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 Sandrine PERROT 

Chargée de la promotion 
des droits des usagers à la 
Direction générale de l’offre 
de soins 

 De la co-construction de la mesure de la 
satisfaction des patients en HAD à la co-
construction de l’amélioration des pratiques 
avec la commission des usagers (CDU) 
 

 Contribution de représentants de l’Union 
régionale des associations agréées du système 
de santé v/ France-Asso-Santé et la 
Conférence régionale de santé et de 
l’autonomie d’Ile de France (CRSA) 



De la co-construction de la mesure 
de la satisfaction des patients en HAD 

à la co-construction de l’amélioration des pratiques avec les 
Commissions des usagers 



Intervenants 

• M. Daniel Goblet 
Mutualité Française Aisne - Nord - Pas de Calais SSAM 
Vice-Président du Conseil d’Administration 
Président de la Commission technique hospitalière. 
 

• M. Frédéric Edouart 
Apei Les Papillons Blancs de l’arrondissement de Saint-Omer 
Coordonnateur des soins en santé mentale 
Représentant des usagers à l’HAD de Calais - Saint-Omer. 
 

• M. Stéphane Carré 
Mutualité Française Aisne - Nord - Pas de Calais SSAM 
Filière Hospitalisation à Domicile 
Responsable Qualité / Gestion des risques. 



Mutualité Française 
Aisne - Nord - Pas de Calais SSAM 

• Union territoriale de gestion des services de soins et d’accompagnement mutualistes, née de la 
fusion le 1er décembre 2018 des unions territoriales de l’Aisne et du Nord - Pas de Calais. 

• 107 SSAM présents sur plus de 50 sites géographiques s’appuyant sur  
820 collaborateurs : 
 43 magasins « Les Opticiens Mutualistes » 
 27 espaces dentaires mutualistes. 
 24 centres « Audition Mutualiste ». 
 4 pharmacies mutualistes. 
 1 centre de santé en ophtalmologie. 
 1 service de téléalarme. 
 1 service de jardins ouvriers mutualistes. 
 1 SSIAD personnes âgées. 
 1 SSIAD personnes handicapées. 
 4 autorisations d’établissements HAD implantés sur 5 sites géographiques. 





Activité de nos HAD dans les ESMS 
Année 
2017 

Activité 
totale 

Activité 
en EHPAD 

Activité 
autres ESMS 

Activité  
ensemble ESMS 

HAD de Calais Saint-
Omer 27 897 JH 1 736 JH 6,2 % - - 1 736 JH 6,2 % 

HAD du  
Douaisis 21 264 JH 748 JH 3,5 % - - 748 JH 3,5 % 

HAD du Cambrésis 13 978 JH 1 039 JH 7,4 % 200 JH 1,4 % 1 239 JH 8,8 % 

HAD de Flandre 
Maritime 25 289 JH 2 159 JH 8,5 % 176 JH 0,7 % 2 335 JH 9,2 % 

TOTAL DE LA 
FILIERE HAD 88 428 JH 5 682 JH 6,4 % 376 JH 0,4 % 6 058 JH 6,8 % 

Autres ESMS concernés en 2017 = FAM, MAS, IEM, foyer logement. 
Au niveau national, les interventions en ESMS correspondent à 7 % de l’activité HAD en 2017 (source : FNEHAD). 



Evaluation du partenariat 
entre nos HAD et les ESMS 

Enquête réalisée auprès des ESMS pour l’année 2017 : 
• 65 établissements sollicités. 
• 18 répondants. 
Satisfaction générale des ESMS : 
• Possibilité pour le patient / résident de rester dans son lieu de vie (respect du choix du patient / 

résident),  
ou d’écourter une hospitalisation en hôpital / clinique. 

• Complémentarité des équipes, réflexion collective HAD / ESMS. 
• Technicité et continuité des soins proposées par l’HAD. 
Axes d’amélioration : 
• Renforcement des temps d’échanges entre équipes de coordination. 
• Gestion des déchets de soins à risque infectieux (lieu de stockage, délai de collecte). 

 



Commissions des usagers (CDU) 
1/ Réglementation 

Missions des CDU : 
• Veiller au respect des droits des usagers. 
• Contribuer à l’amélioration de la qualité 

de leur accueil et de leur prise en charge. 
 

Membres obligatoires des CDU : 
• Représentant légal de l’établissement ou la personne qu’il désigne. 
• Médiateurs médecins et non médecins (2 titulaires + 2 suppléants). 
• Représentants des usagers (2 titulaires + 2 suppléants) : 

– Membres d’une association agréée. 
– Désignés par l’Agence régionale de santé. 

Réunions : au moins trimestrielles et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l’examen des plaintes 
et réclamations. 

 



Commissions des usagers (CDU) 
2/ Fonctionnement dans nos HAD 

• 4 Commissions des usagers (1 par établissement HAD). 
• 1 à 3 représentants des usagers par CDU. 
• Réunions trimestrielles par HAD + réunions communes des 4 CDU. 
Rôles des représentants des usagers : 
• Participer à l’examen des plaintes et réclamations. 
• Accompagner les plaignants aux rencontres avec les médiateurs. 
• Formuler des recommandations en vue de la mise en place d’actions d’amélioration. 
• Prendre connaissance des demandes d’accès aux dossiers des patients. 
• Contribuer à l’étude des résultats de enquêtes de satisfaction. 
• Participer à la vie de l’établissement et à la démarche qualité : élaboration du compte qualité, suivi 

des plans d’actions… 

 
 



Constats concernant le recueil de la satisfaction 
des usagers 

• Questionnaire de sortie annexé au livret d’accueil. 
• Document de 4 pages au format A4 comprenant  

47 items regroupés en 10 indicateurs (cf. recommandations HAS), 
peu de questions ouvertes. 

• Très faible taux de retour spontané du questionnaire (< 5 %). 
• Relance systématique par envoi d’un courrier avec un nouveau questionnaire et une enveloppe 

timbrée depuis 2017 : 
– 15 jours après la sortie 
– 1 mois en cas de décès du patient. 
Taux de retour amélioré : entre 12 et 21 % selon l’HAD en 2017. 

• Résultats des questionnaires de sortie présentés deux fois par an en CDU. 



Niveaux de satisfaction 
retrouvés dans les questionnaires de sortie 

Indicateurs Résultats 2018 

  1. Dispositif d’accueil du patient et de son entourage 87 % à 100 % 

  2. Gestion des produits et équipements à domicile 95 % à 100 % 

  3. Qualité de l’information délivrée 90 % à 100 % 

  4. Prise en charge de la douleur 85 % à 100 % 

  5. Bientraitance 89 % à  100 % 

  6. Qualité de la prise en charge 75 % à 99 % 

  7. Accompagnement psychologique et social 91 % à 100 % 

  8. Prise en charge diététique 64 % à 100 % 

  9. Coordination avec les intervenants extérieurs 91 % à 100 % 

10. Respect des règles d’hygiène 92 % à 98 % 



Motifs d’insatisfaction 
retrouvés dans les questionnaires de sortie 

• Collecte des déchets de soins à risque infectieux (25 % d’insatisfaits dans une HAD). 
• Information sur les modalités de fin de prise en charge (25 % d’insatisfaits dans une HAD). 
• Respect des horaires prévus pour les soins (14 % à 37 % d’insatisfaits dans 3 HAD). 
• Information en cas de retard important (16 % à 24 % d’insatisfaits dans 2 HAD). 



Origine du projet 

Souhaits des membres des CDU de : 
• Compléter le recueil de la satisfaction réalisé sur la base des questionnaires de sortie. 
• Obtenir davantage d’informations sur les droits et le parcours du patient, son expérience, ainsi que 

celle de son entourage. 
 
 
 
Double finalité : 
• Impliquer / associer davantage les RU à la vie des établissements et dans la démarche qualité / 

gestion des risques / sécurité des soins. 
• Garantir une plus grande exhaustivité du recueil de la satisfaction. 



Description du projet 

• Réalisation d’enquêtes téléphoniques, par les RU des 4 HAD,  
à partir d’un questionnaire sur la thématique « droits des patients ». 

• Pour chaque structure, tirage au sort de : 
– 5 patients en cours de prise en charge. 
– 5 patients en fin de prise en charge. 
– 5 patients décédés. 

 
Acteurs : 
• Pilotage : Présidente des CDU, Direction de filière, service qualité. 
• Coordination de l’enquête et analyse des résultats : service qualité. 
• Réalisation des entretiens téléphoniques : représentants des usagers. 
• Validation des modalités d’enquête et suivi de l’action : CDU. 

 
 



Calendrier de mise en œuvre  
Actions Périodes 

Elaboration et validation du questionnaire  1er quadrimestre 2018 

Tirage au sort des patients  Fin Avril (semaine 17) 

Information des patients et des familles  Début Mai (semaine 18) 

Réalisation des entretiens téléphoniques  Mai / Juin 

Analyse des questionnaires Début Juillet 

Présentation des résultats en CDU Septembre 2018 

Présentation des résultats aux équipes Octobre 2018 



Grille d’entretien téléphonique 

Grille d’entretien de 4 pages : 
• 18 questions fermées + recueil de commentaires pour chaque item. 
• Recueil en fin d’entretien des remarques, commentaires, suggestions d’amélioration sur le séjour du 

patient en HAD. 
Exemples de thèmes abordés : 
• Respect du consentement du patient lors de son entrée en HAD. 
• Informations reçues sur la possibilité de désigner une personne de confiance, sur le rôle de la 

personne de confiance. 
• Respect des volontés / souhaits du patient et de l’entourage. 
• Adaptation du matériel aux besoins du patient. 
• Evaluation et prise en charge de la douleur du patient. 
• Respect des horaires de passage, information en cas de retard. 
• Respect de l’intimité, de la dignité, de la vie privée du patient… 



Moyens humains déployés 

• 7 RU ont participé au projet. 
Environ 30 h d’entretiens téléphoniques  
(1/2 h par entretien en moyenne). 

• Coordinatrice qualité et chargée de missions : environ 70 h 
– Construction du questionnaire. 
– Echanges téléphoniques avec les RU sur les modalités de l’enquête. 
– Elaboration et envoi des courriers d’information. 
– Tirage au sort et saisie des informations. 
– Saisie et analyse des résultats. 
– Construction des supports de restitution… 

 



Résultats des entretiens téléphoniques 

Points positifs Points à améliorer 

Informations et explications apportées aux usagers : traçabilité, 
échanges verbaux. 

Coordination de la prise en charge : communication parfois insuffisante 
entre l’HAD et les infirmiers libéraux, ou entre les salariés de l’HAD. 

Respect des habitudes de vie : respect des volontés, 
réajustement de la prise en charge en fonction des souhaits. 

Gestion du risque infectieux : problème dans la collecte des déchets à 
risques infectieux, absence de passage.  

Organisation de la prise en charge : bonne organisation. Matériel : problèmes de matériels de soins (saturomètre, tensiomètre). 

Continuité de la prise en charge : réactivité des interventions la 
nuit, respect des horaires de passage la nuit.  

Horaires des interventions : plage horaire trop grande, non respect des 
horaires, manque d’information sur les horaires. 

Comportement des professionnels : personnels agréables, 
présents, disponibles, compétents, attentifs. 

Ressources humaines : changement fréquent du personnel. 



Communication autour du projet 

• Présentation du projet aux experts visiteurs de la HAS lors de la visite de certification en Juin 2018. 
• Suivi du projet lors des réunions des CDU des 4 HAD  

et en comité éthique. 
• Plan d’actions issus de l’analyse des enquêtes intégré au volet « droits des patients » du programme global 

d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et aux rapports annuels des CDU.  
• Présentation des résultats de l’enquête aux équipes soignantes décalée à début 2019. 
• Mise en ligne d’un article sur le site internet des HAD début 2019, afin de mettre en avant la participation active des 

représentants des usagers et l’intérêt des usagers sur ce mode de recueil de leur satisfaction. 



Apports de cette enquête 

Pour les usagers : 
• Possibilité de s’exprimer par oral avec les RU sur la qualité de la prise en charge, de façon directe et plus libre. 
• Enquête complémentaire au questionnaire de sortie,  

renforçant l’expression du patient de l’entourage,  
et leur permettant d’être acteurs de la prise en charge. 

 
Pour les structures HAD : 
• Identification des axes d’amélioration. 
• Alimentation des plans d’actions qualité. 
• Implication plus forte des RU dans la démarche qualité. 



Apports de cette enquête 

Pour les représentants des usagers : 
• Participation active à l’ensemble des étapes du projet. 
• Vision plus précise des attentes, besoins et niveau de satisfaction des usagers. 
• Possibilité de jouer pleinement leur rôle de « représentant » des usagers, en recueillant la parole de ceux-ci. 

 
 

« C’est la première fois que je me sentais vraiment utile 
 en tant que représentant des usagers » 



Perspectives / axes d’amélioration 

• Prévoir une liste supplémentaire d’usagers à contacter pour améliorer l’exhaustivité de l’enquête (décalage entre les 
patients pris en charge au moment du tirage au sort et au moment de la réalisation de l’enquête). 

• Réfléchir à l’articulation d’un outil de tirage au sort avec le logiciel métier, permettant ainsi d’avoir les informations 
nécessaires pour la réalisation de l’enquête : numéro de dossier, identité, coordonnées… 

• Prévoir un remerciement écrit de la structure 
à l’attention des personnes interrogées, 
accompagné d’une synthèse des résultats  
et des actions prévues. 
 



  

Discussion 

Table-ronde 3 

Regards croisés sur la prise en charge, le point de vue des usagers du 
système de santé 

 

• Catherine OLLIVET, vice-présidente de l’URAASS Ile de France v/France Assos Santé  
• Philippe GENEST, représentant des associations de retraités et de personnes âgées à la CRSA 

d’Ile de France 
• Daniel GOBLET, 1er Vice-président de la Mutualité Française Aisne-Nord Pas de Calais 

SSAM/Filière HAD 
• Stéphane CARRE, responsable qualité et gestion des risques Mutualité Française Aisne-Nord 

Pas de Calais SSAM/Filière HAD 
• Frédéric EDOUARD, Représentant des usagers de la commission des usagers HAD de Calais – 

Saint- Omer  
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