CENTRE HOSPITALIER RHUMATOLOGIQUE D’URIAGE

QUESTIONNAIRES DE
SORTIE
DES PATIENTS –
Hospitalisation complète

Année 2018
Le questionnaire de sortie s’inscrit dans la cadre de la politique
d’évaluation et d’amélioration de l’accueil des patients du CH d’Uriage. Ce
livret présente les résultats des mesures de la satisfaction des patients pour
l’année 2018 ainsi qu’un état des lieux pour le 1er semestre 2019.
Notre objectif est d’assurer et de maintenir une prise en charge de qualité
et une appréciation positive du séjour au sein de notre établissement. En
complétant cette enquête, vous exprimez votre niveau de satisfaction. Vos
remarques nous permettent de déployer de nouvelles actions
d’amélioration de nos pratiques pour toujours mieux répondre à vos
attentes.
Bonne lecture,
Merci pour votre participation.
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Introduction
Lors de son arrivée, le patient reçoit le livret d’accueil de l’hôpital dans lequel il
trouvera toutes les informations relatives à son séjour dans l’établissement ainsi
qu’un questionnaire de sortie qu’il pourra remplir afin de noter les
appréciations concernant le personnel, les soins et les prestations fournies
pendant son séjour.
L’activité du Centre Hospitalier Rhumatologique au cours de l’année 2018
totalise :

2637 séjours (1432 en SSR
et 1205 en MCO)

27410 journées (19036 en SSR et 8374
en MCO)

2557 patients totalisés

L’analyse annuelle des taux de satisfaction pour 2018 s’est faite à partir des 663
questionnaires remplis par les patients. Le taux de réponse est alors de :

25.9 % soit près d’un patient sur 4
Le Service Qualité vous propose différents graphiques et commentaires
illustrant les propos des patients relatifs aux principaux items1 de ce
questionnaire.
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*L’item sur le transport n’apparait pas car la question ne porte pas directement sur la satisfaction mais sur le nombre de patients ayant
bénéficié d’un transport et si les horaires ont été respectés. Seul le confort du transport peut faire l’objet d’une satisfaction mais le
résultat
présenté
de
manière
isolée
ne
serait
pas
pertinent.

ACCUEIL DES PATIENTS PAR LE PERSONNEL
ADMINISTRATIF & SOIGNANT
Le personnel administratif est le premier contact du patient à son arrivée. Il est
donc important de veiller à ce qu’il soit positif. Une fois les formalités
administratives remplies (Accueil et Bureau des Entrées), le patient est accueilli
par l’équipe soignante (Infirmiers, Aides-Soignants).
Aux questions posées sur l’accueil des patients par le personnel
administratif et soignant à leur arrivée, la réponse est :

Accueil par le personnel administratif +
soignant

Assez
satisfaisant
3%

Pas
satisfaisant
1%
Satisfaisant
27%

Très
satisfaisant
69%

Ce qui donne en % de GLOBALEMENT SATISFAITS :

J 96 %
Ce résultat est obtenu en additionnant le % de très satisfaisant et de satisfaisant
(69 + 27 = 96).

LES SOINS DISPENSÉS AUX PATIENTS
Les soins couvrent la prise en charge médicale (médecins & pharmacien),
soignante (infirmières & aides-soignantes), rééducative (kinésithérapeute,
ergothérapeute, enseignants d’Activité Physique Adaptée & diététicienne),
psycho-social (psychologue & assistante sociale) et médicotechnique
(manipulatrice radiologie).
À la question posée sur ce que pensent les patients sur
la qualité des soins, la réponse est :

Assez
Pas
Soins dispensés aux patients
satisfaisant
satisfaisant
7%
2%

Très
satisfaisant
54%

Satisfaisant
37%

Ce qui donne en % de GLOBALEMENT SATISFAITS :

J 91 %
Ce qui ressort des questionnaires de sortie : les équipes pluridisciplinaires sont
chaleureusement

remerciées

pour

leurs

compétences,

écoute,

professionnalisme et pour la qualité des soins dispensés. Les patients sont
satisfaits de la prise en compte de leur douleur.
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Des « défauts » de prise en charge sont observés. Les patients ont le sentiment
que le programme des soins n’est pas adapté en fonction des besoins de chacun
et aimeraient avoir un planning plus personnalisé et ciblé (plus de séances, plus
longtemps et pas de rupture de soins les weekends et jours fériés). Certains
regrettent que la prise en charge de la douleur ne soit axée que sur le
médicament. D’autres alternatives pourraient être proposées. Ils réclament un
meilleur suivi de la part de l’équipe médicale pour répondre à leurs
interrogations (avec notamment l’apport d’informations et d’explications
concernant leurs pathologies et déroulement dans le parcours de soins).
La coordination dans la prise en charge est un axe d’amélioration souligné :
confusion dans les soins, mise en place tardive des activités, manque de
communication sur certaines activités, peu de relations entre les services,
gestion des plannings à revoir, désorganisation dû à un manque de personnel…
Nos réponses et nos actions : les soins sont prescrits par un médecin en fonction
de la pathologie du patient et de sa rééducation adéquate. Ils sont donc bien
adaptés à chaque patient. Etant dans une structure hospitalière, l’activité est
réduite à une garde le week-end, ce qui explique qu’il n’y a pas de soins le
weekend et les jours fériés. Un travail est en cours sur le projet de soins
personnalisé qui formalisera la prise en charge.
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LE PERSONNEL
La satisfaction relative à l’attitude du personnel (toutes catégories),
représente :

Attitude du personnel

Satisfait
38%

Très
satisfait
57%

Ce qui donne en % de GLOBALEMENT SATISFAITS :

J 95 %
Il y a beaucoup de remontées très positives pour les qualités d’écoute et
d’attention de la part de l’ensemble du personnel. Ils en sont très remerciés.
Les patients osent s’exprimer et sont rassurés. L’accompagnement bienveillant,
la disponibilité, la réactivité, la bonne humeur et les conseils apportés
contribuent à leur moral et à la qualité de leur séjour.
Quelques pistes d’amélioration sont évoquées : une meilleure prise en compte
des besoins par une meilleure écoute. Quelques-uns suggèrent des groupes de
paroles, animés par un professionnel. Nos réponses et nos actions : il est prévu
de constituer un groupe de travail – Communication avec les Réprésentants des
Usagers afin de voir ce qu’il est possible de mettre en place (groupe de paroles,
café des patients…).
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L’ÉTABLISSEMENT ET SES LOCAUX
LA CHAMBRE
Les patients apprécient la bibliothèque et les
conseils délivrés par les bénévoles. Ils
souhaiteraient un espace de convivialité avec des activités occupationnelles.
Beaucoup se plaignent du voisinage en chambre double et relèvent une
certaine « incompatibilité » avec leurs pairs. L’accès aux prestations est perçu
comme restreint : les patients demandent plus de transparence dans la gestion
des demandes des chambres seules (information même en cas de non
attribution par exemple). La mise à disposition d’une laverie payante serait
appréciée notamment pour les longs séjours. Les patients sont mécontents du
bruit persistant dans les couloirs, des matelas peu confortables, des rangements
insuffisants, du manque de douches individuelles... Les préconisations qui
reviennent le plus souvent sont : le port de casque pour la TV en chambre
double, la climatisation, revoir la signalétique et une cafétéria plus conviviale.
Enfin, l’accès au wifi demeure limité dans l’enceinte de l’hôpital.
Nos réponses et nos actions : les demandes pour l’attribution d’une chambre
seule sont toutes étudiées et l’établissement met tout en œuvre pour que vous
puissiez en bénéficier dans les meilleurs délais. Le nombre étant limité et la
gestion des lits disponibles fluctuante, nous ne pouvons pas toujours répondre
favorablement à toutes les demandes.
Pour les problématiques liées aux rangements, aux espaces et mobiliers jugés
peu ergonomiques, aux douches individuelles, la configuration actuelle de
10

l’établissement ne permet pas d’avoir des espaces plus optimisés et mieux
équiper.
Un Service Laverie est proposé à titre exceptionnel pour les patients en isolement
social et pour ceux où des précautions doivent être prises. L’installation des
climatisations dans les chambres et l’équipement de 2 téléviseurs dans les
chambres doubles en est à l’étude. Des groupes de travail mènente une réflexion
sur le sujet. Actuellement en période de travaux, il n’est pas prévu pour l’instant
de rafraichir la cafétéria mais la convivilalité de chacun de nos locaux demeure
un axe prioritaire.
Pour le bruit, il est prévu de communiquer dans ce sens auprès des patients, des
visiteurs et du personnel afin de rappeler à chacun que l’Hôpital Rhumatologique
d’Uriage est un lieu de soins et de repos et qu’il est important de respecter la
tranquillité du cadre, par souci de bien-être des patients.
Enfin, la connexion au wifi n’est pas toujours optimale car la qualité des
matériaux de constructions (bêton) rend les mûrs isolants. Pour la connexion en
4G, cela peut varier selon les opérateurs et votre situation géographique dans
l’établissement.
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LES REPAS
Qualité
Bonne des repas
48,5%

60%
50%
40%
30%
20%

Très bonne
18,9%

Passable
24,2%

10%

Mauvaise
8,4%

0%

Ce qui donne en % de GLOBALEMENT SATISFAITS : J

68 %

Le sujet des repas préoccupe puisque nous pouvons observer un taux de
réponse important pour cet item : pour plus de la moitié des questionnaires
remplis, une remarque a été annotée pour les repas.
La qualité des repas est soulignée : ils sont décrits comme bons, équilibrés,
variés, chauds au moment du service. Les personnes apprécient que la cuisine
soit faite sur place, servie dans des assiettes à des horaires qui semblent leur
convenir. Les efforts pour la journée végétarienne et la cuisine « bio » sont
pointés. La quantité est elle aussi appréciée : repas copieux, portions
suffisantes. Enfin, le respect des régimes et habitudes alimentaires est parfois
mentionné ainsi qu’une amélioration de la qualité par rapport aux années
précédentes.
Concernant les axes d’amélioration, une première tendance est dégagée. Il
s’agit du goût peu apprécié des aliments (fades, non relevés, assaisonnement
pas adapté, pas assez cuits, trop salés…). En deuxième position, vient la qualité
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qui est perçue comme non constante et irrégulière d’un jour à l’autre. Associé
à cela, il est noté une répétition des menus qui ne sont pas assez diversifiés.
Enfin, les régimes alimentaires, allergies et intolérances ne sont pas suffisants
pris en compte et respectés.
Certains souhaits des patients sont fréquemment mis en avant : potage le soir,
plus de pain et d’eau, moins de compotes, plus de produits de saison et
locaux, revoir les produits de remplacements pour les régimes, lutter contre le
gaspillage. Certains soulignent même qu’une alimentation plus adaptée
pourrait pallier au problème de constipation fréquemment rencontré lors d’une
hospitalisation (réduction des laxatifs, ballonnements) et qu’il serait préférable
d’avoir une quantité moindre mais beaucoup plus de qualité et ce pour le même
tarif.
Nos réponses et nos actions : la qualité des repas est une dimension pouvant
s’avérer subjective, chacun ayant ses propres représentations de l’équilibre
alimentaire. Les menus sont établis en fonction des recommandations
diététiques de Santé Publique en vigueur et sont comparables en terme de
composition. Par ailleurs, la restauration en collectivité implique qu’il est plus
compliqué de satisfaire le plus grand monde. Néanmoins des actions
d’amélioration ont été mises en place et travaillées avec les équipes :
- Fromage à la coupe
- Menus à thème
- Remplacement des barquettes plastiques (à venir)
- Augmentation des produits frais
- Actions en lien avec l’éco-citoyenneté : suppression des
bouteilles en plastique, sensiiblisation au tri des déchets
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LES TRANSPORTS
42 % ont bénéficié d’un transport en
VSL
J 92 % affirment que les horaires
ont été respectés
K 87 % sont globalement satisfaits du confort lors du
transport

APPRÉCIATIONS D’ENSEMBLE
Assez
satisfaisant
9%

Appréciations d'ensemble

Pas
satisfaisant
3%

Très
satisfaisant
45%
Satisfaisant
43%

Ce qui donne en % de GLOBALEMENT SATISFAITS :

J 88 % satisfaits de leur séjour
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Beaucoup de remarques positives. Les patients témoignent d’une grande
satisfaction de leur séjour et des bénéfices tirés. Ils remercient toutes les
équipes.
Les aspects positifs à mettre en avant sont : la bienveillance, les compétences,
l’écoute du personnel, la qualité des soins, une bonne prise en compte de la
douleur.
Les axes d’amélioration : les repas, la communication entre les différentes
services intra et extra hospitaliers, le manque de renseignements avant
l’admission et au moment de la sortie (des suggestions de recevoir le livret
d’accueil où figurent de nombreuses informations ont été émises plusieurs fois).
Nos réponses et nos actions : un site internet est en cours d’élaboration. Une
fois conçu et accessible, vous y retrouverez de nombreuses informations et des
fonctionnalités pratiques comme la liste des affaires à apporter, prise de rdv en
ligne, livret d’accueil…
L’amélioration de la prise en charge de nos patients est une de nos priorités.
Chacun de vos questionnaires est lu attentivement et vos avis sont pris en
compte et analysés. Les remarques formulées en « réclamation » peuvent faire
l’objet d’un courrier personnalisé afin que vous soyez informés du plan d’actions
en cours. Cela est possible si vous acceptez de laisser vos coordonnées.
Votre retour d’expérience est précieux, nous vous remercions pour votre
participation !
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NOUVEAUTÉ 2019
Notre questionnaire de sortie a évolué en même temps que le livret d’accueil.
Voici les principaux changements :
- Format plus petit
- Présentation sous forme de livret
- Intégration de couleurs
- Présence d’espaces commentaires à la fin de chaque item
- Passage de 2 questionnaires distincts (hospitalisation complète / hôpital
de jour) à un seul (une réflexion est en cours pour proposer un
questionnaire plus adapté pour les patients en Hôpital de Jour)
- Intégration d’émoticônes, d’images ou photos

Nous restons à votre écoute pour toute interrogation
et/ou suggestion afin que nous puissions continuer à
nous améliorer.
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