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QUESTIONNAIRE POUR LES PROPRIÉTAIRES DES RPA ET RI 

 
Pour chaque affirmation ci-dessous, veuillez indiquer votre niveau d’accord selon l’échelle suivante : 

En désaccord En accord 

– – – + ++ 

 
Questions sur l’objectif 1 : Évaluation de la mise en œuvre de la formation et du suivi terrain 
 

 En désaccord En accord 
 – – – + ++ 

Q.1. J’ai été informé à l’avance pour bien planifier les 
formations sur la maladie d’Alzheimer et autres TNC. 

    

Q.2. Les employés peuvent appliquer directement le contenu 
dans leur travail. 

    

Q.3. Les méthodes d’enseignement (capsules 
d'autoformation et suivi terrain) ont facilités les 
apprentissages des employés. 

    

Q.4. Lors du suivi terrain, la personne ressource était à 
l’écoute des problématiques. 

    

Q.5. J’ai apprécié l’aide apportée par la personne-ressource 
lors du suivi terrain.  

    

 

Q.6. Selon vous, quels ont été les points forts et les points faibles de la mise en place de la «formation 
en milieu de travail» (capsules d’autoformation et suivi terrain) ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Titre de la capsule 
d’autoformation :  

 Capsule #1 (20 min.) :  Les signes 
précurseurs de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles neurocognitifs majeurs 
 
 Capsule #2 (30 min.) :  Les meilleurs 
approches avec les personnes ayant des 
atteintes cognitives 

Date :  
 
Date : 

 

Nom de la personne-
ressource du suivi 
terrain :  

 Date : 
 
Heures :   

 
 
De ____ À ____ 
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Questions sur l’objectif 2 : Évaluation du transfert des apprentissages (intervention) 
 

 En désaccord En accord 
 – – – + ++ 

Q.7. À la suite de cette formation, les employés étaient 
fortement motivés à appliquer les apprentissages dans le 
cadre de leur travail. 

    

Q.8. Les attitudes et interventions professionnelles 
essentielles (savoir-faire et savoir-être) avec l’usager atteint 
d’Alzheimer ont été discutées avec la personne-ressource 
lors du suivi terrain ? 

    

 

Q.9. Selon vous, comment pourrait-on améliorer davantage les attitudes et interventions 
professionnelles des employés en milieu de travail ?   

 

 
Questions sur l’objectif 3 : Évaluation du transfert des apprentissages (organisation) 
 

 En désaccord En accord 
 – – – + ++ 

Q.10. Les règles étaient claires et les ressources étaient 
disponibles pour favoriser les apprentissages des bonnes 
pratiques des employés ?  

    

Q.11. J’ai participé à la rencontre avec la personne-
ressource lors du suivi terrain ? 

    

Q.12. J’ai fait le suivi sur l’impact de la formation dans 
l'organisation du travail des employés ? 

    

Q.13. Cette formation en milieu de travail a facilité 
l’intégration des employés dans le milieu de travail ? 

    

 

Q.14. Selon vous, quels étaient les éléments organisationnels facilitants ou contraignants le transfert 
des apprentissages ? 

 

 


