
  
 

  
 

Communiqué de presse, 21 mars 2023 

 

Les cliniques psychiatriques très bien évaluées par les pa-

tientes et les patients 
 

Aujourd’hui, l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux 

et les cliniques ANQ a publié les résultats de la cinquième enquête de satisfaction menée à 

l’échelle de la Suisse dans le domaine de la psychiatrie stationnaire pour adultes. L’analyse 

porte sur les évaluations de près de 7’800 patientes et patients qui ont été traités entre 

avril et juin 2022. Les cliniques psychiatriques évaluées ont à nouveau reçu de très bons re-

tours. 

 

Dans le cadre de la cinquième mesure nationale de la satisfaction de l’ANQ, les patientes et pa-

tients adultes ayant quitté les unités de soins psychiatriques entre le 1er avril et le 30 juin 2022 

ont évalué différents aspects de leur séjour. Au total, l’évaluation a pris en compte 7’791 ques-

tionnaires provenant de 94 cliniques. Le taux de réponse a été de 56,6 %, ce qui est plus élevé 

que lors des enquêtes précédentes. 

 

Les notes les plus élevées ont été attribuées à la possibilité de poser des questions et à la 

compréhensibilité des réponses  

Les patientes et patients ont à nouveau attribué de très bonnes notes aux cliniques psychia-

triques. Près de la moitié des sujets interrogés ont accordé la note maximale de 5 points à cinq 

des six questions au total. La question « Avez-vous eu la possibilité de poser des questions ? » a 

obtenu le score le plus élevé (4,4 points). La compréhensibilité des réponses a également été très 

bien notée (4,3 points). Les patientes et patients ont attribué 4,2 points à la préparation de la sor-

tie de la clinique, 4,1 points à l’inclusion dans le plan de traitement et 4,0 points aux informations 

concernant les médicaments pendant le séjour. La qualité du traitement a obtenu 3,9 points. 

 

D’autres améliorations en ligne de mire 

Les scores de satisfaction les plus bas (1 ou 2 points) n’ont été cochés que par un nombre limité 

de participant(e)s à l’enquête. Ces évaluations sont considérées comme des réponses 

problématiques et donnent aux cliniques des indications sur leur potentiel d’amélioration. La part 

la plus élevée de réponses problématiques concerne les informations sur les médicaments 

pendant le séjour (11,7 %) et la plus basse la possibilité de poser des questions (2,3 %).  

 

Des caractéristiques sociodémographiques similaires à celles des enquêtes précédentes 

Les participant(e)s à l’enquête présentaient des caractéristiques sociodémographiques similaires à 

celles des années précédentes. L’âge moyen était de 46 ans et les femmes participant à l’enquête 

étaient légèrement plus nombreuses que les hommes. Huit répondant(e)s sur dix ont jugé leur 

état de santé excellent, très bon ou bon au moment de l’enquête.  
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Pour la comparaison des cliniques, les différences dans la structure des patientes et patients en 

termes d’âge, de sexe, de statut d’assurance, d’état de santé et de placement à des fins d’assis-

tance sont corrigées statistiquement au moyen d’un ajustement des risques. Les valeurs de satis-

faction ajustées au risque de toutes les cliniques évaluées sont disponibles sur le portail web de 

l’ANQ. 

 

Une enquête ne permettant pas de classement des hôpitaux/cliniques 

Aucun classement sérieux ne peut être établi à partir des résultats des mesures de l’ANQ. Chaque 

résultat ne représente qu’un aspect de la qualité et ne reflète en rien la qualité globale d’un hôpi-

tal ou d’une clinique. Les classements établis à partir des résultats de plusieurs mesures de l’ANQ 

ne sont pas acceptables non plus. 

 

Rapport comparatif national et Infographie (PDF) 

• Rapport comparatif national | Satisfaction des patients en psychiatrie pour adultes 

• Infographie | Satisfaction des patients en psychiatrie pour adultes 

 

Figures en ligne des résultats des mesures (Portail web de l’ANQ) 

• Satisfaction des patients en psychiatrie pour adultes 

 

Contact  

Daniela Zahnd, collaboratrice scientifique en soins aigus 

Tél. 031 511 38 48, daniela.zahnd@anq.ch 

 

L’ANQ favorise la qualité dans les hôpitaux et cliniques 

L’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques 

(ANQ) coordonne et réalise des mesures de qualité en soins aigus, réadaptation et psychiatrie. Les 

résultats permettent une reproductibilité transparente au niveau national. À partir de ces résultats, 

les hôpitaux et les cliniques peuvent développer des mesures ciblées pour améliorer leur qualité. 

Les membres de l’ANQ sont l’association des hôpitaux H+, santésuisse, curafutura, les assureurs so-

ciaux fédéraux, les cantons et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé. L’activité 

de l’association se base sur la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) ; l’ANQ est une associa-

tion à but non lucratif. 

Pour plus d’informations : anq.ch  

 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2023/03/ANQpsy_Satisfaction-patients_adultes_rapport-comparatif-national_2022.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2023/03/ANQpsy_Satisfaction-patients_adultes_infographie_2022.pdf
https://www.anq.ch/fr/domaines/psychiatrie/resultats-des-mesures-psychiatrie/step3/measure/35/year/2022/
mailto:daniela.zahnd@anq.ch
https://www.anq.ch/fr/

