P A T I E N T S

Satisfaction des patients
en maisons médicales

À l’acte ou au forfait, des atouts et des écueils
Lilas Weber, licenciée en santé publique.

Acte ou forfait ? la parole
La satisfaction des patients aux patients
est une évaluation personnelle
des services et prestataires L’histoire des maisons médicales est
par les usagers du système de intrinsèquement liée à la question du
!"#$ "#$ %&'&(# #&)$ "#*$ *!+&*$ "#$
santé. Bien que très subjective
médecine générale. Acte et forfait
et sujette à de nombreuses s’y côtoient depuis longtemps même
variations interpersonnelles, si le second est devenu récemment
la satisfaction est le seul moyen largement majoritaire. S’il est reconnu
.%( !%3-#%!( ,+( !-+,"#-'( #%,,%( que chacun présente ses avantages
qu’elle est perçue par l’usager et inconvénients, le débat entre les
partisans de l’un ou de l’autre a
des services de santé. Elle est toujours entretenu de passionnelles
depuis peu reconnue comme polémiques.
un critère incontournable et
4-0-2 "%(.5*0("0#-!6#( !/"&&+0#( Des études - notamment celle réalisées
dans l’évaluation de la qualité par le Centre fédéral d’expertise
(KCE) en 2008 - ont montré que
des soins de santé.
plusieurs paramètres tels que le coût
Encore
faut-il
pouvoir pour la sécurité sociale et la qualité
)*+0#"2%!( %##%( &+#"&1+ #"/07( des soins sont similaires dans les deux
!"#*$"#$%&'&(# #&),$-!+.#$ #+//#0.*$
C’était le but d’une enquête
au forfait pour certains aspects1.
menée auprès de maisons
8-." +,%&( 4-0-2 "+0#( .%( Outre ces considérations, une
20+0 %8%0#&( &/"#( +*( 1/!1+"#'( dimension essentielle est à prendre
en compte dans l’évaluation de ces
soit à l’acte à Bruxelles.

publique : « la satisfaction des patients
diffère-t-elle selon qu’ils sont pris en
charge dans une maison médicale à
l’acte ou au forfait ? ».
Il est en effet communément admis que
la façon de rémunérer les prestataires
+&30#&(#$ /#0.$ (! 4!.)# #&)5$60$ -0$
du grand nombre de facteurs entrant
en ligne de compte pour satisfaire un
patient, il a dès lors été postulé que le
!"#$"#$%&'&(# #&)$'-'+)$/0+$'0**+$un
rôle à jouer en ce domaine.
L’objectif de cette enquête était
double : améliorer les connaissances
concernant ces deux modes de
%&'&(# #&)$#),$'0$&+-#'0$"#*$ '+*!&*$
médicales investiguées, permettre aux
prestataires d’utiliser les résultats de
l’enquête en vue d’améliorer les soins
offerts à leurs patients.

!"#$"!%&'(%)*+#,'',#&-&.(/0%'&
des patients ?

La mesure de la satisfaction des patients
permet aux prestataires d’évaluer
leurs consultations (par exemple au
niveau de la communication patientmédecin : ai-je été assez clair et
à l’écoute ? Le patient a-t-il été
suffisamment impliqué dans les
décisions ?...). Elle peut également
servir à effectuer des choix quant à
l’organisation des soins (par exemple
pour déterminer la durée optimale des
consultations, assurer la disponibilité
en dehors des heures de travail...).
Enfin, un patient satisfait est plus
compliant au traitement et présente
généralement une meilleure santé
Ces constatations ont mené à la tant physique que psychologique. La
formulation de la question de recherche satisfaction est en ce sens un réel levier
"#$(#$).'-'+/$"#$%&$"12)0"#*$"#$*'&)2$ pour agir sur la santé des patients.

deux types de pratiques : l’avis des
principaux intéressés, les patients.
On en parle d’ailleurs de plus en
Mots clefs : assurance de qualité, plus, de ces patients ! Les termes en
!"#$!%&'()*+,"#-(.%&(&/"0&'(%12 + "#-'( vogue du moment, tels que « approche
évaluation, maisons médicales, or- centrée sur le patient, participation
ganisation des soins, politique de des patients, associations de patients,
santé, participation des usagers, partenariat, etc. » démontrent que
qualité des soins, relation médecin- l’époque où seuls les spécialistes et les
politiques faisaient la pluie et le beau
patient.
temps dans l’organisation des soins de
santé est révolue. L’avis des patients
est maintenant reconnu comme critère
à part entière de la qualité des soins.

!"#$%&'"()*)$+%,%()-..+#%/01/%,%"2%31
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1%)$&2%3,)'%!)'&2,&./&
satisfaction
Afin d’évaluer cette satisfaction des
patients fréquentant les maisons
médicales (MM), le questionnaire
EUROPEP, instrument validé au niveau
international a été utilisé. Cet outil
s’appuie sur les recherches menées par
Groll et Wensing dans le cadre de «
The task force on patient evaluations
of general practice care »2 mais a été
/278.# #&)$.# '&+2$'%$&$"#$/1'"'4)#.$9$
la réalité des maisons médicales belges.

le 14 juin 2011. Durant cette période,
une enquêtrice a passé 1 ou 2 jours
dans chaque salle d’attente afin de
systématiquement proposer à tous les
patients de remplir le questionnaire au
sortir de leur consultation, de manière
individuelle et anonyme.

À l’instar d’autres études, l’âge
+&+ 0 $2)'+)$%$B2$9$@;$'&*$#)$/#$4')+#&)$
devait consulter la maison médicale
depuis au moins 12 mois ou être venu
+&+ 0 $?$<!+*$4!0.$4!0-!+.$.24!&".#$
au questionnaire. En outre, celui-ci
nécessitait une connaissance minimale
"0$<.'&C'+*$2(.+)5$6%$&$"1+&)#..!7#.$)!0)$"#$
Outre quelques informations relatives même les personnes incapables de lire le
à la maison médicale et quelques questionnaire pour d’autres raisons que la
caractéristiques sociodémographiques compréhension du français (illettrisme,
du patient, le questionnaire comprenait oubli de lunettes, fatigue, etc.), il a été
*0.)!0)$:;$'<%$. ')+!&*$.#/')+-#*$9$(+&=$ lu à ceux souhaitant y répondre. Ceci
dimensions de la satisfaction : la relation 4#. #))'+)$"10&#$4'.)$"1+"#&)+%$#.$/#$4.!%$/$
médecin-patient, les soins médicaux, sociodémographique de ces personnes
l’information et le soutien au patient, mais aussi de leur donner l’occasion
la continuité des soins et l’organisation d’exprimer leur satisfaction.
des consultations. Par rapport à ces
questions, le patient devait se positionner
entre les items suivants.
Pour sélectionner l’échantillon des Plus de non diplômés dans les
4')+#&)*$ 9$ +&)#..!7#.,$ >$ '+*!&*$ maisons médicales au forfait
2"+('/#*$ 9$ /1'()#$ #)$ >$ '+*!&*$
médicales au forfait ont été tirées au 60$ )!)'/$ :??$ =0#*)+!&&'+.#*$ !&)$ 2)2$
sort et sollicitées pour participer à remplis.
l’enquête. Après discussion d’équipe, 5
'+*!&*$'0$<!.<'+)$#)$?$ '+*!&*$9$/1'()#$ Concernant le profil socio-démoont répondu positivement. L’enquête graphique, seule la moyenne d’âge
*1#*)$"2.!0/2#$#&).#$/#$?@$ '.*$:A@@$#)$ des patients interrogés différait

*+7&+%$(')+-# #&)$#&).#$/'$4!40/')+!&$9$
l’acte et au forfait, respectivement de
?>,D$#)$;@$'&*5$E#*$'0).#*$('.'()2.+*)+=0#*$
sociodémographiques se répartissaient
plus ou moins également entre les deux
populations. Parmi les répondants,
#&-+.!&$ :F?$ 2)'+#&)$ "#*$ <#
#*$
G>D,HI$ 9$ /1'()#$ #)$ >?,@I$ '0$ <!.<'+)J,$
#&-+.!&$ @F?$ '-'+#&)$ /#0.*$ 4'.#&)*$ &2*$
#&$K#/7+=0#,$@F?$'0$L'.!($#)$/#$"#.&+#.$
tiers dans une multitude d’autres pays.
Bien que la différence ne soit pas
statistiquement significative, il est à
noter que la proportion de patients sans
aucun diplôme était presque le double
dans les maisons médicales au forfait
4'.$ .'44!.)$ 9$ (#//#*$ 9$ /1'()#$ GM,:I$ -*5$
;,MIJ$#)$+&-#.*# #&)$4!0.$/'$4.!4!.)+!&$
possédant un diplôme universitaire
G>,HI$ -*5$ @;,HIJ5$ N#))#$ )#&"'&(#$
pourrait s’expliquer par une plus grande
fréquentation des maisons médicales au
forfait par des populations défavorisées,
car elles sont plus accessibles sur les
4/'&*$%$&'&(+#.$#)$'" +&+*).')+<5$

/#*!"*4&"),&5#/)2,&
satisfaction
La mesure de la satisfaction est en fait
une double mesure car elle dépend de
deux grand types de déterminants : ceux
relatifs aux caractéristiques personnelles
du patient et ceux relatifs aux soins de
santé reçus.
La littérature présente l’âge, le niveau
d’étude, l’état civil, l’état de santé, etc.
(! #$"#*$<'()#0.*$=0+$+&3$0#&(#&)$/'$
satisfaction des patients. Cependant,
le rôle respectif de ces paramètres
est difficile à évaluer et les résultats
obtenus après association sont peu
constants. Au sein du présent échantillon,
conformément à la littérature, on observe
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que la population plus âgée semble plus
satisfaite des soins reçus mais cette
)#&"'&(#$&1#*)$)!0)#<!+*$4'*$*+7&+%(')+-#5$
Aucune autre association n’a pu être mise
en évidence concernant le sexe, le niveau
d’éducation, l’état de santé et la durée
de relation avec la maison médicale et le
niveau général de satisfaction.
L’origine culturelle, appréhendée par
le biais du pays de naissance du père
semble présenter une association non
&27/+7#'O/#$ '-#($ /'$ *')+*<'()+!&$ P$ ;I$
d’insatisfaits en « Europe Nord Ouest »
-*$ @M,HI$ (Q#R$ /#*$ 4')+#&)*$ "1!.+7+&#$
'7Q.2O+&#$!0$;@,:I$"'&*$/'$(')27!.+#$
« autre ». Cependant, le nombre faible
d’effectif au sein de chaque catégorie
et les nombreux facteurs possibles
confondants ne permettent pas de
(!&%. #.$(#*$'**!(+')+!&*$&+$"1#&$"!&&#.$ Cependant, les quelques questions dont
les résultats présentaient une association
l’interprétation.
4!*+)+-#$*+7&+%(')+-#$'-#($/'$4.')+=0#$'0$
La satisfaction générale par rapport forfait retiennent notre attention :
à la maison médicale ne diffère pas T$ Le médecin m’écoute ;
notablement entre l’acte et le forfait. Les T$ Le médecin m’a permis de lui parler
facilement de mes problèmes ;
deux modèles récoltent un haut taux de
*')+*<'()+!&$ 40+*=0#$ SD,DI$ *1#*)+ #&)$ T$ Le médecin s’intéresse à ma
très à tout à
situation personnelle, pas seulement
<'+)$*')+*<'+)*$9$/1'()#$#)$S;,SI$'0$<!.<'+)$
à ma maladie ;
(Tab.1).
T$ Le médecin m’explique le but de
mon traitement et des examens à
Concernant les questions EUROPEP,
faire ;
aucune association n’a pu être mise en
évidence à l’échelle des scores des cinq T$ Le médecin m’aide à gérer mes
problèmes émotionnels liés à mon
dimensions étudiées pour la population
état de santé.
entre l’acte et le forfait.
Tableau 1

peu satisfait
assez satisfait
très satisfait
tout à fait satisfait

6NUV$GIJ$
n=97
1,1
@?,;
41,2
;;,?

FORFAIT
GIJ$&W@:H
@,>
@?,>
?;,;
50,4

TOTAL

100

100

Satisfaction générale

!"#$%&'"()*)$+%,%()-..+#%/01/%,%"2%31

p valeur
> 0,05

Toutes, d’une certaine façon, sont
liées à la relation entre le médecin
et le malade et notamment à
l’approche globale du patient. Celleci sous-entend la prise en compte
de la composante psychologique,
émotionnelle et sociale, répondant
au besoin ressenti plutôt qu’à la seule
demande objective. Les maisons
médicales au forfait semblent dans
cette étude mieux répondre à cet
aspect des soins globaux délivrés
au patient. La raison de cette
association n’est pas évidente :
les consultations y durent-elles
plus longtemps ? Existe-t-il une
sélection des prestataires au forfait
qui seraient naturellement plus
enclins à être attentifs à cet aspect
de la relation médecin-patient ? La
question du temps consacré mais
surtout du style de consultation
est certainement éclairante par
rapport à cette problématique
mais nécessiterait de plus amples
recherches.
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attribuer un médecin de référence à
chacun de ses patients.

6(%37!#*/)8,&2"&3+2,8%)&2,&
référence
À la question « avez-vous un médecin
"#$.2<2.#&(#$X,$*#0/*$@D,>I$"#*$4')+#&)*$
soignés à l’acte répondent par la négative
!0$&#$*'-#&)$4'*$(!&).#$:S,?I$'0$<!.<'+)5$
Cette différence est cruciale puisque l’on
sait que la satisfaction des patients est
liée à la continuité de la relation avec
son médecin et cela, les résultats de
&!).#$2)0"#$/#$(!&%$. #&),$=0#/$=0#$*!+)$
/#$ !"#$"#$%$&'&(# #&)$"#$/'$ '+*!&$
2"+('/#$G%$75$@J5
De même, l’analyse des cinq dimensions
EUROPEP selon que les patients ont
un médecin de référence ou non donne
des résultats évocateurs. En effet, le
score général mais également celui
des dimensions « relation médecinpatient » et « information et soutien »
*!&)$*+7&+%$(')+-# #&)$4/0*$2/#-2*$4!0.$
la population qui a un médecin de
référence. Ces résultats encouragent
toutes les maisons médicales, et
particulièrement celles au forfait, à

6/&7./8,&2,&.(%..,**#%'3,
Un élément inattendu est venu perturber
le déroulement des enquêtes : certaines
personnes étaient incapables de répondre
au questionnaire et demandant alors à
l’enquêtrice de leur lire en invoquant
différentes raisons (pas le temps, fatigue,
oubli de lunettes, etc.). Après discussion
avec différents acteurs, l’ « oubli de
lunettes » est l’une des raisons les plus
communément évoquées pour cacher
une forme d’illettrisme. Dans cette
étude, les personnes incapables de lire
le questionnaire (les refus étant exclus)
.#4.2*#&)'+#&)$ @M,:I$ "#$ /12(Q'&)+//!&$
"#$4')+#&)*$'0$<!.<'+)$#)$S,HI$(Q#R$(#0B$
fréquentant les maisons médicales
à l’acte. Bien qu’il soit impossible
de déterminer combien d’entre elles
étaient réellement illettrées, ces chiffres
en valeur absolue mais surtout en
termes de répartition entre acte et forfait

Figure 1
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semblent a priori surprenants. En effet,
en Communauté française WallonieBruxelles, on estime qu’un adulte sur
@A$ #*)$ +//#)).2$ G?J5$ Y&$ 4#0)$ + '7+&#.$
que le niveau d’éducation plus faible
et l’âge moyen des patients plus élevé
dans les maisons médicales au forfait
peuvent expliquer cette proportion
plus que double par rapport aux
maisons médicales à l’acte. Ces chiffres
démontrent néanmoins l’importance
de cette problématique et rappellent
que le médecin généraliste, a fortiori
dans les maisons médicales au forfait
est en première ligne pour détecter
ces situations et aider ces patients en
conséquence.

6%3%*,'&2,&.(+*"2,
Parmi les difficultés rencontrées, le
thème de la satisfaction était tellement
étendu et compris de manières variables
qu’il a fallu choisir d’utiliser une
approche quantitative. Le problème,
(1#*)$ =01#//#$ &#$ 4#. #)$ 4'*$ "#$ .#3$2)#.$
les nuances et les raisons profondes des
associations mises en évidence. Aussi,
/#*$ #<<#)*$ "1+&(+)'&)*$ %$&'&(+#.*$ *0.$ /#$
comportement des prestataires sont
complexes et dépendent fortement du
contexte et d’autres facteurs comme
par exemple le mode de rémunération
des prestataires qui n’est pas toujours
"+.#()# #&)$/+2$'0$ !"#$"#$%$&'&(# #&)$
de la MM. Notons également qu’une
taille d’échantillon plus élevée aurait
donné plus de force statistique à ces
résultats et aurait permis une analyse plus
%$&#$"#*$'**!(+')+!&*5$V&%$&,$0&#$'&'/Z*#$
plus approfondie devrait certainement
s’intéresser non seulement au médecin
mais aussi à l’ensemble de l’équipe
soignante puisque l’interdisciplinarité
est une caractéristique inhérente aux
maisons médicales.
!"#$%&'"()*)$+%,%()-..+#%/01/%,%"2%31

1,&$",&)!"'&#,*%,)2#!)'9
La satisfaction des patients est élevée
dans les deux types de maisons médicales
mais celles au forfait l’emportent
dans certains domaines, notamment
l’approche globale du patient.
Dans cette étude, les caractéristiques
sociodémographiques semblent avoir
4#0$ "1+&30#&(#$ *0.$ /'$ *')+*<'()+!&$ "#*$
patients. Et même si elles s’avèrent
importantes dans certains contextes, ces
données sont moins utiles aux maisons
médicales dont l’intérêt est bien de
*')+*<'+.#$*'$4!40/')+!&$*42(+%=0#,$#)$(#/'$
quelles qu’en soient les caractéristiques.

afin de leur permettre notamment
de s’auto-évaluer. Mais ils pourront
également servir de base pour
d’éventuelles discussions ou pour
la réalisation d’autres études pour
améliorer la qualité des soins.
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Cependant, « pour les cliniciens, les
données issues des enquêtes de patients
Pour un patient soigné à l’acte ou au servent initialement plutôt de dépistage ?5$U5$ _#/O'&(!5$ `Quality of care through
the patient’s eyes.” British Medical Journal,
forfait, avoir un médecin de référence, que de diagnostic »?. Déceler les forces
?@?GHA>@JP$445S?:\??,$@MM>5
qui est responsable de son dossier et qu’il et les faiblesses est une première
voit régulièrement semble déterminant étape ; des recherches ultérieures sont
quant à sa satisfaction générale mais &2(#**'+.#*$ 4!0.$ +"#&)+%#.$ /#*$ ('0*#*$
surtout à la « relation médecin-patient ». réelles de ces résultats et surtout pour
Or, celle-ci est considérée comme dégager les différentes formes de
essentielle car en plus de satisfaire le solution à y apporter. L’étude soulève
patient, elle présente aussi des « vertus » en effet quelques questions : pour quelles
thérapeutiques et permet d’améliorer la raisons l’approche globale semble-t-elle
compliance du patient au traitement. La plus effective au forfait qu’à l’acte ?
plupart du temps, une bonne relation de Comment s’organiser pour que chaque
(!&%'&(#$#)$"12(!0)#$#&).#$ 2"#(+&$#)$ patient ait un médecin de référence ?
patient compte d’ailleurs plus pour ce Comment cerner au mieux les désirs des
dernier que la capacité du médecin à patients et les combiner aux contraintes
le guérir !
)# 4!.#//#*$ #)$ %&'&(+8.#*$ "#*$ 2=0+4#*$
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d’autres facteurs confondants.
ses atouts ?
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Pour répondre au 2ème objectif de ce
travail, des feedback spécifiques à
chaque maison médicale ont été envoyés
!"#$%&'"()*)$+%,%()-..+#%/01/%,%"2%31

Ce but commun étant, bien entendu, la
meilleure prise en charge possible des
patients en soins de santé primaires.

)20-&".@-<*)&!3&A*3B
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