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L’enquête
Elaborée à partir du questionnaire développé 
par l’Institut Picker pour les HUG
5 dimensions retenues : Information, accueil, 
confiance et disponibilité, confort (bruit, 
luminosité, soins, pudeur, visites) et antalgie.
Population: patients ayant bénéficié d’un 
séjour en salle de réveil Opéra.
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1er groupe : patients restants  en SSPI entre 6h 
et 12h 
2ème groupe : patients restants en SSPI 12h et 
plus
Au total 223 questionnaires complets
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Durée: 14 semaines du 19.04 au 22.07
Modes d’administration: entièrement auto-
administré , entièrement administré par 
enquêteur , mixte
Collecte des données: entre 24h et 72h post 
séjour en SSPI. 
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Par un ISA « mandat recherche » ayant 
développé une compétence en entretien 
patient
Lors de la phase test
6 patients testés 
Bilan à 1 mois
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Population âgée
Patients fatigués
Trajectoire patients complexe ( urgence , 
bloc opératoire, salle de réveil, étage)
Rôle de l’enquêteur : recadrage
Maitrise du contexte et du déroulement
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Qualité du contact de l’enquêteur
Disponibilité de l’enquêteur
Biais d’interaction
Temps ( 14 semaines/ 48 jours)
Ressources: salaire enquêteur ( 20 000CHF)
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Maitrise du temps de récolte
Taux de participation élevé 88%
Possibilité de relance par l’enquêteur
Possibilité d’obtenir des réponses autre que le 
choix entre les différents item ( aspect 
qualitatif).

8



Questions ouvertes du questionnaire 
Sinon en dehors du questionnaire, 3 versants:

1. Remarques des patients
2. Ressenti des infirmières de l’étage
3. Causes d’exclusion et refus
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« On m’a dit 2 fois que je montais dans 10 
minutes, mais j’ai attendu plus longtemps ».
« La personne qui m’a accueilli était très stressée ». 
« Il n’y a pas de sonnette pour appeler les 
infirmiers(ères) ».
« Ma pudeur n’a pas trop été respectée par des 
questions inutiles, vu que j’avais déjà donné toutes 
les infos à mon entrée ».
« J’aurais aimé que mon épouse soit prévenue 
rapidement de la fin de l’intervention et de mon 
transfert en salle de réveil ».
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« C’était agréable de sentir ce travail 
d’équipe, calme ».
« Pour moi il n’y avait pas de bruit, mon réveil 
a été très calme serein ».
« J’ai apprécié que l’équipe me propose de 
téléphoner à ma famille ».
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« Les dossiers sont très mal rangés lorsque 
les patients remontent de sspi ».
« Un patient est remonté de sspi avec des 
drains thoraciques mais aucune grande pince 
à clamper à portée de main….»
« Les lits des étages – ou les lits spéciaux 
loués par les étages pour leurs patients se 
perdent ».
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12% (31) refus / 254 (distribués)
25% (90) exclusions / 344 (Patients 
plus de 6h)
Problème de langue : 6% (20)
Pour mauvais état de santé:6% (19) 
Pour problème cognitif : 15% (51)
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Tri par thème des remarques 
patients/infirmières
Restitution colloque remarques 

Pas encore fait….
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