
LE QUESTIONNAIRE

Nombre de questionnaires distribués : 2'953

Âge : Ø 15.5 ans

74.7 % 25.3 % 

Patientes et patients :

Réponses sur une  
échelle de 1 à 5

(1 = réponse la plus négative, 
5 = réponse la plus positive)

2
3

4

51

Taux de réponse : 
1'184 / 40.1 % 
dont en ligne : 
202 / 17.1 %

4.35 4.144.7 % 6.7 %

4.23 3.933.4 % 5.7 %

4.06 7.3 %

4.45 2.3 %

réponses problématiques : 
7.0 %

adéquate : 
93.0 %

30 
Nombre de cliniques  

Période d'enquête :
01.01.2021 – 31.12.2021

Questionnaires dépouillés 
par langue :

Allemand : 65.7 %
Français : 34.3 %

 12

Questionnaire PEA 
avec 7 dimensions 

(31 questions) 

1. Accueil

2. Information et explication

3. Traitement

4. Engament médecin, le psychologue,
le personnel soignant, l'éducateur social

5. Sortie et soins de suite

6. Retour sur le traitement et son utilité

7. Durée d’hospitalisation

Faits et chiffres concernant 
la satisfaction des patients 
Mesures de l’ANQ 2021
SATISFACTION DES PATIENTS EN PSYCHIATRIE D'ENFANTS ET 
D'ADOLESCENTS – PARENTS

RÉSULTATS DE LA MESURE 2021 
Moyenne Réponses problématiques 

(pourcentage de réponses avec les 
deux valeurs les plus négatives)

Réponses problématiques  
(pourcentage de réponses avec les 

deux valeurs les plus négatives)

Moyenne
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Résultats 
détaillés 

www.anq.ch
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LE QUESTIONNAIRE

RÉSULTATS DE LA MESURE 2021 

Nombre de questionnaires distribués : 2'959

30 
Nombre de cliniques 

Âge : Ø 15.6 ans

75 % 25 % 

Patientes et patients : Questionnaire PEA 
avec 8 dimensions 

(29 questions) 

Réponses sur une  
échelle de 1 à 5

(1 = réponse la plus négative, 
5 = réponse la plus positive)

2
3

4

5

Moyenne Réponses problématiques 
(pourcentage de réponses avec les 

deux valeurs les plus négatives)

Réponses problématiques  
(pourcentage de réponses avec les 

deux valeurs les plus négatives)

1

Période d'enquête :
01.01.2021 – 31.12.2021

Questionnaires dépouillés 
par langue :

Allemand : 64.4 %
Français : 35.6 %

Taux de réponse : 
1'596 / 53.9 % 
dont en ligne : 
253 / 15.8 %

2. Information et explication

3. Traitement

4. Relation avec le médecin, le psychologue,
le personnel soignant, l'éducateur

5. Vivre et habiter dans l'unité

6. Sortie et soins de suite

7. Retour sur le traitement et son utilité

8. Durée d'hospitalisation

1. Accueil

4.04  3.785.6 % 4.6 %

3.94 3.794.5 % 15.6 %

3.79 3.63
7.6 % 14.5 %

4.11 5.7 % réponses problématiques : 
13.8 %

adéquate : 
86.2 %
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Moyenne

Faits et chiffres concernant 
la satisfaction des patients 
Mesures de l’ANQ 2021
SATISFACTION DES PATIENTS EN PSYCHIATRIE D'ENFANTS 
ET D'ADOLESCENTS – ENFANTS ET ADOLESCENTS/ES

Résultats 
détaillés 

www.anq.ch
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