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Questionnaire pour l’aidant proche, après le décès du patient 

 

1. Votre proche est-il/elle, selon vous, 

décédé d’une manière sereine ? (une 

seule réponse)  

 Oui 

 Non  

 Je ne le sais pas 

 

2. Où votre proche est-il décédé ? 

(une seule réponse) 

 

 

 

 À la maison ou chez la famille  

 À l’hôpital  

 Unité résidentielle de soins palliatifs  

 Dans un autre lieu  

 Je ne le sais pas 

 

3. Où, à votre avis, le patient aurait-il  

voulu décéder?  

(une seule réponse) 

 

 

 

 À la maison ou chez la famille  

 À l’hôpital  

 Unité résidentielle de soins palliatifs  

 Dans un autre lieu  

 Je ne le sais pas

 

4. Pendant la dernière phase de vie de votre 

proche, quelles sont les personnes qui 

l’ont accompagné?  

(plusieurs réponses sont possibles) 

 Membres de la famille   

 Amis/Connaissances  

 Médecin de famille 

 Médecin spécialiste  

 Infirmier   

 Infirmier spécialisé en soins palliatifs 

 Kinésithérapeute   

 Ergothérapeute 

 Assistant social 

 Aide-ménagère   

 Psychiatre  

 Psychologue   

 Diététiste   

 Logopédiste 

 Pasteur/conseiller moral   

 Autres
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5. Après le décès de votre proche, avec 

quelles personnes avez-vous eu des 

contacts? (plusieurs réponses sont 

possibles) 

 

 

 Membres de la famille   

 Amis/Connaissances  

 Médecin de famille 

 Médecin spécialiste  

 Infirmier   

 Infirmier spécialisé en soins palliatifs 

 Kinésithérapeute   

 Ergothérapeute 

 Assistant social 

 Aide-ménagère   

 Psychiatre  

 Psychologue   

 Diététiste   

 Logopédiste 

 Pasteur/conseiller moral   

 Autres 
 

 

 

 


