
Questionnaire 
anonyme  
à destination des 
professionnels 
 

Un(e) soignant(e) rentre dans une chambre au moment 
d’un rite, il (elle) participe au rite, vous trouvez cela :
a. Très acceptable     
b. Acceptable    
c. Pas très acceptable   
d. Inacceptable    
e. Je ne sais pas    

8. Comment avez-vous vécu ce questionnaire? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Centre Hospitalier de Saint-Denis

(proposé par le groupe multiculturalité / hôpital Delafontaine)

Mieux accueillir : concilier valeurs personnelles 
et valeurs républicaines dans un contexte de 
multi-culturalité

Merci d’avoir consacré  
du temps pour répondre  

à ce questionnaire



Dans un hôpital fortement marqué par la multiculturalité, les 
questions de laïcité se posent aussi bien pour le malade que pour 
les soignants. 
Ce questionnaire vise à appréhender la laïcité sous l’angle 
professionnel, au travers des pratiques soignantes.
Les informations recueillies viendront enrichir la recherche 
anthropologique menée dans le cadre du projet laïcité, dont les 
résultats seront présentés lors d’un colloque.  
L’objectif : instituer des valeurs communes, élaborées ensemble, 
dont chaque professionnel pourra s’emparer.

1. Age : 20-29 ans  30-39 ans  40-49 ans   
   50-59 ans   >60 ans 

2. Sexe : femme  homme 

3. 
a. Statut :   médical   paramédical 
b. Profession :…………………………………………………………….

4. 
a. Avez-vous choisi de travailler à l’hôpital public ? 
oui  non 
Si oui, pourquoi ?
…………………………………………………………………..................

b. Avez-vous choisi de travailler à Saint-Denis? 
oui  non 
Si oui, pourquoi ?
…………………………………………………………………..................

5. Comment se traduit pour vous la multiculturalité ? Par 
(plusieurs réponses possibles) :
a. Les coutumes, les traditions, les rites 
b. Les langues    
c. Les religions    
d. Les pratiques familiales, parentales, etc… 
e. Autre (préciser) :   
…………………………………………………………………..................

6. Considérez-vous, dans votre travail, que la 
multiculturalité est :
a. Un enrichissement   
b. Une difficulté    
c. N’intervient pas    
d. Autre (préciser  ex : ça dépend des cas, etc.) : 

…………………………………………………………………..................

7. Pouvez-vous donner un exemple de cas de conscience qui 
s’est présenté dans l’exercice de votre profession ?
…………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………..................

Mises en situation :

Un(e) patient(e) demande à ce qu’un(e) soignant(e) prie avec 
lui (elle), et il (elle) accepte de le faire dans l’exercice de ses 
fonctions. Vous trouvez cela :
a. Très acceptable     
b. Acceptable    
c. Pas très acceptable   
d. Inacceptable    
e. Je ne sais pas    

Un(e) soignant(e) refuse une prescription, un soin pour des 
raisons-valeurs personnelles. Vous trouvez cela :
a. Très acceptable     
b. Acceptable    
c. Pas très acceptable   
d. Inacceptable    
e. Je ne sais pas    

Un(e) soignant(e) essaye de dissuader une femme de 
réaliser une IVG. Vous trouvez cela :
a. Très acceptable     
b. Acceptable    
c. Pas très acceptable   
d. Inacceptable    
e. Je ne sais pas    

Un(e) soignant(e) incite une femme à réaliser une 
interruption médicale de grossesse en raison d’une 
malformation. Vous trouvez cela :
a. Très acceptable     
b. Acceptable    
c. Pas très acceptable   
d. Inacceptable    
e. Je ne sais pas    

Un(e) patient(e) refuse la prise d’un médicament pendant 
la période du Ramadan et le (la) soignant(e) cherche à le 
(la) convaincre. Vous trouvez cela :
a. Très acceptable     
b. Acceptable    
c. Pas très acceptable   
d. Inacceptable    
e. Je ne sais pas    

Un homme refuse de serrer la main d’une professionnelle, 
vous trouvez cela :
a. Très acceptable     
b. Acceptable    
c. Pas très acceptable   
d. Inacceptable    
e. Je ne sais pas    

Un(e) soignant(e) rentre dans une chambre au moment 
d’un rite. Il (elle) interrompt le rite pour un soin, vous 
trouvez cela :
a. Très acceptable     
b. Acceptable    
c. Pas très acceptable   
d. Inacceptable    
e. Je ne sais pas    


