexuelles, blessures par balles, 

tendance suicidaire ou risque d’homicide.
2 L’âge approprié sera décidé pendant l’adaptation nationale et il doit être basé sur des statistiques locales concernant l’âge 

de l’initiation sexuelle.
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DU PERSONNEL D’APPUI 
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS

Code de la personne interrogée  ____ ____ ____ ____

NOM DE LA PERSONNE :  _________________________________________________  

SEXE :  Masculin……1    Féminin……2

TITRE :  __________________________________________________________  

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  ____________________________   CODE :  ____ ____ ____ ____

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT :

Communauté   ________________________________________

District/région    ________________________________________

Province/zone   ________________________________________

État   ________________________________________

DATE DE L’ENTRETIEN :   ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A

RÉSULTATS DE L’ENTRETIEN :

Terminé ........................ 1

Partiellement Terminé ... 2

Refusé ......................... 3

INTERROGÉ PAR :  ________________________________________________________________________________

HEURE DU DÉBUT DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______      
  HEURE MINUTE 

HEURE DE LA FIN DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______     
  HEURE MINUTE 

Nom et signature du superviseur ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

VÉRIFIÉ LE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A
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INTRODUCTION ET CONSENTEMENT

Formulaire de consentement pour le personnel d’appui 

Bonjour,

Je m’appelle ___________________________________________________________  et 
je travaille pour le ______________________________. Nous réalisons une évaluation 
de la qualité des soins fournis aux adolescents dans cet établissement pour le compte 
de _____________________________. J’aimerais vous poser quelques questions. Ces 
informations nous aideront à améliorer les services de santé destinés aux adolescents en 
(district, pays) ______________________________. L’entretien durera environ 10-15 minutes. 
Toutes les informations que vous fournirez au cours de cet entretien resteront confidentielles 
et ne seront communiquées à personne. Cette enquête est anonyme et le questionnaire sera 
lu uniquement par les personnes impliquées dans l’analyse de l’enquête. Votre participation 
à ce processus d’examen est volontaire. Vous pouvez décider de ne pas participer à cet 
entretien ou de ne pas répondre à certaines questions.

Avez-vous des questions ?

Pouvons-nous commencer ? 

La personne interrogée a accepté de participer Oui ....... 1

 Non ...... 2

L’autorisation d’observer a été accordée Oui ....... 1

 Non ...... 2

Signature/empreinte du pouce/consentement verbal de la personne interrogée :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DU PERSONNEL D’APPUI 
Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions au 
personnel d’appui

Réponse & Code Remarques

1 - Depuis combien de 
temps travaillez-vous 
dans cet établissement 
de santé ?

 ____ ____  /  ____ ____  
    Années           Mois           

2 - Quelles sont vos 
responsabilités dans cet 
établissement ?

A Réceptionniste

B Secrétaire

C Personnel de nettoyage

D Sécurité

E Autre (veuillez préciser)
_____________________________

3 - Depuis combien de 
temps occupez-vous ce 
poste ?

 ____ ____  /  ____ ____  
    Années           Mois           

4 - Des services de santé 
pour les adolescents/
jeunes gens sont-
ils fournis dans cet 
établissement de santé ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

Ne sait pas ................................8

5 26 Avez-vous reçu une 
formation pour fournir 
des services aux 
adolescents ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

6 Avez-vous reçu une formation/orientation dans les 
domaines suivants :

a) 3 Comment communiquer 
efficacement avec les 
patients adolescents ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

b) 26 Quels sont les besoins 
particuliers des patients 
adolescents ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

c) 26 L’importance d’avoir la 
même attitude amicale 
vis-à-vis de tous les 
adolescents quels que 
soient leur solvabilité, 
leur âge, leur sexe, leur 
situation maritale, leur 
niveau d’instruction, leur 
race/groupe ethnique, 
leur orientation sexuelle 
ou autre ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

d) 26 L’importance du 
respect des droits 
des adolescents à 
l’information, à l’intimité, 
à la confidentialité et au 
respect lors des soins ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

7 29 Votre superviseur discute-
t-il avec vous de vos rôles 
et responsabilités ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions au 
personnel d’appui

Réponse & Code Remarques

8 29 Votre superviseur vous 
assure-t-il régulièrement 
une supervision formative 
pour votre travail ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

9 65 Avez-vous déjà participé 
à des réunions au sein 
de l’établissement ayant 
pour objet la qualité 
des services destinés 
aux adolescents et la 
planification de mesures 
pour leur amélioration ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

10 Avez-vous déjà participé à des réunions dans lesquelles 
vous avez discuté avec votre administrateur et vos 
collègues des questions suivantes :

a) 36 Comment rendre les 
horaires d’ouverture 
commodes pour les 
adolescents ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

b) 36 Comment minimiser le 
temps d’attente ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

c) 36 Comment maintenir 
l’établissement propre et 
accueillant ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

d) 36 Comment fournir 
des services aux 
adolescents avec ou sans 
rendez-vous ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

11 a) 64 Avez-vous déjà participé 
à une auto-évaluation 
de la qualité des soins 
fournis aux adolescents 
dans l’établissement ? 

Oui ............................................1

Non ...........................................0

b) 70 Vous sentez-vous 
suffisamment appuyé 
par votre superviseur 
pour améliorer la qualité 
des soins pour les 
adolescents ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

c) 70 Vous sentez-vous motivé 
à améliorer la qualité 
des soins destinés aux 
adolescents et à vous 
conformer aux normes de 
qualité ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions au 
personnel d’appui

Réponse & Code Remarques

12 a) 67 Vous-même, ou 
certains de vos 
collègues, avez-vous 
déjà été récompensé 
pour d’excellentes 
performances ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0 è Aller à 
Q 13 si la 
personne 
interrogée est 
un(e) récep-
tionniste.

Si ce n’est 
pas le cas, fin 
de l’entretien 
et remercie-
ments.

b) - Si c’est le cas, 
quelle forme de 
reconnaissance ?

Incitations à la performance 
(pécuniaires)  ............................ A

Certificat ................................... B

Récompense, telle que 
Meilleur praticien du mois ......... C

Autre (veuillez préciser)  ............ D
_____________________________

Fin de l’en-
tretien si la 
personne 
interrogée 
n’est pas 
un(e) récep-
tionniste.

Continuer 
par Q 13 si 
la personne 
interrogée est 
un(e) récep-
tionniste.

Questions pour le(la) réceptionniste

13 41 Les adolescents 
peuvent-ils obtenir 
une consultation sans 
rendez-vous ?

Oui ............................................0

Non ...........................................1

Ne sait pas ................................8

14 59 Y a-t-il un registre séparé 
pour l’enregistrement 
des adolescents/jeunes 
gens ?

Oui ............................................1

Non ...........................................0

Ne sait pas ................................8

15 59 Y a-t-il des colonnes 
séparées pour 
l’enregistrement des 
adolescents/jeunes 
gens dans le registre 
commun ?

Oui ............................................0

Non ...........................................1

Ne sait pas ................................8

16 42 Pendant l’enregistrement 
des adolescents/jeunes 
gens, quelqu’un d’autre 
peut-il entendre votre 
conversation ?

Oui ............................................0

Non ...........................................1

Ne sait pas ................................8

17 38 Pensez-vous que c’est 
une bonne chose de 
parler aux parents ou 
enseignants, à l’insu de 
l’adolescent, du problème 
qui a motivé sa venue 
dans l’établissement ? 

Oui ............................................0

Non ...........................................1

Ne sait pas ................................8

Fin de l’entretien et remerciements.
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DE SORTIE DE 
PATIENTS ADULTES  
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS 

Code de la personne interrogée ____ ____ ____ ____

NOM DE LA PERSONNE :  _________________________________________________  

SEXE :  Masculin……1    Féminin……2

TITRE :  __________________________________________________________  

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  ____________________________  CODE :  ____ ____ ____ ____

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT :

Communauté   ________________________________________

District/région    ________________________________________

Province/zone   ________________________________________

État   ________________________________________

DATE DE L’ENTRETIEN :   ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A

RÉSULTATS DE L’ENTRETIEN :

Terminé ........................ 1

Partiellement Terminé ... 2

Refusé ......................... 3

INTERROGÉ PAR :  ________________________________________________________________________________

HEURE DU DÉBUT DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______      
  HEURE MINUTE 

HEURE DE LA FIN DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______     
  HEURE MINUTE 

Nom et signature du superviseur ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

VÉRIFIÉ LE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A
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INTRODUCTION ET CONSENTEMENT

Formulaire de consentement pour l’entretien de sortie d’un patient 
adulte 

Bonjour,

Je m’appelle ___________________________________________________________  et 
je travaille pour le ______________________________. Nous réalisons une évaluation 
de la qualité des soins fournis aux adolescents dans cet établissement pour le compte 
de _____________________________. J’aimerais vous poser quelques questions. Ces 
informations nous aideront à améliorer les services de santé destinés aux adolescents en 
(district, pays) ______________________________. L’entretien durera environ 10-15 minutes. 
Toutes les informations que vous fournirez au cours de cet entretien resteront confidentielles 
et ne seront communiquées à personne. Cette enquête est anonyme et le questionnaire sera 
lu uniquement par les personnes impliquées dans l’analyse de l’enquête. Votre participation 
à ce processus d’examen est volontaire. Vous pouvez décider de ne pas participer à cet 
entretien ou de ne pas répondre à certaines questions. 

Avez-vous des questions ?

Pouvons-nous commencer ?

La personne interrogée a accepté de participer Oui ....... 1

 Non ...... 2

L’autorisation d’observer a été accordée Oui ....... 1

 Non ...... 2

Signature/empreinte du pouce/consentement verbal de la personne interrogée :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DE SORTIE DE 
PATIENTS ADULTES

Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions au 
personnel d’appui

Réponse & Code Remarques

1 - Pourquoi êtes-
vous venu dans cet 
établissement de santé 
aujourd’hui ?

Pour obtenir des services concernant 
mon propre état de santé .......................1

J’accompagne un autre adulte qui doit 
bénéficier de services… ..........................2

J’accompagne un adolescent qui doit 
bénéficier de services .............................3

2 a) - Savez-vous si cet 
établissement fournit 
des services aux 
adolescents et aux 
jeunes gens ?

Oui .........................................................1

Non ........................................................0

Ne sait pas .............................................8
Aller à Q 3

b) - Pouvez-vous citer 
certains services 
fournis dans cet 
établissement à des 
adolescents et jeunes 
gens ?

(Plusieurs réponses 
sont possibles.)

Services en lien avec : 

Développement physique et pubertaire .. A

Hygiène/problèmes menstruels .............. B

Nutrition… ............................................. C

Anémie .................................................. D

Vaccination  ............................................E

IST .........................................................F

VIH ........................................................G

Planning familial/contraception  ............. H

Soins prénatals  ....................................... I

Accouchement sans risque ....................J

Soins post-partum… ............................. K

Avortement sécurisé ...............................L

Soins post-avortement ..........................M

Dermatologie ......................................... N

Santé mentale .......................................O

Utilisation de substances psychoactives . P

Violence.................................................Q

Blessures ............................................... R

Fièvre .................................................... S

Diarrhée ..................................................T

Paludisme ............................................. U

Tuberculose ............................................V

Autre (veuillez préciser)  ........................ W
____________________________________

3 a) 14 Un prestataire de 
services vous a-t-il 
informé des services 
disponibles pour 
les adolescents et 
expliqué pourquoi il 
est important que les 
adolescents utilisent 
ces services ?

Oui .........................................................1

Non ........................................................0

Ne se souvient pas .................................7
Aller à Q 4
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions au 
personnel d’appui

Réponse & Code Remarques

b) 14 Pendant cette 
discussion, le 
prestataire de services 
vous a-t-il remis des 
brochures ou d’autres 
matériels didactiques ?

Oui .........................................................1

Non ........................................................0

Ne se souvient pas .................................7

c) 14 Estimez-vous que 
ces matériels étaient 
informatifs ou utiles ?

Oui .........................................................1

Non ........................................................0

Ne se souvient pas .................................7

4 a) 15 Avez-vous 
déjà participé 
à des réunions 
communautaires ou 
scolaires au cours 
desquelles l’intérêt de 
fournir des services de 
santé aux adolescents 
ou jeunes gens a été 
abordé ?

Oui .........................................................1

Non ........................................................0

Ne sait pas .............................................8
Aller à Q 5

b) 15 Des brochures ou 
d’autres matériels 
didactiques ont-ils été 
distribués au cours de 
cette réunion ?

Oui .........................................................1

Non ........................................................0

Ne sait pas .............................................8
Aller à Q 5

c) 15 Estimez-vous que 
ces matériels étaient 
informatifs ou utiles ?

Oui .........................................................1

Non ........................................................0

Ne se souvient pas .................................7

5 a) 17 Savez-vous pourquoi 
il est important de 
fournir des services 
aux adolescents et 
qu’ils les utilisent ?

Oui .........................................................1 

Non ........................................................0

Ne se souvient pas .................................7

Code « 
oui » si au 
moins 3 
raisons1 
reprises 
dans la 
liste 5b 
sont citées.

Aller à Q 6
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions au 
personnel d’appui

Réponse & Code Remarques

b) - Pouvez-vous me dire 
pourquoi ?

Prévention des IST et du VIH ................. A

Affections courantes telles que problèmes 
cutanés, maux de tête, problèmes 
menstruels, fatigue, douleur au niveau 
du scrotum ou autre .............................. B

Affections chroniques (VIH, santé mentale, 
diabète, asthme) nécessitant des soins 
et de l’aide ............................................. C

Services de contraception ..................... D

Taux élevé de grossesses et de 
naissances chez les adolescentes 
nécessitant un accès aux soins pré-, 
intra- et postnatals ..................................E

Risque d’avortement non sécurisé chez 
les adolescentes nécessitant un accès 
aux services d’avortement sécurisé2 et 
aux soins post-avortement .....................F

Prévention, traitement et soins en cas 
d’utilisation de substances psychoactives G

Problèmes nutritionnels (obésité, malnutri-
tion, carences en micronutriments ......... H

Prévention du cancer du col de l’utérus 
(vaccin anti-VPH) ..................................... I

Détection en temps voulu de signes de 
dépression et autres problèmes de santé 
mentale ..................................................J

Autre (veuillez préciser) ________________

6 Approuvez-vous la fourniture des services suivants à tous les adolescents 
quels que soient leur sexe, leur âge ou leur situation maritale ?

a) 17 1. Contraceptifs 
hormonaux ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8

b) 17 2. Préservatifs ? Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8

c) 17 2. Traitement des IST ? Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8

d) 17 3. Test de détection du 
VIH et conseils3 ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8

e) 17 4. Interruption 
médicale de 
grossesse/avortement 
(lorsque l’intervention 
est légale) ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8

f) 17 5. Services en matière 
de santé mentale ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du critère

Questions au 
personnel d’appui

Réponse & Code Remarques

g) 17 6. Services en cas de 
dénonciation de faits 
de violence ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8

h) 17 7. Services en matière 
de nutrition, par 
exemple traitement de 
l’anémie ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8

7 a) - Des adolescents 
ou des jeunes gens 
de votre famille ont-
ils déjà eu recours 
aux services de cet 
établissement de 
santé (notamment, 
aujourd’hui) ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8

Sans objet (aucun adolescent dans 
la famille)  ......................................... 6

Fin de 
l’ entretien 
et remer-
ciements.

b) Un prestataire de 
services de cet 
établissement de 
santé vous a-t-il déjà 
communiqué des 
informations sanitaires 
à propos de cet 
adolescent ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8

c) 42 Le prestataire de 
services de santé a-t-
il reçu l’autorisation de 
cet adolescent avant 
de vous communiquer 
ces informations ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8

8 a) - Étiez-vous présent 
aujourd’hui pendant 
la consultation avec 
l’adolescent, ou lors 
de la dernière visite 
de l’adolescent ou 
du jeune homme/de 
la jeune femme de 
votre famille dans cet 
établissement ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8 

Sans objet ........................................ 6

Fin de 
l’ entretien 
et remer-
ciements.

b) 42 Le prestataire a-t-
il passé un certain 
temps seul avec 
l’adolescent vers la fin 
de la consultation ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0

Ne sait pas ....................................... 8

Fin de l’entretien et remerciements.

Notes pour l’adaptation :
1  D’autres raisons peuvent être ajoutées pendant l’adaptation nationale en fonction de l’épidémiologie locale.
2  Dans les pays où l’avortement est légal.
3  Les pays devraient envisager d’inclure également le traitement du VIH dans cette liste de contrôle, le cas échéant.
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QUESTIONNAIRES DE MESURE DE 
LA COUVERTURE

©NAFISE MOTLAQ/WORLD BANK
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN D’ADULTES DE LA 
COMMUNAUTÉ  
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS 

NOM :  _________________________________________________  

SEXE :  Masculin……1    Féminin……2

AGE : ____ ____
                       ANNÉES

EMPLOI  :  __________________________________________________________  

ADRESSE :

Communauté  ________________________________________

District/région   ________________________________________

Province/zone  ________________________________________

État  ________________________________________

DATE DE L’ENTRETIEN :   ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A

RÉSULTATS DE L’ENTRETIEN :

Terminé ........................ 1

Partiellement Terminé ... 2

Refusé ......................... 3

INTERROGÉ PAR :  ________________________________________________________________________________

HEURE DU DÉBUT DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______      
  HEURE MINUTE 

HEURE DE LA FIN DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______     
  HEURE MINUTE 

Nom et signature du superviseur ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

VÉRIFIÉ LE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A
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INTRODUCTION ET CONSENTEMENT

Formulaire de consentement pour un adulte de la communauté

Bonjour,

Je m’appelle ___________________________________________________________  et 
je travaille pour le ______________________________. Nous réalisons une évaluation de 
la qualité des soins fournis aux adolescents dans cet établissement pour le compte de  
_____________________________. J’aimerais vous poser quelques questions. Ces informations 
nous aideront à améliorer les services de santé destinés aux adolescents en (district, pays) 
______________________________. L’entretien durera environ 10-15 minutes. Toutes les 
informations que vous fournirez au cours de cet entretien resteront confidentielles et ne seront 
communiquées à personne. Cette enquête est anonyme et le questionnaire sera lu uniquement 
par les personnes impliquées dans l’analyse de l’enquête. Votre participation à ce processus 
d’examen est volontaire. Vous pouvez décider de ne pas participer à cet entretien ou de ne pas 
répondre à certaines questions.

Avez-vous des questions ?

Pouvons-nous commencer ?

La personne interrogée a accepté de participer Oui ....... 1

 Non ...... 2

Signature/empreinte du pouce/consentement verbal de la personne interrogée :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Nom et signature du superviseur ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

VÉRIFIÉ LE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A



76   NORMES MONDIALES POUR LA QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ DESTINÉS AUX ADOLESCENTS

QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN D’ADULTES DE 
LA COMMUNAUTÉ

Numéro 
de la 

question

Numéro 
du 

critère

Questions aux adultes 
de la communauté

Réponse & Code Remarques

1 a) 17 Savez-vous pourquoi il est 
important de fournir des 
services aux adolescents 
et pourquoi il est impor-
tant que les adolescents 
utilisent ces services ?

Oui ................................................... 1

Non .................................................. 0
Ne se souvient pas ........................... 7

èCode 
« oui » si 
au moins 
3 raisons 
reprises dans 
la liste 1b 
sont citées.1

Aller à Q 2

b) 17 Pouvez-vous me dire 
pourquoi ?

Prévention des IST et du VIH  ..........A
Affections courantes telles que 
problèmes cutanés, maux de tête, 
problèmes menstruels, fatigue, douleur 
au niveau du scrotum ou autre ........B
Affections chroniques (VIH, 
santé mentale, diabète, asthme) 
nécessitant des soins et de l’aide ....C
Services de contraception ...............D
Taux élevé de grossesses et de 
naissances chez les adolescentes 
nécessitant un accès aux soins pré-, 
intra- et postnatals ........................... E
Risque d’avortement non sécurisé 
chez les adolescentes nécessitant 
un accès aux services d’avortement 
sécurisé2 et aux soins  
post-avortement  ............................. F
Prévention, traitement et soins en 
cas d’utilisation de substances 
psychoactives ..................................G
Problèmes nutritionnels (obésité, 
malnutrition, carences en 
micronutriments ...............................H
Prévention du cancer du col de 
l’utérus (vaccin anti-VPH ................... I
Détection en temps voulu de signes 
de dépression et autres problèmes 
de santé mentale ............................. J
Autre (veuillez préciser)
_________________________________
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du 

critère

Questions aux adultes 
de la communauté

Réponse & Code Remarques

2 a) 17 Savez-vous où les ado-
lescents de cette 
communauté peuvent 
obtenir des services de 
santé ?

(Contrôlez à l’aide de la 
liste ci-joint.)

Réponse correcte ............................ 1
Ne sait pas ou réponse incorrecte ... 0
Magasin ..........................................A
Pharmacie .......................................B
Hôpital/dispensaire/centre de 
planning familial publics  ..................C
Dispensaire pour adolescents ..........D
Hôpital/dispensaire/centre de 
planning familial privés ..................... E
Volontaire communautaire ............... F
Infirmière sage-femme auxiliaire .......G
Autre (veuillez préciser)  ...................H
________________________________

Code « 
Réponse 
correcte »si 
au moins 1 
type d’éta-
blissement 
conforme à 
la politique 
nationale est 
cité.3

3 a) 14 Un prestataire de ser-
vices vous a-t-il informé 
des services disponibles 
pour les adolescents et 
expliqué pourquoi il est 
important que les ado-
lescents utilisent ces 
services ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne se souvient pas ........................... 7

Aller à Q 4

b) 14 Pendant cette discus-
sion, le prestataire de 
services vous a-t-il remis 
des brochures ou d’autres 
matériels didactiques ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne se souvient pas ........................... 7

4 a) 15 Avez-vous déjà participé 
à des réunions commu-
nautaires ou scolaires au 
cours desquelles l’intérêt 
de fournir des services de 
santé aux adolescents a 
été abordé ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne se souvient pas ........................... 7

Aller à Q 5

b) 15 Des brochures ou d’autres 
matériels didactiques ont-
ils été distribués lors de 
cette réunion ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne sait pas ....................................... 8

Aller à Q 5

c) 15 Estimez-vous que ces 
matériels étaient informa-
tifs ou utiles ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne se souvient pas ........................... 7

5 Approuvez-vous la fourniture des services suivants aux adolescents quels 
que soient leur âge ou leur situation maritale ?

a) 17 1. Contraceptifs 
 hormonaux ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne sait pas ....................................... 8

b) 17 2. Préservatifs ? Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne sait pas ....................................... 8

c) 17 2. Traitement de mala-
dies sexuellement 
 transmissibles ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne sait pas ....................................... 8
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Numéro 
de la 

question

Numéro 
du 

critère

Questions aux adultes 
de la communauté

Réponse & Code Remarques

d) 17 3. Test de détection du 
VIH et conseils ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne sait pas ....................................... 8

e) 17 4. Interruption médicale 
de grossesse/avortement 
(lorsque l’intervention est 
légale) ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne sait pas ....................................... 8

f) 17 5. Services en matière de 
santé mentale ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne sait pas ....................................... 8

g) 17 6. Services en cas de 
dénonciation de faits de 
violence ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne sait pas ....................................... 8

h) 17 7. Services en matière de 
nutrition, par exemple trai-
tement de l’anémie ?

Oui ................................................... 1
Non .................................................. 0
Ne sait pas ....................................... 8

Fin de l’entretien et remerciements.

Notes pour l’adaptation :
1  D’autres raisons peuvent être ajoutées pendant l’adaptation nationale en fonction de l’épidémiologie locale.
2  Dans les pays où l’avortement est légal.
3  Adapter la liste en fonction des politiques nationales.
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN D’ADOLESCENTS DE LA 
COMMUNAUTÉ 
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS 

Code de participant  ____ ____ ____ ____

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  ____________________________  CODE :  ____ ____ ____ ____

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT :

Communauté  ________________________________________

District/région   ________________________________________

Province/zone  ________________________________________

État  ________________________________________

DATE DE L’ENTRETIEN :   ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A

RÉSULTATS DE L’ENTRETIEN :

Terminé ........................ 1

Partiellement Terminé ... 2

Refusé ......................... 3

INTERROGÉ PAR :  ________________________________________________________________________________

HEURE DU DÉBUT DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______      
  HEURE MINUTE 

HEURE DE LA FIN DE L’ENTRETIEN : ______  :  ______     
  HEURE MINUTE 

Nom et signature du superviseur ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

VÉRIFIÉ LE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A
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INTRODUCTION ET CONSENTEMENT

Formulaire de consentement pour le(s) parent(s)/tuteur(s)/époux(se) 
accompagnant un adolescent n’ayant pas atteint l’âge légal de 
consentement  

Bonjour,

Je m’appelle ___________________________________________________________  et 
je travaille pour le ______________________________. Nous réalisons une évaluation de 
la qualité des soins fournis aux adolescents dans cet établissement pour le compte de  
_____________________________. Je souhaite connaître les opinions de votre fils/fille/
pupille et je voudrais lui parler de son expérience dans cet établissement de santé. Pour 
cela, j’aimerais lui poser quelques questions. Ces informations nous aideront à améliorer les 
services de santé destinés aux adolescents. Cet entretien durera environ 25-30 minutes. 
Je n’écrirai pas son nom et toutes les informations qu’il/elle fournira resteront strictement 
confidentielles et ne seront communiquées à personne.

Sa participation à cette enquête ne dépend que de vous et de lui/d’elle. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez refuser de nous autoriser à interroger votre fils/fille/pupille. Si vous décidez que 
votre fils/fille/pupille ne devrait pas participer, cela n’affectera en aucune manière son accès 
aux services de cet établissement de santé.

Avez-vous des questions ?

Pouvons-nous commencer ?

 

Le parent/tuteur a donné son autorisation Oui ........1

 Non .......2

« On a répondu à toutes mes questions. J’ai compris et je donne mon consentement à la 
tenue de l’entretien. »

Signature/empreinte du pouce/consentement verbal du parent/tuteur :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

DATE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A

Signature de l’enquêteur : 

_________________________________________________________________________________________________
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Formulaire de consentement pour l’adolescent de la communauté   

Je m’appelle  ___________________________________________________________  et 
je travaille pour le ______________________________. Nous réalisons une évaluation de 
la qualité des soins fournis aux adolescents dans cet établissement pour le compte de  
_____________________________. Je souhaite connaître vos opinions et je voudrais vous 
parler de votre expérience dans cet établissement de santé. Pour cela, j’aimerais vous 
poser quelques questions. Ces informations nous aideront à améliorer les services de santé 
destinés aux adolescents. Cet entretien durera environ 25-30 minutes. Je n’écrirai pas votre 
nom et toutes les informations que vous fournirez resteront strictement confidentielles et ne 
seront communiquées à personne.

Votre participation à cette enquête ne dépend que de vous (et de votre parent/tuteur, le cas 
échéant). Si vous le souhaitez, vous pouvez refuser de participer. Si vous décidez de ne pas 
participer, cela n’affectera en aucune manière votre accès aux services de cet établissement 
de santé. Si vous choisissez d’être interrogé, vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes les 
questions que je vais vous poser.

Avez-vous des questions ?

Pouvons-nous commencer ?

La personne interrogée a accepté de répondre  Oui ....... 1

 Non ...... 2

« On a répondu à toutes mes questions. J’ai compris et je donne mon consentement à la 
tenue de l’entretien. »

Signature/empreinte du pouce/consentement verbal de la personne interrogée :

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

DATE : ____ ____  /  ____ ____  /  ____ ____ ____ ____
 J J M M A A A A

Signature de l’enquêteur :

_________________________________________________________________________________________________



82   NORMES MONDIALES POUR LA QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ DESTINÉS AUX ADOLESCENTS

QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN D’ADOLESCENTS DE LA 
COMMUNAUTÉ
Section 1 : Informations démographiques

Questions démographiques Réponse & Code Remarques

1 Quel âge avez-vous ?
 ____ ____  
Âge révolu (années)

2 Sexe Masculin .............................................1
Féminin ...............................................2

3 Quelle est votre religion ?

 

Chrétienne ..........................................1
Bouddhiste .........................................2
Hindouiste ..........................................3
Musulmane .........................................4
Juive ...................................................5
Sikhe ..................................................6
Autre (veuillez préciser) .....................10
__________________________________

4 Quelle est votre situation maritale actuelle ? Célibataire ..........................................1
Marié(e ...............................................2
Cohabitant(e .......................................3
Veuf/veuve ..........................................4
Divorcé(e)  ..........................................5
Séparé(e)  ...........................................6
Autre (veuillez préciser) .....................10
__________________________________

5 Quel est le niveau d’instruction le plus élevé 
que vous avez atteint jusqu’ici ?

Aucun .................................................0
Enseignement primaire terminé ...........1
Enseignement primaire (partiellement ..2
Enseignement secondaire terminé ......3
Enseignement secondaire 
(partiellement) .....................................4
Enseignement supérieur .....................5
Enseignement universitaire .................6
Master  ...............................................7
Enseignement professionnel ...............8
Autre (veuillez préciser) .....................10
__________________________________

6 Que faites-vous actuellement ?

 

Étudiant ..............................................1
Femme au foyer .................................2
Actif dans les services ........................3
Actif dans le commerce ......................4
Actif dans l’agriculture ........................5
Autre (veuillez préciser) .....................10
__________________________________

7 Actuellement, avec qui vivez-vous ? Seul(e) ................................................1
Avec ma famille/mes parents ..............2
Avec mon mari ...................................3
Avec des amis ....................................4
Autre (veuillez préciser) .....................10
__________________________________
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QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN D’ADOLESCENTS DE LA 
COMMUNAUTÉ
Section 2 : Connaissances et perceptions relatives aux services de 
soins de santé destinés aux adolescents

Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Remarques

1 - Au cours des 6 derniers mois, 
vous êtes-vous rendu(e) dans un 
établissement de santé ou avez-
vous consulté un prestataire pour 
des problèmes de santé ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne sait pas ...................... 8
Aller à 
Q 23

2 - Dans quel type d’établissement de 
santé êtres-vous allé(e) ?

Établissement public ........ A

Établissement privé .........B

Établissement caritatif ......C

Autre (veuillez préciser) ....D

_______________________

3 - Quel type de prestataire avez-vous 
consulté ?

Médecin généraliste/
de famille ......................... A

Pédiatre ...........................B

Gynécologue ...................C

Infirmière ..........................D

Sage-femme .................... E

Agent de santé 
communautaire ............... F

Pharmacien .....................G

Autre (veuillez préciser) ....H

_______________________

4 - Quel type de service recherchiez-
vous ?

Développement physique 
et pubertaire .................... A

Hygiène/problèmes 
menstruels .......................B

Nutrition ...........................C

Anémie ............................D

Vaccination  ..................... E

IST .................................. F

VIH ..................................G

Pilules contraceptives 
orales ..............................H

Préservatifs ........................I

DIU ...................................J

Pilules contraceptives 
d’urgence ........................K

Implant contraceptif ......... L

Contraceptifs injectables . M

Soins prénatals  ...............N

Accouchement sans  
risque ..............................O

Soins post-partum . ......... P
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Remarques

Avortement sécurisé ........Q

Soins post-avortement ....R

Dermatologie ................... S

Santé mentale ................. T

Utilisation de substances 
psychoactives ..................U

Violence........................... V

Blessures ........................ W

Fièvre .............................. X

Diarrhée ........................... Y

Paludisme ....................... Z

Tuberculose ................... ZZ

Autre (veuillez préciser) . ZZZ

_______________________

5 a) - Avez-vous parlé de votre visite à 
votre tuteur (parent/ époux(se)/
beau-père/belle-mère/autre) ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

è Aller à 
Q 5c

è Aller à 
Q 6

b) 17 Votre tuteur (parent/ époux(se)/
beau-père/belle-mère/autre) vous 
a-t-il (elle) autorisé(e) à consulter ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

Aller à 
Q 6

c) - Pourquoi ne l’avez-vous pas dit ? Aucune raison particulière . A

Crainte de ne pas être 
autorisé à consulter .........B

Souhaitait préserver la 
confidentialité ..................C

Ne souhaitait pas en  
parler ...............................D

Autre (veuillez préciser) .... E

_______________________

6 a) - Si quelqu’un vous a 
accompagné(e) jusqu’à 
l’établissement de santé, veuillez 
indiquer de qui il s’agit.

Parents/tuteur .................. 1

Ami  ................................. 2

Époux(se) ........................ 3

Belle-mère ....................... 4

Venu(e) seul(e) ................. 5

Autre (veuillez préciser) .. 10

_______________________

b) 42, 47 Si vous êtes venu(e) 
accompagné(e) d’une autre 
personne, avez-vous passé un 
certain temps seul(e) avec le 
dispensateur de soins ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Remarques

7 Avez-vous consulté dans 
l’établissement le plus proche ? 
(L’établissement le plus proche est 
celui où l’évaluation de la qualité 
est réalisée.)

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne sait pas ...................... 8
Aller à 
Q 23

8 Qui vous a parlé de cet 
établissement de santé ?

(Plusieurs réponses sont 
possibles.)

Pair/ami ........................... A

Parents/membres de la 
famille  .............................B

École ...............................C

Volontaire  
communautaire ...............D

Agent de santé 
communautaire  .............. E

Infirmière sage-femme 
auxiliaire  .......................... F

Médecin/responsable 
médical ............................G

Autre (veuillez préciser) ....H

_______________________

9 1 Avez-vous remarqué un panneau 
d’affichage rédigé dans une langue 
que vous comprenez indiquant 
les horaires d’ouverture de 
l’établissement ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

10 23 Avez-vous obtenu les services 
de soins de santé que vous 
recherchiez ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

11 a) 2 Avez-vous vu des matériels 
d’information pour les 
adolescents, notamment video ou 
TV, dans la salle d’attente ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

Aller à 
Q 12

b) 2 Avez-vous apprécié les matériels 
d’information ? 

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne sait pas ...................... 8

12 Lors de votre dernière visite dans l’établissement le 
plus proche, avez-vous remarqué qu’il présentait les 
caractéristiques suivantes :

a) 45 Des horaires d’ouverture 
commodes pour vous ?

Oui .................................. 1 

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

b) 45 Un temps d’attente 
raisonnablement court ? 
(Demandez combien de temps le 
patient a attendu.)

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

Code « 
oui » si 
le temps 
d’attente 
était 
égal ou 
inférieur 
à 30 
minutes.
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Remarques

c) 42, 47 Des rideaux aux portes et aux 
fenêtres pour que personne 
ne puisse vous voir pendant 
l’examen ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

d) 46 Des sièges confortables dans la 
salle d’attente ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

e) 46 De l’eau potable disponible ? Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

13 Les endroits suivants étaient-ils suffisamment propres :

a) 46 Les abords ? Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

b) 46 Les salles d’examen ? Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

c) 46 Des toilettes, qui étaient 
fonctionnelles ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

14 a) 52 Avez-vous vu un panneau 
indiquant que les services seraient 
fournis à tous les adolescents 
sans discrimination ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

b) 27 Avez-vous vu un panneau sur 
lequel étaient affichés vos droits ? 

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

c) 34 Pouvez-vous me dire quels sont 
vos droits ? 

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

Attitude prévenante, 
respectueuse, dénuée 
de jugement .................... A

Respect de l’intimité 
pendant les consultations, 
examens et traitements ...B

Protection contre les 
agressions physiques et 
verbales ...........................C

Confidentialité de 
l’information .....................D

Non-discrimination .......... E

Participation .................... F

Informations appropriées 
et claires ..........................G

Code « 
oui » si au 
moins 3 
éléments 
de la 
liste sont 
cités.
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Remarques

15 27 Avez-vous vu un panneau sur 
lequel était affichée la politique de 
confidentialité ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

16 32, 34 Le prestataire de services vous 
a-t-il traité(e) de manière amicale ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

17 a) 32, 34 Le prestataire de services a-t-il 
respecté vos besoins ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

b) 42 Quelqu’un d’autre est-il entré dans 
la pièce pendant la consultation ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

18 a) 42 Au début de la consultation, le 
dispensateur de soins vous a-t-
il assuré(e) que les informations 
vous concernant ne seraient 
communiquées à personne sans 
votre consentement ? 

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

b) 47 Pensez-vous que les informations 
que vous avez fournies au 
dispensateur de soins ne seront 
réellement communiquées à 
aucune personne sans votre 
consentement ? 

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

19 35, 75 Pensez-vous que les informations 
sanitaires fournies durant la 
consultation étaient claires et les 
avez-vous bien comprises ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

20 a) 75 Le dispensateur de soins vous a-t-
il demandé si vous étiez d’accord 
avec le traitement/la procédure ou 
la solution proposés ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

b) 78 De manière générale, estimez-
vous avoir participé aux décisions 
concernant vos soins - par 
exemple, avez-vous eu la possibilité 
d’exprimer votre opinion ou vos 
préférences concernant les soins 
fournis et estimez-vous avoir été 
écouté(e) et compris(e) ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne sait pas ...................... 8

21 a) - Pendant que vous étiez dans 
l’établissement, avez-vous eu 
des contacts avec un membre du 
personnel d’appui (réceptionniste, 
personnel de nettoyage, ou 
personnel de sécurité) ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

Aller à 
Q 22

b) 32, 34 Estimez-vous que le personnel 
d’appui a été amical et vous a 
traité(e) avec respect ? 

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7
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Numéro de 
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Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Remarques

22 a) - Le dispensateur de soins vous 
a-t-il orienté(e) vers un autre 
établissement de santé pour 
bénéficier de services non fournis 
dans l’établissement ? 

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

Aller à 
Q 23

b) 22, 23 Vous a-t-il remis une note de 
transfert détaillée, indiquant 
l’état de santé, l’adresse de 
l’établissement de recours, les 
horaires d’ouverture et le coût des 
services ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

23 a) 57 Des services nécessaires vous ont-
ils été refusés dans l’établissement 
de santé le plus proche ?

Oui .................................. 0

Non ................................. 1

Sans objet ....................... 6

Aller à 
Q 24

b) 57 Si oui, à votre avis, quelle était la 
raison du refus ?

Moins de  18 ans ............. A

Non marié ........................ B

Non scolarisé ................... C

Insolvable ........................ D

Non disponible dans 
l’établissement .................E

L’affection nécessite un 
transfert ............................F

Autre (veuillez préciser) ....G

_______________________
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Remarques

c) 57 Quels services vous ont été 
refusés ? 

Développement physique 
et pubertaire .................... A

Nutrition ...........................B

Anémie ............................C

Vaccination ......................D

Hygiène/problèmes 
menstruels ....................... E

IAR et IST ........................ F

VIH ..................................G

Pilules contraceptives 
orales ..............................H

Préservatifs ........................I

DIU  ..................................J

Pilules contraceptives 
d’urgence ........................K

Implants .......................... L

Contraceptifs injectables .. M

Avortement médicalisé/
régulation menstruelle/
avortement chirurgical .....N

Soins post-avortement ....O

Soins prénatals  ............... P

Soins postnatals ..............Q

Dermatologie ...................R

Santé mentale ................. S

Utilisation de substances 
psychoactives .................. T

Violence sexuelle .............U

Autre (veuillez préciser) .... V

_______________________

24 43, 48 Vous a-t-on déjà refusé des ser-
vices de soins de santé dans 
l’établissement le plus proche en 
raison d’un manque de médica-
ments ou d’autres matériels ?

Oui .................................. 0

Non ................................. 1

Ne sait pas ...................... 8

25 44, 48 Vous a-t-on déjà refusé des 
services de soins de santé dans 
l’établissement le plus proche en 
raison d’un manque d’équipement 
ou parce que l’équipement n’était 
pas fonctionnel ?

Oui .................................. 0

Non ................................. 1

Ne sait pas ...................... 8

26 a) 6 Quelqu’un vous a-t-il dit, 
aujourd’hui ou en d’autres 
occasions, quels autres services 
vous pouvez obtenir dans 
l’établissement le plus proche ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7
Aller à 
Q 27
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Remarques

b) 6 Pouvez-vous me dire quels 
(autres) services sont fournis aux 
adolescents dans l’établissement 
le plus proche ?

(Contrôlez à l’aide de la liste 
ci-joint.)

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Puberté et croissance ...... A

Problèmes nutritionnels ...B

Anémie  ...........................C

Vaccination ......................D

Hygiène/problèmes 
menstruels  ...................... E

IAR et IST  ....................... F

VIH ..................................G

Pilules contraceptives  
orales ..............................H

Préservatif .........................I

DIU ...................................J

Implants contraceptifs .... .K

Contraceptifs injectables  . L

Pilules contraceptives 
d’urgence ....................... M

Avortement sécurisé ........N

Soins post-avortement ....O

Soins prénatals  ............... P

Soins postnatals ..............Q

Maladies de la peau .........R

Santé mentale ................. S

Utilisation de substances 
psychoactives ................. .T

Violence sexuelle .............U

Autre (veuillez préciser) .... V

_______________________

Code 
«oui» si 
au moins 
2 (autres) 
services 
sont 
cités en 
plus du 
service 
pour 
lequel il 
(elle) est 
venu(e).

27 9 Si un jour vous aviez besoin de 
services qui ne sont pas fournis 
dans l’établissement le plus 
proche, savez-vous où aller ou à 
qui vous adresser

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

28 a) 79 Vous-même ou vos amis avez-
vous déjà été sollicités pour aider 
le personnel travaillant avec les 
adolescents dans l’établissement 
le plus proche ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

b) 77 Vous-même ou vos amis avez-
vous déjà été sollicités pour aider 
le personnel de l’établissement 
dans la planification des services 
sanitaires ou toute activité destinée 
à améliorer la qualité des services, 
par exemple des enquêtes ou la 
participation à des réunions pour 
discuter de la qualité des soins ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0
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Numéro de 
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Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Remarques

29 21, 23 Avez-vous déjà reçu des 
informations, conseils ou services 
de santé dans des structures 
communautaires, par exemple, 
des écoles, clubs, réunions 
communautaires ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

30 7 Avez-vous déjà participé à des 
séances communautaires sur 
l’éducation sanitaire organisées 
par un agent de santé ou un 
volontaire communautaire ?

Oui .................................. 1

Non ................................. 0

Ne se souvient pas .......... 7

31 a) 8 Que savez-vous à propos de 
l’anémie ?

Rien ..................................0

Réponse satisfaisante (oui) .1

Manque d’hémoglobine/
de sang ........................... A

Elle entraîne :

Faiblesse/état de fatigue .. B

Perte d’appétit ................. C

Maladie récurrente ........... D

Lenteur et retard de 
croissance ........................E

Autre (veuillez préciser) .....F

_______________________

èAller à 
Q 32

Code 
« oui » 
si au 
moins 2 
éléments 
de la 
liste sont 
cités.

b) 8 Savez-vous comment éviter 
l’anémie ?

Comprimés de fer et 
d’acide folique ................. A

Manger des légumes verts . B

Manger des légumes ....... C

Manger de la viande et 
du foie ............................. D

Boire du lait ......................E

Manger des œufs .............F

Avoir une alimentation 
équilibrée .........................G

Autre (veuillez préciser) .... H

_______________________

Code 
« oui » 
si au 
moins 2 
méthodes 
de la 
liste sont 
citées.

32 8 Pouvez-vous citer une 
conséquence sanitaire ou autre 
d’un mariage précoce ?

Oui ...................................1

Non ..................................0

Abandon de la scolarité ... A

Maternité précoce ........... B

Plus exposé(e) aux  
maladies sexuellement  
transmissibles ................ . C

Autre ............................... D

_______________________

Code « 
oui » si 
au moins 
2 consé-
quences 
de la 
liste sont 
citées.
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Aller à

33 a) 8 Pouvez-vous citer une 
conséquence sanitaire d’une 
maternité précoce ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Anémie ......................... A

Faible poids du bébé 
à la naissance ............... B

Décès de la mère .........C

Travail difficile ................D

Naissance avant terme . E

Décès du bébé ..............F

Autre (veuillez préciser) .G

______________________

Code « oui » 
si au moins 
2 consé-
quences de 
la liste sont 
citées.

b) 8 Savez-vous combien de visites 
de contrôle une femme enceinte 
devrait passer au minimum ? 

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Réponse correcte ......... 1

Ne sait pas ou réponse 
incorrecte ..................... 0

Vérifiez la 
politique 
nationale 
concernant 
le nombre 
minimal 
recomman-
dé de visites 
de contrôle.1

c) 9 Savez-vous où une adolescente 
peut se rendre pour de telles 
visites de contrôle ?

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Réponse correcte ......... 1

Ne sait pas ou réponse 
incorrecte ..................... 0

Réponses possibles :

Hôpital public  .............. A

Dispensaire pour 
adolescents .................. B

Centre/bureau de santé .C

Bureau d’une infirmière 
sage-femme auxiliaire ...D

Hôpital privé ................. E

Autre (veuillez préciser) ..F

______________________

Code « 
réponse cor-
recte » si 
au moins 1 
type d’éta-
blissement 
correspon-
dant à la 
politique 
nationale a 
été cité.2
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Aller à

34 a) 8 Pouvez-vous citer des méthodes 
de contraception ou de planning 
familial ?

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Préservatifs ................... A

Pilules contraceptives 
orales  ........................ . B

Pilules contraceptives 
d’urgence .....................C

DIU ...............................D

Contraceptifs injectables . E

Implants  ...................... E

Abstinence  ...................F

MAMA (méthode de 
l’allaitement et de 
l’aménorrhée)  ..............G

Méthode des jours fixes H

Retrait (coït interrompu) ...I

Autre (veuillez préciser) ..J

______________________

èAller à 
Q 35

Code « 
oui » si au 
moins 3 
méthodes 
de la liste, 
dont au 
moins 2 
méthodes 
contracep-
tives 
modernes, 
sont citées.

b) 9 Pensez-vous pouvoir accéder 
à une méthode contraceptive si 
nécessaire ?

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

c) 8 Avez-vous entendu parler de 
pilules contraceptives orales ?

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0 èAller à 
Q 35

d) 8 Savez-vous à quoi elles servent ?

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.) 

(Interrogez pour savoir comment 
elles sont utilisées.)

Pour éviter une  
grossesse ..................... 1

Non .............................. 0

Autre (veuillez préciser) . 10

______________________

e) 9 Pensez-vous pouvoir en obtenir si 
nécessaire ?

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Aller à

35 a) 8 Avez-vous entendu parler des 
préservatifs ? 

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0 èAller à 
Q 36

b) 8 Pouvez-vous m’expliquer pourquoi 
on utilise un préservatif ?

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

(Vérifiez pour savoir s’il/si elle sait à 
quoi il sert.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8

Pour la contraception/
éviter une grossesse ..... A

Éviter le VIH .................. B

Autre (veuillez préciser) .C

______________________

Code « oui 
» si à la fois 
la préven-
tion de la 
grossesse 
et celle des 
IST sont 
citées.

c) 9 Si vous ou vos amis souhaitiez 
obtenir un préservatif, savez-vous 
où vous pourriez en obtenir un ?

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

(Vérifiez pour savoir s’il/si elle sait 
où en obtenir.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Magasin ....................... A

Pharmacie  ................... B

Hôpital/dispensaire/centre 
de planning familial 
publics ..........................C

Dispensaire pour 
adolescents ................. .D

Hôpital/dispensaire/centre 
de planning familial  
privés ........................... E

Volontaire  
communautaire .............F

Infirmière sage-femme 
auxiliaire ........................G

Autre (veuillez préciser) ..H

______________________

Code « 
oui » si au 
moins un 
endroit est 
cité.

d) 21 Pensez-vous pouvoir obtenir un 
préservatif si nécessaire ?

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8
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Numéro de 
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Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Aller à

36 a) 8 Code « oui » si au moins un 
endroit est cité.

Oui ............................... 1

Non .............................. 0 èAller à 
Q 37

b) 8 Pourriez-vous répondre aux 
questions suivantes sur le VIH ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Le risque de transmission 
du VIH peut-il être réduit 
en ayant des rapports 
sexuels uniquement avec 
un partenaire non infecté 
qui n’a pas d’autres  
partenaires ? ................ A

Une personne peut-elle 
réduire le risque d’être 
infectée par le VIH en uti-
lisant un préservatif à 
chaque rapport  
sexuel ? ........................ B

Une personne paraissant 
en bonne santé peut-elle 
être infectée par  
le VIH ? .........................C

Une personne peut-elle 
contracter le VIH par une 
piqûre de moustique ?...D

Une personne peut-
elle contracter le VIH en 
partageant de la nourri-
ture avec une personne 
 infectée ? ...................... E

Code « 
oui »si les 
réponses 
aux 5 
 questions 
sont 
correctes.

c) 9 Si vous souhaitiez faire un test de 
détection du VIH, savez-vous où 
vous pourriez aisément le faire ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

37 9 Si, dans votre localité, une 
adolescente avait une grossesse 
non désirée, saurait-elle où aller 
pour obtenir un conseil médical ?

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8

38 8 Savez-vous quelles précautions 
sont nécessaires chaque mois 
durant le cycle menstruel ?

(Poser la question uniquement aux 
filles.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Douche quotidienne ..... A

Utiliser un linge doux et 
propre .......................... B

Laver le linge avec du 
savon et de l’eau ..........C

Sécher le linge au soleil .D

Conserver le linge dans 
un endroit propre .......... E

Utiliser des serviettes 
hygiéniques ...................F

Comment éliminer des 
serviettes hygiéniques .. G

Autre (veuillez préciser) .C

______________________

Code « 
oui » si au 
moins 2 
éléments 
de la liste 
sont cités
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Numéro de 
la question

Numéro 
du critère

Questions aux adolescents de 
la communauté

Réponse & Code Aller à

39 a) 8 Avez-vous entendu parler de mala-
dies qui peuvent être transmises 
lors de rapports sexuels ?

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Ne sait pas ................... 8
èAller à 
Q 40

b) 8 Connaissez-vous des symptômes 
d’infections sexuellement 
transmissibles ?

(Posez la question uniquement à 
des adolescent(e)s de 15 à 19 ans.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Douleur abdominale 
(uniquement chez les 
femmes) ....................... A

Écoulement génital ....... B

Écoulement  
nauséabond .................C

Sensation de brûlure 
en urinant .....................D

Plaies/ulcères génitaux .. E

Gonflement au niveau 
de l’aine  ........................F

Autre ............................H

(veuillez préciser)

______________________

Code « 
oui » si au 
moins un 
symptôme 
correct est 
cité

c) 9 Si vous-même ou une personne 
de votre âge avait ces problèmes, 
sauriez-vous où aller pour 
une visite de contrôle et un 
traitement ?

(Vérifiez pour savoir s’il/si elle sait 
où aller pour obtenir une visite de 
contrôle et un traitement.)

Oui ............................... 1

Non .............................. 0

Auto-traitement ............ A

Guérisseur traditionnel .. B

Dispensaire pour 
adolescents ..................C

Établissement public  ....D

Infirmière sage-femme 
auxiliaire ........................ E

Dispensaire privé ...........F

Autre (veuillez préciser) .G

______________________

Code « 
oui »si au 
moins un 
établisse-
ment de 
soins de 
santé est 
cité.

40 a - Avez-vous des idées sur la 
manière dont les adolescents 
pourraient participer davantage 
à la planification, à la conception 
et à la mise en œuvre de soins 
de santé de qualité dans cette 
communauté ?

Oui ............................... 1 

Non .............................. 0 èFin de 
l’entretien 
et remercie-
ments.

b - Auriez-vous des suggestions ? ______________________

______________________

______________________

______________________

Fin de l’entretien et remerciements.

Notes pour l’adaptation :
1 Adapter selon les politiques nationales ; le nombre minimal de visites prénatales recommandé par l’OMS est de quatre.
2 Adapter la liste en fonction des politiques nationales.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Département de la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, 
Organisation mondiale de la Santé 
20 Avenue Appia 
1211 Genève 27 
Suisse

Tél. : +41 22 791 3281 
Télécopie : +41 22 791 4853 
Courriel : mncah@who.int 
www.who.int/maternal_child_adolescent/fr

ISBN 978 92 4 254933 1


	QUESTIONNAIRES DE MESURE DE LA COUVERTURE
	QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN D’ADULTES DE LA COMMUNAUTÉ 
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS

	QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN D’ADOLESCENTS DE LA COMMUNAUTÉ


	Questionnaires de mesure de la qualité
	QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DE SORTIE DE PATIENTS ADOLESCENTS FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS
	QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DES ADMINISTRATEURS D’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS
	QUESTIONNAIRE D’OBSERVATION ET LISTE DE CONTRÔLE POUR LA GESTION DES STOCKS DE L’ÉTABLISSEMENT
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS
	OBSERVATION DE L’INTERACTION PATIENT-DISPENSATEUR DE SOINS
	QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DES DISPENSATEURS DE SOINS
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS
	QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DU PERSONNEL D’APPUI
FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS
	QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN DE SORTIE DE PATIENTS ADULTES FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS


	Abréviations
	Remerciements
	Introduction

