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SATISFACTION DES PATIENTS EN PSYCHIATRIE ADULTES :  
TEST DU QUESTIONNAIRE BREF DE L’ANQ 
Information sur l’enquête pilote prévue pour janvier / février 2016 
 

Madame, Monsieur, 

 

Notre présent courrier, avec les explications en annexe, s’adresse aux cliniques de psychiatrie 
intéressées par une éventuelle participation à l’enquête pilote visant à évaluer le futur questionnaire 

bref de l’ANQ sur la satisfaction des patients dans leur domaine.  

Notre but est de tester et de valider ce questionnaire, qui viendrait en complément des questionnaires 

plus complets utilisés par les cliniques. D’importants travaux préparatoires sont nécessaires pour 
pouvoir introduire une mesure uniforme de la satisfaction des patients en psychiatrie en 2017 avec le 

questionnaire bref de l’ANQ : il faut organiser et évaluer le test, intégrer les enseignements tirés de 

celui-ci dans la version finale du questionnaire et clarifier le financement. C’est la raison pour laquelle, 
en avril 2015, l’ANQ a proposé à ses partenaires au contrat qualité national d’ajouter dans son plan de 

mesures la mesure de la satisfaction des patients en psychiatrie avec le questionnaire bref, ainsi que 
son financement. 

Un instrument unique permettrait, à partir de 2017, de comparer les résultats de la mesure de la 
satisfaction au niveau national. En participant à l’enquête pilote, vous nous permettrez d’acquérir de 

nouvelles informations importantes pour le développement d’un outil utilisable dans l’ensemble de la 
Suisse.  

Pour que les résultats obtenus soient significatifs, il faut qu’une dizaine de cliniques psychiatriques de 
taille différente, aussi bien de Suisse romande que de Suisse alémanique, participent au test. Il n’est 

pas possible de réaliser une enquête pilote au Tessin en raison du petit nombre de cliniques et donc 
de cas que celles-ci seraient susceptibles de fournir. A priori, l’enquête portera sur toutes les sorties 

qui auront lieu entre le 1er janvier et le 29 février 2016. Pour obtenir suffisamment de questionnaires 

remplis durant ce laps de temps, nous recherchons des cliniques qui comptent au moins 150 sorties 
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par mois, idéalement cinq romandes et cinq alémaniques. L’enquête n’occasionnera pas de frais 

supplémentaires pour elles. 

H+ a mis la proposition de l’ANQ en consultation auprès de ses membres et son comité a rendu sa 

décision en juin : il approuve le principe d’un questionnaire de satisfaction bref en psychiatrie, mais 
préfère attendre les conclusions de l’enquête pilote pour donner son accord  définitif. Il demande en 

outre à l’ANQ de prier les cliniques psychiatriques de répondre aux questions posées dans le cadre de 
la consultation. Nous vous donnons des explications complémentaires sur ce point dans le document 

en annexe. 

La consultation de nos autres partenaires (CTM, CDS et santésuisse) a été positive : tous ont approuvé 
l’ajout de la satisfaction des patients en psychiatrie dans le plan national de mesures Psychiatrie à 

partir de 2017, ainsi que son financement par des points de taxe distincts pendant deux ans. 

Le test a pour but de répondre aux questions suivantes :  

 quelle est la capacité de discrimination des trois formats de réponses proposés ? 

 les questions conviennent-elles pour une enquête nationale sur la satisfaction des patients en 
psychiatrie ? 

 le modèle d’ajustement aux risques proposé et la méthode d’évaluation sont-ils appropriés ? 

Le test se fera selon la méthode du partage de l’échantillon : les patients seront répartis en trois 
échantillons, dont chacun se verra attribuer par tirage au sort l’une des trois versions.  

L’ANQ a chargé l’Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswisschenschaft de l’hôpital de 
la Charité – Universitätsmedizin Berlin de réaliser le test. L’ANQ a fait les démarches nécessaires sur le 

plan de l’éthique. hcri et Mecon seront responsables de l’organisation de l’enquête, qui est similaire à 

celle que l’ANQ organise chaque année en médecine somatique aiguë et en réadaptation (voir 
l’annexe pour de plus de amples informations). 

Si votre clinique compte au moins 150 sorties par mois et qu’elle est intéressée par cette enquête, 
vous pouvez nous l’indiquer d’ici le 21 septembre 2015.  

Mme Regula Heller (031 511 38 41, regula.heller@anq.ch) et Mme Johanna Friedli (031 511 38 47, 
johanna.friedli@anq.ch) sont à votre disposition pour toute question.  
 

Meilleures salutations 
ANQ 

 

 
 

Regula Heller 

Responsable Soins aigus 
Responsable du projet Satisfaction des patients 

Johanna Friedli 

Responsable Psychiatrie 

 
Annexe : mentionnée 

 
Copie : Petra Busch, directrice de l’ANQ 
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Annexe  

Questionnaire bref de l’ANQ sur la satisfaction des patients en psychiatrie : informations 

complémentaires sur la procédure de test 

 

Contexte 

La satisfaction des patients et leur évaluation des prestations sont des indicateurs de qualité reconnus. 

Ce type d’enquête présente un intérêt pour tous les groupes concernés : fournisseurs de prestations 

(cliniques : monitoring de la qualité et recherche des améliorations possibles), agents payeurs 

(assureurs, cantons : résultats du financement convenu d’indicateurs de la qualité), politiques (pilotage 

du système de santé) et patients (choix d’une clinique).  

Comme la mesure de la satisfaction est un indicateur incontesté, l’ANQ l’avait ajoutée dans le plan de 

mesures 2011-2015 pour les trois domaines (médecine somatique aiguë, réadaptation et psychiatrie). 

Un questionnaire bref de l’ANQ est déjà utilisé depuis 2011 pour la mesure en médecine somatique 

aiguë et depuis 2013 en réadaptation. En psychiatrie, jusqu’à présent, les cliniques étaient tenues de 

mesurer la satisfaction des patients, mais il n’y avait aucune prescription concernant l’instrument ou la 

cadence. Et cela pour deux raisons : dans ce domaine, les travaux de mise au point d’un instrument 

unique pour l’introduction de la mesure (en 2012 pour les adultes, en 2013 pour les enfants et les 

adolescents) n’étaient pas suffisamment avancés et le financement n’était pas encore réglé. 

A l’automne 2013, l’ANQ a mené dans les cliniques psychiatriques une enquête sur les mesures 

existantes en matière de satisfaction des patients. Cette enquête a mis en évidence une grande 

diversité quant aux instruments employés et par conséquent des différences en ce qui concerne le 

moment du relevé et les instituts chargés de réaliser et d’évaluer les mesures. Avec une telle diversité 

des instruments, une comparaison nationale des résultats est impossible.  

Comme les cliniques disposent déjà de précieuses données qui leur permettent de faire des analyses 

longitudinales et travaillent déjà sur leurs résultats dans des groupes de benchmarking, le groupe 

qualité Psychiatrie a cherché à mettre au point une petite série de questions qui ne compromettent 

pas leurs mesures. Après avoir discuté en détail des questionnaires brefs de l’ANQ utilisés en 

médecine somatique aiguë et en réadaptation et les avoir comparés aux instruments existants, il a 

jugé qu’ils convenaient aussi pour la psychiatrie. 

Dans la perspective du plan de mesures applicable à partir de 2016, le comité directeur a décidé 

d’intégrer les mesures de satisfaction dans les trois domaines. Pour uniformiser la mesure et tenir 

compte des questionnaires existants, il a opté en psychiatrie1 pour la même procédure qu’en 

médecine somatique aiguë et en réadaptation2 : le questionnaire bref de l’ANQ3 doit donc être conçu 

de manière à pouvoir être utilisé dans les trois domaines.  

A la demande du comité directeur, le groupe d’experts « Satisfaction des patients – questionnaire 

unique » mis sur pied par l’ANQ a ensuite développé le questionnaire bref existant à partir de 

l’expérience acquise et en vue de son utilisation en médecine somatique aiguë et en psychiatrie. La 

nouvelle version comporte sept questions : une question générale sur la qualité du traitement et des 

                                                           
1 Le test du questionnaire bref et son éventuelle utilisation au niveau national à partir de 2017 concernent uniquement la 
psychiatrie Adultes. 
2 La formulation du questionnaire utilisé en médecine somatique aiguë a été adaptée à la réadaptation pour son usage dans ce 
domaine. 
3 Le questionnaire a été développé par un groupe d’experts en médecine somatique aiguë. Des spécialistes en psychiatrie et en 
réadaptation l’ont complété en 2014 à la suite de la décision prise par le comité directeur de l’utiliser dans les trois domaines. 
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questions sur la communication / l’information, la sécurité des médicaments et le processus de sortie ; 

elle peut être combinée aux instruments de mesure détaillés existants. Dans le cadre du test, il faut 

maintenant analyser les critères de validité de cette version provisoire et constituer la base nécessaire 

pour mettre au point concrètement un questionnaire utilisable dans l’ensemble de la Suisse dans les 

trois domaines.  

Pour pouvoir préparer les tests nécessaires et s’assurer à temps que les agents payeurs sont disposés à 

financer la mesure nationale de la satisfaction des patients en psychiatrie à partir de 2017 par des 

suppléments de taxe distincts, l’ANQ, en avril 2015, a dû proposer aux partenaires du contrat qualité 

national d’ajouter cette mesure dans le plan de mesures de l’ANQ 2016-2018.  

Depuis que l’idée d’utiliser un questionnaire unique en psychiatrie a été lancée, en 2012, les 

représentants du domaine ont été régulièrement tenus au courant de l’avancement des travaux, soit 

par des lettres d’information, soit à l’occasion de réunions publiques, soit dans le cadre de formations 

ou d’ateliers. Citons notamment la Conférence active de psychiatrie 2014, des réunions des 

associations et les briefings des membres des directions de diverses associations et partenaires. La 

dernière communication a été une lettre d’information envoyée aux cliniques psychiatriques le 

13 janvier 2015. 

 

Déroulement du test 

L’objectif est d’introduire des mesures nationales de la satisfaction des patients en psychiatrie 

résidentielle de l’adulte à partir de 2017 en ayant, pour les trois domaines et dans les trois langues 

(français, italien et allemand), un instrument d’enquête testé scientifiquement, avec une capacité de 

discrimination maximale. L’ANQ a déjà entamé les travaux de préparation du test ; elle prendra en 

compte ses conclusions pour le concept d’introduction nationale et la préparation de celle-ci. Notons 

par ailleurs, pour la psychiatrie de l’adolescent et pédiatrique, la SSPPEA est en train d’évaluer son 

propre instrument, qui devrait être utilisé dans toutes les cliniques. 

Le test devra répondre aux questions suivantes :  

 Quel est le format d’échelle qui entraîne le moins d’effets de couverture et possède la 

meilleure capacité de discrimination ? 

Le questionnaire actuel utilise une échelle à 11 niveaux qui a pour inconvénient une faible 

capacité de discrimination. Le questionnaire bref 2.0 sera testé avec trois échelles de réponse 

différentes : une à 11 niveaux (comme maintenant), une à 7 et une à 5. 

 Les questions et leur formulation conviennent-elles pour une enquête de satisfaction 

nationale ? 

 Les questions possèdent-elles une meilleure capacité de discrimination que la série de 

questions actuellement utilisée en médecine somatique aiguë ? 

 Quelles sont les variables d’ajustement supplémentaires à envisager pour des mesures 

nationales ? Comment relever ces caractéristiques ? 

 Au vu de l’étude de validation, quelles sont les variables d’ajustement supplémentaires qui 

paraissent significatives et devraient donc être à l’avenir relevées et intégrées au modèle ? 

 Quel est le nombre minimum de cas nécessaire pour parvenir à une significativité statistique 

suffisante et à une comparaison valable des établissements ? 

L’ANQ a chargé l’Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswisschenschaft de l’hôpital de 

la Charité – Universitätsmedizin Berlin de réaliser le test. L’ANQ a fait les démarches nécessaires sur le 

plan de l’éthique.  
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Au mois de juin, la Charité a organisé des entretiens qualitatifs dans deux cliniques psychiatriques afin 

de s’assurer que les questions étaient compréhensibles. Vous trouverez en annexe, pour information, 

le questionnaire bref de l’ANQ (V 2.0) qui a été utilisé pour ces entretiens. Il en est ressorti que la 

formulation de certaines questions devait encore être adaptée à la psychiatrie. Pour les questions 5 et 

7, il faudrait remplacer la « sécurité des médicaments » et le « processus de sortie » par l’« implication 

dans la définition du programme thérapeutique / de l’objectif du traitement » et la « participation ». 

Dans les semaines à venir, l’ANQ procédera aux adaptations nécessaires en collaboration avec la 

Charité et avec ses propres organes (groupe qualité Psychiatrie et groupe d’experts interdisciplinaire). 

Nous vous enverrons dès que possible, pour information, le questionnaire définitif (c’est-à-dire celui 

qui sera utilisé pour l’enquête pilote). 

L’organisation de celle-ci, prévue pour janvier et février 2016, est similaire à celle de l’enquête de 

satisfaction que l’ANQ organise chaque année en médecine somatique aiguë. Les sociétés hcri et 

Mecon ont été choisis pour sa réalisation. Les questionnaires seront envoyés aux patients deux à six 

semaines après leur sortie. Les instituts pourront se charger de cet envoi, de façon à libérer les 

hôpitaux et les cliniques pilotes de cette tâche. Il n’y aura pas de rappels. Les patients retourneront les 

questionnaires remplis aux instituts au moyen d’une enveloppe-réponse. Les instituts les scanneront et 

prépareront les données à transmettre à la Charité, mais ne se chargeront pas de leur évaluation.  

Afin que la Charité puisse élaborer un modèle d’ajustement aux risques et tester la méthode 

d’évaluation, les hôpitaux et les cliniques pilotes devront lui fournir les données pseudonymisées des 

patients (âge, sexe, type d’assurance, durée d’hospitalisation, diagnostic et modalité d’entrée).  

Les patients recevront, avec le questionnaire, une lettre les informant des objectifs de l’enquête et du 

caractère facultatif de leur participation. 

 

Participation des cliniques psychiatriques 

Par la recherche de cliniques pilotes en psychiatrie, nous voulons donner aux cliniques intéressées la 

possibilité de participer activement au développement du futur questionnaire national de satisfaction 

des patients pour ce domaine. L’enquête pilote est prévue pour janvier et février 2016.  

Les résultats du test serviront de base pour mettre au point concrètement le questionnaire bref de 

l’ANQ en psychiatrie, qui devrait être utilisé dans toute la Suisse à partir de 2017.  

 

 

 

20.07.2015 


