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Questionnaire pour l’inscription du patient

1. Avec qui habitez-vous? 

(une seule réponse) 

 

 

 

 J’habite seul(e) 

 J’habite avec mon partenaire 

 J’habite avec mon partenaire et les 

enfants  

 J’habite avec d’autres membres de 

ma famille  

 J’habite avec d’autres 

2. Combien d’enfants avez-vous? 

(une seule réponse) 

 

 0 

 1-2 

 3-4 

 5-6 

 Plus que 6 

 

 

3.  Quel est votre niveau d’ enseignement? 

(une seule réponse) 
 

 

 

 

 Enseignement primaire 

 Études secondaires – premières 

années (jusqu’à +-14 ans) 

 Études secondaires terminées 

 Haute école non-universitaire 

 Université

4. Dans quel pays est né votre père? 

(une seule réponse) 

Choix d’une liste de pays  

 

5. Dans quel pays est née votre mère ? 

(une seule réponse) 

Choix d’une liste de pays 

 

6. Dans quel pays êtes-vous né(e)s ?  

(une seule réponse) 

Choix d’une liste de pays

 

7. Quelles sont vos convictions 

religieuses/philosophiques ? 

(une seule réponse) 

 Catholique 

 Protestante 

 Musulmane 

 Juive 

 Sikh 

 Autre conviction religieuse 

 Athée 

 Je ne le sais pas 

 Je préfère ne pas répondre à cette 

question 
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8.  Avez-vous une pratique religieuse ou 

philosophique?  

(une seule réponse) 

 Journellement 

 Au moins 1 fois par semaine 

 Au moins 1 fois par mois 

 Au moins 1 fois par an 

 Je préfère ne pas répondre à cette 

question 

9. Votre médecin de famille a-t-il évoqué 

avec vous la planification des soins des 

derniers mois de la vie? 

(une seule réponse) 

 

 Oui 

 Non 

 Je ne le sais pas

10. Avec qui, autre que votre médecin de 

famille, avez-vous discuté les soins 

des derniers mois de la vie? 

(plusieurs réponses sont possibles) 

 

 Partenaire 

 Enfants 

 Autres membres de famille 

 Infirmier 

 Psychologue 

 Médecin-spécialiste 

 Pharmacien 

 Autres 

 Personne 

 

11. Avez-vous rempli une déclaration 

anticipée de dernière volonté?  

(une seule réponse) 

 

 Oui 

 Non 

 Je ne le sais pas 

 

12. Où vivez-vous maintenant? 

(une seule réponse) 

 

 

 À la maison 

 Chez la famille 

 Maison de repos (et de soins) 

 À l’hôpital 

 Unité résidentielle de soins palliatifs 

 Institution (logement 

accompagné/service résidentiel/autre 

institution)  

 Dans un autre lieu 

 

 

13. Où préféreriez-vous vivre maintenant? 

(une seule réponse) 

 
 

 À la maison 

 Chez la famille 

 Maison de repos (et de soins) 

 À l’hôpital 

 Unité résidentielle de soins palliatifs 

 Institution (logement 

accompagné/service résidentiel/autre 

institution) 

 Dans un autre lieu 
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14. Où préféreriez-vous vivre les derniers 

jours de votre vie? 

(une seule réponse) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 À la maison 

 Chez la famille 

 Maison de repos (et de soins) 

 À l’hôpital 

 Unité résidentielle de soins palliatifs 

 Institution (logement 

accompagné/service résidentiel/autre 

institution)  

 Dans un autre lieu 

 


