
Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résultats

Questionnaire 576334

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 63
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 63
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ001)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Les droits du jeune sont respectés]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 7 11.11%  
Je suis d'accord (A2) 53 84.13%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 3 4.76%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ001)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Les droits du jeune sont respectés]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ002)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Le jeune est informé de ses droits]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 6 9.52%  
Je suis d'accord (A2) 40 63.49%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 17 26.98%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ002)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Le jeune est informé de ses droits]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ003)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Les familles sont informées de leurs droits]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 4 6.35%  
Je suis d'accord (A2) 46 73.02%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 13 20.63%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ003)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Les familles sont informées de leurs droits]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ004)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Les droits de la famille sont respectés]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 7 11.11%  
Je suis d'accord (A2) 50 79.37%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 6 9.52%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ004)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Les droits de la famille sont respectés]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ006)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [L'intimité du jeune est respectée]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 6 9.52%  
Je suis d'accord (A2) 47 74.60%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 8 12.70%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 2 3.17%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ006)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [L'intimité du jeune est respectée]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ007)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [L'intimité de la famille est respectée]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 6 9.52%  
Je suis d'accord (A2) 50 79.37%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 7 11.11%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ007)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [L'intimité de la famille est respectée]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ008)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [L'avis du jeune est pris en compte]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 4 6.35%  
Je suis d'accord (A2) 52 82.54%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 7 11.11%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ008)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [L'avis du jeune est pris en compte]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ009)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Les attentes du jeune guident mes actions]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 17 26.98%  
Je suis d'accord (A2) 39 61.90%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 7 11.11%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ009)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Les attentes du jeune guident mes actions]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ010)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Les attentes du jeune guident nos actions]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 5 7.94%  
Je suis d'accord (A2) 44 69.84%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 14 22.22%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ010)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Les attentes du jeune guident nos actions]
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ011)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Le consentement éclairé de la famille est systématiquement recherché]

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis tout à fait d'accord (A1) 5 7.94%  
Je suis d'accord (A2) 39 61.90%  
Je ne suis pas d'accord (A3) 19 30.16%  
Je ne suis absolument pas d'accord (A4) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 576334 'Diagnostic ITEP'

Résumé du champ pour Droits(SQ011)

Dites, dans quelle mesure, vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes concernant le droit des
personnes. [Le consentement éclairé de la famille est systématiquement recherché]
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