
  

 

  

 

Personne de contact : 
Regula Heller 
T +41 31 511 38 41 
regula.heller@anq.ch 

Aux  
Directions des cliniques et  
responsables de la mesure de l’ANQ 
des cliniques psychiatriques pour adultes 

 Berne, le 25 janvier 2017 

  

ENQUETE DE SATISFACTION MENEE AUPRES DES PATIENTS DU SECTEUR DE LA PSYCHIATRIE 
ADULTE A L’AIDE DU QUESTIONNAIRE SUCCINCT DE L’ANQ 

Informations relatives à la mise en œuvre de l’enquête nationale à partir de l’automne 2017 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer des principaux résultats des procédures de test, des premières 
étapes de la mise en œuvre de l’enquête sur la satisfaction des patient-e-s de psychiatrie, ainsi que 
des suppléments de taxes applicables à partir de mi-2017.  

Résultats des procédures de test 

Dans notre courrier du 27 septembre 2016, nous vous informions en détails des procédures de test 
mené à l’aide du questionnaire succinct de l’ANQ pour la psychiatrie. En novembre, la Charité de Berlin 
a présenté les résultats de la procédure de test au groupe qualité de l’Enquête de satisfaction des pa-
tient-e-s (GQ-PatZu) interdisciplinaire, et celui-ci a établi des recommandations à l’attention du comité 
directeur.  

Les résultats de l’enquête pilote, conduite dans 14 cliniques psychiatriques, attestent des bonnes 
chiffres clés théoriques au questionnaire succinct de l’ANQ et indiquent que le thème « satisfaction 
des patient-e-s » est mesuré avec une forte cohérence. Les trois échelles de réponse testées (échelle 
verbale à 5 niveaux, échelles à 7 et 11 niveaux) présentaient des valeurs de distribution semblables, 
l’effet plafond était très proche pour les trois échelles. Étant donné qu’aucune des trois échelles de ré-
ponse ne montrait de supériorité claire, l’échelle verbale à 5 niveaux a été sélectionnée. Cette dernière 
s’est avérée être la favorite lors de l’enquête pilote dans le domaine des soins aigus, se basant sur des 
données stable. Vous trouverez le questionnaire succinct de l’ANQ pour la psychiatrie v.1.0 en annexe.  

En raison de la faiblesse des données de l’enquête pilote, aucune conclusion nette n’a pu être tirée 
quant à l’influence de facteurs de confusion potentiels. En outre, il s’est avéré que la préparation des 
données de l’OFS et la transmission à l’institut d’analyse prenaient beaucoup de temps pour les cli-
niques pilotes.  

 

http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/francais/20160927_ANQ_Brief_Psychiatrie_PatZu_fr_def.pdf
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Suite à la première mesure de la satisfaction menée à l’automne 2017, les variables relatives aux pa-
tient-e-s, l’âge, le sexe, le statut d’assuré et l’estimation subjective de la santé, seront à nouveau analy-
sées afin de déterminer leur influence sur la satisfaction des patient-e-s.  

Le rapport final détaillé sur la conduite de l’enquête ainsi que les résultats de la procédure de test se-
ront publiés dans les trois langues sur le site internet de l’ANQ au printemps 2017.  

 

Réunions d’information sur la mise en place des mesures de la satisfaction des patient-e-s  

Comme annoncé précédemment, des réunions d’information sur la mise en place de la mesure de la 
satisfaction des patient-e-s auront lieu en mars 2017 dans toutes les régions linguistiques de la Suisse. 
Elles auront pour but de vous présenter en détails les résultats de la procédure de test, le concept de 
mesure de la satisfaction des patient-e-s de l’ANQ, ainsi que de vous informer de l’organisation de la 
mesure. Vous trouverez en annexe le programme ainsi que le lieu de la réunion ; le lien suivant vous 
permet d’accéder aux formalités d’inscription https://de.surveymonkey.com/r/INFO_PATZU_PSY. 

 

Mise en œuvre de la première mesure nationale de la satisfaction des patient-e-s, au-
tomne 2017 

La première mesure de la satisfaction des patient-e-s de psychiatrie sera réalisée entre les mois de 
septembre et novembre 2017. Tous les patient-e-s hospitalisé-e-s dans les services de psychiatrie 
adulte (hors médecine légale) sortant au cours de ces trois mois seront inclus-es. Le questionnaire suc-
cinct de l’ANQ sera envoyé par la poste 2 à 7 semaines maximum après la sortie de la clinique.  

À partir de l’année 2018, le relevé se fera entre avril et juin, car l’expérience montre que cette période 
est plus adaptée. 

En ce qui concerne le déroulement opérationnel de la mesure, ce sont les deux instituts chargés d’en-
quête hcri AG et MECON GmbH qui ont été mandatés. Cependant, les cliniques peuvent confier la réa-
lisation de la mesure à leur institut chargé d’enquête actuel pour l’ensemble de l’enquête. La cellule 
ESOPE1 a été mandatée pour réaliser l’analyse comparative nationale et la rédaction des rapports na-
tionaux. 

En raison de sa brièveté (6 questions), le questionnaire succinct de l’ANQ ne peut pas remplacer une 
enquête complète de satisfaction des patient-e-s, c’est pourquoi l’ANQ recommande d’associer le 
questionnaire succinct à un instrument complet. Ce procédé a déjà porté ses fruits dans de nombreux 
hôpitaux et de nombreuses cliniques.  

 

Suppléments de taxe à partir de juillet 2017  

L’enquête de satisfaction des patientes et patients adultes hospitalisé-e-s en psychiatrie (hors méde-
cine légale) fait partie intégrante du plan de mesure de l’ANQ 2016 – 2018. À ce titre, elle sera mise en 
œuvre à l’échelle nationale à partir de 2017. Cette mesure supplémentaire sera financée par une 
somme de 2,90 CHF par patient-e hospitalisé-e sortant-e. Conformément aux Principes et modalités 
de facturation pour les services d’hospitalisation en psychiatrie, ce montant peut être appliqué à partir 
de juillet 2017 pour deux ans par le biais d’un supplément de taxe acquitté par les agents payeurs. Ce 
montant est réparti comme suit : assureurs 45 % : 1,30 CHF, cantons 55 % : 1,60 CHF.  

À l’issue de ce financement transitoire en juillet 2019, les agents payeurs ne paieront plus de supplé-
ments de taxe séparés, la compensation se fera alors au travers des tarifs. (cf annexe 5a du contrat 
qualité national). 

  

                                                      

 
1 ESOPE : Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), CHUV et Université de Lausanne 

https://de.surveymonkey.com/r/INFO_PATZU_PSY
http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/francais/20130531_Umsetzung_Abrechnungsmodalitaeten_Akut_Psy_Reha_def_fr.pdf
http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/francais/20130531_Umsetzung_Abrechnungsmodalitaeten_Akut_Psy_Reha_def_fr.pdf
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Pour tout renseignement complémentaire, ou si vous avez des questions, veuillez contacter Madame 
Regula Heller, téléphone 031 511 38 41, regula.heller@anq.ch ou Madame Johanna Friedli, téléphone 
031 511 38 47, johanna.friedli@anq.ch.  
 

Meilleures salutations, 

ANQ 

 

 
 

Regula Heller 

Responsable Soins aigus 

Chef de projet Satisfaction des 
patient-e-s interdisciplinaire 

Dr. Johanna Friedli 

Responsable psychiatrie 

 
 
 
 
Pièce jointe mentionnée :  Questionnaire succinct de l’ANQ pour la psychiatrie V.1.0 
    Programme de la réunion d’information mars 2017 

Contrat qualité national, annexe 5a : Suppléments des assureurs et des can-
tons aux cliniques psychiatriques et contributions des cliniques psychiatriques 
à l'ANQ  
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