
Needs Assessment Questionnaires 

Health Canada and the departments of health in each of the four Atlantic provinces are working 

with several sites to identify supports available to clinicians and other care providers. As part of 

this project, we would ask you to rank 11 questions below: 

 

 
 

 

Strongly 

Agree 

Agree Undecided Disagree Strongly 

Disagree 

1.  I have good negotiation 

skills  

     

2. The health care 

professionals in my unit 

respect and trust each other  

     

3.  I don't want to waste time 

learning with other health care 

professionals  

     

4.  Patients would ultimately 

benefit if health care 

professionals work together 

     

5. Other health care 

professionals in my unit are 

effective at conflict 

management 

     

6.  I am not sure what my 

professional role is in my 

organization 

     

7.  I have used case studies to 

learn new skills  

     

8.  I am better able than others 

in my unit to keep up with 

changes to policies and/or  

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

health care technologies 

9.  I have to acquire more 

team-work skills than other 

professionals in my unit  

     

10.  Shared learning with 

individuals in other health 

professions will help me to 

communicate better with 

patients and other 

professionals  

     

11.  I have benefited from 

professional development 

courses. 

     



Santé Canada et les départements de santé dans chacune des quatre provinces de 

l’Atlantique travaillent avec plusieurs emplacements pour évaluer les méthodes de 

formation des travailleurs en équipe. Comme faisant partie de ce projet, nous vous 

demandons de classer les 12 phrases ci-dessous: 

Phrase Fortement 

en accord 

D’accord In- 

certain 

Pas d’ 

accord 

Fortement 

en désaccord 

1. Je possède de bonnes habiletés de 

communication.  

     

2. Les animateurs du programme Bébés en 

santé et moi  se respectent et se font 

confiance entre eux. 

     

3. Je connais des organisations et individus 

dont le travail et les connaissances  

soutiennent le programme Bébés en santé 

et moi dans mon région. 

     

4. La formation en groupe des animateurs 

améliorait l’administration du 

programme Bébés en santé et moi  au 

Nouveau Brunswick.  

     

5. Les patients bénéficieraient ultimement 

si les professionnels des secteurs de santé 

et autres travaillaient ensemble. 

     

6. Les autres animateurs du programme 

Bébés en santé et moi  sont efficaces à la 

gestion de conflit. 

     

7. Je reconnais quel est mon rôle dans le 

programme Bébés en santé et moi.   

     

8. J’ai utilisé des études de cas afin 

d’apprendre de nouvelles habiletés. 

     

9. Je suis mieux capable que les autres 

animateurs du programme Bébés en 

santé et moi  de me tenir au courant des 

changements de politiques et/ou des 

     



technologies dans les soins de santé. 

10. Je dois acquérir plus d’habiletés que 

les autres animateurs du programme 

Bébés en santé et moi  en fonction du 

travail d’équipe. 

     

11. Partager l’apprentissage avec les 

autres individus animateurs du 

programme Bébés en santé et moi  va 

m’aider à mieux communiquer avec les 

patients et les autres professionnels. 

     

12. J’ai bénéficié de cours de 

perfectionnement professionnel. 

     

 

Vos réponses seront confidentielles cependant nous vous demandons s’il vous plait de vous 

identifier ________________________________. 

 

 

 

 


