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AVANT-PROPOS

La prise en compte de la satisfaction des usagers par les établissements de santé se situe dans les

priorités définies par les ordonnances du 26 avril 1996. Bien que partie intégrante du résultat

thérapeutique, la satisfaction et sa mesure sont difficiles à objectiver. À la demande de la

Direction Générale de la Santé et de la Direction des Hôpitaux, l'ANDEM a réalisé une revue de

la littérature médicale et professionnelle.

Elle permet par la clarification du concept et par l'analyse critique des méthodes utilisées, de

formuler des recommandations pratiques pour une mesure plus appropriée et utile de la

satisfaction des patients. L'analyse plus objective des causes des satisfactions et insatisfactions

doit permettre de guider les professionnels qui conduisent des actions d'amélioration de la qualité

des soins et des services au sein des établissements de santé. En effet, cette analyse permet de

prioriser les actions à mettre en œuvre et ainsi de répondre de la manière la plus appropriée aux

attentes des patients.

Comme toute méthode d'évaluation de la qualité, la mesure de la satisfaction ne peut être justifiée

que dans le contexte explicite d'une politique d'amélioration continue des soins et des services.

Puisse ce document contribuer par son apport méthodologique à servir cet objectif.

Professeur Yves MATILLON

Directeur de l'Agence

Ce travail a été réalisé par le Docteur Gérard LAIRY du Service d'Evaluation Hospitalière de

l'Agence Nationale pour le Développement de l'Evaluation Médicale (ANDEM). 



INTRODUCTION

A la demande de la Direction Générale de la Santé et de la Direction des Hôpitaux, l'ANDEM a

réalisé une revue de la littérature médicale et professionnelle concernant les connaissances

actuelles sur la notion de satisfaction des patients. L'étude devrait préciser "les précautions

méthodologiques et les recommandations pratiques utiles à la conduite d'études ou d'enquêtes

concernant la satisfaction des malades, à l'intention des établissements de santé qui souhaiteraient

s'engager dans cette démarche". Les objectifs de cette étude étaient :

 de tenter de définir le concept de satisfaction,

 d'en décrire les différentes composantes,

 de préciser les moyens de mesure en rapportant les avantages connus et les pièges

potentiels,

 de citer les précautions méthodologiques et les indications pratiques formulées par les

auteurs.

Dans le cadre d'une démarche d'évaluation de la qualité des soins prodigués aux patients,

l'analyse des résultats est indispensable. La satisfaction des patients fait partie des résultats des

actions de santé, même si elle n'est pas explicitement et systématiquement mesurée. Sa

particularité essentielle est de ne pas être un phénomène quantitatif mais d'appartenir au domaine

du "comportement" y compris dans sa dimension affective.

La diversité des personnes, de leur histoire et des situations est particulièrement grande. La

satisfaction n'est donc que relative, influencée par les expériences passées, le style de vie et

les valeurs concernant les individus et la société. Demander à un patient s'il est satisfait

sous-entend aussi qu'il possède tous les éléments de comparaison, tous les choix possibles

ainsi que leurs standards (1). Pour caricaturer, on pourrait dire qu'évaluer la satisfaction, c'est

mesurer un objet dont les dimensions varient de façon aléatoire avec un instrument non étalonné.

La satisfaction dépend des types d'attentes des patients. Or ces attentes sont difficilement

exprimées dans un contexte de "perte de pouvoir". La satisfaction des patients lors de leur prise

en charge dans les établissements de santé 

Le soignant au sens large ne peut cependant se limiter à sa propre appréciation de la satisfaction

dans le cadre de "colloque singulier" d'autant que le contenu des Ordonnances Gouvernementales



récentes insiste sur cette dimension de la qualité. La mesure de la qualité des soins a donc migré

d'un consensus professionnel, à une vision partagée incluant les attentes de qualité, perçues et

réelles, du patient.

L'enquête de satisfaction est la méthode de mesure la plus employée. De fait, bien analysée une

telle enquête peut être une riche source d'informations pour améliorer, en continu, la qualité des

soins. Il est essentiel cependant d'évaluer la fiabilité des méthodes de mesure. Dans ce domaine

comportemental (opinion, valeur et perception), l'absence d'instrument standardisé mais aussi de

référentiel oblige à un examen prudent des résultats. En l'absence de "gold standard", il est

impossible d'apprécier la sensibilité et/ou la spécificité des moyens de mesure (et donc encore

moins leur valeur prédictive).

Dans ce contexte, il nous a paru cependant intéressant de faire l'inventaire des affirmations

et/ou recommandations des différents auteurs ayant publié des enquêtes, des études ou

réflexions sur ce sujet. Il s'agit donc essentiellement de "dires d'experts" rarement étayés

par des études scientifiques. 



Chapitre 1 - ANALYSE DE LA LITTÉRATURE

I. LES BASES DE DONNÉES

1. L'interrogation a été appliquée à deux banques de données :

• Medline

• Health Planning and Administration pour la période 1990-1995.

2. Le type d'étude recherché était :

• des recommandations pour la pratique clinique

• des revues de synthèse

• des exemples d'études avec comparaison d'outils ou de groupes

3. Les mots-clés étaient :

Patient satisfaction, ou Consumer satisfaction associés à : Quality of health care et

("Hospitals" ou "Societies, hospital", ou "Hospital departments", ou "Hospitalization" ou

"Hospital units" ou "Statistics and numerical data") ou, Quality assurance, health care et

("Hospitals", ou "Societies, hospital", ou "Hospital departments", ou "Hospitalization" ou

"Hospital units" ou "Statistics and numerical data") ou, Outcome assessment (health

care) ou, outcome and process assessment (health care) ou, Questionnaires et Standards

ou, Guideline(s) ou, Health planning guideline(s) ou, Practice guideline(s) ou, Consensus

development conference(s) ou, Metaanalysis ou, Review literature.

130 références ont été obtenues sur Medline, 67 sur Health Planning and Administration.

II. LES RÉFÉRENCES D'ARTICLES

D'autre part, des ouvrages disponibles à l'ANDEM ont été consultés et analysés (éventuellement

comme nouvelle source de références) :

• Fitzpatrick R, Hopkins A. Measurement of patients' satisfaction with their care. London

: Royal College of Physicians of London, 1993 : 123P.

• Strasser S, Davis RM. Measuring patient satisfaction for improved patient services. Ann

Arbor : Health Administration Press, 1991: 210P.

• Grange D, Lebart L. Traitements statistiques des enquêtes. Paris : Dunod, 1994: 255P.



Les références d'articles publiés depuis le début du travail mais non indexées ont été fournies par

le service de documentation, d'autres ont été obtenues à partir des listes de fin d'article.

Ont été éliminés de principe à la lecture des titres et/ou résumés :

• les propos généraux

• les enquêtes non transposables ou trop ciblées

• les articles traitant :

- des mesures de qualité de vie

- des choix des patients dans une décision diagnostique ou thérapeutique

- du rôle du patient dans l'évaluation de la qualité des soins.

Compte tenu des principes précédents, nous avons constaté qu'il existe de très nombreuses

publications ne répondant pas à notre objectif de "définition" et de "recommandations

méthodologiques". Cette littérature rend compte d'expériences ponctuelles sans conclusion

généralisable ou sans recul temporel. C'est pourquoi, à l'issue de cette recherche, 219 références

seulement ont été sélectionnées et 52 retenues, en majorité d'origine anglo-saxonne.



Chapitre 2 - DÉFINITIONS

I. LE CONCEPT DE SATISFACTION

La satisfaction du patient est une composante de la définition de l'évaluation de la qualité des

soins selon l'OMS. "L'évaluation de la qualité des soins est une démarche qui permet de garantir

à chaque patient des actes diagnostiques et thérapeutiques assurant le meilleur résultat en terme

de santé conformément à l'état actuel de la science médicale au meilleur coût pour le meilleur

résultat au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de

procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du système de soins [...]".

La satisfaction du patient peut être "considérée comme un résultat des soins et même un élément

de l'état de santé lui-même" (2). Cependant, si ce terme de "satisfaction" est largement utilisé, il

est rarement défini (3, 4). L'analyse de la littérature ne permet de recueillir que des généralités. Il

en ressort cependant les notions de connaissance (domaine cognitif) et de réaction personnelle ou

subjective (domaine affectif) face à l'expérience de soins (5). Cette notion de satisfaction reste

subjective et très qualitative : "il faut la prendre comme telle et l'assumer. Elle ne se réduit à

aucune transmutation quantifiée" (6). Un des moyens de contourner la difficulté est de situer

précisément le concept de satisfaction du patient dans son contexte.

En effet, on pourrait être tenté de croire que la satisfaction naît, dans l'absolu, de la

prestation reçue. Or, selon la théorie des attentes (7), la satisfaction est l'expression de la

différence entre ce qui est attendu et ce qui est perçu. Les enquêtes de satisfaction devraient

rendre compte de la réaction des patients devant cette différence. Pour dépasser le simple

constat de l'écart et envisager de le réduire, il devient indispensable de bien connaître les

attentes des patients.

Or, comme le souligne F. Steudler (8) "les attentes des malades varient en fonction d'un très

grand nombre de variables, au nombre desquelles on peut compter la nature des pathologies, leurs

caractéristiques démo-professionnelles et socioculturelles [...]". On peut distinguer avec l'auteur 3

types d'attente :

• les attentes technico-médicales correspondant aux besoins organiques primaires, à une

quête de sécurité. Le malade "touché dans son corps" [...] attend une réponse à son

trouble, à sa souffrance et une restauration partielle ou totale du fonctionnement normal

de son organisme ;



• les attentes psychiques et sociales qui sont celles des contacts sociaux avec le nouvel

environnement. Le patient, "en proie à une inquiétude résultant de la rupture de milieu

attend des informations et des relations rassurantes" ;

• les attentes matérielles et intellectuelles "traduisant le désir de ne pas être dévalorisé,

de retrouver l'estime de soi [...] malgré la présence de la maladie". 

II. LA MISE EN PRATIQUE DU CONCEPT

1. En premier lieu, 9 éléments de la performance des institutions (9) sont le plus souvent cités

par les patients :

 Efficacité : degré selon lequel le traitement ou la procédure ont permis d'atteindre le

résultat attendu ou souhaité

 Caractère approprié : procédure ou test rejoignant le besoin du patient

 Disponibilité : d'un test ou d'une procédure nécessaire pour le patient. C'est le degré

selon lequel le soin approprié a été appliqué au patient qui le nécessitait

 Opportunité : degré selon lequel le soin/l'intervention est prodigué au patient au

moment le plus bénéfique ou nécessaire

 Qualité : les soins ont-ils été donnés de manière concrète, selon l'état actuel des

connaissances dans le but d'obtenir le résultat désiré pour le patient donné

 Continuité : les soins sont coordonnés parmi les praticiens, les organisations et dans

le temps

 Sécurité : le risque des soins est diminué pour le patient et les personnes

environnantes (en incluant les praticiens)

 Efficience : relation entre le résultat obtenu et les ressources utilisées

 Respect et bienveillance : le patient ou son représentant est impliqué dans les

décisions et les soins sont prodigués avec attention. Les besoins du patient et ses

attentes sont respectés en tenant compte des différences individuelles.

2. Les différents points de vue

L'étude de la satisfaction n'a de sens que si sont connus d'une part la position de celui qui

observe, et d'autre part l'objectif poursuivi.



2.1. Au sein de l'établissement de santé

La classification suivante empruntée à Dull (10) peut être un premier élément de réflexion. Ce

tableau résume les différents objectifs qui peuvent être recensés selon la nature de l'observateur.

Les limitations ou les contraintes imposées lors des enquêtes varient selon les objectifs mais aussi

le contexte professionnel et l'utilisation des résultats. Chacun dans son domaine doit savoir

anticiper sur ces résultats avant d'entreprendre l'enquête s'il souhaite que celle-ci ait un sens.

ADMINISTRATION CHERCHEURS SOIGNANTS PATIENTS

Buts Marketing, Relations

publiques,

Management des

risques

Moral des équipes

Méthodes

rigoureuses,
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d'études, Mesure

du changement

Augmentation de

salaire, Promotion

Fierté, Résolution

de problèmes

Amélioration des

soins

Amélioration de

l'utilisation des

ressources

Contraintes Coût

Information

Utilisation efficace et

rapide

Sensibilité

Absence de biais

Validité

Fiabilité

Rapide

Pertinent

Informatif

Efficace

Facilité

Compréhension

Bonne utilisation

du temps

Résultats

obtenus

Commentaires

Mise en valeur des

résultats

Méthode de

recherches

Résultats

statistiques

Commentaires

Bon ou mauvais

Satisfaction pour

le service de santé

Questionnaires

complets

Modifications

dans les soins

Intervention Prévoir des

changements

Répondre aux

commentaires négatifs

Evaluer les

services

Tester les

mesures

Projets de

solutions

Mise en place

Donner son

opinion



2.2. En dehors de l'établissement de santé, on peut citer :

• les élus locaux

• les organismes de tutelle départementale, régionale ou nationale

• les caisses d'assurance maladie

• les associations de consommateurs

• le monde judiciaire

• les médias.

Ils sont indispensables à connaître avant que n'apparaissent des malentendus lors de la mise en

place d'enquêtes ou d'études. Chaque utilisateur des données de satisfaction peut ne s'intéresser

qu'à l'un des aspects des résultats.

III. LES DIMENSIONS (OU ASPECTS) DE LA SATISFACTION

De nombreuses classifications ont été proposées. Six dimensions principales ont été bien mises

en évidence par une analyse factorielle expliquant le maximum de variance (11). Ce sont :

• les soins médicaux et les informations

• les facilités de restauration et de séjour

• l'atmosphère du service

• les soins infirmiers

• la quantité de nourriture

• l'organisation des visites

Ces dimensions de la satisfaction ont été diversement étudiées. Hall (12), à l'aide d'une technique

de méta-analyse, sur la base de critères et d'une grille d'évaluation de chaque composante de la

satisfaction donne le classement suivant (en pourcentage d'études retrouvées lors de la

méta-analyse) :

• l'humanité 65

• l'information 50

• la qualité globale 45

• la compétence 43

• la satisfaction globale 43

• l'administration 28

• l'accès 27



• les coûts 18

• les facilités 16

• les résultats 6

• la continuité des soins 4

• l'attention aux problèmes psychosociaux 3

L'auteur souligne la possibilité de biais par un a priori des chercheurs répugnant à évaluer la

dimension des structures de soins (administration, coût, accessibilité) parce qu'ils pensent qu'ils

ne touchent pas les patients. La faible quantité d'études sur des sujets aussi importants que les

résultats, la continuité de soins et la résolution des problèmes psychosociaux est un obstacle à

notre connaissance du "vrai" niveau de satisfaction. D'autre part, Meterko (13) note qu'il n'existe

qu'un faible nombre d'études s'intéressant aux coûts de la mesure de satisfaction, aux réactions

des patients, des médecins ou des administrateurs lors de la révélation des résultats.

IV. LE CHOIX DES PATIENTS, LES ATTENTES

Chaque sous ensemble de la population a ses propres besoins et ses attentes, le promoteur

de l'enquête a aussi les siennes (cf supra). Il est donc important de bien cerner le groupe

réellement visé par l'étude (9, 14). 

Il peut s'agir :

• des patients actuellement présents,

• des anciens patients,

• des patients potentiels (au sens strict ou s'adressant à d'autres structures).

Une autre façon est d'orienter l'enquête par diagnostic ou maladie (voire par spécialité). Chaque

établissement peut identifier ainsi des domaines importants dans sa pratique (15), soit par leur

volume, soit par une volonté de créer un pôle d'excellence. Ces choix reflètent les missions de

l'organisation tant pour leur qualité que pour leur viabilité : 

• unité de soins palliatifs

• plateau technique

• service de chirurgie ambulatoire

• secteur des urgences

• hôpital de jour (16)

• secteur psychiatrique (17)



V. LES PHASES DU SÉJOUR HOSPITALIER

Les différentes phases du séjour hospitalier ayant donné lieu à une étude de satisfaction sont,

d'après Rubin (18) :

• Le bureau des admissions

- La préadmission

- Les informations données

- Les examens de laboratoire

- La préparation des imprimés

- La réponse aux symptômes/douleurs

- Les démarches pour les assurances

- Les démarches pour la chambre

- La récupération des anciens dossiers

- Les communications avec l'équipe

• La salle d'urgence

- La décision d'admission

- La réponse au symptôme ou à la douleur

- Les contacts téléphoniques avec la famille

- Les soins infirmiers

- Les aspects administratifs

- Les délais d'attente

• La chambre

- Les visites

- Les équipements de la pièce

- Les activités routinières de l'équipe

- Le téléphone

- Le nettoyage

- Les distractions

- Le bruit



• Les soins infirmiers

- L'orientation dans le service

- L'information et le suivi

- Les réponses à la sonnette (aux appels)

- La surveillance journalière

- Les prélèvements sanguins

- La préparation à la chirurgie

- Le bassin

- La toilette

- Les soins d'hygiène

- La prise en compte des soucis des patients

- L'attention générale

- La communication entre infirmiers

- Les aspects administratifs

• Les soins médicaux

a - Les médecins

- Le suivi des patients

- Les réponses aux symptômes

- Les tests diagnostiques et examens cliniques

- Les informations apportées

- Le traitement

- Les procédures chirurgicales

- Les soins postopératoires

- Les implications de la famille

- L'aspect administratif

b - Les autres équipes

- Le plateau technique

- Les paramédicaux

- Les transports, les services, les cultes



• La sortie

- Les explications fournies

- La planification

- Les procédures

- La prévision des risques ou précautions à la maison

- Le traitement de sortie

- L'accompagnement humain

- Le véhicule

- Les explications de la facture

Chapitre 3 - LES MÉTHODES DE MESURE DE LA SATISFACTION

Le but des mesures est d'obtenir des données valides et fiables pouvant être traduites en

informations quant à la performance de l'organisation. La méthode de mesure choisie dépendra

du processus et du groupe de patients (c'est pourquoi l'objectif de l'étude doit être rigoureusement

délimité avant le début du travail).

I. LA TYPOLOGIE DES ÉTUDES

1. Les études exploratoires

Elles servent à déterminer ce que les patients souhaitent ou considèrent comme important. Ces

études constituent souvent la première phase d'un travail plus complet. Elles utilisent (19) :

• les groupes de travail de patients

• les interviews personnalisées

• la technique de la "critique d'incident" qui s'appuie sur le fait que chaque expérience est

composée d'un ensemble de situations pouvant engendrer des sentiments favorables,

défavorables ou d'indifférence. 

L'objet de la mesure est "ce qui est perçu par le patient, qui est sa réalité", avec laquelle il

faut traiter, même s'il s'agit d'un manque de satisfaction. On peut en rapprocher le recueil et

l'analyse des plaintes. Cet aspect ne peut être apprécié que de l'intérieur des institutions. En effet,

il existe certainement dans ce domaine un biais de publication (qui s'explique par la répugnance à



mettre les problèmes internes sur la place publique). Les différents types d'incidents sont :

• chaque action (ou absence d'action)

• un contexte, un élément de procédure présent ou non, susceptible de déclencher un

jugement et donc une réaction en se méfiant de la formulation, par exemple: "Est-ce que la

salle d'attente (stimulus) est confortable ? (jugement de valeur)", ne renseigne pas sur la

satisfaction (réaction) du patient qui aura pu la trouver bruyante ou mal située.

• l'observation directe, l'enquêteur jouant parfois le rôle de "faux malade".

2. Les études de corrélation

Les études de corrélation sont conduites pour mesurer de possibles relations entre des variables.

Ces relations sont des hypothèses, formulées a priori, que l'on désire confirmer ou infirmer. Les

moyens utilisés sont le plus souvent : 

• les enquêtes avec envoi de questionnaire par courrier (questionnaire dit "autoadministré");

• les enquêtes par téléphone* (qui n'excluent pas la réalisation d'une grille) ;

• les études de dossier.

Les résultats peuvent être quantitatifs mais la plupart des enquêtes de ce type comportent aussi

des questions ouvertes. La corrélation est suggérée mais il n'y a aucune certitude de causalité. Les

interprétations des résultats doivent donc être prudentes. 

3. Les analyses de causalité

Elles consistent en une recherche plus fine des relations en cause (éventuellement suggérées par

les études de corrélation). Elles sont composées des études "avant - après" (une intervention) dont

le but est la recherche d'un lien. Il existe dans la littérature une distinction fréquente mais souvent

peu claire, entre des études dites "qualitatives" et "quantitatives".

Avantages respectifs du questionnaire auto-administré et du contact direct ou téléphonique (20).

Contact direct Auto-administré

Flexibilité

Contact direct

Clarification d'ambiguïtés

Facilite les réponses

Meilleure identification du non répondeur

Item standardisé

Pas de biais de l'intervenant

Anonymat

Faible coût

Moins de formation nécessaire



Le terme "qualitatif" doit être utilisé à bon escient : "il s'agit d'études qui reposent sur des

analyses de concepts plutôt que sur celles de chiffres" (21). Elles sont utilisées lorsqu'il s'agit de

comprendre le sens des réactions humaines. Dans le domaine de la satisfaction, on distinguera

plutôt le caractère qualitatif ou non des données obtenues.

3.1. Les données qualitatives

Elles sont exprimées sous forme de phrases ou de texte. Leur utilisation ne requiert pas une

expertise particulière en statistique mais relève d'une analyse attentive du contenu accompagnée

d'une bonne connaissance du contexte. La méthode la plus souvent utilisée est celle d'un codage a

posteriori. Au fil du dépouillement, les principales affirmations sont notées et leur fréquence est

mesurée après analyse de l'ensemble des réponses. Il s'agit le plus souvent de données ordinales

(même si elles sont représentées par des chiffres), il est indispensable de n'utiliser que des

classements en percentiles et des tests non paramétriques.

3.2. Les données quantitatives

Elles résultent, dans le domaine des études de satisfaction, d'une transformation d'opinion en

échelles ou en classements (dont les échelles visuelles analogiques). Les traitements descriptifs

habituels sont souvent utilisés (moyenne, médiane, amplitude, valeurs extrêmes) mais il faut

savoir que, là encore, les lois arithmétiques ne peuvent s'appliquer En cas de comparaison, il est

indispensable d'étudier le problème des "non-répondeurs". Deux possibilités sont offertes par un

repérage a priori (permettant de les analyser selon certains critères préétablis) ou par une

deuxième enquête (le plus souvent par téléphone ou contact direct).

3.3. Les indicateurs sont définis comme :

• des mesures quantitatives de processus ou de résultat qui soient valides et fiables ;

• des valeurs statistiques démontrant un état ou une direction dans laquelle se trouve la

performance d'une organisation. Cette performance peut concerner un processus ou

l'obtention d'un résultat donné.

Ce sont donc des éléments clés pouvant être utilisés de façon continue ou développés dans un but

précis.



II. LES QUESTIONNAIRES

Dans l'analyse de la littérature, il ressort une nette prépondérance des questionnaires dans les

enquêtes de la satisfaction. Ils doivent explorer les multiples dimensions de la satisfaction par des

questions simples. Leur contenu est identique pour toutes les enquêtes, qu'elles soient menées par

interview, par courrier ou par téléphone. Le questionnaire universel n'existe pas, il est créé

pour chaque étude, ce qui fait dire à Hall (12), après une revue de la littérature (1987 à

1990), "qu'aucun système d'enquête n'a été validé pour qu'il soit considéré [...] comme

fiable, valide pour la mesure de la satisfaction".

D'une manière générale, les auteurs, dans les revues de littérature, constatent qu'à chaque

enquête, correspond un questionnaire différent. Cette pratique a l'avantage de pouvoir aborder

chaque problème dans son contexte mais interdit toute comparaison. A l'inverse, l'adoption

(intégrale ou avec légère modification) de questionnaires déjà utilisés permet de s'assurer d'une

bonne acceptabilité et d'un bon niveau de fiabilité (22).

1. Les caractéristiques d'un bon questionnaire

Elles doivent être envisagées selon la forme et le fond, bien que ces deux aspects réagissent l'un

sur l'autre dans la réalité. Par ailleurs, les questions peuvent tenter de mesurer un niveau de

satisfaction ou, au contraire, donner une indication indirecte par des réponses négatives ou

positives à des situations précises.

1.1. La conception du questionnaire peut se faire selon plusieurs étapes :

La détermination précise de la nature de la population, de l'échantillon auquel va s'appliquer

l'enquête est d'une importance capitale pour éviter les biais potentiels (23). Les problèmes de

taille et de choix de méthode d'échantillonnage doivent être par ailleurs résolus très tôt. 

1 - Les données indispensables à l'analyse des résultats.

La réponse dépend des objectifs fixés et pourra être approchée par la construction d'une

liste de variables nécessaires à l'analyse des résultats (âge, sexe, classe sociale) (24). Des

grilles d'analyse de projet peuvent être utilisées et semblent faciliter la définition précise

des objectifs (cf. annexe 1).



2 - La sélection des sources d'information.

La classe sociale peut être, par exemple, mesurée en termes de travail, de revenu ou de lieu

de résidence.

3 - La forme de chaque question dépend en grande partie de la manière dont sera utilisé le

questionnaire (postal, entretien direct ou par téléphone et du type de données recueillies :

qualitatives ou quantitatives). Le choix des questions et des propositions de réponses

dépend aussi du type des variables mesurées (discrètes ou non).

4 - La concision doit être la règle d'or dans l'écriture des questions (24). L'importance du

nombre de questions a été peu étudiée. Pour Labram (25), deux questions seraient

suffisantes pour une première évaluation :

 " Recommanderiez-vous cet hôpital à un ami ?"

 " Si vous aviez le choix lorsque vous aurez à nouveau besoin d'être hospitalisé,

reviendrez-vous dans cet hôpital ?".

5 - Enfin, l'alternance de questions sous forme négative et positive devrait éviter le biais

d'acquiescement (cf. annexe 2).

6 - Une introduction (26) sur le questionnaire ou une lettre d'accompagnement (cf.

annexes 3, 4 et 5) doit préciser le but de l'enquête, donner des assurances quant à la

confidentialité et l'anonymat et enfin, encourager les réponses spontanées. S'il existe une

étiquette (ou un code quelconque) il faut en justifier la présence et expliquer l'importance

de l'information dans l'interprétation des résultats.

7 - Des instructions précises sur la manière d'utiliser le questionnaire seront fournies. Une

place sera réservée aux commentaires à la fin de chaque chapitre ou série de questions.

8 - L'enveloppe, en cas d'enquête postale, ne doit pas comporter d'indication permettant

d'identifier l'origine (confidentialité quant au voisinage). La mention d'un service doit être

notamment bannie, au profit du seul logo de l'Hôpital (s'il est non informatif).

9 - Les facilités bureautiques ("publipostage") ne doivent pas conduire à adresser des

courriers aux nouveau-nés ou aux personnes décédées.

10 - Les réponses peuvent se faire par la saisie de nombre, par des "cases à cocher" ou en

entourant le(s) choix. Les instructions doivent préciser le mode et les implications pratiques

(positionnement des chiffres décimaux par exemple). Le codage et/ou la saisie informatique

pour le traitement des données doivent être prévus très tôt.



11 - Lorsque la construction du questionnaire semble complète, il est indispensable de le

tester auprès de "naïfs" ou de proches. En effet, un long travail de conception ne met pas à

l'abri d'erreurs.

1.2. Le contenu des questions

La formulation :

Les variations littéraires ou le jargon médical sont deux écueils à éviter. Le patient ne doit pas

perdre de temps à l'analyse des questions. Chaque question ne contient qu'une idée et chaque mot

doit être pesé. Ce qui est recherché doit être traduit précisément dans la question (20). Cependant,

d'après la littérature, les résultats sont discordants quant à un biais éventuel induit par la précision

des questions (12, 20). Les appréciations spécifiques doivent précéder les jugements globaux (ce

principe aide le patient à synthétiser son opinion). Les questions seront posées dans l'ordre

chronologique des différentes phases de séjour. Les questions plus personnelles seront mieux

acceptées à la fin ou au milieu du document (27).

La présentation :

Les questions à branchements multiples sont à éviter. L'aspect visuel global doit être pris en

compte. Les styles et tailles de caractère disponibles dans les traitements de texte actuels, seront

mis à profit pour la lisibilité. Les différentes parties du texte, questions, instructions pour les

réponses et textes de transition, seront ainsi bien mises en valeur. Certains auteurs préconisent

l'utilisation de la couleur - le jaune et le rose amélioreraient le taux de réponses (24).

Les différents types de questions (27) :

1.3. Les questions fermées

Elles sont préférées lorsque les possibilités de réponses sont limitées et factuelles. Elles facilitent

le précodage. Leur utilisation est plus délicate lorsque les possibilités de réponses sont multiples.

La possibilité de réponse "autre" ne résout pas l'absence de nuance (question semiouverte). Parmi

les questions fermées, on distingue celles :

- à réponse unique

- à classement

- à choix multiples



En règle générale, le souci de simplicité doit dominer pour éviter une réaction de rejet résultant

d'un effort trop soutenu.

• Les questions à réponse binaire sont la forme la plus simple des questions fermées. Une

trop grande liste entraîne cependant une lassitude et une tendance aux réponses favorables

(biais d'acquiescement).

• Les questions à échelles recherchent une opinion. L'opinion serait "un accord, avec une

formule nuancée, sur une question donnée, à un moment donné" (28). La cohérence des

opinions au sujet de plusieurs questions exprimerait une pensée plus profonde et stable qui

est définie comme une attitude. Cette théorie a donné lieu à plusieurs échelles : certaines

(Echelle de Bogardus en 1925) ont été inventées dans un but bien déterminé (pour les

préjugés racistes), d'autres sont d'application plus large (29) mais peu diffusées dans les

écrits médicaux (échelle de Guttman ou de Thurstone). Celle de Likert (20) permet

d'exprimer le degré d'accord ou de désaccord (complètement d'accord, d'accord, sans

opinion, pas d'accord, tout à fait opposé). De l'analyse des réponses, il est possible de tirer

les grands traits ou l'attitude des patients à un moment donné et dans un contexte donné.

L'échelle peut être réduite à un segment de droite, délimité par des choix extérieurs (tout à

fait satisfait / pas satisfait du tout). L'extrapolation à partir de la position d'un point, placé

par le patient sur cette échelle "visuelle", permet d'attribuer un score.

Un nombre pair de choix évite la tendance aux réponses médianes mais ne reconnaît pas au

patient le droit d'être indécis. Les différents jugements proposés peuvent être renforcés (ou

remplacés) par des visages stylisés (cf. annexe 6) exprimant l'accord ou le désaccord (30).

1.4. Les questions ouvertes

Il n'existe dans ce cas aucune contrainte dans les réponses et l'on peut y trouver plus de

spontanéité. Ces réponses imposent une analyse de contenu avant codage et synthèse. Pour

Lejeune (27), "il faut sérieusement limiter cette approche pour ne pas finalement devoir laisser

ces questions inexploitées faute de temps, comme c'est souvent le cas".



2. Analyse des résultats des questionnaires

L'analyse des réponses peut être effectuée de deux manières :

1 - soit de façon purement descriptive.

D'une manière générale, il faut se méfier des moyennes (communication personnelle de

Monsieur Averous). Il est préférable de travailler sur le nombre ou le pourcentage de

patients satisfaits (ou mécontents).

2 - soit par une approche originale (31) consistant à mesurer l'écart entre l'attente du patient

(le questionnaire est proposé dans les 24 premières heures de l'admission) et ce qui a été

perçu (le même questionnaire adapté est fourni aux patients avant la sortie).

La différence des résultats permet d'identifier rapidement les écarts et les domaines à analyser.

Globalement, les résultats des diverses enquêtes montrent que (11) :

• les meilleurs aspects des soins seraient :

- les soins infirmiers

- les soins médicaux

- la propreté

- la relation avec les membres du service

- la relation avec les autres patients

- les soins paramédicaux

- les prestations des aides-soignantes

• les domaines à améliorer seraient :

- l'information (32, 33)

- la nourriture (34)

- les occupations pendant l'hospitalisation

- la température des locaux

- les facilités du service

- le sommeil

- le niveau de bruit

- la décoration

où se dessine une différence entre les soins proprement dits et ce qui relève de la prise en charge

globale.



3- Les problèmes d'interprétation des réponses :

Le premier problème à résoudre est celui des "non-réponses" (23) qu'il faudra prévenir par

diverses méthodes (lettre incitative, enveloppe timbrée pour la réponse ou rappels téléphoniques)

mais aussi en tenir compte dans l'analyse, à l'aide d'ajustements. Quel que soit le mode d'analyse

adopté, un certain nombre de questions doivent être posées (35).

1 - Quelle est la validité du questionnaire ?

En d'autres termes, existe-t-il une relation entre les résultats obtenus par l'interrogation des

patients et ceux d'autres méthodes ? Certaines études utilisent la comparaison avec les

appréciations des équipes de soins. D'autres comparent le niveau de satisfaction "avant" et

"après" une intervention. D'autres reposent sur l'appréciation par des experts, a posteriori,

d'après le contenu du dossier. A noter enfin, l'absence (en dehors de la grande presse) d'étude

comparant les hôpitaux entre eux. S'agissant de "satisfaction et de comportement, il est rarement

possible d'obtenir la -"vraie valeur"- à partir d'autres sources que le patient lui-même".

2 - Quelle est la validité de la mesure de satisfaction ?

La question est de savoir si la satisfaction des patients est un reflet de la qualité du service

fourni. Si ce dernier aspect est l'objectif principal, le degré de satisfaction devient alors un

"critère intermédiaire". La réponse à cette question dépendra aussi de la représentativité de l'étude

(35), c'est-à-dire non seulement de la méthode de sélection des patients, mais aussi du taux de

réponses (23). Un reproche relevé dans la littérature est celui d'une vision trop sélective de

l'hôpital aboutissant à ne s'intéresser qu'au secteur de soins de courte durée ou pénalisant les

patients ayant des difficultés de lecture et/ou de compréhension de la langue, voire les minorités

ethniques (3).

3 - A ces deux interrogations majeures, on doit ajouter celle de la sensibilité de l'outil utilisé

(36). Le questionnaire est-il capable de montrer de faibles variations de la satisfaction (dans le

sens de l'amélioration ou de la dégradation) ?



4 - La fidélité ou stabilité des résultats lorsque les conditions d'enquête varient (pour les mêmes

patients) est une qualité qui peut être appréciée soit selon les différents observateurs, soit dans le

temps (fidélité test-retest) (37). 

Nous n'avons retrouvé qu'une seule étude (38) comparant plusieurs méthodes de mesures de la

satisfaction. Il s'agissait de 233 patients de consultations externes, tirés au sort et devant répondre

à 7 questionnaires de construction différente. Les 7 outils comportaient de 1 à 29 questions. La

mesure du biais d'acquiescement était prévue en utilisant des questions à formulation opposée

mais de même signification. Les résultats montrent une bonne corrélation entre les outils dont les

formats de réponses étaient de même type. Un biais d'acquiescement substantiel était détecté,

réduisant la fiabilité des méthodes de mesure multidimensionnelles. Ce biais était d'autant plus

important que les patients étaient âgés, avec un niveau d'éducation moindre et un mauvais

état de santé.

Un classement obtenu par une méta-analyse de 107 publications permet à Hall (12) de constater

que, de façon globale, la satisfaction est grande quant à la compétence et aux résultats, mais

moindre lorsqu'il s'agit du "contexte des soins" (confirmant l'étude Thompson (11) - cf supra).

D'après Hall, les patients sont généralement peu enclins à critiquer le système de santé. Seules 4

personnes sur 100 mécontentes, s'en plaignent "probablement parce que critiquer un service

revient à critiquer une personne précisément, le patient préfère garder le silence". Les critiques

vont donc porter essentiellement sur l'aspect hôtelier.

Une autre interprétation pourrait être que les patients privilégient les aspects techniques autour

des soins soit parce qu'ils ne sont pas capables de juger correctement du contenu lui-même, soit

parce qu'il serait effrayant de considérer que les soins ne sont pas de la plus haute qualité (effet

dit de "halo").On peut enfin penser que l'attente d'un réel confort est devenue plus grande, une

fois les besoins médicaux élémentaires satisfaits.

Nous développerons sept points essentiels discutés dans la littérature :

• Le niveau de la satisfaction est en relation avec la compétence technique et des qualités de

communication des soignants, y compris de leur état d'humeur (39). Cette possibilité

d'échange dépendra elle-même de la liberté laissée pour l'expression du patient et d'une

information compréhensible et appropriée. Le langage employé dans la communication est



souvent peu clair, du fait de l'utilisation de jargon et de l'ignorance des attentes du patient (40).

Le contenu des renseignements est important, mais aussi la façon et le moment de leur

présentation (41). Ceci implique une bonne gestion du temps, avec un conflit entre la durée de la

consultation et la durée de l'attente acceptable. La satisfaction des patients semble dépendre plus

de l'impression d'avoir eu un temps consacré suffisant que de la durée mesurée et objective (40).

• La continuité des soins se définit comme une succession de rencontres avec le même acteur,

soit comme un contrat entre le patient, qui attend la satisfaction de tout ou partie de ses besoins,

et le soignant qui accepte de les satisfaire (42). Il peut y avoir confusion sur la valeur des

indicateurs de qualité, entre le soignant et le patient. Une forte proportion de patients préférerait,

par exemple, les médecins prescripteurs d'examens complémentaires, associant examens (ou

nombre de médicaments) à "bonne qualité de soins" (21).

• La satisfaction des patients repose aussi sur l'absence de conflit. Les soignants doivent

travailler au maintien de la collaboration avec leurs patients (43). Ils doivent notamment

connaître les bénéfices et les inconvénients des traitements et l'essentiel sur les examens

complémentaires pour mieux les expliquer à leurs patients. Ils doivent s'attacher à comprendre si

les conflits rencontrés sont dus à une attente irréaliste du patient (qui peut être modifiée par

l'éducation) ou à une réelle différence de points de vue. L'attitude du soignant (colère, air de

supériorité), le dénigrement des traitements antérieurs (44) et l'impression de relations

superficielles, sont les sources de plaintes les plus fréquentes. Les outils de communication

peuvent améliorer la satisfaction des patients et la qualité des soins. La satisfaction des

patients peut dépendre de celle des soignants et l'exercice sur un mode routinier sera

instantanément ressenti négativement. En effet, comme le souligne A. Froment, "l'être humain

dans la solitude, la pudeur et la discrétion de la détresse justifie presque toujours un surcroît de

respect, mais aussi la tendresse et l'admiration (45).

• Les variables susceptibles d'introduire une confusion : en dehors de l'âge et du niveau

d'éducation, le sexe, le niveau de rémunération, la taille de la famille et les autres données

démographiques peuvent influencer les résultats des études dans un sens imprévisible (46). Même

si ces variables interviennent, il n'est pas possible de savoir si les différences sont dues à de



réelles expériences de soins ou à des attentes divergentes ou enfin, à des incompréhensions du

questionnaire.

• Le moment où est remis le questionnaire joue son rôle. Il semble préférable d'éviter le

cours de l'hospitalisation et notamment d'obtenir des réponses le jour de sortie. Les

réponses seraient plus fiables et sincères quelques jours après le retour à domicile.

• Diverses études suggèrent que la satisfaction peut influencer l'état de santé (12). Deux

explications sont possibles :

- soit les patients satisfaits se soignent mieux, ce qui donne plus de chance au traitement

d'être bénéfique (47, 48) ;

- soit la satisfaction produit une sorte d'effet placebo.

L'inverse (l'état de santé influence la satisfaction) serait moins établi. Cependant, d'après Hall les

patients en mauvais état de santé chronique (49) :

- auraient une vue négative de la vie, y compris de la qualité des soins dont ils bénéficient

et/ou

- recevraient effectivement des soins de moindre qualité.

Ces deux éventualités incitent à ajuster les résultats sur la gravité de l'état des patients. Cette

précaution s'impose en cas de comparaison de groupes. Les interprétations et les conclusions

devront être particulièrement prudentes (26).

• Les interlocuteurs sont différents selon les enquêtes -les ascendants en pédiatrie (50) les

descendants en gériatrie (51), la famille en général, avec une distorsion dans les résultats,

secondaire à l'angoisse et/ou aux sentiments de culpabilité des répondeurs.

3. Qu'est-ce qu'un "bon résultat" ?

La réponse à cette interrogation dépend, selon Strasser (26), de plusieurs facteurs : 

• des attentes du promoteur de l'enquête,

• des possibilités de comparaison à des normes ou références antérieures,

• des jugements de valeur apportés aux résultats obtenus.



Dans tous les cas, il faut :

• se méfier d'établir des relations de cause à effet qui risquent d'être audacieuses,

• utiliser d'autres données pour confirmer ou infirmer les interprétations,

• se méfier des conclusions fondées sur de petits échantillons,

• bien connaître les patients concernés par l'étude,

• ne pas se noyer dans toutes les informations obtenues,

• être modeste dans les interprétations.

Pour Strasser, le meilleur indicateur d'un bon ou d'un mauvais résultat de la mesure de

satisfaction est son évolution au cours du temps.

En effet :

• le meilleur groupe de comparaison est lui même ; Il est cependant nécessaire de

garder à l'esprit qu'une opinion est, par définition, la réponse à une question donnée

à un moment donné. Toute variation de formulation ou de contexte peut constituer

un biais dans la comparaison au cours du temps (28).

• la meilleure exploitation des enquêtes est obtenue en suivant l'évolution des

résultats à des périodes différentes, séparées par des actions correctives (Figure 1).

La mesure de satisfaction est un traceur. Elle révèle des écarts, mais ne fournit pas le moyen de

les réduire. Comme le souligne Staines (7), le modèle est particulièrement pertinent pour le

domaine de la santé, d'autant que "la qualité, ce n'est pas toujours de satisfaire le client" (6 ;

communication orale de Monsieur AVEROUS). Enfin, dans son analyse des coûts et risques de la

mesure de la satisfaction, Strasser (26) souligne les résistances à la mesure de la satisfaction de la

part des médecins, mais aussi de celle des managers. Cette recherche entraîne l'éclosion de

problèmes pour lesquels on ne dispose pas de solution facile ou immédiate, amène à la

découverte de la mauvaise qualité, oblige à travailler sur de mauvaises nouvelles et crée

un climat "négatif". 



Figure 1 Complémentarité entre Satisfaction du patient et performances de l'institution

QUALITÉ

PATIENT INSTITUTION

ATTENDUE PRÉVUE

Étude de satisfaction Étude de performance

PERCUE REALISÉE

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Cette étude répond à l'interrogation de la Direction des Hôpitaux sur la "démarche d'évaluation de

la qualité du point de vue du patient à l'hôpital". La méthodologie adoptée, associe une recherche

et une sélection de publications sur le sujet et la confrontation des résultats aux jugements

d'experts. La littérature dans le domaine de la satisfaction peut être classés en deux grandes

catégories :

• les résultats d'enquêtes ponctuelles à partir d'échantillons limités (intéressantes mais

souvent anecdotiques),

• les réflexions à l'issue d'une longue pratique avec de multiples essais d'outils.

Seules ces dernières ont été retenues. Nous avons volontairement limité l'étude au domaine de la

satisfaction et de sa mesure. De nombreuses implications pourraient être développées, mais ont

été volontairement exclues du champ de notre étude (relation entre satisfaction et rôle actif du

patient dans les choix stratégiques et/ou thérapeutique, état de santé, qualité de vie et enfin,

techniques de communication).

Le choix des bases de données consultées limite l'étude au champ médical. Nous aurions

certainement, comme dans d'autres domaines de la qualité, beaucoup à apprendre d'autres

milieux. Les professionnels de "l'enquête d'opinion" et les sociologues, notamment, devraient

nous faire progresser.

A l'issue de cette synthèse, il est possible de souligner quatre grands axes de réflexion :



• 1- tout d'abord, il est essentiel, qu'une étude de la satisfaction des patients ne puisse

être entreprise qu'après définition précise de son but et du point de vue adopté.

L'analyse du concept de satisfaction et les implications opérationnelles doivent aider

à identifier les objectifs.

• 2- les moyens de mesure sont en apparence nombreux, mais le questionnaire est l'outil le

plus souvent utilisé. La conception d'un tel outil demande une attention particulière.

Chaque phase de la construction doit être critiquée, pour éviter les pièges que nous

avons recensés. La passion ou la précipitation sont des écueils à ne pas méconnaître.

A l'inverse, les échecs et les réussites après plusieurs essais et tests sont les meilleurs

garants de fiabilité et de validité.

La difficulté ne s'arrête pas à la construction de l'outil de mesure. En effet,

l'interprétation des résultats doit être prudente tant sont nombreux les biais

potentiels et réels. Ces deux facteurs expliquent qu'il n'existe pas de questionnaire

idéal, validé et universel. 

• 3- l'ensemble de ces réflexions à partir de l'expérience recensée doit encourager l'action.

Un groupe multiprofessionnel pourrait être constitué et travailler sur des

recommandations voire sur l'élaboration d'un questionnaire. L'implication de

patients (anciens ou potentiels...) n'est pas à écarter (23). Ce document serait la base

d'une application multicentrique et pourrait devenir un outil dont la valeur de référence

s'adapterait progressivement.

• 4- l'étude de la satisfaction des patients n'a pas de sens en elle-même. Elle doit

s'inscrire dans le cadre plus large de l'appréciation et l'amélioration de la

performance de l'établissement qui s'interroge sur sa capacité à atteindre ses

propres buts de qualité. Ce n'est qu'en répétant les études et en comparant les résultats

que, d'une part, la méthodologie s'affirmera et que, d'autre part, des mesures

d'amélioration dans l'institution pourront être développées. Enfin, plutôt que de

s'intéresser à la satisfaction constatée bien après l'épisode de soin, il serait utile

d'introduire à des démarches d'amélioration continues sur le terrain et directement

productives, dont les thèmes pourraient être identifiés par ce type d'enquête.



ANNEXES

Annexe 1 - FICHE DE PROJET

D'après : Using patient input in a cycle for performance improvement, 1995 (9)

But du projet

1- Décrire en quelques phrases le but de votre projet concernant les patients.

2- Cocher la (les) catégorie(s) qui décrit(vent) au mieux le type d'étude que vous souhaitez

conduire :

 étude exploratoire. Que voulez-vous explorer ?

 étude de corrélation. Quelles corrélations voulez-vous établir ? Quelles variables sont

concernées ?

 analyse de causalité. Quelle relation souhaitez-vous établir ?

3- Pensez-vous que cette étude conduira à une autre ? Par exemple, si vous explorez les besoins

des patients, voulez-vous conduire une enquête de satisfaction à distance ?

De quelle information aurez-vous besoin ?

4- Lister les questions auxquelles vous voulez répondre dans ce projet :

•

•

•

5- Comment seront utilisés les résultats de cette étude ? Qui les utilisera ?

6- Connaissez-vous les différentes sources de données disponibles sur les informations que vous

recherchez ? (par exemple, lettre de plainte, étude de satisfaction sur l'ensemble de

l'organisation). Savez-vous si d'autres départements ou services mènent des études similaires ?

Matériel et méthode

7- Décrivez la population concernée par votre étude.

8- Quel échantillon allez-vous utiliser ?

9- S'agit-il d'une méthode particulière de recueil (groupes de patients, enquêtes...). Si oui,

pourquoi utilisez-vous cette méthode ?



Annexe 2 - EXEMPLES DE QUESTIONS

D'après : Hall, 1990 (49)

Les réponses aux questions formulées sous forme négative (N) doivent être retraitées, avant d'être

combinées aux autres. La dimension explorée est indiquée en italique.

• 1. Je suis totalement satisfait des soins reçus (satisfaction globale)

• 2. Il y a quelques aspects des soins reçus qui pourraient être améliorés (satisfaction globale) - N

• 3. La quantité de temps passé avec mes soignants a certainement été adéquate (contact)

• 4. Je n'ai pas pu passer autant de temps avec mes soignants que je l'aurais souhaité (contact) - N

• 5. Mes soignants m'ont expliqué complètement les raisons de mes examens et de mes prises de

sang (communication)

• 6. Mes soignants auraient pu écouter avec plus d'attention ce que j'avais à leur dire

(communication) - N

• 7. Mes soignants m'ont toujours traité avec le plus grand respect (humanité)

• 8. Mes soignants auraient pu être plus doux et plus compréhensifs (humanité) - N

• 9. J'ai une très grande confiance dans les soignants que j'ai côtoyé (compétence)

• 10. J'ai quelques doutes sur la compétence de mes soignants (compétence) - N

• 11. Les soins reçus m'ont ôté tout souci et incertitude (disparition des soucis)

• 12. Il y a quelques éléments pour lesquels mes soignants n'ont pas apporté suffisamment

d'attention (disparition des soucis) – N



Annexe 3 - EXEMPLE DE LETTRE DE PRÉSENTATION D'UN QUESTIONNAIRE

DONNÉ A LA SORTIE, POUR LES PATIENTS DU CENTRE HOSPITALIER

D'après : Strasser, 1991 (26)

Les médecins, les infirmières et toute l'équipe du Centre Hospitalier aimeraient vous remercier

d'avoir choisi leur service et de leur avoir donné l'occasion de vous aider pendant cet important

moment de votre vie.

Dans le but de répondre à vos besoins et à ceux des futurs patients, nous vous serions

reconnaissants de prendre quelques minutes pour nous commenter votre séjour, en remplissant

l'enquête ci-jointe. Nous vous assurons que les informations qui seront recueillies, seront

confidentielles et n'apparaîtront jamais avec votre nom.

Dites-nous s'il vous plaît, ce que vous pensez de votre séjour dans notre service. Votre opinion

nous est très précieuse et nous aidera grandement à améliorer nos services et nos soins.

Je vous remercie pour votre aide.

Bien cordialement à vous.

X

Directeur du

Centre Hospitalier



Annexe 4 - AUTRE EXEMPLE DE LETTRE ACCOMPAGNANT UNE ENQUÊTE

POSTALE (ET NON ANONYME)

D'après : Strasser, 1991 (26)

Le service des consultations aimerait connaître vos idées sur votre dernier passage. Vos

jugements confidentiels et vos suggestions nous aideront à améliorer notre service et à rendre

meilleur le passage des futurs patients.

L'étiquette présente sur notre enquête doit nous permettre de mieux analyser les

réponses de tous nos patients.

S'il vous plaît, prenez quelques minutes pour répondre aux questions qui suivent.

Lorsque vous aurez terminé, placez le document dans l'enveloppe timbrée jointe et postez la

rapidement.

Merci de nous donner l'occasion de mieux vous servir et de nous aider à mieux répondre

aux besoins de nos patients et de leur famille.



Annexe 5 - EXEMPLE D'INTRODUCTION A UN QUESTIONNAIRE 

DÉPARTEMENT D'EPIDÉMIOLOGIE ET DE SANTÉ PUBLIQUE

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES CONSULTATIONS

D'après : Baker, 1993 (52)

Ce document contient une liste de questions. Elles concernent ce que vous pensez de votre

dernière consultation avec le médecin. Merci de répondre à toutes les questions.

Vos réponses resteront totalement confidentielles et ne seront pas transmises au médecin. Vous

pouvez donc vous sentir libre de dire ce que vous souhaitez. S'il vous plaît, n'écrivez pas votre

nom sur ce document et assurez-vous de déposer le questionnaire dans la boîte réservée, avant de

quitter le service. Pour chaque question, cochez la réponse qui vous paraît la plus proche de ce

que vous pensez. "Sans opinion" signifie que vous ne pouvez vraiment pas vous décider.

Par exemple :

1. Le médecin était pressé 

 tout à fait d'accord

 d'accord

 sans opinion

 pas d'accord

 pas du tout d'accord

2. Je suis totalement satisfait de ma consultation avec le médecin

 tout à fait d'accord

 d'accord

 sans opinion

 pas d'accord

 pas du tout d'accord

3. Ce médecin était très attentionné à vérifier chaque chose au cours de l'examen

 tout à fait d'accord

 d'accord

 sans opinion

 pas d'accord

 pas du tout d'accord



4. Je suivrai les conseils de ce médecin parce que je crois qu'il (elle) a absolument raison

 tout à fait d'accord

 d'accord

 sans opinion

 pas d'accord

 pas du tout d'accord

ANNEXE 6

Aidez-nous à vous satisfaire 

D'après : Gritzner, 1993 (30)

Nous désirons savoir si les patients sont satisfaits de leurs soins à l'hôpital. Pouvez-vous nous

aider en complétant ce questionnaire ? Vos réponses ne seront pas transmises à l'équipe qui s'est

occupée de vous.

Instructions : regarder le visage qui exprime au mieux ce que vous pensez et noircissez la case

correspondante. Exemple :

Un peu     Très satisfait  Un peu   Très mécontent

 mécontent

Elles seront analysées par un ordinateur, aussi il est préférable d'utiliser un stylo ou une encre

bleue. Lorsque vous aurez terminé, placer ce questionnaire dans la boîte réservée à cet effet. Si

vous ne pouvez pas répondre, laisser la ligne vide.



QUE PENSEZ-VOUS DES ELEMENTS SUIVANTS :

 Propreté du service

 Bruit dans le service

 Organisation de votre séjour

 Possibilités de visite de la famille ou des amis
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