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Questionnaire semi-ouvert sur l'orientation patient en milieu hospitalier :
10 thèmes à parcourir lors d'un entretien individuel

Fr. Bielen
Voici une série de 10 thèmes et une batterie de questions s'y rattachant, que nous
nous proposons de parcourir lors d'un entretien semi -ouvert avec différents membres
du personnel hospitalier. Ces questions, assez générales, sont relatives à une
première entrevue sur le thème central de notre étude : "l'orientation patient en
milieu hospitalier".

1. EVOLUTION DE LA MEDECINE HOSPITALIERE
Comment voyez-vous l'évolution de la médecine hospitalière dans les années à
venir?
Et dans votre service en particulier?

2. ORIENTATION-PATIENT
Qu'est-ce que l'orientation patient signifie pour vous?
Est-ce souhaitable?

3. QUALITE HOSPITALIERE
Que signifie la qualité en milieu hospitalier?
Faites-vous une distinction entre la qualité technique et la qualité fonctionnelle?
Comment ces qualités distinctives sont-elles perçues par vos patients?

4. NORMES DE QUALITE ET RELATION AUX PATIENTS
Existe-t-il des normes, des standards de qualité dans votre service?
Quelle importance attachez-vous à la relation aux patients?
Existe-t-il des règles de conduite ou des incitants pour le personnel à privilégier
cette relation?

5. DEGRE DE SATISFACTION DES PATIENTS, DES VISITEURS ET DU
PERSONNEL
Mesurez-vous le degré de satisfaction et d'insatisfaction de vos patients?
Des visiteurs?
Et de votre personnel?
Avez-vous un formulaire d'évaluation de votre service?
Recevez-vous des plaintes? Si oui, de quelle(s) nature(s) et comment sont-elles
traitées?
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6. CONCURRENCE ET FACTEURS DETERMINANTS DANS LE CHOIX D'UN
HOPITAL
Peut-on parler de concurrence et de compétition entre hôpitaux?
Connaissez-vous les facteurs déterminants qui incitent vos patients à venir chez
vous plutôt que dans un autre hôpital?
Si oui, quels sont-ils?

7. CONNAISSANCE DES BESOINS ET SUIVI DES PATIENTS
Préoccupez-vous de l'évolution des besoins de vos patients?
Cela se traduit-il dans l'organisation et le fonctionnement de votre service?
Restez-vous volontairement en contact avec un patient qui quitte l'institution
après son traitement?

8. PERFORMANCE HOSPITALIERE
Que signifie la performance d'un hôpital pour vous?
Et celle d'un service plus particulièrement?

9. INDICATEURS DE PERFORMANCE
Disposez-vous régulièrement d'indicateurs de performance au sens large du
terme?
Faites-vous au sein de votre service un relevé de tels indicateurs?

10. AMELIORATION DE L'EXISTANT
Quels seraient les aménagements et les modifications que vous aimeriez
apporter pour améliorer la situation actuelle?
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ENQUETE SATISFACION PATIENT – cfr Article Gestions Hospitalières
-

Fr. Bielen, I. Roch et D. Vandenberghe (2000), La satisfaction et les attentes des
patients, Gestions Hospitalières, Numéro 394, pp 171-178

23

Enquête sur l’offre hospitalière - Questionnaire au personnel

Présentation de l’étude
Cette étude s’inscrit dans le cadre de mon doctorat sur l’orientation patient des
hôpitaux que je réalise à l’aide du FNRS au sein de l’Université Catholique de
Louvain. L’enquête vient compléter l’étude sur la satisfaction des patients menée dans
votre institution depuis plusieurs mois et elle a pour but de m’éclairer sur
l’organisation et le fonctionnement de l’unité de soins dans laquelle vous pratiquez
votre profession.
Cette enquête sera traitée de manière anonyme. Elle est administrée auprès de 4
personnes au sein de chaque unité concernée de manière à avoir différents regards sur
des concepts identiques. Trois unités ont été choisies dans les cliniques de la XXXX
pour participer au projet de recherche.

Présentation du questionnaire
Le questionnaire présente 43 propositions qui décrivent l’organisation de l’unité de
soins et du comportement de son personnel dans ses relations avec les patients.
Pourriez-vous nous indiquer dans quelle mesure chaque proposition caractérise bien le
comportement réel de l’unité dans laquelle vous exercez et cela en vous référant aux
années les plus récentes (ex: les 3 dernières années, si c’est possible pour vous) de la
vie de l’unité? Nous insistons pour que vous vous référiez exclusivement à l’unité de
soins dans laquelle vous pratiquez.
L’échelle de mesure que vous utiliserez va de 0 à 10. Une note de 0/10 signifie que
vous, personnellement, n’êtes pas du tout d’accord avec cette proposition; une note de
10/10 signifie que vous êtes tout à fait d’accord avec cette proposition. Les notes
intermédiaires permettent de nuancer votre jugement entre ces deux extrêmes.
N’hésitez pas à utiliser toute la plage des notes disponibles comme montré en tête de
la première page du questionnaire.
Je reste à votre entière disposition pour de plus amples informations concernant
l’enquête si vous le souhaitez au XXXXXX

Identité du répondant
Nom :
Unité de soins :
Nombre d’années dans l’unité :
Coordonnées (en cas d’éclaircissements nécessaires) :
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0/10

1/10

Pas du
Tout d’accord

2/10

3/10

Echelle de mesure
4/10 5/10 6/10

7/10

8/10

9/10

Avis
neutre

A. Analyse

10/10
Tout à fait
d’accord

Note

1. Dans l’unité, nous mesurons de manière régulière le degré de satisfaction/
insatisfaction de nos patients.
2. Nous analysons toutes les remarques et les plaintes adressées par les patients à
l’unité.
3. Nous suivons de très près l’évolution des besoins de nos patients actuels et
potentiels.
4. Nous discutons systématiquement en staff de chaque patient hospitalisé.
5. Nous connaissons bien les processus de décision d’hospitalisation de nos
patients.
6. Nous développons en permanence des nouveaux concepts ou des nouvelles
actions ou services destinés à répondre aux besoins de nos patients actuels et
potentiels.
7. Nous organisons systématiquement l’accueil et l’hospitalisation de chaque
patient.
B. Disponibilité
8. Nous offrons une assistance (sociale, religieuse, laïque,...) au patient s’il le
désire.
9. Nous collaborons avec des bénévoles dans notre unité.
10. Nous avons le sentiment que les médecins de notre unité sont suffisamment
disponibles pour le patient.
11. Nous avons le sentiment que les infirmières de notre unité sont suffisamment
disponibles pour le patient.
C. Attention
12. Nous nous efforçons de réserver un accueil chaleureux à chaque patient.
13. La courtoisie est une valeur prioritaire et partagée par le personnel dans notre
unité.
14. Nous privilégions toutes et tous l’attention envers chaque patient.
15. Le personnel hospitalier tient compte des remarques du patient pour son
hospitalisation et son traitement.
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Echelle de mesure
0/10

1/10

2/10

Pas du
Tout d’accord

3/10

Echelle de mesure
4/10 5/10 6/10

7/10

8/10

9/10

Avis
neutre

D. Assurance et fiabilité

10/10
Tout à fait
d’accord

Note

16. Dans la mesure du possible, nous essayons de rassurer le pat ient.
17. Nous veillons tous et toutes à respecter l’intimité et la pudeur de chaque
patient dans notre unité.
18. Nous nous préoccupons toujours prioritairement de soulager les douleurs du
patient.
19. Le patient a l’assurance que nous mettons tout en oeuvre pour bien le soigner.
20. Nous dispensons tous et toutes des soins médicaux d’excellente qualité dans
notre unité.
21. Nous dispensons tous et toutes des soins infirmiers d’excellente qualité dans
notre unité.
22. Les services (examen, visite, opération,...) sont prestés au moment précis où
ils étaient prévus.
23. Nous programmons autant que possible le déroulement du séjour du patient.
24. Nous nous efforçons de nous améliorer en nous référant de manière
systématique à l’unité de soins la plus performante de la clinique ou de la
région.

E. Communication
25. Dès leur arrivée et tout au long de leur séjour, nous apportons à nos patients
l’information la plus complète possible concernant leur hospitalisation et
leur traitement.
26. Lorsque le patient doit attendre (le médecin, l’infirmière, un examen,...), le
personnel hospitalier lui en donne les raisons.
27. Nous avons l’occasion et le temps de discuter avec chaque patient qui en a
besoin, qu’il l’exprime ou non.
28. A sa sortie, chaque patient reçoit une information claire sur les suites de son
hospitalisation.
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0/10

1/10

2/10

3/10

Pas du
Tout d’accord

Echelle de mesure
4/10 5/10 6/10

7/10

8/10

9/10

Avis
neutre

F. Extériorité

10/10
Tout à fait
d’accord

Note

29. Nous discutons systématiquement en staff de l’entourage de chaque patient
hospitalisé.
30. Nous organisons l’accueil des visiteurs selon leurs besoins (horaire, lieu,...).
31. Nous mesurons l’image de notre unité de soins auprès des médecins traitants.
32. Nous analysons toutes les remarques et les plaintes adressées à l’unité par les
médecins traitants.
33. Nous connaissons bien les processus de décision d’hospitalisation émanant
des médecins traitants.
34. Nous offrons aux médecins traitants des solutions spécifiques, bien adaptées à
leurs besoins.
35. Nous organisons régulièrement des rencontres avec les médecins traitants.
36. Nous privilégions la relation entre le patient hospitalisé et son médecin traitant
37. Nous communiquons systématiquement toutes les informations relatives au
patient à son médecin traitant.
38. Nous aidons le patient concernant les suites de son hospitalisation (soutien,
suivi du traitement, démarches administratives,...)

G. Collaboration et partenariat
39. Dans l’unité, nous discutons tous ensemble et de manière systématique des
informations importantes liées à nos activités.
40. Nous diffusons les informations importantes de nos activités à l’ensemble des
unités de soins de l’hôpital.
41. L’organisation de notre unité est élaborée en concertation avec tout le
personnel de l’unité.
42. Nous développons le plus possible les collaborations avec les autres unités de
soins de la clinique.

H. Qualité de service
43. Globalement, nous pensons offrir un service de qualité aux patients
hospitalisés dans notre unité.
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Enquête sur l’offre hospitalière - Questionnaire aux directeurs

0/10

1/10

Pas du
Tout d’accord

2/10

3/10

Echelle de mesure
4/10 5/10 6/10

7/10

8/10

9/10

Avis
neutre

A. Analyse

10/10
Tout à fait
d’accord

Note

1. Dans l’unité, nous mesurons de manière régulière le degré de satisfaction/
insatisfaction de nos patients.
2. Nous analysons toutes les remarques et les plaintes adressées par les patients à
l’unité.
3. Nous suivons de très près l’évolution des besoins de nos patients actuels et
potentiels.
4. Nous discutons systématiquement en staff de chaque patient hospitalisé.
5. Nous connaissons bien les processus de décision d’hospitalisation de nos
patients.
6. Nous développons en permanence des nouveaux concepts ou des nouvelles
actions ou services destinés à répondre aux besoins de nos patients actuels et
potentiels.
7. Nous organisons systématiquement l’accueil et l’hospitalisation de chaque
patient.
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1 . LES PATIENTS
1.1. L’accès à la clinique
-

Signalisation
Route : jour et nuit
Transport en commun (gare, bus,…)

-

Parking
Gratuité
Disponibilité (urgences et général)
Respect des places pour personnes handicapées
Zone de chargement/déchargement

-

Horaire des transports en commun à l’accueil
Appel possible de taxi
Plan complet de l’hôpital
Accès aux ascenseurs
Plan incliné et sol lisse pour personne en chaise roulante
Organisation de journées « portes ouvertes »

1.2. L’accueil du patient
-

Volonté d’accueillir (dynamisme, serviabilité, rapidité)
Hall d’entrée infestée par l’odeur de cigarettes
Attente pour disposer de sa chambre
Sans d’information (journée entière)
Possibilité de prévenir d’un problème avant l ’arrivée du patient

-

Signalétique à l’intérieur des cliniques
Brochure d’accueil
Avant l’hospitalisation
Informations erronées ou dépassées

-

Problème linguistique
Accueil dans le service : capital
Informations sur le fonctionnement du service
Programmation en dehors des heures de soins

1.3. Chambre – Equipement et Infrastructure hospitalière
-

Chambres individuelles
Nombre insuffisant
Valeur réelle des chambres privées ?
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-

Sanitaires
Assistance pour personnes handicapées
WC et lavabos adaptés en fonction des pathologies
Etroitesse et/ou insuffisance
Crochet pour vêtement, porte-essuie, verre près du lavabo
Manque d’intimité (ex : rideau qui s’envole à l’ouverture des portes)
Papier hygiénique (insupportable dans certains cas)
Tabouret pour faciliter la toilette
Aménagement de douche

-

Qualité du lit
Matelas et oreiller inconfortables
Draps de lits rêches
Disponibilité d’un perroquet sécurisant
Hauteur du lit pour personnes handicapées
Dossier réglable

-

Intimité
Violée trop souvent (voire en permanence)
Frapper avant d’entrer dans une chambre
Améliorer la confidentialité des contacts en chambres communes

-

Equipement TV
Appareil, télécommande et casque opérationnels
Programme (chaînes disponibles)
Deuxième télévision dans les chambres communes
Paiement (système à pièces inadapté aux personnes alitées)

-

Isolation
Châssis et fenêtres
Porte vers le couloir (bruit et lumière)

-

Mobilier
Souvent désuet
Davantage de tabourets ou chaises pour les visiteurs
Poubelle en suffisance et accessible
Fauteuil plus confortable (velcro pour fixer le coussin)
Mise à disposition d’une radio
Disponibilité d’un frigo
Téléphone accessible dans les chambres
Armoire presque inaccessible et souvent insuffisante
Manque de portemanteau

-

Luminosité
Tentures opaques et rideaux propres
Eclairage incommodant

-

Chaleur
Climatisation pour chambre trop exposée
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Réglage individuel du chauffage
-

Humidificateur sur les radiateurs
Propreté : nettoyage complet et à l’eau

-

Egayer les murs, rafraîchir le plafond
Prévoir l’hébergement des parents en pédiatrie

-

Association harmonieuse de patients en chambre
Variabilité dans le confort de la chambre

e des repas – Alimentation
-

Nourriture
Moins grasse
Plus équilibrée (fruits, crudités,…)
Plus variée
Trop salée
Plus assaisonnée
Quantité adaptée
Servie à température
Respect des convictions religieuses

-

Proposition de menus
Respect du choix du menu
Qualité du pain
Trop souvent sec
Variété

-

Horaires des repas mieux adaptés au patient
Service de café et de thé
Tiède
Fade
Plus fréquent

-

Présentation des repas
Service en plastique peu appétissant
Possibilité de manger dans une assiette
Couteaux qui coupent

-

Menus adaptés
Service d’une diététicienne
Fines herbes pour remplacer le sel
Edulcorant disponible pour remplacer le sucre
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1.5. Le personnel hospitalier
-

-

-

-

Plus d’infirmières
Jour et nuit
Personnel en surcharge
Personnel ou bénévole pour certaines tâches
Appel : sonnette distinguant l ’urgence de l ’appel normal
Infirmière -chef souriante pour motiver
Variabilité du service entre infirmières
Trop peu de contacts avec le médecin
Avant l ’hospitalisation
Avant / après l’opération
A la sortie
Choisir une clinique pour la réputation d ’un médecin et ne pas le voir
Meilleur respect du patient
Personnel qui manifeste son opinion sur la vie privée du patient
Regard négatif sur les fumeurs
Identification et présentation du personnel
Appeler le patient par son nom
Promesses non respectées
Laisser sortir
Passage d ’un médecin, ….
Amélioration de la transmission de dossier entre médecins et entre hôpitaux
Garder son patient pour améliorer le suivi
Problèmes relationnels avec certains médecins

1.6. Ambiance
-

Inconvénients liés au bruit
Travaux intérieurs et extérieurs
Extérieur
Circulation
Entretien (ex : tondeuse à 7h du matin)
Chapardage
Entre chambres (TV,…)
Visiteurs
En dehors des heures de visite
Nombre de visiteurs par chambre
Chaussures des infirmières
Portes (installer des amortisseurs)
Tuyauteries de chauffage, compresseur d ’air

-

Tensions entre professionnels qui se répercutent sur le patient
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1.7. Dysfonctionnement
-

-

-

Attentes démesurées
A l ’admission
D ’une panne
Pour des examens, engendrant énervements et hausses de tension
Aucune information sur la nature d’une opération/examen et sur les suites
Devoir rappeler plusieurs fois les mêmes choses
Non-avertissement du patient en cas d’imprévu
Réveil à 5h du matin pour la prise du thermomètre sans en expliquer les
motivations
Téléphoniste très désagréable avec une famille anxieuse
Ouvriers qui se promènent poussiéreux, cigarette à la bouche dans les couloirs
Anamnèse à l’admission en présence de la famille
Manque de synchronisation des examens
Effort en médecine nucléaire avant dilatation artérielle
Succession d’examens mal coordonnés
Attente à jeun une journée complète
Problèmes d’allergie non prise en considération
Annonce brutale d’un diagnostic grave
Erreur dans la distribution de médicaments
Manque de personnel pour véhiculer les personnes alitées avant et après un
examen
Sanitaire d’une chambre non réparée à trois mois d’intervalle
Egarement du dossier d’un patient qui a été transféré
Information non reçue concernant le type de chambre que le patient va occuper
Rires aux éclats en soins intensifs
Pénurie de chaises roulantes, de langes
Terminologie médicale incompréhensible et frustrante
Séjour complet sans la visite d’un médecin
Manque d’un rideau de douche, ce qui la rend inutilisable
Etre opéré par un autre chirurgien sans en être averti
Répondre au GSM en effectuant une prise de sang
Visite du médecin pendant le repas

1.8. Nouveaux services suggérés
-

Installation d’un bancontact
Acceptation des cartes bancaires dans l’hôpital (magasin, cafétéria,…)
Distributeur de boissons à chaque étage
Distributeur d’eau avec gobelet
Service de distribution de boissons, journaux,… pour personnes alitées
Ergothérapie et salles de gymnastique pour les personnes valides
Magasin
Heures et jours d’ouverture respectés
Ouverture le week-end où il y a encore moins d’occupation
Produits disponibles (journaux en plusieurs langues, fruits,…)
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-

Service de repas pour personne accompagnatrice
Main courante le long des murs
Fascicule explicatif
Pour l’hospitalisation (modalités pratiques)
Pour intervention chirurgicale avec explications techniques et pratiques

-

Informations sur télétexte
Mobilier en fonction de la pathologie (ex: orthopédie)
Support mobile pour le téléphone
Fauteuil et lit à hauteur réglable

-

Climatisation ou ventilateur pour chambre trop exposée
Cafétéria aménagée
Réception des visiteurs
Variété des produits (aliments et boissons)

-

Musique dans les endroits trop bruyants
Bénévoles
Aide aux repas
Suivre les patients isolés
Présence le W-E

-

Fumoir aéré et correct par étage
Aire de détente
Pour les enfants
A l’extérieure pour prendre l’air

-

Chambre privée avec
TV (chaînes TV, décodeur)
Douche
Frigo

-

Amélioration du suivi psychologique du patient et des proches
Participer à l’éducation du patient pour qu’il prenne part activement à sa santé
Premier contact avec les stagiaires en compagnie de l’infirmière
Amélioration de l’accueil en urgence
Présence effective
Service religieux
Service de kiné (le W-E)
Service d’une diététicienne
Service d ’un coiffeur

-

Plus de sanitaires dans l’hôpital
Installer des poubelles près des parkings
Séparer les plages horaires de visite pour permettre la prise du repas calmement
Information concernant les médecins conventionnés ou non, le remboursement
de la mutuelle, les tarifs exacts
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2. LES MEDECINS ET LES INFIRMIERES

2.1. Patient/Proches
-

Meilleure prise en charge du patient :
prise en charge multidisciplinaire (médicale, sociale, psychologique,
diététique)

-

Amélioration grâce au dossier commun réalisable grâce à l’informatique
Accès à tous les renseignements (circulation de l’information et des dossiers)
Eviter d’accueillir les patients dans la bousculade
Disposer d’un local clos pour s’adresser aux patients ou aux familles
Infantilisation du patient par les médecins
Pouvoir d’adaptation du médecin à son patient et non l’inverse
Meilleure connaissance du patient
Meilleure écoute de la douleur du patient
Accepter que la douleur soit individuelle et subjective
Etre disponible pour la famille en cas de décès
Prendre le temps d’une bonne anamnèse du patient permet de gagner beaucoup
de temps par après
Manque d’intégration du patient (ou de la famille) dans les décisions prises à
son égard

-

2.2 Staff hospitalier
-

Disponibilité du personnel grâce à une meilleure organisation
Augmentation du staff médical et infirmier pour améliorer la disponibilité du
personnel auprès du patient
Plus de staff durant la nuit
Meilleure collaboration des médecins avec les infirmières
Pouvoir faire les tours de salle en collaboration médecin/infirmière
Meilleure disponibilité des médecins lors du tour de salle
Effort à réaliser vis -à-vis des médecins traitant : scientifiques (organiser des
formations) et marketing
Améliorer les contacts avec les médecins traitants
Meilleure collaboration entre l’hôpital et les médecins traitants de la région
Améliorer le professionnalisme de la formation et la conscience professionnelle
Humanisation des consultations
Trop de pression sur le personnel
Réunion de staff (médecins, infirmières, psychologues, assistants sociaux)
Accorder plus d’autonomie au personnel soignant
Tensions entre collègues et angoisse reportées sur le patient
Donner la possibilité aux gens de travailler là où ils en ont envie
Améliorer le recrutement du nursing
Faire participer plus les médecins à l’unité de soins
Equipe médicale et soignante plus homogène dans la motivation
Favoriser la complémentarité hôpital – médecin traitant
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-

Défavoriser l’individualisme des médecins et son instinct de propriété par
rapport au patient
Divergences dans le traitement de la douleur
Insatisfaction des infirmières car elles n’ont plus que le temps de s’occuper de
la partie technique de leur métier, même si le patient est satisfait
Dénigrement et a priori de la profession médicale à l’égard de la formation des
infirmières
Plus de reconnaissance du travail
Avoir de l’aide (assistant social, aide-soignante, bénévole,…)
Plus d’entraide dans le service
Diminuer le nombre d’intervenants autour du patient
Meilleur respect de la vie privée du patient
Avoir plus de personnes avec des compétences moins élevées pour aider les
infirmières
Ne pas toujours se retrancher derrière la surcharge de travail
Mauvaise humeur des médecins à cause de la surcharge qu’ils s’imposent
Déconsidération du travail infirmier de la part de certains médecins

2.3. Organisation de l’hôpital
-

Diminuer les problèmes d’organisation en raison des contingences extérieures
des médecins
Meilleure collaboration entre unités de soins
Trop d’excès : consultations à la chaîne
Diminuer les retards dans les services par une meilleure organisation
Meilleure organisation du travail (ex : travail de secrétariat, de prise de rendezvous)
Manque de vision et de coordination globale dans un hôpital
Trop de temps consacré à la pharmacie, aux ordonnances, à la gestion des
stocks,…
Trop de temps consacré aux travaux ancillaires et au secrétariat
Accentuer la faisabilité de l’hospitalisation de jour
Améliorer la coordination des examens
Faciliter les transports publics vers la clinique
Difficulté à identifier les problèmes réels mais on s’acharne sur les
conséquences
Prescriptions pharmaceutiques négligées et parfois contradictoires pour ne pas
dire aberrantes
Conséquences du numerus clausus sur le travail futur avec moins d’assistants
Plus de rigueur dans les horaires vu le caractère multidisciplinaire et multitâches du travail hospitalier
Séparation de l’hospitalisation de jour de l’hospitalisation classique
Exigences de l’INAMI pas toujours adéquates qui poussent un patient vers la
sortie
Contrer la pratique de diviser pour régner et favoriser l’esprit d’équipe
Etre systématique pour éviter les erreurs
Diminuer le nombre de nouveaux patients par jour (rotation trop importante des
patients) pour améliorer l’accueil et le suivi du patient pendant le séjour
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-

Problème de patients transférés entre unités et moins bien suivis
Opérations trop nombreuses car trop de chirurgiens qui opèrent dans la clinique
Quotas de personnel ne prennent pas assez en compte l’état des patients
Normes en matière de personnel n’évoluent pas alors que la charge de travail
bien
Trop de charges administratives
Travail trop centré sur l’opérationnel et pas assez sur l’organisation du travail
pour l’améliorer
Formations supplémentaires pour continuer à s’améliorer
Meilleure programmation de l’hospitalisation du patient
Revoir les normes d’équivalent temps plein en fonction du taux de rotation des
patients
Plus de rigueur vis -à-vis de la profession et de soi-même
Sentiment d’impuissance face à la surcharge répétitive du travail
Lits de néo-natalité en maternité et non en pédiatrie pour la maman
Problème lié à l’influence du travail privé du médecin sur ses prestations
hospitalières
Travail de pharmacie trop important
Mieux organiser le retour à domicile dont la réussite dépendra de l’hôpital
Diminuer la taille des unités (40 lits !)
Problème de services liés à la diversification des pathologies et à la présence
d’urgences aiguës et avec d’autres patients
Pathologies et besoins trop différents au sein d’un même service
Trop de répétitions d’information car mauvaise organisation autour de la
rotation du personnel
Diminution de la motivation du personnel inversement proportionnelle à la
taille des équipes
Améliorer la programmation de l’admission du patient (inconcevable qu’il n’ait
pas de chambre quand il arrive)
Mauvaise coordination inter-unités qui fait perdre du temps
Programmation des arrivées décalées dans le temps pour ne pas devoir accueillir
tout le monde à la même heure
Pas assez de délégation possible
Programmer plus tôt la sortie du patient qui l’apprend le matin même
Informer le patient avant son admission qu’il n’aura pas de chambre privée et
pas au moment de son admission
Beaucoup d’intentions restent au niveau de projets mais pas de l’action car les
gens n’ont pas le temps
Système de « marrainage » des jeunes infirmières pour s»assurer de leurs
compétences
Promesses faites par les services satellites qu’on ne peut satisfaire dans les
unités de soins (ex : admission du patient)
Diminuer les cloisonnements entre services et entre professions
Transmettre un dossier résumé du patient avant son arrivée pour pouvoir mieux
l’accueillir et mieux l’informer
Prévenir d’un transfert de patient entre deux hôpitaux pour pouvoir mieux
l’accueillir
Trop de papiers à remplir
Diminuer les imprévus évitables
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-

Profiter en équipe des expériences du passé pour ne pas commettre les mêmes
erreurs
Accorder plus de temps au chef de service pour organiser et informer son
personnel
Problème d’information du personnel infirmier à mi-temps
Formation trop peu fréquente, travail devient vite routinier
Améliorer le contrôle systématique de la satisfaction du patient avec un retour
de l’information au service
Présence d’un médecin lors du rapport infirmier quotidien
Personnel bilingue dans une région bilingue
Méthode de travail plus ou moins uniforme dans le chef des médecins d’un
même service
Ne pas aller de sa petite opinion personnelle au chevet du patient

2.4. Infrastructure et équipement
-

Améliorer l’infrastructure pour les patients
Plus de lits pour ne pas devoir précipiter les départs des patients
Améliorer l’accueil et l’infrastructure en consultation car les patients n’aiment
pas se rendre à l’hôpital pour la consultation
Meilleur équipement des chambres plus accueillantes
La chambre privée n’existe pas réellement et une partie de la patientèle cherche
ailleurs
La chambre à 4 lits ne devrait plus exister
Amélioration la sécurité et le confort matériel
Matériel en nombre insuffisant qui fait perdre du temps
Efforts matériels dissociés : nouvelle peinture avec équipement désuet
Rupture de stock de matériel impardonnable (ex : draps, lits pour bébé, minicouettes,…)
Pas de vase dans un service de maternité
Amélioration du service hôtelier (chambre, sanitaires, nourriture,…)
Mieux veiller à la propreté des locaux
Favoriser la demande en ouvrant plus de chambres privées
Organisation trop peu matérielle que pour pouvoir se consacrer aux aspects
humains
Avoir un bureau isoler pour les tâches administratives

2.5. Communication et nouveaux services
-

Communication à améliorer entre les intervenants
Communication et dialogue avec les infirmières concernant des décisions du
médecin à l’égard du patient (ex : sortie du patient)
Communication avec les autres professions (kinésithérapeute, diététicien,…)
Former des bénévoles à la communication aux patients
Bénévole à bon escient (dialogue avec le patient,…)
Tendance à privilégier le patient qui communique et à délaisser plus facilement
celui qui communique moins
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-

Créer des lexiques concernant les opérations et examens classiques
Amélioration des outils informatiques au service du travail hospitalier
Développer l’informatisation
Outils d’information spécifiques pour améliorer l’éducation à la santé (ex :
vidéos)
Faire de la maternité la vitrine de la clinique car pour beaucoup de gens,
premier contact avec l’hôpital
Favoriser l’éducation du patient
Améliorer l’information préparatoire à l’hospitalisation (consultation,
brochures,…)
Eviter de rassurer dans le mensonge
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3. LES DIRECTEURS HOSPITALIERS

3.1. Organisation
-

-

-

Généraliser des réunions pluridisciplinaires au sein des unités afin d’optimaliser
leur fonctionnement
Organiser des réunions avec d’anciens patients afin de relever les points positifs
et négatifs relatifs à leur séjour
Améliorer la programmation des entrées en hospitalisation et des consultations
de la part du corps médical pour réduire les temps d’attente
Réorganiser tout l’ambulatoire (horaires d’ouverture, secrétariat, accueil,
hospitalisation de jour,…)
Diminuer les files d’attente
Développer de nouveaux créneaux (ongéologie, neurochirurgie, urologie,
hospitalisation de jour, oncologie interdisciplinaire, soins intensifs, biologie
moléculaire et génétique, centres de revalidation : audio-phonologique, neuromusculaire,…)
Systématiser la procédure et la personnalisation de l’accueil à l’aide de
formation pour tout le personnel
Instaurer une procédure d’évaluation périodique de satisfaction du patient
Réduire les problèmes d’éclatements des services liés à la fusion de petits sites
hospitaliers : problèmes d’unicité des services, d’esprit commun et de culture
d’entreprise, de déperdition des moyens,…
Organiser la gestion adéquate des examens techniques
Travailler sur des critères objectifs tels que el s délais d’attente, les délais
d’envoi de protocole, le suivi régulier des médecins traitants
Renforcer les structures informatiques
Avoir un positionnement stratégique clair
Améliorer l’ouverture de l’hôpital à l’environnement
Développer un plan stratégique multidisciplinaire en impliquant les
collaborateurs à définir des objectifs opérationnels et intermédiaires
Réorganiser les soins médicaux au niveau national
Répondre au manque de stratégie à long terme des institutions

3.2. Acteurs hospitaliers
-

Renforcer le personnel soignant qualifié afin qu’on puisse apporter toute
l’attention nécessaire aux patients
Favoriser l’intégration de tous les acteurs de l’hôpital dans le contexte d’une
fusion
Confronter les attentes et plaintes des patients avec les acteurs hospitaliers
Encourager la multidisciplinarité du point de vue médical d’une part et médical,
infirmier, para-médical,…
Améliorer les relations avec les médecins traitants
Décharger le personnel des tâches qui ne sont pas les leurs
Améliorer la prise en charge du patient, que ce soit aux urgences ou dans les
unités
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-

-

Favoriser la formation permanente du personnel
Favoriser l’esprit d’équipe dans les unités de soins
Traiter les plaintes des patients en profondeur
Concrétiser les projets en commun répondant au besoin des patients et du
personnel
Responsabiliser chaque intervenant à sa contribution personnelle à la réussite et
à la qualité de l’hôpital (actuellement, certains peuvent « se cacher » derrière la
performance d’ensemble)
Sensibiliser le personnel aux besoins du patient et pas seulement à s maladie

3.3. Infrastructure/Equipement
-

Améliorer le confort des chambres
Apporter des modifications architecturales : chambres à 2 lits maximums,
davantage de chambres privées, sanitaires respectant l’intimité du patient
Améliorer la signalisation de l’hôpital
Retravailler le design des locaux

3.4. Communication
-

-

Améliorer la communication interne (entre le personnel et entre les patients et le
personnel) et la communication externe vis -à-vis des médecins traitants
Améliorer l’information sur le déroulement du séjour, sur la clinique, sur le
personnel des unités, sur les examens médicaux, sur le retour à domicile, envers
la famille,…
Développer l’éducation à la santé
Améliorer l’information au patient (exa mens, leurs raisons, leurs dangers,…)
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