MON
JOURNAL
D’EXPERIENCE

EXPÉRIENCE PATIENT

Merci d’avoir accepté de venir faire part à l’équipe qui vous a pris(e) en charge, du vécu de votre
parcours de soins lors de votre hospitalisation au sein de l’hôpital de Cannes - Simone Veil .
Ce temps d’échange, souhaité par l’équipe, a pour objectif de recueillir votre avis et vos impressions
sur votre prise en charge.
Sentez-vous libre d’exprimer votre opinion et de faire part de vos émotions et de vos
questionnements, positifs comme négatifs. Ce témoignage va aider l’équipe à analyser ses
pratiques pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes des patients et de leur entourage.
Cette démarche est portée par les représentants des usagers de notre établissement. Si vous le
souhaitez, l’un-e d’eux pourra vous accompagner dans la phase de préparation de La Rencontre avec
l’équipe et prendra contact avec vous pour vous le proposer. Il/elle sera présent-e lors de la réunion,
qui durera au maximum 1 heure.
Cette Rencontre est un temps d’échange convivial, détendu. La démarche est bienveillante;
vos remarques positives seront accueillies avec plaisir, vos suggestions et vos critiques
seront écoutées avec attention. L’objectif n’est pas de débattre : c’est vous qui avez la parole.
A l’issue de La Rencontre, une synthèse sera rédigée et vous sera soumise pour validation afin de
s’assurer que nous avons été fidèles à votre témoignage. Au regard de votre expérience, l’équipe
prendra des dispositions d’amélioration sur les points les plus sensibles de la prise en charge.
Avec toute notre sympathie pour le temps que vous acceptez de nous consacrer. Nous avons
besoin de construire ensemble pour être fidèles à nos engagements et mieux vous servir.
								
								
								
								

La direction de l’hôpital de Cannes
L’équipe de ...................................
Les représentants des usagers

Votre représentant des usagers accompagnateur :
Nom..................................................................................
Téléphone.........................................................................
il pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette démarche!
La Rencontre avec l’équipe de .............................................................................
se tiendra le /
/
à
h
Lieu ...............................................................................

Mon expérience AVANT mon hospitalisation
Faites-nous part de votre parcours, de votre expérience avant votre hospitalisation.
Qu’avez-vous trouvé de bien? Qu’est ce qui a-vous a interpellé? Qu’est ce qui est à améliorer?
- Prises de rendez-vous
- Consultations(s) : temps d’attente, accueil, prise en charge
- Démarches administratives pour votre hospitalisation
- Informations données pour préparer votre séjour
- ...
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Mon expérience PENDANT mon hospitalisation
Dites- nous maintenant ce que vous avez pensé de votre séjour.
Qu’avez-vous trouvé de bien? Qu’est ce qui a-vous a interpellé? Qu’est ce qui est à améliorer?
- Accueil
- Soins, traitements, examens, coordination des équipes
- Prise en charge de la douleur
- Information donnée sur mon état de santé
- Attitude des professionnels, écoute, respect, considération, intimité
- Hôtellerie : chambre, repas, confort, conditions de repos...
- Informations données pour la préparation de ma sortie d’hospitalisation
- ...
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Mon expérience APRES mon hospitalisation
Dites- nous enfin comment vous avez vécu votre sortie d’hospitalisation et les jours qui ont suivi
Qu’avez-vous trouvé de bien? Qu’est ce qui a-vous a interpellé? Qu’est ce qui est à améliorer?
- Sortie du service
- Transport et retour ( à domicile... )
- Informations nécessaires à la poursuite de votre traitement, à la reprise de vos activités...
- Suivi de votre prise en charge, nouveaux rendez-vous...
- Inquiétudes, douleurs...
- ...
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Les faits marquants de votre Expérience
Si vous devez retenir 2 ou 3 points marquants de votre parcours,
que choisissez-vous?
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