
  
 

  
 

Projet pilote  
« Perspective des patients sur la qualité de vie liée à la santé » 
 
Quel est l'objectif du projet pilote ? 

L'ANQ souhaite intégrer davantage la perspective des patientes et patients dans ses mesures de la 
qualité. Parallèlement, l'accent doit être mis sur la qualité de vie liée à la santé dans tous les domaines 

de réadaptation. Le projet pilote a donc pour objectif de tester l'aptitude de l'instrument de mesure 
générique PROMIS Global Health (GH)-10 à relever la qualité de vie subjective liée à la santé dans tous 

les domaines de la réadaptation stationnaire. 
 

Quelle est l’évaluation utilisée pour mesurer ?  
L'instrument de mesure PROMIS GH-10 a été développé dans le cadre de l'initiative PROMIS pour éva-

luer la qualité de vie liée à la santé. Le PROMIS GH-10 fait partie de la toute dernière génération de 
questionnaires permettant aux patientes et patients d’évaluer leur qualité de vie liée à la santé. Cette 

brève évaluation, composée de 10 items, analyse l’état de santé général des patientes et patients et 

calcule une valeur globale pour la santé physique et psychique. L'instrument peut être utilisé pour un 
grand nombre de pathologies. 

 
Le projet pilote en bref 

Durée du projet Période de relevé : du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 

Évaluation et rédaction du rapport : jusqu'en juin 2024 

Nombre de cas Un nombre minimal de 30 cas complets doit être atteint par clinique et par 

domaine de réadaptation.  

Critères d'inclusion L’ensemble des patientes et patients âgés de 18 ans et plus admis en réa-
daptation stationnaire pendant l'enquête pilote. 

Moments de la  

mesure & enquête 

Le questionnaire est remis aux patientes et patients à l'admission et à la 

sortie, après signature d'une déclaration de consentement. 

Le relevé se fait, à choix, sur papier ou en ligne via une tablette. Celle-ci est 

mise à la disposition des cliniques pilotes pour saisir toutes les informations 
liées aux mesures.  

 

Quels sont les éléments mesurés en sus ? 
Les professionnels de la santé recueillent peu d'informations supplémentaires par patiente et par pa-

tient en lien avec leur participation. Les données des mesures habituelles (set de données minimal de 
la statistique de l'OFS, Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) et documentation des objectifs) sont éga-

lement intégrées dans l'évaluation pour les patientes et patients inclus dans le projet pilote. Pour l’en-

semble des patientes et patients des mesures pilotes, les données de routine sont donc aussi dispo-
nibles. 

Par ailleurs, des groupes de discussion avec des professionnels de la santé, ainsi que des patientes et 
patients sont prévus pendant la période d'enquête afin de recueillir leurs expériences. Sur cette base, 

des recommandations seront élaborées pour la mise en œuvre des Patient Reported Outcome Mea-
sures (PROMs). 
 
Que recherchons-nous ?  

L'ANQ recherche des cliniques de réadaptation de toutes les régions linguistiques intéressées à 
participer au projet pilote et aux groupes de discussion. Les cliniques de réadaptation disposant de 

plusieurs domaines de réadaptation peuvent volontiers participer au projet pilote. 
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Quel est l'intérêt de participer ? 

Les cliniques pilotes s'impliquent activement dans le développement des mesures de la qualité par 
leur participation aux mesures et aux groupes de discussion prévus. Si l'évaluation de l'enquête pilote 

est positive, le PROMIS GH-10 sera intégré dans le plan de mesure Réadaptation régulier de l'ANQ. 
Dans ce cas, les cliniques participantes profiteront de leurs expériences faites durant la phase pilote. 

Autres avantages de la participation : 

• Excellente opportunité d’échanger avec les patientes et patients 

• Développement d'une compréhension plus approfondie de l'importance de la qualité de vie 

individuelle (s’applique tant aux patientes et patients qu’au personnel soignant) 

• Utilisation test d'outils numériques : les cliniques ont la possibilité d'utiliser la solution en 

ligne mise à disposition pendant le test pilote et de recueillir des connaissances pour la numé-

risation ultérieure. 

Une fois l'enquête terminée, les cliniques recevront une comparaison pseudonymisée des données de 

leur propre établissement avec celles des autres cliniques pilotes. Les résultats de cette comparaison 
permettront aux cliniques de prendre des mesures ciblées pour le développement de la qualité. 

 

Si votre clinique est intéressée à participer au projet pilote, nous nous réjouissons de votre réponse. 

Luise Menzi vous fournira volontiers de plus amples informations et répondra à vos questions sur le 
projet pilote (luise.menzi@anq.ch, 031 511 38 44). 
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