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MESURE NATIONALE DE LA SATISFACTION DES PATIENT-E-S EN PSYCHIATRIE ADULTE 

Informations détaillées sur sa première mise en œuvre en l’automne 2017 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer de la mise en œuvre de la mesure nationale de la satisfaction 
des patient-e-s en psychiatrie adulte, qui aura lieu de septembre à novembre 2017.  

 

Informations concernant l’organisation de la mesure nationale de la satisfaction des patient-e-s 
en l’automne 2017 

Afin de vous permettre de préparer et de mettre en œuvre la mesure dans les meilleures conditions 
possibles en l’automne 2017, nous récapitulons ici les points principaux : 

1. Collectif de patient-e-s :  
Tous/toutes les patient-e-s adultes hospitalisé-e-s sorti-e-s entre septembre et novembre sont 
inclus-es dans la mesure. Ne sont pas inclus-es les patient-e-s en médecine légale qui se trou-
vent dans un service spécial de médecine légale et ont été placé-e-s en traitement psychia-
trique à titre pénal, en vertu de l’art. 59 et suivants du code pénal.  

2. Mode de remise du questionnaire : 
Le questionnaire succinct de l’ANQ sera envoyé chez les patient-e-s par courrier postal, au 
plus tôt 2 semaines et au plus tard 7 semaines après la sortie.  

3. Collecte de données par les cliniques :  
Aucune donnée supplémentaire n’est saisit au niveau des cliniques. L’enquête pilote a démon-
tré que les placements à des fins d’assistance avaient une influence sur la satisfaction des pa-
tient-e-s (les patient-e-s placés sont moins satisfait-e-s). Les commissions de l’ANQ (le groupe 
qualité satisfaction des patient-e-s et le comité) ont décidé de ne pas enregistrer actuellement 
cette variable lors de l’enquête de routine, car cela représente un grand effort pour les cli-
niques. 
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4. Instituts chargés d’enquête :  
Des instituts chargés d’enquête décentralisés ont été mandatés pour l’exécution opération-
nelle de la mesure de la satisfaction des patient-e-s. Ils vous feront parvenir toutes les infor-
mations, vous accompagneront et vous soutiendront. Vous trouverez les informations relatives 
à ces instituts chargés d’enquête décentralisés sur notre page d’accueil. Si vous n’avez encore 
eu aucun contact avec un institut chargé d’enquête, nous vous recommandons de contacter 
l’un des instituts mentionnés. Vous décidez avec lequel des instituts chargés d’enquête vous 
exécutez l’enquête.  
 

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

Les trois réunions d’information sur la mise en place des mesures de la satisfaction des patient-e-s ont 
eu lieu en mars. La présentation est publiée sur notre page d’accueil (http://www.anq.ch/fr/psychia-
trie/satisfaction-des-patients/).  

 
Publication des résultats de l’enquête 2017 

Le GQ - Satisfaction des patient-e-s et le GQ Psychiatrie ont soumis ensemble une demande de réexa-
men au comité de l’ANQ afin de publier sous forme chiffrée les résultats de la première enquête 2017. 
Le comité a approuvé la demande de réexamen lors de la réunion du 4 avril.  
Les résultats de la mesure du printemps 2018 seront publiés de manière transparente, comme prévu.  
 

Perspective 
Les remarques critiques et les objections des cliniques en matière de mode de remise et d’intégration 
des patient-e-s gérontopsychiatriques ainsi que de ceux placés à des fins d’assistance seront intégrées 
et traitées à nouveau lors de la réunion du GQ - satisfaction des patients en juin 2017 ; d’éventuelles 
adaptations seront ensuite testées pour la mesure 2018. Nous vous informerons des décisions en 
temps voulu.  

Vous pourrez consulter l’analyse spécifique aux cliniques de la mesure 2017 sur la plate-forme Q1 pro-
tégée par mot de passe à partir du printemps 2018. Cette plate-forme est gérée par l’entreprise hcri 
AG. C’est elle qui vous transmettra les informations nécessaires. Vous obtiendrez également les résul-
tats sous forme de tableau Excel.  

Le premier Rapport comparatif national de la mesure 2017 sera publié en décembre 2018 avec des ré-
sultats chiffrés.  

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 

Responsable de projet Satisfaction des patient-e-s in-
terdisciplinaire 

Dr. Johanna Friedli 

Responsable psychiatrie 
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