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Guide d’entrevue utilisé auprès des responsables des DSP pour évaluer le processus 

d’accompagnement  

 

Rencontre bilan du processus d’accompagnement dans la région de XXX  

 

Les questions suivantes vont guider les échanges et la discussion lors de la rencontre. 

 

A- Les éléments contextuels 

 

1- Dans le cadre du projet OSV, quels sont les événements importants, marquants ou 

mobilisateurs survenus lors de son déroulement dans la dernière année? Expliquez les 

raisons qui ont fait que ces événements ont été importants ou marquants. 

 

B- L’engagement 

 

2- Décrivez vos forces relativement à votre engagement et celui de votre organisation 

dans le cadre du projet OSV de la dernière année.  

 

C- Les rôles joués 

 

3- En regardant en arrière depuis que le projet OSV a débuté : 

3.1 qu’est-ce qu’on pourrait dire sur le rôle d’accompagnement joué par les collègues 

de la DSP, par les collègues de l’INSPQ et sur leurs accomplissements? Se référer 

au besoin au document En quoi consiste notre offre d’accompagnement?. 

3.2 qu’est-ce qu’on pourrait dire sur le rôle joué par les représentantes des CSSS et 

sur leurs accomplissements? Se référer au besoin au document Description du 

rôle de la personne représentant le CSSS. 

3.3 quelle est votre appréciation du rôle que vous avez joué et de vos 

accomplissements (votre perception et la perception que vos collègues pourraient 

avoir, selon vous)?  

 

D-  Le rêve 

 

4- Si vous aviez à recommencer le processus de la dernière année, qu’est-ce que vous 

pourriez développer pour que le rôle que vous jouez dans le cadre du projet OSV soit 

mieux accompli?  

 

E- La suite 

 

5- Comment pourriez-vous faire pour que vous puissiez jouer votre rôle de manière 

sereine et idéale pour la prochaine année? 

 

6- Comment vos collègues, patrons ou autres personnes de votre organisation pourraient-

ils vous aider à jouer votre rôle de façon sereine et idéale dans la prochaine année? 

 



Quel est le meilleur mode d’organisation de la vaccination des enfants de 0-5 ans au 

Québec? 

 

 2 

7- Que devriez-vous mettre en place pour jouer votre rôle de manière idéale dans la 

prochaine année?  

 

8- Qu’est-ce que les collègues de l’INSPQ pourraient faire pour jouer un rôle 

d’accompagnement idéal auprès de vous dans la prochaine année? 

 

9- Le projet va s’amorcer dans d’autres régions prochainement : 

9.1 quels conseils donneriez-vous aux collègues des autres régions pour que tout 

marche sur des roulettes concernant leur rôle et le projet? 

9.2 quels conseils donneriez-vous aux collègues de l’INSPQ sur l’accompagnement 

qu’ils devraient offrir dans ces régions où s’amorce le projet? 

9.3 quels conseils donneriez-vous aux collègues des CSSS où s’amorce le projet sur 

le travail à accomplir ou les rôles qu’ils devraient jouer? 

 

F- En conclusion 

 

10- Pour terminer, comme l’an 2 du projet s’annonce, qu’est-ce qui devrait être mis en 

place pour permettre aux participants des CSSS, de la DSP et de l’INSPQ de jouer leur 

rôle à part entière et pour atteindre les objectifs du projet OSV? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


