
  

 

  

 

Personne de contact Regula Heller 

T +41 31 511 38 41 

regula.heller@anq.ch 

Aux 

cliniques psychiatriques pour adultes  

directrices et directeurs 

responsables qualité 

 Berne, 27 septembre 2016 

  

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

Information sur les procédures de test et sur l’enquête nationale à partir de 2017 

 

Madame, Monsieur, 

 
Nous avons le plaisir de vous informer de la situation actuelle de nos travaux ainsi que du calendrier 
planifié en vue de la mise en œuvre de la mesure de la satisfaction des patients en psychiatrie.  

L’enquête de satisfaction des patientes et patients adultes hospitalisé-e-s en psychiatrie fait partie in-
tégrante du plan de mesure de l’ANQ 2016 – 2018. À ce titre, elle sera mise en œuvre à l’échelle natio-
nale à partir de 2017. 

Le questionnaire succinct de l’ANQ visant à recueillir la satisfaction des patients de psychiatrie a été 
vérifié dans le cadre de diverses procédures de test, notamment lors d’entretiens cognitifs avec des 
patients pour ce qui concerne l’aspect qualitatif, ainsi que lors d’une phase pilote. Pour la procédure 
de test, c’est l’Institut de sociologie médicale et de science de la réadaptation de l’hôpital universitaire 
de la Charité de Berlin qui a été mandaté. 

Les points suivants  ont été considérés comme points clés dans la procédure de test: 

• identification du format le plus adapté pour l’échelle de réponse afin d’éviter les effets plafond 
et permettre la meilleure discriminabilité possible (trois formats d’échelle de réponse ont été 
testés : échelles de 11 réponses, de 7 réponses et de 5 réponses (verbale)) 

• adéquation des questions et de leur formulation avec l'objectif d'une enquête nationale sur la 
satisfaction des patients 

• contrôle de la méthode d’évaluation / de l’ajustement au risque 

• détermination du nombre de cas minimal offrant une pertinence statistique satisfaisante et 
permettant une comparaison entre les institutions 
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Dans un premier temps, ces questions ont été formulées en collaboration avec des expertes et des ex-
perts de cliniques psychiatriques, et testées auprès des patients lors d’entretiens en Suisse alémanique.  

Dans un deuxième temps, le questionnaire a été traduit en français et en italien, puis contrôlé du point 
de vue qualitatif dans les deux langues, également dans le cadre d’entretiens avec des patient-e-s. La 
traduction et la validation linguistique avaient été confiées à l’IUMSP (Institut universitaire de méde-
cine sociale et préventive, Cellule ESOPE) de Lausanne.  

La phase pilote a été menée dans 14 cliniques des trois régions linguistiques durant les mois d’avril et 
de mai 2016, à l’aide du questionnaire succinct. Les résultats de l’analyse sont attendus pour no-
vembre 2016. En s’appuyant sur ces résultats ainsi que sur les recommandations de l’hôpital de la Cha-
rité, le Groupe Qualité Satisfaction des patients (QA PatZu) de l’ANQ adoptera le questionnaire défini-
tif. Vous trouverez en annexe le questionnaire succinct de l’ANQ pour le secteur de la psychiatrie dans 
sa « version pilote ».  

La mise en œuvre en 2017 de la première mesure nationale de la satisfaction des patients de psychia-
trie a été planifiée par le comité directeur de l’ANQ de la manière suivante :  

- la première mesure de la satisfaction des patients de psychiatrie à l’échelle nationale sera réa-
lisée à l’automne 2017  

- à partir de 2018, les mesures auront lieu au printemps. 

Nous vous tiendrons informé de la date définitive du lancement de la mesure, de la période de col-
lecte ainsi que d’autres points essentiels dès que  les résultats des tests seront disponibles, vers début 
décembre.  

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.  

Des réunions d’information seront organisées dans toutes les régions linguistiques de Suisse au pre-
mier trimestre 2017. Elles auront pour but de vous présenter en détails les résultats de la procédure de 
test, le concept du questionnaire succinct de l’ANQ, ainsi que de vous informer de l’organisation de la 
mesure. Nous vous communiquerons dans les prochaines semaines la date et le lieu de ces réunions 
dans votre région. Nous vous renseignerons également sur les modalités d’inscription.  

Pour de plus amples renseignements, ou si vous avez des questions, merci de contacter Madame Re-
gula 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 

Johanna Friedli 
Responsable psychiatrie 

 
Pièce jointe mentionnée  
 
Copie :  Michael Schwitter, MECON GmbH, Zurich 

Dirk Wiedenhöfer, hcri AG, Zurich 
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