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I. La mesure de la satisfaction des usagers des 
établissements de santé 

 

1.1Une nécessité considérée incontestable 
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 L’article L 710-1-1 de l’ordonnance du 24 Avril 1996 obligation pour les 
Etabl. Publics et privés de réaliser l’évaluation régulière de la satisfaction des 
patients 
 

 L’arrêté du 7 janvier 1997  a défini le contenu du livret d’accueil (charte du 
patient hospitalisé + questionnaire de sortie) 
 

 Le décret n° 97-1165 du 16 décembre 1997 détermine les conditions de 
réalisation de l’évaluation 
 

 La loi du n°2002-303 du 4 mars 2002 prévoit la constitution d’une CRUQ 
 

 La loi du 9 août 2006  stipule que la conférence régionale devra établir 1fois/an 
un rapport sur le droit des usagers et du système de santé 
 

 La circulaire du 2 mars 2006 précise que dans le chap. 9 que la « personne 
hospitalisée exprime ses observations sur les soins et sur l’accueil » 

La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
une nécessité considérée incontestable 
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 Le recueil de l’avis des usagers s’est vu accorder une place de 
plus en plus grande ces 10 dernières années, dans un contexte 
marqué par : 
 

 La montée en puissance des dispositions développant l’évaluation et 
les démarches de la qualité dans les établissements de santé 
 

 Une plus forte reconnaissance des droits des usagers 
 

 Une association plus large des représentants d’usagers au processus 
de gestion et d’organisation du dispositif de soins 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
une nécessité considérée incontestable 

 Les usagers sont de plus en plus sollicités par les autorités 
administratives nationales, régionales et départementales 
pour : 

 Donner leurs avis sur les besoins de soins, sur l’organisation et le 
fonctionnement du dispositif de soins; 

 Participer à l’élaboration des politiques hospitalières et des 
politiques de santé 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
une nécessité considérée incontestable 

 Outre la réglementation, la montée en puissance du rôle des associations d’usagers, 
l’évaluation de la satisfaction est également portée  par la montée en charge et la 
formalisation croissante des démarches qualité 

 Dans les Années 70: les démarches qualité se sont développées dans l’industrie 
automobile 

 Puis généralisation à l’ensemble des services par la mise en place des normes 
ISO (ISO 9001, …) 

 Cette approche s’est naturellement étendue aux établissements hospitaliers 
(producteurs de service de soins)  par la démarche d’accréditation 
(introduite fin des années 90) 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
une nécessité considérée incontestable 

 Le manuel de certification insiste sur : 
 

« la place centrale du patient : il s’agit d’apprécier 
la capacité de l’établissement à s’organiser en 
fonction et des attentes du patient. Cette 
appréciation doit prendre en compte les 
observations et les niveaux de satisfaction du 
patient et de ses représentants » 
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I. La mesure de la satisfaction des usagers des 
établissements de santé 

 

1.2 Les moyens pour évaluer la satisfaction 
des usagers 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 

 Comment évaluer le vécu de la Prise en charge du patient 
 

 Les questionnaires de sortie  

 Les indicateurs 

 Les enquêtes de satisfaction des usagers 

 Les évènements indésirables liés à la PEC des patients  

 Les éloges 

 Les plaintes et les réclamations 

 Les Évaluations des pratiques professionnelles  
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 

 Questionnaire de sortie 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 

 Les indicateurs i-satis 



La satisfaction des usagers - A. Scandola - Février 2015 

 Les enquêtes de 
satisfaction des 
usagers :  
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 

 Les évènements indésirables liés à la PEC des 
patients  
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 

 Les éloges 
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Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 

 Les plaintes et les réclamations 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 

 La CRUQ-PC : une 
instance « levier » de 
l ’amélioration de la 
qualité dans les 
établissements de 
santé 

CRUQ-PC 

Politique des 
droits des 
patients 

Programme 
d’amélioration 
de la qualité et 
de la sécurité 

des soins 

Implication des 
usagers, de leurs 

représentants et des 
associations 

Gestion des 
plaintes 

Evaluation de 
la satisfaction 
des usagers 

Promotion de la 
bientraitance et 
prévention de 
la maltraitance 

Accueil du 
patient et de 

son 
entourage 

Restriction de 
libertés 

Information du 
patient 

Prise en charge 
et droits des 

patients en fin 
de vie 

Accès du patient 
à son dossier 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 

 La CRUQ-PC 
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 Les plaintes et les réclamations 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 



La satisfaction des usagers - A. Scandola - Février 2015 

La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 

 Les évaluations des pratiques professionnelles 

 L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) consiste à mesurer 

ce qui est fait dans la pratique professionnelle, pour le comparer à la 

pratique attendue par les recommandations professionnelles. Ces 

recommandations peuvent être issues des études cliniques, de la 

réglementation, des conférences de consensus, etc.  

 

 EPP_Douleur : 

 Critère 1 : Evaluation de la douleur à l’admission du patient 

 Critère 2 : Prise en charge de la douleur pendant l’hospitalisation 

 Critère 3 : Traçabilité de la douleur dans le dossier du patient 

 Critère 4 : Traçabilité de la douleur à la sortie du patient 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
Les moyens pour évaluer la satisfaction des usagers 

 Les évaluations des pratiques professionnelles 



I. La mesure de la satisfaction des usagers des 
établissements de santé 

 

1.3 La mesure de la satisfaction des usagers est mise au service 
d’objectifs différents 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
La mesure de la satisfaction des usagers est mise au service d’objectifs différents 

 Mesurer la satisfaction des usagers 
fait l’unanimité. Les objectifs poursuivis 
par les uns et par les autres ne sont 
cependant pas strictement identiques. 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
La mesure de la satisfaction des usagers est mise au service d’objectifs différents 

 Les attentes des établissements de santé 

 

 Connaître l’appréciation portée par le bénéficiaire du service rendu est perçu 
pour : 

 Repérer des dysfonctionnements qui seraient passer inaperçus de 
l’établissement et des professionnels eux-mêmes ; 

 Suivre les effets de la mesure prises pour améliorer la qualité de la PEC des 
patients ; 

 Tirer parti de la comparaison avec les autres établissements et services. 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
La mesure de la satisfaction des usagers est mise au service d’objectifs différents 

 Les attentes des établissements de santé 
 Exemple d’actions d’amélioration suite au recueil de la satisfaction 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
La mesure de la satisfaction des usagers est mise au service d’objectifs différents 

 Les attentes des établissements de santé 
 D’autres exemples ayant fait l’objet de régulation 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
La mesure de la satisfaction des usagers est mise au service d’objectifs différents 

 Les attentes des établissements de santé 
 D’autres exemples ayant fait l’objet de régulation 

 

 



 Les attentes des régulateurs de l’offre de soins : 
 

 Assurer la meilleure protection possible de la population, 
notamment sur le plan de sa santé 

 Faire adhérer chacun à l’effort qui lui est demandé 

 Rendre des comptes au citoyen et de s’assurer que son action est la 
plus efficace possible pour protéger les intérêts de chacun 

 Servir de levier pour obtenir l’amélioration de l’organisation et du 
fonctionnement du dispositif de soins 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
La mesure de la satisfaction des usagers est mise au service d’objectifs différents 



 Les attentes des usagers: 
 

 Soucieux que les dysfonctionnements dont ils ont pu pâtir fassent l’objet 
de corrections, afin que d’autres n’en soient pas victimes 

 Attentifs à l’amélioration de la qualité des pratiques des professionnels 

 Nécessité d’imposer des exigences, estimant que la sécurité des soins est 
un impératif non négociable 

 Besoins de plus d’écoute et de considération de professionnels sans doute 
performants mais pas assez attentifs aux personnes 
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La mesure de la satisfaction des usagers des établissements de santé :  
La mesure de la satisfaction des usagers est mise au service d’objectifs différents 



II. Complexité et difficultés méthodologiques de la mesure 
2.1 Les risques de confusion 
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 Qui est l’usager ? 

 En marketing  Qui est le client ? Qui est l’acheteur ? 

 A l’hôpital plus difficile à déterminer : 

 Le patient n’est pas toujours seul, il est souvent entouré de proches 

 Le patient peut-être dans une situation de dépendance (âge, handicap, 
maladie, …) que de fait c’est son entourage sui s’exprimera le plus facilement 
 le jugement des proches est statistiquement plus sévère que celui du 
patient 

 La relation entre le patient et l’établissement ne sera pas le même selon la 
pathologie (maternité, maladie chronique, …) 

 Le médecin traitant, c’est souvent lui qui oriente le patient vers un 
établissement, qui le suit à la sortie et qui est à même de porter des 
appréciations sur la qualité de la PEC enquête auprès des médecins 
traitants 
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Complexité et difficultés méthodologiques de la mesure 
Les risques de confusion 

 



 Exemple : Enquête 
des correspondants 
externes 
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Complexité et difficultés méthodologiques de la mesure 
Les risques de confusion 

 



 Les incertitudes du concept de satisfaction 

 

 Norme FD X 50- 172, «l’opinion d’un client résultant de l’écart entre la 
perception du produit ou service consommé et ses attentes » 

  transformation de constats objectifs (délais, aménagements des locaux ...) en 
jugements subjectifs (rapidité, propreté, amabilité...).  

 

 Selon l’Afnor (2005), «la satisfaction est un jugement, une opinion que 
l’individu exprime sur le service qu’il a expérimenté́ ».  
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Complexité et difficultés méthodologiques de la mesure 
Les risques de confusion 

 



 Les incertitudes du concept de satisfaction 
 

 La satisfaction comprend ainsi trois caractéristiques :  

 1) la nature de l’état psychologique : la satisfaction est vue comme une réponse 
émotionnelle ; 

  2) la nature de l’expérience : il s’agit d’un jugement évaluatif portant sur une expérience 
de service. La satisfaction est ainsi un jugement de valeur et un avis que l’individu exprime 
sur le service qu’il a expérimenté́ ;  

 3) le caractère relatif de la satisfaction : l’évaluation est un processus comparatif entre 
l’expérience subjective vécue par l’usager et une base de référence initiale. 
 

 Une définition est fréquemment utilisée 

 « la satisfaction du patient serait définie comme étant sa réaction à son expérience personnelle 
dans les services. Dans cette formulation, la satisfaction consiste en une évaluation cognitive 
(notion de connaissances) et une réaction émotionnelle (domaine affectif) aux structures, 
procédures et résultats des services » 
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Complexité et difficultés méthodologiques de la mesure 
Les risques de confusion 

 



 Les incertitudes du concept de satisfaction 
 

 Le patient n’a pas forcément tous les moyens pour apprécier des éléments qui sont 
pourtant des composantes essentielles de sa PEC :  
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Complexité et difficultés méthodologiques de la mesure 
Les risques de confusion 

 

Le patient peut constater 
que les professionnels se 
lavent bien les mains avant 
toute intervention 

Le patient n’a pas la capacité 
d’apprécier la fiabilité du 
processus de stérilisation 

 Ces 2 éléments contribuent significativement à la prévention des Infections Nosocomiales 

 En revanche, il sera sensible à l’information qui lui sera donné sur les dispositions 
prises par l’établissement pour empêcher ce type de nuisance 
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Complexité et difficultés méthodologiques de la mesure 
Les risques de confusion 

 

 Les incertitudes du concept de satisfaction 
 

 

 

 

 

Les enquêtes de satisfaction 
montrent que les patients sont 
attachés aux éléments de 
conforts, le temps passé avec 
le patient, l’information qui lui 
est donné. 
 

Alors que la certification 
oriente ces investigations sur la 
confidentialité, la dignité, … 
 

Ces exemples illustrent les liens complexes entre qualité de la PEC et satisfaction du 
patient. 

 On ne peut affirmer ni que la satisfaction du patient traduit la qualité de la PEC, ni 
qu’elle en est une composante, ni à l’inverse qu’elle en est indépendante. 
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Complexité et difficultés méthodologiques de la mesure 
Les risques de confusion 

 

 Les incertitudes du concept de satisfaction 

 

 De plus, il apparaît, en particulier que : 

 La satisfaction telle qu’on la mesure par les questionnaires est variable au cours 
du temps. Elle n’est pas la même à la sortie, 15 jours après, deux mois après. 

 Le résultat de la mesure est dépendant de la manière dont les questions sont 
formulées, et du contexte dans lequel elles sont administrées 

 Le niveau de satisfaction, tel qu’on l’exprime dans les questionnaires, varie selon 
les caractéristiques du répondant : les personnes jeunes, les catégories 
socio(professionnelles, les proches, … 

 La question de l’anonymat. Nombre de patients sont amenés à retourner dans le 
service où ils ont été hospitalisés 

 

 

 

 

 



II. Complexité et difficultés méthodologiques de la 
mesure 

2.2 Les positionnements d’acteurs en pleine évolution 
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L’usager, autrefois objet de soins , est devenu sujet de droits 

L’usager veut être un acteur du processus de soin qui le concerne 

L ’information souhaitée par les usagers «  C’est plutôt celle qui permettrait à 
l’usager de maîtriser sa trajectoire individuelle dans le système hospitalier et 
d’être plus responsable dans sa définition » 

 

Mais … 
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Complexité et difficultés méthodologiques de la mesure 
Les positionnements d’acteurs en pleine évolution 

 Une information trop précise peut dissuader un patient d’accepter des 
soins nécessaires, du fait des désagréments possibles 

 Souvent la connaissance de la gravité de son cas a un effet désespérant 
pour le patient, cause de souffrances inutiles 

 Il arrive qu’un patient soit insatisfait de l’information donnée sur son 
cas, ait le sentiment d’avoir été tenu dans une totale ignorance de sa 
situation, quand tout lui a été appris. 



III. En pratique, le recueil de la satisfaction 
3.1 Méthode : le déroulement d’une enquête 
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 METHODE : LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

 1 – Préparation de l’enquête  

Cette première étape invite à définir un périmètre à l’enquête : formulation des objectifs 
poursuivis (recueil des attentes ou mesure de la satisfaction) ; identification de la cible 
(échantillon ou ensemble de la population) ; délimitation du champ de l’enquête (prestations 
concernées)  

 

 2 – Réalisation éventuelle d’une pré-enquête  

En cas de doutes quant aux thèmes sur lesquels doit porter l’enquête, il peut être nécessaire de 
conduire une pré-enquête « qualitative », orientée vers la recherche des dimensions 
particulières à prendre en compte (composantes du besoin ou facteurs de satisfaction ou 
d’insatisfaction). Cette étape est conduite généralement au moyen d’entretiens individuels 
auprès de quelques individus de la population de référence.  
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En pratique, le recueil de la satisfaction 
Méthode : le déroulement de l’enquête 

 



 METHODE : LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

 3 - Elaboration du questionnaire  

A partir de l’identification des dimensions à explorer, cette troisième étape consiste à repérerez 
les critères à évaluer puis à formaliser les items du questionnaire (voir exemple ci-dessous).  

 

 4 – Analyse des données recueillies et présentation des résultats  

Cette dernière étape permet le calcul de la satisfaction : score moyen et pourcentage de 
satisfaction pour chaque critère et chaque dimension ; distribution des scores de satisfaction 
(très satisfait, satisfait, moyennement satisfait, etc.) par critère et dimension ; mesure 
comparative et hiérarchisation des dimensions et des critères.  
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En pratique, le recueil de la satisfaction 
Méthode : le déroulement de l’enquête 



III. En pratique, le recueil de la satisfaction 
3.1 Sur le Pôle Neurosciences Cliniques 

 

La satisfaction des usagers - A. Scandola - Février 2015 



La satisfaction des usagers - A. Scandola - Février 2015 

En pratique, le recueil de la satisfaction 
Sur le Pôle Neurosciences Cliniques 

 

EXEMPLE 1 :  

Développement d’une consultation orthoptique de dépistage et de suivi du glaucome 

 
 

 

 

 

 



Etape 1 
•Etat des lieux 
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En pratique, le recueil de la satisfaction 
Sur le Pôle Neurosciences Cliniques 

 

 Développement d’une consultation orthoptique de dépistage et de suivi du 
glaucome 

 Recommandations en terme de prise en charge et de suivi 

 Contexte démographique : Médical, De la population du bassin niçois, 
Paramédical  

 Organisation de la prise en charge 

 Parcours de soins Valorisation des actes réalisés 

 
 

 

 

 

 



Etape 2 
•Définition du projet 
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En pratique, le recueil de la satisfaction 
Sur le Pôle Neurosciences Cliniques 

 

Les objectifs du projet : 
 
Pour les patients :  
o Amélioration et personnalisation du suivi 
grâce au travail en binôme ophtalmologiste- 
orthoptiste  
o Eloignement de l’échéance de la cécité. 
o Confort pour les patients en activité ou 
résidants dans l’arrière-pays ou en Corse.Ces 
examens sont réalisés le même jour. 
o Amélioration de l’observance du suivi et du 
traitement dans le souci d’une qualité de vie  
optimale pour le patient.  
 
• Pour l’institution :  
Simplification et augmentation de la qualité 
dans la prise en charge.  

 

Cellule Qualité du 
Pôle NSC 



Etape 3 
•Elaborer le questionnaire 
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En pratique, le recueil de la satisfaction 
Sur le Pôle Neurosciences Cliniques 

 



Etape 4 

•Recueillir les données et présenter les 
résultats 
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En pratique, le recueil de la satisfaction 
Sur le Pôle Neurosciences Cliniques 
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EXEMPLE 2 :  

Le parcours du questionnaire de sortie 
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En pratique, le recueil de la satisfaction 
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Equipe para-médicale 

Patient 

Equipe para-médicale 
récupère le QS 

CS centralise les QS Cellule Qualité du 
Pôle NSC 

Direction Qualité 
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En pratique, le recueil de la satisfaction 
Sur le Pôle Neurosciences Cliniques 

 
Une fois les questionnaires complétés ils arrivent à la 
cellule qualité du Pôle Neurosciences Cliniques : 
 
Pour assurer un suivi quantitatif 
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En pratique, le recueil de la satisfaction 
Sur le Pôle Neurosciences Cliniques 

 
Une fois les questionnaires complétés ils arrivent à la cellule qualité du Pôle Neurosciences Cliniques : 
 
Pour analyser les commentaires des patients et alerter le cadre de santé ou autre personne intervenant 
dans le processus en cas de dysfonctionnement 

 
Points forts   Points faibles  

• "respect et écoute des IDE, respect de mon intimité 
et disponibilité .le personnel IDE a rendu mon séjour 
plus agréable et plus convivial".  (2) 

• "satisfait du séjour et du personnel" 
• "je félicite le personnel qui a toujours été à l'écoute 

et fait le maximum pour être présent à chaque 
demande " 

• "heureusement que la gentillesse, le dévouement et 
la compétence du personnel compense la vétusté 
des locaux" 

• "satisfait sur la propreté des chambres, la propreté 
des repas , la propreté de l'unité de soins " 

• "l'ensemble du personnel est vraiment aimable et 
humain, loin de chez moi c'est important" 

• "manque de parking pour les visiteurs “ 
 

• "je n'ai pas été satisfaite de l'équipe 
d'entretien de ma chambre“ 
 

• "dommage de n'avoir pu voir le Dr www 
pendant mon hospitalisation, j'espère le voir 
au moins avant de sortir, mais l'interne m'a 
communiqué le résultat de mes examens " 
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En pratique, le recueil de la satisfaction 
Sur le Pôle Neurosciences Cliniques 

 

La cellule Qualité du Pôle adresse les questionnaires tous les trimestres à la Direction Qualité : 
Les questionnaires sont passés au Data scanne afin d’avoir les scores par items 
Les résultats sont ensuite publié sur Infocentre  

 



III. En pratique, le recueil de la satisfaction 
3.3 Des pratiques variables selon les pays 
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Soins  personnalisés 
De qualité   

Raisonnement 
Clinique 

Théorie pratique Équipe 
interactions 

Autonomie 
professionnelle 

Questionnement 
formation 

Négociations 
Patient 

professionnels 

Professionnalisme  
des soignants  

 Pluridisciplinarité 
Partage 

interactions 
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L’évaluation de la satisfaction est donc partie intégrante de l’évaluation de la qualité 
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