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	 	 	 	 INTRODUCTION

 Actuellement, cadre de santé en chirurgie ambulatoire dans un CHU (centre 

Hospitalier Universitaire) depuis 2 ans , je me suis quesLonnée sur le retour des paLents sur 

leur prise en charge dans notre service.  

 Je décide donc de voir ce qui se fait et découvre que lors de l’appel du lendemain, 5 

quesLons sont posées au paLent par l’infirmière qui fait l’appel. Mais les réponses à ses 

quesLons ne sont pas exploitées.  

Les 5 quesLons posées sont :  

 - Les documents remis avant l’entrée ont ils été suffisants ? Oui ou non 

- Accepteriez vous la même anesthésie ? Oui ou non 

- Accepteriez vous le même type d’hospitalisaLon ? Oui ou non 

- Les documents remis à la sorLe ont ils été suffisants ? Oui ou non 

- EvaluaLon par le paLent de sa prise en charge ? Très saLsfaisant/ SaLsfaisant/ 

Mécontent/ Très mécontent. 

Je demande donc au cadre de gesLon de mon pôle de m’extraire ces données pour l’année 

2019 car 2020 est une année marquée par la pandémie de COVID et ne reflète donc pas le 

quoLdien de mon unité. 

 Les résultats obtenus montrent que 97% des paLents sont très saLsfaits de leur prise 

en charge   1

 Or, je constate régulièrement des dysfoncLonnements dans les parcours de soin et je 

suis sollicitée aussi pour des problémaLques de retard, d’annulaLons , de mécontentement 

ou « d’irritants » dans la prise en charge des paLents. Ces quesLons posées lors de l’appel du 

lendemain me donne un instantané quanLtaLf mais pas qualitaLf et surtout trop global. Du 

coup, ces retours ne nous apportent que peu d’éléments pour nous améliorer. Je décide donc 

 Voir tableau des résultats en annexe N° 11



de me pencher sur ce sujet au cours de mon DIU et découvre l’expérience paLent  comme 

étant un nouvel ouLl au service de la qualité. Plusieurs études ont mis en évidence les liens 

entre la prise en compte de l’expérience paLent et l’amélioraLon des résultats cliniques.  De 2

même, la généralisaLon de la méthode du paLent traceur pour la cerLficaLon V 2021 est le 

témoin de la valorisaLon du rôle de l’usager et des proches dans l’amélioraLon de la qualité 

des soins des établissements de santé. 

 Force est de constater que l’histoire nous montre que la place du paLent a fortement 

évolué dans le monde de la santé. De sujet passif, il est passé par le paLent spectateur puis le 

paLent usager et maintenant le paLent expert. 

 La créaLon en 2016 de l’insLtut français de l’expérience paLent est le début de ceie 

nouvelle approche de la place du paLent. Son objecLf étant de promouvoir la prise en 

compte de l’expérience paLent afin d’en faire un levier d’amélioraLon du système de santé. 

 En effet : « les entreprises sont passées d’une obligaLon de moyens : « rendre 

service » à une obligaLon de résultats « saLsfaire le client » pour chercher par la suite à 

comprendre le vécu du client. Ceie évoluLon est générale, elle n’a pas échappé au monde 

de la santé. »  même s’il est n’est pas obligatoire dans le millieu du soin. 3

 Le plan « ma santé 2022 » présenté en 2018 par le Président de la République met en 

avant la nécessité d’accroitre la prise en compte de l’expérience paLent pour améliorer la 

qualité et la perLnence des prises en charge.  

 Mais de quoi parle t-on par expérience paLent. Le Beryle insLtut aux Etats Unis, le 

définit comme : « l’ensemble des interacLons d’une organisaLon de santé avec un paLent et 

ses proches suscepLbles d’influencer leur percepLon tout au long de leur parcours de 

santé ». « La prise en compte de l’expérience paLent se présente ainsi comme une approche 

à la fois stratégique et opéraLonnelle, qui s’appuie sur la contribuLon du paLent pour 

 BAKER(G.R) »Données de recherche à l’appui: comment la participation du patient contribue à de 2

meilleurs soins », Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé.

 BENOIT(Christine), L’expérience patient, la levée d’un tabou pour une meilleure prise en charge des 3

patients, Paris, Arnaud Franel éditions, 2017.



aieindre des objecLfs d’amélioraLon de la qualité et de l’organisaLon de la prise en 

charge »  4

  

 Autrement dit, comment le paLent par son expérience dans son parcours de soin 

peut-être un maillon de l’amélioraLon de ce parcours de soin. La paLent devient dès lors un 

partenaire essenLel. 

Mais quelle différence faire entre saLsfacLon et expérience paLent : 

« Tout d'abord, un senLment de saLsfacLon à l'égard d'un service n'implique pas un service 

de qualité mais plutôt qu’un niveau suffisant ou acceptable de réponse à ce service a été 

obtenu. Dans le contexte des soins de santé, il peut être difficile pour les paLents de criLquer 

ce niveau de service. En le faisant, ils criLquent les soignants et les soins dont ils sont 

dépendants.  

 Deuxièmement, la saLsfacLon reflète le degré de concordance entre l’expérience 

vécue par un paLent dans une situaLon donnée et ses aientes vis-à-vis de ceie situaLon. La 

saLsfacLon est une noLon dépendante des individus et sa mesure est relaLve : une 

expérience peut être jugée saLsfaisante par une personne car elle répond adéquatement à 

ses aientes, tout en étant insaLsfaisante pour une autre. Ainsi quand la saLsfacLon est 

mesurée, les individus évaluent plus leurs percepLons des soins reçus à parLr de leurs 

propres valeurs et besoins, que la qualité des soins reçus de manière neutre. »  5

« L’expérience du paLent est un indicateur de processus et reflète les aspect interpersonnels 

de la qualité des soins reçus.(…) En revanche, la saLsfacLon du paLent est une mesure des 

résultats de l’expérience paLent en maLère de soin, ainsi que des résultats de santé et de la 

confiance dans le système de santé. »  6

 RAYMACKERS(Cynthia), KOUEVI(Amah), MARQUIS(Jean Guillaume), PAYET(Lisa), « L’expérience 4

patient, nouvelle clé de transformation des établissements ? », Gestion hospitalières, N°582, Janvier 
2019, p 38.

 HAS, « Mesure de l’expérience patient, analyse des initiatives internationales », rapport HAS, avril 5

2011, p 3.

 Larson E et all., « Lorsque le patient est l’expert : mesure de l’expérience patient et de la satisfaction 6

des patients en matière de soin », Bulletin of the World Health Organization, 2019



 L’expérience paLent est plus globale, elle prend en compte la saLsfacLon du paLent 

mais aussi le vécu qu’il a eu de ce parcours. (en terme de relaLon et d’environnement) 

 Un même paLent peut exprimer une bonne saLsfacLon de son parcours mais avoir eu 

une mauvaise expérience d’une parLe de son parcours, mais de manière globale, il est 

malgré tout saLsfait de sa prise en charge. Au final, on reLendra sa saLsfacLon posiLve mais 

l’expérience paLent nous permeira de travailler sur ceie porLon de parcours qui n’a pas été 

bien vécu par le paLent pour meire en place des acLons d’amélioraLon. 

 L’expérience paLent serait donc un ouLl d’amélioraLon de la qualité de la prise en 

charge, c’est pourquoi , je souhaite étudier l’impact de l’expérience paLent en chirurgie 

ambulatoire. L’expérience paLent permet-elle d’évaluer la saLsfacLon, le ressenL et la 

compréhension des informaLon du paLent. 

 Pour ce faire, nous allons vous exposer la méthode que nous avons retenu pour ceie 

étude. 

	 	 




	 	 MATERIELS ET METHODES


 Nous choisissons donc de faire ceie étude dans le service de l’invesLgateur de la 

recherche sur une durée d’un mois et d’inclure au minimum 30 paLents.  

 Pour faire ceie étude, nous contactons la direcLon de la recherche de l’ 

établissement pour faire enregistrer notre démarche. Nous obtenons donc l’autorisaLon le 

21/05/2021.  7

 Nous commençons ensuite par établir la base de données ainsi que la liste de 

correspondance conformément à la demande de la DRCI (DirecLon de la Recherche Clinique 

et de l’InnovaLon) de la structure. 

Notre étude va donc consister à :  

Objet de la recherche 

L’expérience paLent : un ouLl en chirurgie ambulatoire 

ObjecLf principal 

L’impact de l’expérience paLent en chirurgie ambulatoire 

Critère d’évaluaLon principal 

La saLsfacLon du paLent et l’évaluaLon de son ressenL et de sa compréhension des 

informaLons données. 

Critères d’évaluaLon secondaire 

1-Le paLent a eu le senLment qu’il existait une coordinaLon des soins entre hôpital et ville 

2-Le paLent a eu le senLment que l’on veillait à son informaLon et son éducaLon. 

3-Le paLent a eu le senLment que l’on veillait à son confort physique. 

4-Le paLent a eu le senLment que l’on veillait à son souLen émoLonnel. 

5-Le paLent a eu le senLment que l’on veillait à la parLcipaLon de sa famille. 

 Documents en annexe N°27



6-Le paLent a eu le senLment que l’on veillait à la conLnuité de ses soins après son retour à 

domicile. 

PopulaLon étudiée 

Inclusions : Tous paLents opérés en chirurgie ambulatoire au CHU pendant la période de 

l’enquête relevant des spécialités suivantes : chirurgie orthopédique, viscérale, urologique et 

ophtalmologique 

Exclusions : paLents mineurs, paLents sous tutelle, paLents avec troubles cogniLfs, paLents 

vivants en insLtuLon. 

Plan expérimental 

PaLents appelés à J10 de la chirurgie  par l’invesLgateur de la recherche pour répondre au 

quesLonnaire de saLsfacLon déjà réalisé à l’appel du lendemain et à un quesLonnaire 

expérience paLent . 

Nombre de paLents inclus : au minimum 30 paLents. 

 Nous faisons le choix de reposer les quesLons de saLsfacLon demandées lors de 

l’appel du lendemain pour voir si les avis n’ont pas évolué à distance de la chirurgie. 

 Puis de poser des quesLons que nous avons choisi parmi celles existantes dans le 

quesLonnaire envoyé via la plateforme e-saLs et élaborées par l’HAS (Haute autorité de 

santé).  et qui sont en lien avec le critère d’évaluaLon principal et les critères d’évaluaLon 8

secondaires. Nous avons fait validé ce quesLonnaire par le  tuteur de mémoire au préalable 

avant l’ enquête. 

 Nous avons donc au cours du mois de juin, appeler les paLents à environ J10 de leur 

hospitalisaLon pour qu’ils puissent répondre au quesLonnaire.  

 Nous nous sommes présentés comme étant du CHU (et non comme le cadre de santé 

de l’unité car nous souhaiLons que les paLents se sentent libre de paroles) et faisant une 

enquête sur leur ressenL et expérience de leur hospitalisaLon en chirurgie ambulatoire il y a 

une dizaine de jours pour éviter un biais de mesure. 

 Voir questionnaire en annexe  N°38



 Nous n’avons pas réussi à joindre tous les paLents opérés lors de ce mois d’enquête, 

les paLents étant pour la majorité d’entre eux reparLs sur leur acLvité habituelle. 

 Les échanges avec les paLents ont été riches et très conviviaux. Ils étaient ravis qu’on 

les sollicite pour avoir leur ressenL. Nous avons trouvé les retours des paLents sur leur 

percepLon de leur prise en charge très perLnents. 

 Afin de recueillir toutes les données, nous avons réalisé un tableau d’analyse des 

résultats obtenus afin d’avoir une vision globale des résultats et pouvoir réaliser des 

graphiques pour illustrer les données. 

 Nous vous proposons donc d’exposer ensuite ces résultats. 

	 


                             	 	 	 	 




	 	 	 	 


	 	 	 	 RESULTATS 
1- Typologie de la populaLon étudiée. 

 Il y a donc quasi autant de femmes que d’hommes, la moyenne d’âge de la populaLon 
étudiée est de 45,8 ans. L’écart type allant de 20 à 88 ans. 

 La réparLLon par spécialités est de : 32 % (16) pour l’ophtalmologie, 26 % (13) pour le 
viscéral, 24 % (12) pour l’orthopédie et 18 %  (9) pour l’urologie. 
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2- QuesLonnaire de saLsfacLon de l’appel du lendemain 

 Nous allons maintenant vous présenter le résultat des réponses aux 5 quesLons qui 
sont posées lors de l’appel du lendemain et que nous avons de nouveau mobilisé pour ceie 
étude. Les réponses à ces quesLons ont été idenLques à 100% à l’appel du lendemain et à 
J10. 

100% des paLents ont exprimés que les documents remis à l’entrée ont été suffisants. 

49 paLents sur 50 accepteraient la même anesthésie. 

100% seraient d’accord pour le même type d’hospitalisaLon. 

47 paLents sur 50 ont dit que les documents remis à la sorLe ont été suffisants. 

 Enfin, sur l’évaluaLon par le paLent de sa prise en charge, 38 sont très saLsfait, 11 
sont saLsfait et 1 est très mécontent. 

3- QuesLonnaire expérience paLent  

 Nous vous présentons les résultats. Nous faisons le choix de vous les classer suivant 
les critères d’évaluaLon établis dans le plan expérimental. 

3-1 Informa>on et éduca>on du pa>ent. 

 49 paLents sur 50 trouvent bonne à excellente la clarté des informaLons reçues. De 
même pour le graphique ci dessous, 49 paLents sur 50 trouvent bonne à excellente la clarté 
des réponses des professionnels. 
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Pour les informaLons reçues pour la sorLe, 47 sur 50 les trouvent bonne à excellente. 
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3-2 La coordina>on  des soins entre ville/hôpital :  

 Seulement 24% (12) des paLents ont eu un passeport ambulatoire et 66% (33) ont eu 
une ordonnance avant leur hospitalisaLon comme le montre les graphiques ci dessous. 
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 36 paLents sur 50 ont eu un courrier pour leur sorLe pour faire le lien avec la ville en 
cas de besoin tout comme le numéro de téléphone pour 100% des paLents 

3-3 Prise en compte du confort physique. 

 35 paLents trouvent bonne à excellente l’accessibilité du service mais 15 paLents le 
trouvent malgré tout moyenne. 
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9 paLents sur 48 trouvent la collaLon ou le repas moyenne à mauvaise soit plus de 18%. 

   

10 paLents trouvent le confort de la chambre moyenne et même 1 l’exprime mauvaise. 
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41 paLents sur 44 trouvent bonne à excellente la prise en compte de leur douleur. 

 48 paLents sur 50 trouvent bonne à excellente le respect de leur inLmité. 
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 43 paLents trouvent bonne à excellente leur aiente avant le bloc et 7 la trouvent 
moyenne soit 14%. 

 45 paLents sur 50 trouvent bonne à excellente le délai d’aiente du médecin et 5 
moyenne à mauvaise 
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3-4 Prise en compte du sou>en émo>onnel. 

 28 paLents sur 50 n’éprouvent aucune anxiété au cours de leur parcours, mais 9 sur 
50 en expriment de faible à modérée. 

 De plus, la totalité des paLents pensent que les professionnels du bloc ont su les 
rassurer avant l’intervenLon de manière excellente à bonne. 
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 40 paLents sur 50 se sentent entre 4 et 5 soit mieux à beaucoup mieux 10 jours après 
leur intervenLon. 

3-5 Con>nuité des soins après le retour à domicile. 

 La qualité du contact téléphonique du lendemain est pour 100% des paLents bonne à 
excellente. 5 ne sont pas concernés car non pas répondu à l’appel du lendemain. 
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 49 paLents sur 50 ont eu des informaLons sur leur suivi après leur sorLe. 

 46 paLents ont leur saLsfacLon bonne à excellente après leur retour à domicile. 
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3-6 Par>cipa>on de la famille.  

  

 35 paLents sur 50 n’ont pas répondu à ceie quesLon compte tenu des contraintes 
liées au contexte sanitaire. 

 3-7 Evalua>on globale du parcours 
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 49 paLents sur 50 trouvent leur prise en charge avant l’hospitalisaLon bonne à 
excellente, 100% l’évaluent bonne à excellente pendant et 49 sur 50 la qualifie aussi de 
bonne à excellente pour la qualité de l’organisaLon de leur sorLe. De manière globale, 100% 
des paLents trouvent leur prise en charge en ambulatoire bonne à excellente. 

 Ensuite, aux deux quesLons ouvertes en fin de quesLonnaire : le posiLf de votre prise 
en charge et le négaLf de votre prise en charge, voici les réponses obtenues :  

  

 Nous allons maintenant passer à l’analyse de ces résultats. 
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26 24

Bonne 
Excellente

Réponses
13  sans réponse 25  sans réponse
11  qualité de l’ accueil 8 aiente
9 personnel agréable 5 accessibilité
5 PEC 5 chambre déco
2 soins de qualité 3 pcr douloureuse
2 tout 2  manque de suivi
2 ambiance 1 absence entourage
2 genLllesse du personnel 1 brancardier désagréable
1 suivi
1 bienveillance
1 qualité du  repas
1  PEC de la douleur



	 	 ANALYSE ET DISCUSSION 

 Tout d’abord, ceie étude est modeste de par son échanLllonnage. Cela représente 

environ 13 % des paLents pris en charge en juin. Le temps et les contraintes professionnelles 

mais aussi des problèmes de santé personnels ne m’ont pas permis d’avoir un échanLllon 

plus grand. Cela fait de ceie étude, une impossibilité de généraliser les propos que nous 

allons développer ensuite. Ceie étude va nous apporter des éléments propres à l’unité où 

s’est déroulée l’enquête. 

 De plus, les paLents ayant répondu au quesLonnaire sont ceux qui étaient soit en 

arrêt de travail suite à ceie chirurgie ou en inacLvité, ce qui crée un échanLllonnage biaisé 

par le fait que nous les avons appelé que sur le créneau horaire de journée. 

 Notre quesLon de départ : L’expérience paLent permet-elle d’évaluer la saLsfacLon, 

le ressenL et la compréhension des informaLon du paLent est confirmée par ceie étude. 

 Les résultats de ceie étude nous montrent en effet que l’expérience a un impact 

significaLf en chirurgie ambulatoire. Contrairement aux quesLons de saLsfacLon qui vont 

chercher à savoir si le paLent est content ou pas des actes de soin qu’il a eu, l’expérience 

paLent, elle nous renseigne sur son ressenL et son vécu de son parcours de soin. 

L’expérience paLent étant l’interacLon du paLent et du service recherché , nous pouvons 

donc évaluer la qualité de la prise en charge au travers du regard du paLent et idenLfier les 

axes d’amélioraLon pour saLsfaire celui-ci. « L’expérience paLent quand elle est prise en 

compte permet d’agir sur la saLsfacLon des paLents. Mais au delà, sur une meilleure 

efficacité organisaLonnelle »  9

 Tout d’abord, les résultats sur l’informaLon et l’éducaLon du paLent nous montrent 

que non seulement les paLents trouvent que les informaLons qu’ils ont eu sont bonnes à 

excellentes mais aussi que la clarté des réponses des professionnels l’est tout autant. De 

plus, ce senLment perdure puisqu’ils expriment la même expérience posiLve concernant les 

differentfactory.com/experience-patient-nouveaux-enjeux)2022/9

http://differentfactory.com/experience-patient-nouveaux-enjeux


informaLons reçues pour leur sorLe. On peut donc dire que le paLent a eu le senLment que 

l’on veillait à son informaLon et son éducaLon tout au long de son parcours. 

 Pour la coordinaLon des soins ville/hôpital, nous nous apercevons qu’il manque des 

éléments pour confirmer ce critère. Ce que nous pouvons confirmer c’est que le paLent 

reçoit des documents avant l’hospitalisaLon pour certains d’entre eux, ce qui peut faire le 

lien avec la ville mais que nous n’avons pas le ressenL du paLent à ce sujet. Nous ne pouvons 

donc pas dire de manière formelle que le paLent a eu le senLment que l’on veillait à la 

coordinaLon des soins ville/hôpital.  

 Toutefois, nous pouvons dire que le lien hôpital vers la ville au retour est mieux 

organisé qu’en amont. 

 La quasi-totalité des paLents ont un courrier de sorLe, ils ont tous le numéro de 

téléphone à joindre en cas de besoin et ils sont majoritairement informés sur leur suivi. Alors 

que le passeport ambulatoire ou l’ordonnance avant intervenLon sont moins systémaLques. 

 Cela nous semble donc un axe de travail intéressant, d’autant que nous allons meire 

en place à la rentrée de septembre un passeport ambulatoire insLtuLonnel et que nous 

travaillons dans le pôle dans le cadre de la poliLque QRE (qualité, risque, évaluaLon) sur 

ceie ordonnance anLcipée. Il serait donc perLnent de voir si avec ces nouveaux éléments 

mis en place, la coordinaLon sera mieux vécue par le paLent. 

 Enfin, nous pensons que nous pouvons dire que le paLent a eu le senLment que l’on 

veillait à la coordinaLon des soins après son retour à domicile car la qualité de l’appel du 

lendemain est bonne à excellent pour tous les paLents. Ceie donnée va être perLnente à 

suivre car nous allons en septembre meire en place le contact automaLsé par SMS à la place 

de cet appel du lendemain. Nous pourrions donc voir si cela change la percepLon du paLent 

ou pas. 

 De plus, le paLent se dit saLsfait après son retour à domicile en termes de sécurité et 

de tranquillité, ce qui nous montre que la coordinaLon des soins lui a permis ceie 

réassurance. 

 Ensuite, nous pouvons dire que l’expérience paLent nous permet de confirmer que le 

paLent a eu le senLment que l’on veillait à son confort physique. Tout d’abord ils ont exprimé 

une saLsfacLon de leur prise en charge de la douleur ou encore le respect de leur inLmité 



pendant leur parcours. Toutefois, concernant le confort physique, ils expriment quelques 

expériences moyennes notamment concernant le repas, l’aiente, le confort de la chambre et 

l’accessibilité. Cela nous permet d’avoir des axes de travail à améliorer pour rendre ces 

« irritants » caduques et rendre l’expérience meilleure. En effet, l’expérience paLent passe 

par une approche sensorielle. 

 Comment est le service (récent ou ancien), la qualité du repas après le jeun est 

important. Le paLent aiend une prestaLon, un service.  Faciliter l’accès du service pour ne 

pas avoir à chercher, voir à se perdre avec le risque d’arriver en retard  et de majorer l’anxiété 

du paLent. Dans ceie étude, nous constatons qu’une réflexion est à mener pour faciliter 

l’accessibilité. De plus, être aienLf à la qualité du repas semble aussi important. Enfin, nous 

pensons nécessaire de travailler sur les temps d’aiente car les paLents ont pour certains 

exprimés ceie expérience moyenne. 

 Nous pouvons dire de même pour le souLen émoLonnel. En effet, le paLent a 

exprimé son expérience posiLve sur cet aspect. Tous les paLents ont trouvé bon à excellent 

la réassurance des personnels du bloc. Le nombre de paLents qui n’ont pas ou peu  d’anxiété 

au cours de leur hospitalisaLon démontre bien que le bien être émoLonnel fait parLe 

intégrante de la prise en charge et que les acLons mises en oeuvre: les informaLons, les 

consultaLons, l’appel de la veille… ont pour but de prendre en considéraLon ce souLen 

émoLonnel, pour faciliter le bien être du paLent et l’amener dans les meilleurs condiLons 

pour son intervenLon. Il semble donc, tout au long de son parcours, saLsfait de ce souLen 

émoLonnel de la part des professionnels. 

 Ces approches de la prise en compte du confort physique et émoLonnel, sont 

primordiaux dans l’expérience paLent. En effet, l’expérience paLent fait appel à différents 

déterminants  ou facteurs : « l’aienLon portée par le praLcien, le coût des soins mais aussi 

l’environnement physique et l’accès à l‘environnement de soins »  10

 On voit bien que la prise en compte de cet environnement agit sur la saLsfacLon du 

paLent. De plus, il est entendu que l’expérience paLent fait appel au sens. « Le plaisir est une 

 KOBEISSI Karim,AUBERT Benoit »Le patient, un »client »presque comme les autres… »10

L’expansion management, N°154, 2014, p54.



donnée fondamentale dans l’expérience d’un individu »  d’où la vigilance à avoir sur ces 11

aspects. 

 Concernant la parLcipaLon de la famille, il est difficile de confirmer ce critère 

d’évaluaLon. Ceie étude s’est faite alors que l’établissement meiait des restricLons pour les 

accompagnants du fait de la crise COVID en ambulatoire donc très peu de paLents ont pu 

répondre à ceie quesLon, nous  ne pouvons donc pas infirmer ou confirmer ce critère. 

 Enfin, sur l’évaluaLon du paLent sur son parcours, nous nous apercevons que, que ce 

soit avant, ou pendant son séjour et au moment de l’organisaLon de la sorLe, il exprime une 

expérience posiLve de son parcours. Il synthéLse même en qualifiant de bon à excellent, 

pour la totalité des paLents, sa saLsfacLon pour sa prise en charge en ambulatoire. 

 Ce qui est intéressant dans ceie étude, c’est que les deux dernières quesLons posées 

au paLent sur le posiLf de leur prise en charge, et le négaLf de leur prise en charge, reflètent 

bien les réponses qu’ils ont données auparavant. 

Voici le classement de ces réponses  que nous vous proposons sur les réponses aux deux 
dernières quesLons : 

 Les points posiLfs de la prise en charge sont pour 73% (27) qui se sont exprimées en 

lien avec le personnel et ses qualités et 10 sont en lien avec le parcours ou l’environnement. 

Positif Négatif
En	lien	avec	le	personnel Personnel,	accueil,	

soins,	gentillesse,	
bienveillance,	
ambiance	soit	27

Brancardage,	PCR	
soit	4

En	lien	avec	
l'environnement

Repas,	douleur,	
suivi,	PEC,	tout	soit	
10

Attente,	
accessibilité,	
chambre,	suivi,	
entourage	soit	21

Sans	réponse 13 25

 C Benoit, 2017, op.cit., p4111



 Les points négaLfs sont pour 16% (4 sur 25 )en lien avec le personnel et pour 84% ( 21 

sur 25 ) dû à l’environnement. 

 Nous pouvons remarquer que le posiLf ou le négaLf sont, soit en lien avec le 

personnel, soit en lien avec l’environnement, d’où la perLnence des critères d’évaluaLon de 

ceie étude et le lien avec l’étude décrite dans l’arLcle de Karim Kobessi et Benoit Aubert.  12

sur les facteurs de l’expérience paLent. 

 Cela nous montre donc les axes à travailler et à évaluer à travers l’expérience paLent 

car ce qui compte pour le paLent, ce sont les relaLons interpersonnelles qu’il va rencontrer 

lors de son parcours et l’environnement qu’il va traverser lors de ce parcours qui vont avoir 

une influence sur son expérience paLent. 

 K.Kobessi, B.Aubert, 2014, op.cit.,p 54.12



	 	 	 	 CONCLUSION 

 En tant que manager d’une unité de chirurgie ambulatoire, l’impact de l’expérience 

paLent dans ce service est d’uLliser ceie méthode comme un ouLl d’évaluaLon et 

d’amélioraLon du service rendu au paLent, et au delà comme un ouLl d’amélioraLon de nos 

praLques, de nous quesLonner sur ce que nous faisons, et le sens que l’on donne à nos 

acLons au bénéfice du paLent. « Au cours de la dernière décennie, il a été prouvé que de 

grandes réalisaLons s’accomplissent lorsque les fournisseurs de soins travaillent en étroite 

collaboraLon avec les paLents et leur famille. Le système de soins de santé devient plus 

sécuritaire et les paLents vivent de meilleures expériences et obLennent de meilleurs 

résultats cliniques quand les paLents, les familles et le public parLcipent pleinement à la 

concepLon et à la prestaLon des services et des programmes. La parLcipaLon des paLents 

est également importante au niveau de l’évaluaLon et du suivi, de l’élaboraLon des 

poliLques et des priorités, ainsi que de la gouvernance.»  13

 Nous avons vu que ce quesLonnaire nous permeiait de bien idenLfier les point forts 

et les points à améliorer sur notre prise en charge du point de vue du paLent. 

 Je trouve perLnent d’uLliser ceie méthode qui part de celui qui uLlise le service. En 

effet, si nous voulons saLsfaire le paLent, il faut parLr de son expérience pour modifier nos 

organisaLons pour être au plus près de ce qu’il aiend dans sa prise en charge. 

 Ceie méthode est aussi très déroutante mais aussi très vertueuse pour les soignants 

car elle les quesLonne sur leur procédure,  leur prise en charge et leur éthique du soin avec 

un regard extérieur à l’insLtuLon. « En se meiant à l’écoute du paLent, le soignant contribue 

par la qualité de la relaLon à améliorer l’efficacité du soin. En apportant de l’aienLon au 

paLent, la relaLon de soin devient éthique »  14

 Le Guide canadien de l’engagement des patients en matière de sécurité. Équipe d’action pour 13

l’engagement des patients – févr. 2018, p 4.

 C.Benoit, 2017, op.cit.,p4714



 L’intérêt de l’expérience paLent sur la prise en charge du paLent est plutôt bien 

illustré, mais qu’en est-il de l’impact de l’expérience paLent sur les équipes. L’expérience 

paLent plonge le soignant dans une réflexion éthique qui interroge ses praLques. Elle 

quesLonne les praLques, les comportements et les aytudes des soignants. Comment le 

soignant se posiLonne t-il sur ce regard posé par le paLent sur sa praLque ? Ceie expérience 

paLent n’est elle pas un excellent levier managérial pour faire prendre conscience aux 

soignants de l’impact de leur praLque sur le paLent et ainsi la faire évoluer. Et par 

conséquent comment le manager de proximité accompagne ce changement de paradigme ? 
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     ANNEXE N° 1 

      

      

Année 2019 UCA
Oui Non Total

Documents à l’entrée suffisants 4003 10 4013
Documents de sorLe suffisants 3977 17 3996
Accepteriez vous la même anesthésie 3994 14 4008
Accepteriez vous la même hospitalisaLon 4000 6 4006

Très saLsfaisantSaLsfaisant Mécontent Très mécontent
EvaluaLon de votre prise en charge 3891 93 17 1 4002



     ANNEXE N°2 

Les champs sur fond grisé sont complétés par le DPO au cours du traitement de la fiche CNIL 
Une aide au remplissage est disponible sur l’intranet du CHU ! 

Etablissement CHU Angers

N° de la demande 202100070

Acronyme 
acronyme DIU Isabelle LALANNE

Informations sur la recherche

Titre de la 
recherche

L’expérience patient : un outil en chirurgie ambulatoire

Objectifs 
poursuivis 
(résumé)

L’impact de l’expérience patient en chirurgie ambulatoire - Satisfaction du 
patient et évaluation de son ressenti (écoute) et de sa compréhension des 
informations données.

Description de 
la population 
étudiée 
(effectifs, 
catégorie de 
patients ou de 
personnes, 
période 
d’observation)

Patients opérés en chirurgie ambulatoire relevant des spécialités suivantes ; 
ophtalmologie, viscérale, orthopédie et urologie.Patients exclus : mineurs, 
patients sous tutelle et patients vivant en institution.

Durée de la 
recherche

Du 01/06/2021 au 30/06/2021

Date de fin 
(++ si thèse)

15/10/2021

Information 
des personnes 
concernées 
par l’étude

☐ Information générale CHU 
☐ Affichage spécifique 
☐ Lettre d’information 
☐ Consentement 
☒ Information orale (non opposition)

Type de 
recherche

Type : Prospective ☒ multicentrique ☐ Collection biologique associée 
Services impliqués : Unité de chirurgie ambulatoire – CHU Angers



Origine des 
données

☒ Dossier médical (y compris courriers extérieurs) 
☐ Médecin traitant/Spécialiste de Ville 
☐ Autre(s) établissement(s) de santé 
☐ Base de données existante d’une autre étude. 

Quelle base ? Cliquez ici pour préciser. 
☒ Patient 
 ☐ consultation de suivi 
 ☐ entretien(s) 
 ☒ questionnaire(s) 
 ☒ appel téléphonique 
☐ Entrepôt eHOP : 
☐ Autre(s) source(s) de données : 
Cliquez ici pour compléter l’origine des autres sources de données.

Modalités de recueil et de transmission des données

Les données sont recueillies par l’équipe en charge du travail directement dans le dossier 
médical et ne font pas l’objet d’échange. Une liste de correspondance est établie séparément 
et est conservée pendant une durée de 2 ans après la publication. Au-delà seules les données 
anonymisées seront conservées.

Destinataire 
des données

☒ service du demandeur : Unité de chirurgie ambulatoire 

☐ autre(s) service(s) : Cliquez ici pour préciser le(s) service(s) et le(s) 

desLnataire(s). 

☐ autre(s) établissement(s) : Cliquez ici pour préciser l’établissement et le 

desLnataire. 

☐ Hors Union Européenne : Cliquez ici pour préciser le pays et le desLnataire.

Gestion des données

Logiciels utilisés
☒ Excel ☐ Epidata ☐ Ennov Clinical ☐ entrepôt eHOP 
☐ Autre : Cliquez ici pour préciser.

Mesures de 
Sécurité 

Les données sont stockées sur un répertoire partagé accessible uniquement 
par les détenteur d’une habilitation.

Localisation de 
la base de 
données et de la 
liste de 
correspondance

La base de données est stockée dans le dossier du service sous g:\ophtalmo/
ambulatoire/DIU

Durée de conservation des données

Liste de 
correspondance

2 ans après la dernière publication issue du travail de recherche

Données
2 ans après la dernière publication issue du travail de recherche. Au-delà 
seules les données anonymisées (données extraites seront conservées)

Durée archivage
5 année(s)



Données identifiantes
Liste de  
correspondance Base de données

Données extraites 
transmission externe  
au service et  
analyses / publications

N° d’ordre ☒ ☒ ☐

Nom/prénom ☒ ☐ ☐

IPP/IEP (numéro de séjour) ☐ ☐ ☐

NIR INS ☐ ☐ ☐

Date de naissance ☒ age age

Adresse ☐ ☐ ☐

Téléphone ☐ ☐ ☐

Code postal ☐ ☐ ☐

Département de naissance ☐ ☐ ☐

Lieu de naissance ☐ ☐ ☐

Initiales ☒ ☐

Données de localisation ☐ ☐

Dates délai délai

Données recueillies 

☒ données médicales (soins, trait., examens, atcd, biologie,…)

☐ origine ethnique

☐ situation familiale

☐ situation économique et financière

☐ vie professionnelle

☐ consommation tabac, alcool

☐ consommation drogues

☐ dépendance, assistance

☐ exercice physique

☐ régime et comportement alimentaire

☐ mode de vie

☐ lieu de vie

☐ vie sexuelle

☐ opinion philosophiques, politiques, religieuses, syndicales

☐ traces internet et géolocalisation

☐ autres données : Cliquez ici pour compléter.

Les responsables de la base de données et du droit d’accès s’engagent à traiter les données 
et les échanges de données conformément aux informations déclarées dans ce document.



Acteurs Responsable de la gestion de la 
base de données

Coordinateur du projet de 
recherche

Nom/prénom LALANNE Isabelle      

Email Isabelle.Lalanne@chu-angers.fr      

Téléphone 4 39 29 Dr Villeminot et Pr Vons

Fonction Cadre de santé      

Service Unité de chirurgie ambulatoire      

Date de la 
demande 19/05/2021

Année de mise en 
œuvre 2021

Date :

Signature :

Type de recherche/CNIL Suivi du dossier

Type d’étude : Etude sur données 

Cadre CNIL : Déclaration Normale

Statut de la fiche : 
réservé

Demande autorisation CNIL Enregistrement

N° Brouillon : Cliquez ici 

Date d’envoi : Cliquez ici   

N° de dossier : Cliquez ici 

Date d’autorisation :Cliquez ici 

N° d’autorisation : Cliquez ici

N° d’enregistrement : réservé 

Date : réservé 

Date de dernière mise à jour : 21/05/2021  



Rappels	concernant	les	bases	de	données	recherche	

L’enregistrement CNIL concerne toutes les bases de données liées à un projet de recherche qu’il soit mono ou 
mulLcentrique, rétrospecLf ou prospecLf. 

Certains projets peuvent faire l’objet d’autorisaLons spécifiques et notamment les projets visant à : 

- réunir les données de plusieurs centres 

- à récupérer des données auprès des médecins traitants ou des spécialistes de ville 

- à transmeWre des données à un autre établissement 

- recueillir des données en plus de la prise en charge habituelle 

Si vous êtes concernés, merci de prendre contact avec le responsable CNIL recherche dès l'élabora>on 
du projet. 

Iden>fica>on des pa>ents 
Sauf autorisa>on expresse, les bases de données de recherche ne doivent pas contenir : 

- Le nom ou le prénom 
- La date de naissance complète des patients ! à remplacer par l’âge 

Les patients sont identifiés à l'aide d'un n° d'ordre 

Une liste de correspondance peut être conservée dans le service sous la responsabilité de 
l'investigateur principal ou du porteur du projet. Cette liste ne doit pas être communiquée. Elle doit 
être stockée séparément de la base de données recherche. 

 
 

 
 

Emplacement des bases de données 
Bien que rendues théoriquement anonymes par la suppression des nom/prénom/date de naissance, 
l'identification des personnes reste possible de par la rareté des cas, le croisement avec d'autres 
données ou par inférence : si je sais que Dupont Gérard (30 ans lors de la chirurgie) figure dans 
l’étude j’en déduis qu’il a un cancer. 

En conséquence, une vigilance particulière doit être accordée à la gestion de ces données et des 
mesures doivent être prises pour éviter leur dispersion. 

- Les bases de données doivent être installées sur un des disques réseau de l'établissement 
dans un dossier partagé à accès restreint soumis à demande d’habilitation (dossier du service 
sous G: ou dans un dossier partagé géré par la Cellule de Gestion des Données sous i:
\partages). 

- Les bases de données recherche ne doivent pas être installées sur le bureau des postes de 
travail ou sur les disques locaux (c:\, d:\) qui ne font l'objet d'aucune sauvegarde. 

Pour information, les disques réseaux sont sauvegardés 24h/24h (sauvegarde RAID) et toutes les 
nuits (possibilité de revenir à une version antérieure). 
La gestion de l'accès aux données est de la responsabilité de l'investigateur principal ou porteur du 
projet. Chaque utilisateur est responsable de la sécurité des informations qu’il traite 
(confidentialité, disponibilité, intégrité) 
Tout événement (incident de sécurité) pouvant porter atteinte à la disponibilité, l’intégrité, la 
confidentialité des données doit immédiatement être signalé au Centre de Service du Service 

N° Nom Prénom DDN Sexe
1 Dupont Gérard 15/09/1987 M
2 Dupond Albert 18/02/1954 M
3 Durant Marcelle 24/02/1968 F

Liste de correspondance (centre)

Des données 
identifiantes 
aux données 
considérées 
« anonyme »

age à la 
chirurgie sexe

Délai 
admission
Chirurgie Motif

30 M 3 cancer
63 M 1 hanche
49 F 3 hanche

Données "anonymes"

N° Initiales DDN Sexe
Date 
d'admission

Date de 
chirurgie Motif

1 DG sept-87 M 15/03/2017 18/03/2017 cancer
2 DA févr-54 M 18/04/2017 19/04/2017 hanche
3 DM févr-68 F 19/04/2017 22/04/2017 hanche

Base de données (promoteur)



Numérique (54949). La déclaration d'incidents est rendue obligatoire par arrêté du 1er octobre 
2015. 

Procédures d’habilita>ons pour l’accès au système d’informa>on hospitalier 
a) Internes en stage dans un autre établissement ou dans un autre service 

Demandes d’habilitaLon auprès du SIT après validaLon de la fiche CNIL 
b) Internes ou médecins ayant quitté l’établissement 

Demande à formuler auprès de la DAM et de Mme Vallée – RSSI (formulaire Spécifique) 

 



     ANNEXE N° 3 

   QUESTIONNAIRE EXPERIENCE PATIENT 

 

Vous a-t-on remis une ordonnance avant votre hospitalisaLon ? O/N 

Avez-vous eu un passeport ambulatoire ou un livret d’accueil ? O/N 

Que pensez-vous de la clarté des informaLons reçues ?            

  Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Que pensez-vous de la clarté des réponses des professionnels ? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Globalement, comment évaluez-vous la qualité de la prise en charge avant 
votre hospitalisaLon ? (explicaLon, préparaLon, complicaLon, …) 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Que pensez-vous de l’accessibilité au service ? 

  Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Que pensez-vous de l’accueil à votre admission ? 

  Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 



Quelle est votre saLsfacLon vis-à-vis de l’aiente ? 

  Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Au bloc opératoire, Que pensez-vous de la façon dont les professionnels ont su 
vous rassurer, vous meire en confiance ? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Que pensez-vous de la façon dont vos douleurs ont été prises en compte ? 

   Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Que pensez-vous du respect de votre inLmité ? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Avez-vous ressenL de l’inquiétude, de l’anxiété au cours de votre 
hospitalisaLon ? 

 Extrêmement intense/intense/modérée/faible/pas d’anxiété 

Que pensez-vous du confort de votre chambre ou salon commun ? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Que pensez-vous de la qualité des repas ou collaLons qui vous ont été servis ? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Globalement, comment évaluez-vous la qualité de la prise en charge pendant 
votre hospitalisaLon ? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Que pensez-vous du délai d’aiente pour votre sorLe ? 

 Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Que pensez-vous des informaLons que vous avez eues pour votre sorLe ? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 



Avez-vous eu le numéro de téléphone de la personne ou du service à contacter 
en cas d’urgence ? O/N 

Avez-vous eu des informaLons sur votre suivi après votre sorLe ? O/N 

A votre sorLe, vous a-t-on remis un courrier contenant les informaLons sur 
votre intervenLon, votre suivi ? O/N 

A votre sorLe, que pensez-vous de la façon dont les professionnels ont su vous 
rassurer, vous meire en confiance ? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Globalement, comment évaluez-vous la qualité de l’organisaLon de votre 
sorLe ? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Que pensez-vous de la qualité du contact par l’établissement, le lendemain de 
votre intervenLon ? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Quelle est votre saLsfacLon après votre retour à domicile (sécurité, 
tranquillité)? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Comment vous sentez vous aujourd’hui par rapport à votre intervenLon ? 

1/2/3/4/5 (1 beaucoup plus mal/5 beaucoup mieux) 

Globalement quelle est votre saLsfacLon vis-à-vis de votre prise en charge en 
ambulatoire ? 

           Mauvaise/faible/Moyenne/Bonne/Excellente 

Le posiLf de votre prise en charge 

Le négaLf de votre prise en charge  



	 	 	 	    RESUME 

Ce travail de recherche nous emmène explorer l’expérience patient et son impact 

en chirurgie ambulatoire. 

Le monde de la santé n’est pas épargné par les notions de service et de satisfaction. 

Le soin est un service et le patient, un usager qui a des attentes de ce service. 

       Comment évaluez ce service ? Au-delà des questionnaires de satisfaction que l’on 

retrouve dans tous les établissements de santé, la notion d’expérience patient commence à 

émerger. 

     Comment l’expérience patient peut faire bouger les lignes du monde de la santé, 

comment peut-elle nous aider à améliorer nos parcours et la qualité de nos soins.  

         Comment le patient devient partenaire et surtout l’expérience patient nous permet-

elle d’évaluer le ressenti, la compréhension des informations et la satisfaction du patient. 

        Après avoir posé le contexte actuel et exposé la notion d’expérience patient , l’auteure 

nous expliquera la méthode qu’elle a utilisé pour son étude. 

       Après, nous avoir exposé ces résultats, elle tentera de les analyser et de les discuter 

pour valider ou non sa question de départ. 

        Enfin elle conclura en ouvrant sa réflexion sur l’impact de l’expérience patient sur les 

équipes de soin et son intérêt managérial. 

MOTS – CLES : Expérience patient- satisfaction- amélioration de la qualité- ressenti-

parcours de soin- partenaire.

 

Lalanne Isabelle, 2021                                                                    

« L’expérience patient : un outil en chirurgie ambulatoire » 

DIU de chirurgie ambulatoire 
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