
 
Questionnaire de satisfaction : Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) 

 MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !  
                            ADES du Rhône : 04 72 41 66 01 - contact@adesdurhone.fr 

 
 

 
 
 
 

Merci de répondre à ce questionnaire anonyme qui ne vous prendra que 2 minutes. 
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seul votre avis nous intéresse. 

 
 

Nom et date de la manifestation : …………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Votre âge :  - 12 ans    12-15 ans      16-25 ans    26-34 ans        35-55 ans  Plus de 55 ans  

 
 

Vous êtes :     Homme   Femme         Autre 

 
 
 

1- Vous êtes venu.e en tant que :  
   

 Bénévole / aidant.e / Proche ou entourage d’un malade  
 Professionnel de santé    
 Professionnel du social   
 Professionnel de l’éducation  

   

 
 Etudiant.e  
 grand public / citoyen.nne  
 habitant.e de la commune / arrondissement 
 Autre : ………...……………………. 

 

 

 

2- Comment avez-vous été informé de cette manifestation ? 
 
 

 Affiches      Dépliant                                Sites Internet              e-mail             Presse 
 Radios, TV             Collègues, Bouche à oreille  Structure (association, organisme…)  TCL 

    
 

3- Est-ce la première année que vous participez à une manifestation des SISM ?  
   

 Oui    Non 

 
 

4- Êtes-vous satisfait.e de la manifestation à laquelle vous venez d’assister ? 
 

                

 Très satisfait.e   Plutôt satisfait.e    Peu satisfait.e        Pas du tout satisfait.e  

Vos raisons :   

 
 Rencontre de professionnels de la santé mentale 
 Rencontre de personnes concernées (usagers, etc.) 
 Contenus enrichissants et compréhensibles 
 Apport d’informations 
 Bon accueil et convivialité 
 Autre : ……………………………………………    

 

Vos raisons : 

 
 Ne pas avoir rencontré de professionnels 
 Pas de personne concernée présente (usager, etc.) 
 Propos peu clairs et/ou trop techniques 
 Pas suffisamment d’informations apportées 
 Accueil moyen et peu de convivialité 
 Autre : …………………………………………….. 

 

 

5- Avez-vous pu échanger avec les autres participants et/ou les intervenants ; ou assister à des échanges 
intéressants ? 
 

 Oui, de nombreux échanges    Oui, quelques échanges                Non, aucun échange 
 
 

 

6- Pensez-vous que cette manifestation puisse changer positivement le regard des gens sur les questions de 
santé mentale ? 
 
 

 Oui, tout à fait       Oui, un peu            Non, pas du tout   Je ne sais pas 
 


