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Guide d’entretien des usagers
Ce guide d’entretien a été élaboré par le comité technique concernant l’accueil de jour en
Essonne. Cet entretien fait partie d’une série d’entretiens qui permettront d’élaborer des pistes
de travail pour les accueils de jour en Essonne. Les entretiens seront conduits par les
professionnels de proximité prescripteurs (CLIC, ESA, EMS APA, Hôpitaux de jour). Les entretiens
des usagers se distinguent par la création de deux guides : un premier à destination des usagers
ayant donné suite aux préconisations, le second à destination de ceux n’y ayant pas donné suite.

Questionnaire à destination des usagers n’ayant pas donné suite à une préconisation
Initiale :

Diagnostique :

Age :

Situation sociale :

Commune :

Aides en places :

Interventions professionnels libéraux :



Qui vous a prescrit l’accueil de jour ? (ESA, CLIC, EMS, HDJ, autres)



Quelle information avez-vous reçu concernant l’accueil de jour (localisation, coûts, etc.) ?



Avez-compris ce qu’était l’accueil de jour ?



Quels sont les motifs qui vous ont amené à refuser la préconisation d’accueil de jour ?
(champ libre)



Quelles étaient vos attentes en termes de solution de répit ?



Quels étaient/sont vos besoins en termes de solution de répit ?



Avez-vous fait appel à d’autres solutions de répit (que ce soit auprès d’un réseau
professionnel, familial, amical) ?

Questionnaire à destination des usagers ayant donné suite à une préconisation

Initiale :

Diagnostique :

Age :

Situation sociale :

Commune :

Aides en places :

Interventions professionnels libéraux :



Qui vous a prescrit l’accueil de jour ? (ESA, CLIC, EMS, HDJ, autres)



Quelle information avez-vous reçu concernant l’accueil de jour (localisation, coûts, etc.) ?



Quelles difficultés avez-vous rencontré dans la mise en place de l’accueil de jour ?



Avez-vous fait appel à d’autres solutions de répit complémentaire (que ce soit auprès du
réseau professionnel, familial, amical) ?



Quels bénéfices avez-vous constaté pour l’aidé depuis la mise en place de l’accueil de jour ?



Quels bénéfices cela a apporté à l’aidé depuis la mise en place de l’accueil de jour ?



Combien vous coûte l’accueil de jour (quel est le reste à charge) ?



Depuis quand allez-vous en accueil de jour ?



A quelle fréquence allez-vous en accueil de jour ?



L’accueil de jour a-t-il répondu à vos attentes ?



Attendiez-vous autre chose de l’accueil de jour ?



Avez-vous bénéficié d’un dispositif complémentaire (HDJ ou autre) avant l’accueil de jour ?



Avez-vous bénéficié d’un dispositif complémentaire (HDJ ou autre) pendant l’accueil de
jour ?



Avez-vous bénéficié d’un dispositif complémentaire (HDJ ou autre) après l’accueil de jour ?

