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QUESTIONNAIRE : 

DISTANCE PROFESSIONELLE ET 

QUALITE DES SOINS 

 

 

  Étudiante en troisième année d’école infirmière, j'effectue actuellement un 

travail de recherche (mémoire de fin d'étude) portant sur la distance professionnelle et 

la question de la qualité des soins dans le cadre d’un exercice libéral urbain auprès 

de patients chroniques. 

 

   Ce questionnaire est un support d'enquête qui s’adresse à des infirmières 

libérales en activité au moment de la passation, qui exercent en ville et qui traitent des 

patients chroniques (qu’elles ont quotidiennement en charge depuis plus de deux ans). 

Il me permettra notamment de recueillir votre expérience (représentations et pratiques) 

relative à ce thème de recherche. 

  

  Conformément aux exigences propres au travail d'enquête par questionnaire, 

votre anonymat est respecté pour l'ensemble de l'étude. Le temps de passation du 

questionnaire est estimé à environ10 minutes. 

   

  En cas d’interrogation, n’hésitez pas à me contacter par e-mail : 

 

  Je vous remercie du temps que vous aurez bien voulu accorder à cette 

enquête. 

 

       Anne-Cécile Dauphin 

 

 

 

ac.dauphin@gmail.com 

IRF de Reims 45 Rue Cognacq-Jay, 51092 Reims Cedex 
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Partie 1 : Présentation de l’enquêté 
 

Question 1. Quel est votre sexe (genre)? :  

  homme         femme 

 

Question 2.  Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous? :   

            21 ans à 35 ans  entre 36 et 49 ans  + de 50 ans 

 

Question 3.. Depuis combien d'années exercez-vous en tant qu’infirmière libérale ?     

           - de 5 ans       entre5  ans et 20 ans     + de 20 ans 

 

Question 4.  Dans quelle zone exercez-vous généralement ? 

           Rural                    Urbain                     Mixte 

 

 

Partie 2 : Vous et la relation soignant/soignée 

 

Question 5. Vous considérez vos patients chroniques à charge comme : 

           Des patients           Vos patients   Cela dépend 

 

Question 6.   Distance dans la relation soignant/soigné 

a) Pour vous, instaurer une distance dans sa relation au patient (c'est-à-dire 

de ne pas entretenir de rapport privé ou personnel) est : 

      Pas important       Peu important       Important            Très important 

 

b) Pouvez-vous justifier votre réponse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………. 
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Question 7. Si vous avez choisi de fixer des limites,  diriez-vous qu’elles sont 

généralement dépendantes : 

            Des patients             De votre état d’esprit                         Des deux 

             Autre : 

 

Question 8 . Pour vous, la relation soignant/soigné est principalement basée sur : 

(Classer par ordre croissant ces mots, 1 étant le plus important) 

            L’écoute  Le  respect            L’empathie   

            La sympathie             La communication  La confiance 

 

Question 9. Tutoiement 

a) Vous arrive-t-il de tutoyer un patient chronique ? 

      Jamais    Parfois            Souvent    Tout le temps 

 

b)  Si « souvent », « parfois » ou « tout le temps », pour quelles raisons ? 

     Par habitude  Pour créer une relation de confiance   

      Par éducation             Par choix professionnel      

      Je ne sais pas            Autres : 

 

Question 10. Participation à un événement privé dans un contexte de soins 

a)      Dans un contexte de soins, vous arrive-t-il de vous impliquer dans un 

événement de la vie privé d’un patient ? Par exemple, arriver avec un cadeau si c’est 

l’anniversaire d’un patient et que vous venez effectuer un soin. 

Oui  Non 

 

b)       Si oui, pensez vous que cette pratique est : 

Nécessaire pour être efficace dans votre rôle propre. 

Compatible avec votre rôle propre. 

Inutile à votre rôle propre. 

 

c)       Pour quelles raisons ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………............................................................................ 
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Question 11. Participation à des évènements privés d’un patient chronique dans un 

contexte de vie privée 

a)       Vous arrive-t-il d’être convié à des évènements de vie privée d’un patient 

chronique ?     Par exemple, un patient vous a-t-il déjà invité à un mariage ou un baptême ? 

  Oui  Non 

 

b)        Si oui, pouvez-vous me donner un exemple d’événement auquel vous avez 

assisté et qui vous semble représentatif ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Question 12. Vous arrive-t-il de garder contact avec des patients lorsque ceux-ci n’ont 

plus besoin de soins infirmiers ? 

            Jamais  Parfois              Toujours 

 

Question 13. Actes non rémunérés 

a) Pour vous,  effectuer des taches non rémunérées : 

Correspond à une limite à ne pas franchir pour rester professionnel. 

Fait parfois, selon les patients, parti de votre devoir en tant qu’infirmier libéral. 

Fait entièrement parti de votre rôle propre et du prendre soin. 

Autre : 

  

b) Effectuez-vous des actes, auprès  de vos patients  chroniques, qui ne sont 

pas rémunérés ? 

Jamais         

 quotidiennement mais seulement pour certains patients   

 quotidiennement pour la plupart de mes patients 
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c)hhhhSi « quotidiennement » : pouvez-vous me donner un exemple ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

d)  « seulement pour certains patients »: selon quels critères choisissez-vous des 

les effectuer ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question 14. Selon vous, une distance juste sert à (choisir 2 réponses maximum) 

            Protéger le soignant               Rester professionnel  Protéger le patient 

  Améliorer ses soins  Autre : 

 

Question 15. Quelle est votre définition de la juste distance ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Partie 2 : La qualité des soins 

 

Question 16. Facteurs de la qualité des soins 

a) Quelle est la différence majeure, selon vous, entre un soin et un soin de 

qualité : 

      L’aspect technique                L’aspect relationnel                L’aspect économique  

 L’aspect sécuritaire       Autre : 

 

b) Parmi ces critères visant à analyser la qualité d’un soin. Pouvez-vous les 

classer par ordre croissant d’importance que vous leur accorder ? (1 étant le plus 

important) 

Efficacité  Ergonomie  Sécurité            Economie 

 Relationnel  Education 
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c) Dans quel type de soins la qualité est-elle la plus importante selon vous ? 

Relationnel  Technique  Educatif  Autre : 

 

d) Quel élément principal, parmi les suivants, vous permet de qualifié un soin 

relationnel comme étant de « qualité » ? 

La proximité avec le patient  L’application de vos connaissances théoriques 

L’écoute    La connaissance de votre patient       

Autre : 

 

Question 17. Personnalisation des soins 

a) Pour un même soin, le temps que vous passez auprès de chaque patient 

chronique est il toujours le même ? 

 Oui  Non 

 

b)  Si « non », pouvez-vous donner les raisons de cette différence de temps 

accordé ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Pour vous, le fait de bien connaître un patient (ses habitudes, son 

environnement, son entourage …) permet-il d’améliorer un soin? 

Oui          Non 

 

d)  Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...........................................................................…. 

 

e) Connaissez-vous les proches de vos patients chroniques ? 

Non, pour aucun patients   Oui, pour quelques patients   

 Oui, pour tous mes patients 
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f) De manière générale, identifiez-vous les personnes ressources de vos 

patients chroniques ? 

 Oui  Non 

 

g) Cela vous parait-il important de les connaître et pourquoi? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….........................................................................…………………………. 

 

h) Pour vous, un même soin devrait être: 

Toujours effectué de manière identique, quelque soit le patient 

Effectué de manière différente selon les besoins du patient 

Effectué de manière différente selon les possibilités du soignant 

 

 

 

Merci de m’avoir accordé de votre temps, 

Anne-Cécile Dauphin 


