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Le patient au centre de la scène
......... dans les coulisses, les acteurs de sa prise en charge organisent,

planifient, anticipent, coordonnent :

En préopératoire
La consultation d’indication opératoire

La consultation d’anesthésie

La consultation infirmière

L’appel téléphonique la veille de l’entrée 

L’hospitalisation

L’appel du lendemain

L’organisation d’une journée hospitalière pour 
une chirurgie ambulatoire



Elaboration du questionnaire

En collaboration avec le service qualité

Sur le modèle PICKER

50 questions :
Informations pré, per et postopératoires

Amabilité et disponibilité du personnel

Prise en charge de la douleur et des nausées

Conditions d’hébergement

Retour à la maison



Réalisation de la première enquête 

Du 1.11.2009 au 31.03.2010                         

Patients hospitalisés en One Day       
Surgery

Ayant été opérés

282 questionnaires envoyés                   

Taux de réponse de 63% (177)         



Satisfaction globale

93,1%  estiment avoir été soignés en toute sécurité.

98,9% évaluent les soins reçus à l’hôpital de bons à 
excellents.

Taux de recommandation : 82,4%



Amabilité et disponibilité du personnel

Est  jugée bonne à excellente  

Amabilité Disponibilité

Infirmiers  99,4%

Médecins 99%

Bloc opératoire 

98,3%

Infirmiers 98,9%

Bloc opératoire 
96,2 %

Médecins  95,4%

AMABILITE DISPONIBILITE



Prise en charge de la douleur / des nausées

• Oui, tout à fait: 92,3%
• Oui, en partie : 3,9%
• Non: 3,9%

DOULEUR
« Pensez‐vous que le personnel ait 
fait tout son possible pour calmer 

vos douleurs ?»

• Oui, tout à fait: 69,6%
• Oui, en partie : 13%
• Non: 17,4%

NAUSEES
« Pensez‐vous que le personnel ait 

fait tout son possible pour  
soulager vos nausées?»



Domaines principaux d’insatisfaction

• Tout à fait : 82,5%
• En partie: 13%
• Non: 2,3%

Utilités et 
risques de 
l’opération

• Tout à fait: 87,4%
• En partie : 6,9%
• Non: 0,6%

Réponses 
aux 

questions

Informations du chirurgien



Domaines principaux d’insatisfaction

• Tout à fait : 84 %
• En partie  : 14,9 %
• Non : 0%

Déroulement 
de 

l’anesthésie

• Tout à fait: 71,7%
• En partie : 16,2%
• Non : 9,8%

Risques de 
l’anesthésie

Informations de l’anesthésiste



Domaines principaux d’insatisfaction

• Tout à fait : 57,6%
• En partie:  23,8 %
• Pas du tout : 18,6%

Information au patient 
sur « comment il allait 

se sentir après 
l’intervention »

• Tout à fait: 58,6%
• En partie : 25,4%
• Non: 15,4%

Information au patient 
sur « comment s’est 

passée l’intervention »

Informations de l’équipe soignante



Domaines principaux d’insatisfaction

Organisation de la sortie: 

• 75 % très bien organisée

• 22%moyennement organisée

• 3% pas du tout organisée

Durée de séjour :

• Bien adaptée  : 85,5%      

• Trop courte  : 13,5%   

• Trop longue : 1 %             



Informations reçues à la sortie 

Signes d’alerte à surveiller  :
Tout à fait 81,7%           En partie 11,2%              Non: 7,1%

Reprise des activités habituelles et du travail :    
Tout à fait : 83,8%         Vaguement : 9,6% Non : 6,6%

Communication avec l’entourage:
Tout à fait : 48,5 %         En partie: 9% Non : 15% 



Focus Group 

Affiner les résultats en réalisant des focus 
groupes de patients

• Ce qui a été une source d’insatisfaction et pourquoi

• Identifier ce qui a manqué dans le domaine de 
l’information

Réviser le processus et les étapes clés de la 
trajectoire One Day Surgery



Choix des patients, nombre

Horaire 

Contact téléphonique pour accord et 
courrier de confirmation

Organisation des Focus Group



Définition du focus group

Technique de recherche d’information qui consiste
à recruter un nombre représentatif de personnes,
dans le but de susciter une discussion ouverte. Les
participants sont invités à faire part de leurs
réflexions à propos d’un sujet/objet/expérience
précis, sur base de leur opinion et expérience
personnelle. Il n’y a ni jugement, ni confirmation
de ce qui est dit, chacun peut rebondir sur l’avis de
l’un ou l’autre.



Déroulement

Informations

la durée approximative de la session ; 1h30h environ 
le but de la rencontre 
l’utilisation qui sera faite des informations obtenues : 
tenir compte des réflexions pour mettre en place des 
améliorations
le principe de confidentialité des personnes en ce qui 
concerne leurs opinions respectives ; l’anonymisation 
des données recueillies 
Rôle de l’animateur  (neutralité, respect et distribution 
du temps de parole…)



Points abordés 

1. Donnez votre appréciation de votre séjour 
d’un jour au 1CL à l’aide d’une des images et 
dites brièvement pourquoi



Points abordés 

2. Qu’auriez‐vous aimé savoir de plus ou différemment ?

Avant le séjour : 
Info orale lors de la consultation , info écrite courrier pré‐op, 
téléphone la veille, signalétique pour arriver au 1CL…

Pendant le séjour :
Info sur le déroulement de la journée, info sur le déroulement 
de l’intervention, douleurs et nausées, précautions à prendre, 
le retour à la maison…

Après le séjour :
L’appel du lendemain, la douleur et confort, pansement, 
alimentation…, reprise des activités (mobilisation, conduite 
travail…), suivi médical…



Points abordés 

3. Choix de 3 mots clefs pour conclure 
Ma journée au 1Cl, c’était :

surtout des 
soins 

techniques

beaucoup 
d’attente

de 
l’excellence

ce que 
j’attendais 
trouver

des bons 
soins

une bonne 
organisation 
des soins

des 
informations 
pertinentes

totalement 
différent de 
ce que je 
pensais…

un bon 
accueil

de 
l’insécurité

du 
confort

le 
« bordel » 

totalement 
différent de 
ce qu’on 
m’avait dit



Evaluation de la démarche

Points positifs :
• Grand intérêt des patients pour la démarche
• Convivialité
• Diversité d’expériences,
• Données recueillies nuancées, parfois plus 
précises et plus riches

• Identification d’autres pistes d’amélioration

Difficultés :
• Création d’un groupe
• Choix de l’horaire



Regard porté par les patients…

En règle générale, satisfaction des soins  
obtenus à tous les échelons

Amabilité et efficacité des différents 
prestataires

Contents de n’avoir passé qu’une seule 
journée à l’hôpital

Relèvent l’importance de l’appel du   
lendemain



Regard porté par les patients sur…

La trajectoire :

manque d’une personne de référence tout au long de la 
trajectoire :

• « j’avais l’impression d’être sur une chaîne de fabrication où 
à   chaque étape, différents experts  effectuaient des 
prestations de qualité, je n’ai jamais vu 2 fois la même 
personne »

• « quand je vais chez mon médecin traitant, je sais qu’il va 
recevoir les résultats d’examens complémentaires  et qu’il 
me fera part du traitement à suivre »

Considérer l’environnement de la personne afin d’adapter  la 
durée de séjour, être attentif au choix des personnes qui 
passeront la première nuit avec le patient à sa sortie

Développer le collaboration avec le médecin traitant



Regard porté par les patients sur…

La gestion de l’attente : 
• «Je suis arrivé à 7h, j’ai été opéré en fin de matinée, pendant   

ce temps, il n’y a rien à dire, rien à manger » 
• Nous informer afin que l’on pense à prendre des livres, de la 

musique ou autres activités de loisirs

La journée d’hospitalisation : 
• manque d’information sur la mixité des chambres, 

améliorer la gestion du bruit dans la chambre en interdisant les 
natels et en limitant les visites

• Visite du chirurgien en postopératoire à rendre systématique

La sortie :
• Nous informer sur les critères de sortie
• Numéro de téléphone en cas de problème la première nuit
• Savoir quoi surveiller et qui appeler pour se rassurer



Comment améliorer?

Développer l’implication de l’équipe soignante du 
1CL dans tout le processus

Gestion immédiate des problèmes au décours de
chaque situation

Analyse clinique de situation hebdomadaire en 
intégrant les différentes parties prenantes

Travail sur le comment de l’information



MERCI DE VOTRE ATTENTION, 
PLACE AUX QUESTIONS
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