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 Introduction générale  

 

Le sida est une maladie chronique invalidante qui modifie l’état de santé physique, psychologique des 

patients et par la même leur qualité de vie. 

 

En l’an 2000 en Auvergne environ 800 personnes étaient connues pour être atteintes d’infection VIH. 

- 216 personnes étaient malades du Sida et bénéficiaient en principe d’un traitement 

hospitalier 

- 584 personnes étaient séropositives et bénéficiaient en principe d’un traitement ambulatoire 

 

Dans le cadre de l’évaluation de la mise en place du dispositif de lutte contre le Sida en région 

Auvergne (de 1998 à 2000, voire 2001), le Dr Christiane Collange (DRASS) a été à l’initiative de l’étude 

présentée ici. L’OBRESA a été le pilote de cette étude, la méthodologie ayant été élaborée par le Pr 

Laurent Gerbaud du service d’Epidémiologie, Economie de la Santé et Prévention du CHU de 

Clermont-Ferrand. Les rôles d’experts extérieurs ont été assurés par le Pr Jean Beytout, professeur du 

service de Maladies infectieuses du CHU de Clermont-Ferrand, le Dr Christiane Collange, médecin 

inspecteur de Santé Publique de la DRASS d’Auvergne, Mr Jean-Marc Chatelain, Président de Aide 

Auvergne, et le Dr Christine Jacomet, praticien hospitalier du service de Maladies infectieuses du CHU 

de Clermont-Ferrand.  

Un des objectifs de l’évaluation du dispositif de lutte contre le VIH/SIDA est d’améliorer la prise en 

charge thérapeutique  

- par une qualité des soins et du suivi,  

- par la reconnaissance de la souffrance psychique et de l’impact psychologique de la maladie,  

- par la prise en compte précoce des problèmes sociaux (emploi, logement) et de la nécessité de 

l’accompagnement social. 

Cette étude s’est donc proposée d’évaluer la satisfaction des patients hospitalisés d’une part et de 

mesurer la qualité de vie des patients atteint par le VIH d’autre part. En effet, l’évaluation des 

actions non purement médicales permet d’appréhender la personne malade dans sa globalité. Ceci 
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permet d’analyser les liens entre qualité de vie et mode de prise en charge et d’assurer une meilleure 

prise en charge sur le plan individuel, familial ou social. 

Par ailleurs, il faut préciser que l’objectif d’un questionnaire « satisfaction » n’est pas de comparer 

les établissements entre eux, ni d’en faire un classement, mais d’intégrer les résultats dans la 

démarche qualité de l’établissement. 

 

 

 

 Objectifs généraux de l’étude  

 

- Evaluer la qualité de vie des patients séropositifs à l’aide d’un auto-questionnaire, le VIH 47. 

Ce questionnaire a déjà été testé et validé chez les patients infectés par le VIH1. Il s’agit de 

l’association entre un autoquestionnaire générique (le SF 36) avec les items spécifiques du VIH 

issus du MOS HIV 30. Il a déjà été utilisé dans des circonstances similaires. Il explore les 

diverses dimensions de la qualité de vie physique, psychologique et sociale des individus 

porteurs du VIH.  

 

- Evaluer la qualité de la prise en charge des patients séropositifs hospitalisés, de façon 

standardisée, par un auto-questionnaire. Ce questionnaire a été validé dans le cadre d’un 

programme hospitalier de recherche clinique associant les CHU de Clermont Ferrand, Grenoble 

et Marseille2,3. Ce questionnaire repose sur l’écart entre les soins tels qu’ils sont perçus et ceux 

qui étaient attendus.  

 

La méthodologie et les résultats seront présentés en 2 parties distinctes, permettant de mieux 

prendre en compte les deux volets de l’enquête. 
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Partie 1 

Mesure de la Qualité de vie des patients 

 

I. INTRODUCTION 

 

Le concept de qualité de vie existe depuis plusieurs décennies. Se développant parallèlement 

aux progrès de la médecine, il a été peu à peu développé dans le champ de la santé. Vivre plus 

longtemps doit vouloir dire aussi vivre sans souffrance, vivre dans de bonnes conditions physiques, 

psychiques ou sociales.  

Dans la perspective de l’amélioration de la qualité des soins, la prise en compte de la qualité de vie 

des patients joue un rôle capital. Dans les décisions de politique de santé, à tous les niveaux, la 

perception par le patient de son propre état de santé doit être prise en compte afin d’adapter l’offre 

de soins aux besoins des patients. 

De plus en plus appliquée dans diverses maladies, en particulier dans les pathologies chroniques, la 

mesure de la qualité de vie liée à la santé permet de mieux appréhender la demande de soins4, 5, 6, 7, 8. 

Récemment, la mesure de la qualité de vie liée à la santé a même été recommandée comme 

indicateur du profil communautaire par l’Institute of Medecine aux Etats-Unis9.  

En outre, les indicateurs de résultats cliniques, biologiques ou radiologiques ont montré leurs limites. 

Dans le cadre de l’infection à VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine). On dispose de nombreux 

indicateurs de résultats : taux de CD4, charge virale, stade de la maladie, survie, etc., mais ils ne 

couvrent nullement ce que peut ressentir le patient. Pouvoir mesurer la douleur, le bien-être physique 

ou encore le bien-être mental permet de connaître l’état de santé du patient dans sa globalité. Ceci 

est d’autant plus utile que l’on est confronté à des pathologies lourdes dont les traitements sont 

certes efficaces si l’on ne tient compte que de critères biologiques ou radiologiques, mais qui sont loin 

d’être dénués d’effets secondaires.  

 

 Ainsi, c’est dans le cadre de l’évaluation de la mise en place du dispositif de lutte contre le 

SIDA (Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise) en région Auvergne qu’une étude a été réalisée. Son 

objectif est d’évaluer la qualité de vie des patients atteints d’infection par le VIH à l’aide d’un 

autoquestionnaire validé, le VIH 47 1. Il explore diverses dimensions de la qualité de vie physique, 

psychologique et sociale des individus séropositifs VIH. L’évaluation des actions non purement 

médicales permet d’appréhender la personne malade dans sa globalité.  

Après un rappel sur la notion de qualité de vie et les intérêts de sa mesure, ce travail propose, à 

partir de l’étude d’une base de données de 75 sujets, de déterminer les facteurs pouvant influencer la 

qualité de vie des patients atteints d’infection par le VIH. 
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II. DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS 

 

La qualité de vie est une notion complexe à définir. Essayer de la mesurer l’est encore plus 

tant les questions du bonheur et de qualité de vie sont intimes et ne sauraient être abordées sans 

d’infimes précautions.  

La qualité de vie exige de prendre en considération l’expérience humaine dans sa multiplicité et sa 

diversité sans la limiter à sa dimension strictement biologique10. La qualité de vie est une notion 

subjective, dynamique et influencée par le contexte environnemental. Elle varie selon la personne 

voire même selon les époques de sa vie, diffère selon les cultures, les religions, les représentations ou 

les pays. Selon Robert Launois, « le concept de qualité de vie peut être jugé ambigu, c’est un concept 

unificateur tellement englobant que l’on pourrait à la limite tout y mettre : les facteurs 

d’environnement, les niveaux de revenus, les habitudes et les styles de vie »11.  

Le fait le plus marquant depuis une vingtaine d’années a été la migration du concept de qualité de vie 

des bien-portants aux malades et l’on observe une augmentation de l’évaluation de la qualité de vie 

dans la recherche médicale, évaluation faite par les patients eux-mêmes de leur état de santé. Il 

s’agit d’apprécier les conséquences des pathologies, de comparer l’impact des stratégies alternatives 

ou encore d’évaluer l’effet de politiques de santé. En interrogeant la base de données Medline avec le 

mot clé « Quality of life » depuis les trente dernières années, on peut apprécier l’intérêt croissant de 

la médecine pour le concept de qualité de vie. 

En se focalisant sur le champ de la santé, les travaux consacrés à la conceptualisation de la qualité de 

vie font souvent référence à la définition de la santé par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 

« Etat de complet bien-être physique, mental et social, et non pas seulement l’absence de maladie ou 

d’infirmité ». La perception qu’ont les individus de leur santé, introduit le concept de santé 

perceptuelle. Par exemple, l’OMS définit la qualité de vie comme « la perception qu’a un individu de 

sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit 

en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large 

influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau 

d’indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son 

environnement »12. La définition de l’OMS met l’accent sur la culture, caractéristique du projet de 

l’OMS qui est de développer une mesure adaptée à l’ensemble du monde. D’autres définitions peuvent 

être présentées : 

- Pour Patrick et Erickson, « la qualité de vie liée à la santé est la valeur qui est attribuée à la 

durée de vie en fonction des handicaps, du niveau fonctionnel, des perceptions et des 

opportunités sociales modifiées par la maladie, les blessures, les traitements ou les politiques 

de santé »13.  

- Pour D. Bucquet, « le concept de qualité de vie liée à la santé est un concept visant à décrire 

les aptitudes d’un individu à fonctionner dans un environnement donné et à en tirer 

satisfaction »14.  
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- Pour Napgal, la qualité de vie « regroupe des notions touchant au bonheur, aux satisfactions et 

gratifications en rapport avec la santé, le mariage, la famille, le travail, la situation 

financière, les filières d’éducation, l’estime de soi, le sens d’appartenance à un groupe social 

ou encore la confiance en autrui »15.  

 

Pour la plupart des auteurs, ce concept appliqué au champ particulier de la santé présente un aspect 

multidimensionnel. Les dimensions, toutes intriquées, les plus souvent prises en compte sont8 : 

- Physique (autonomie, capacités physiques, sommeil, souffrances) ; 

- Psychologique (émotivité, anxiété, dépression) ; 

- Sociale (vie relationnelle au niveau professionnel, amical, familial). 

Ceci revient à dire que la qualité de vie peut également être définie par rapport aux besoins perçus 

par les patients, conception notamment défendue par Sonja Hunt et Stephen Mac Kenna16. Chaque 

situation pathologique interfère de façon particulière avec la capacité des individus à satisfaire ses 

besoins.  

 

III. MESURE DE QUALITÉ DE VIE : CHAMPS D’APPLICATION EN SANTÉ 

 

La recherche en matière de qualité de vie est toujours orientée vers une application pratique 

pour le bénéfice du patient. Il s’agit de rassembler des données fiables permettant d’évaluer la 

pertinence d’interventions déterminées. Par conséquent, les études de qualité de vie trouvent un 

intérêt majeur dans les pathologies nécessitant un arbitrage entre les inconvénients de la maladie 

elle-même et les inconvénients liés aux traitements. 

Ainsi les mesures de qualité de vie peuvent intervenir à différents niveaux tels que l’adéquation entre 

l’offre et la demande, l’évaluation de la qualité des soins hospitaliers, la recherche clinique ou encore 

la pratique médicale courante. 

 

III. 1 L’adéquation entre l’offre et la demande 

 

L’adéquation entre la demande et l’offre de soins est un enjeu majeur de santé publique. 

L’intérêt que les cliniciens et les chercheurs portent aux mesures de qualité de vie liée à la santé 

s’explique par la nécessité de prendre en compte les perceptions et les préférences des patients en 

matière de décisions de santé17. En effet, même si c’est le médecin qui détermine les soins à 

prodiguer, ce sont les patients qui choisissent de consulter ce médecin, de suivre ses prescriptions et 

ses recommandations ou bien de chercher ailleurs d’autres moyens de répondre à leurs attentes. 

La décision de consulter dépend plus de ce que les patients ressentent que de la réalité de leur 

situation clinique. La perception de leur propre vulnérabilité, de leur ressenti de la maladie, des 

moyens thérapeutiques mis en œuvre influence de façon majeure la qualité de vie des patients. Il 

existe parfois de grandes différences entre les préférences exprimées par les malades et celles 
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évaluées par les médecins. Les perceptions et les préférences des patients ont une influence majeure 

sur l’observance des prescriptions, sur l’utilisation du système de soins et donc sur leur état de santé. 

Alors que les médecins sont avant tout attentifs aux signes cliniques, à des symptômes quantitatifs qui 

sont pour la plupart évaluables, les mesures de qualité de vie permettent d’apporter aux 

professionnels de santé un reflet du ressenti des patients et donc de leurs besoins, leur permettant 

ainsi d’anticiper la demande de soins. 

 

III. 2 Évaluation de la qualité des soins hospitaliers 

 

Apporter des soins de qualité est une préoccupation ancienne et fait partie des obligations de 

tout médecin.  

D’après A. Donadebian18, la qualité des soins est définie comme un concept multidimensionnel où il 

distingue trois aspects de soins : les structures, les processus et les résultats : 

- Les structures correspondent aux ressources mises à disposition pour les soins : dotation en 

personnel, ses qualifications, équipements, appareils, locaux…  

- Les processus désignent les soins fournis au patient : conformité aux bonnes pratiques 

professionnelles. 

- Enfin les résultats des soins comprennent l’état de santé du patient, sa satisfaction, sa qualité 

de vie, etc.  

De ce point de vue, la qualité de vie entre dans le cadre de l’évaluation de la qualité des soins avec la 

particularité de prendre en considération le point de vue du patient. 

De plus en plus, les mesures de qualité de vie font partie intégrante des démarches de qualité des 

hôpitaux dans le but d’améliorer la qualité des soins. Elles ne doivent évidemment pas se substituer 

aux autres mesures de résultats, mais elles doivent être un complément indissociable de l’évaluation 

de la qualité des soins19. 

 

III. 3 Recherche clinique 

 

Un essai clinique permet d’acquérir de nouvelles connaissances et de définir les meilleurs 

traitements de demain pour les patients. L’objectif principal est d’évaluer de nouveaux traitements 

ou de nouvelles associations de traitements et de comparer leurs avantages et leurs inconvénients par 

rapport aux traitements qui sont habituellement utilisés. 

Par principe, un essai thérapeutique est réalisé uniquement si le nouveau traitement laisse présager 

qu’il apportera un bénéfice par rapport au traitement habituel, en termes de : 

- chance de guérison  

- diminution des effets secondaires et/ou 

- qualité de vie 
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En effet, l’évaluation d’une procédure médicale tient à présent compte non seulement de l’efficacité 

du traitement utilisé, mais aussi de son retentissement sur la vie quotidienne du patient ou, en 

d’autres termes, de son impact sur la qualité de vie. Le concept de qualité de vie apparaît ainsi 

comme un paramètre important dans les préoccupations des thérapeutes, quelle que soit l’affection 

considérée20.  

 

III. 4 Pratique médicale courante  

 

Dans la pratique médicale quotidienne, l’évaluation de la qualité de vie des patients à l’aide 

d’auto-questionnaires peut servir diverses causes. 

Elle peut avoir un rôle de prévention avec la surveillance et le dépistage de maladies ou de troubles 

qui nécessiteraient des investigations plus poussées21. 

Elle peut améliorer la relation médecin-malade, la communication avec le patient en mettant en 

avant des problèmes sous-estimés par le médecin alors que le patient les juge lui-même importants22. 

Elle peut également être une aide à la planification d’un traitement et à la prise de décisions : elle 

permet en effet une meilleure évaluation de ce que peut ressentir le patient, de la prise en compte 

de ses priorités et de ses préférences dans le choix du traitement. Mais l’évaluation de la qualité de 

vie en pratique médicale courante ne doit en aucun cas se substituer à l’examen clinique, en 

particulier à l’interrogatoire. La mesure de la qualité de vie ne doit être qu’une aide aux soins19. 

Enfin, l’évaluation de la qualité de vie peut permettre une surveillance longitudinale des patients. 

Dans ce cas, l’objectif est de repérer un changement au fil du temps, le patient étant comparé à lui-

même. Cette comparaison au cours du temps nécessite d’avoir des outils de mesures reproductibles et 

sensibles, propriétés que nous développerons dans la suite de ce travail. 
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IV. LES INSTRUMENTS DE MESURE DE QUALITÉ DE VIE 

 

De nombreux instruments de mesure de qualité de vie existent, mais tous ne sont pas validés. 

En effet, la construction d’un outil de mesure de qualité de vie est un processus complexe qui exige 

une méthodologie rigoureuse23, nécessitant la vérification des propriétés métriques. Quelle que soit 

l’échelle utilisée, la qualité de vie des patients est mesurée au moyen d’un questionnaire qui peut 

être conçu, selon les objectifs, soit pour une auto-évaluation - questionnaire auto-administré -, soit 

pour être complété avec l’aide d’un tiers - médecin ou infirmière - lors d’un entretien. Grâce à une 

liste de questions sélectionnées, chaque questionnaire explore un nombre limité de domaines 

constitutifs d’un modèle de qualité de vie dans la population étudiée. Lors de la mise au point d’un 

questionnaire, le choix du type de questionnaire (auto-administré ou non), des domaines à étudier et 

des questions pour chaque domaine, ainsi que du nombre de questions, dépend bien sûr des objectifs 

du questionnaire.  

Concernant la typologie des instruments utilisés, on distingue classiquement en fonction de la 

population étudiée ou du domaine d’application de la mesure, les mesures génériques, les mesures 

spécifiques ou celles associant les deux types. 

 

Les instruments de mesure de qualité de vie générique fournissent des données sur l’état de 

santé et la qualité de vie, quelle que soit la pathologie, à des stades divers de gravité et dans des 

groupes de population différente, ou même en l’absence de pathologie24. Ils couvrent des dimensions 

plus larges que les questionnaires spécifiques25. Par construction, ils couvrent des aspects larges de la 

qualité de vie et permettent la comparaison de pathologies entre elles, propriétés intéressantes aux 

yeux des décideurs en santé publique24. 

Les instruments de mesure de qualité de vie spécifique d’une pathologie fournissent des 

données propres à une pathologie. Les comparaisons avec des patients souffrant d’autres maladies ne 

sont pas possibles. Ces mesures intéressent surtout les cliniciens qui cherchent à évaluer l’état de 

santé des patients souffrant de la même affection à des stades de gravité divers24. Elles explorent de 

manière plus précise chaque dimension où une altération spécifique de la maladie est attendue25. 

De plus en plus fréquemment, les mesures de qualité de vie associent les deux types : un 

questionnaire générique et des dimensions spécifiques de la pathologie étudiée8. C’est le cas de l’outil 

utilisé dans notre étude, le VIH 47. 

 

En outre, tout bon outil de mesure de qualité de vie doit répondre à certaines propriétés métriques 

pour être valide. Les propriétés métriques que l’on doit vérifier sont l’acceptabilité, la validité, la 

fiabilité et la sensibilité au changement26. 
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V. MATERIEL ET MÉTHODES  

 

V. 1 Population d’étude 

 

Le recrutement des patients s’est effectué sur plusieurs sites, au sein de structures impliquées 

dans la prévention, le dépistage, les soins et le soutien des patients infectés par le VIH. Ce 

recrutement a été effectué par les médecins dans les structures médicales et par les personnels 

médico-sociaux dans les autres structures. 

 

Ces structures sont les suivantes : 

- Services hospitaliers traitant les patients infectés par le VIH (Clermont-Ferrand, Vichy, Moulins, 

Montluçon, Aurillac, Le Puy en Velay) 

- Hospitalisation de jour en maladies infectieuses 

- Consultations hospitalières 

- Associations de soutien et de lutte contre le SIDA (AIDES Auvergne, Actis) 

- Centres de prévention et de soins spécialisés pour toxicomanes 

 

Ont été inclus dans l’étude les patients infectés par le VIH. Les patients ont été inclus au fur et à 

mesure de leur venue dans le cadre : 

- D’une hospitalisation conventionnelle 

- D’un suivi en consultation 

- D’un traitement en hôpital de jour 

- D’une démarche auprès d’associations de soutien et de lutte contre le SIDA (AIDES Auvergne, 

Actis) 

- D’une démarche auprès de centres de prévention et de soins spécialisés pour toxicomanes 

 

Ont été exclus de l’étude : 

- Les patients refusant de participer 

- Les patients atteints de syndrome démentiel 

- Les patients ne pouvant pas lire le questionnaire, en particulier les personnes présentant un 

handicap visuel ou ne maîtrisant pas le français écrit 

 

V. 2 Recueil des données  

 

Lors d’un entretien dans une des structures sus-citées, un exemplaire de l’autoquestionnaire 

VIH 47 a été remis au patient. À la suite du questionnaire VIH 47 proprement dit se trouve une fiche 

de renseignements complémentaires d’ordre administratif et de statut de la maladie. Une notice 

explicative a été remise au patient qui devait remplir seul le questionnaire ainsi que la fiche de 
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renseignements. Cependant, au cas où il avait du mal à comprendre une question, il lui était possible 

à tout moment de demander des explications à la personne qui lui avait remis le questionnaire. Une 

fois le questionnaire dûment complété, le patient devait le mettre dans l’enveloppe prévue à cet 

effet, la fermer et la remettre à la personne chargée de la collecte. 

L’ensemble des données a été centralisé et analysé à l’Observatoire Régional de la Santé d’Auvergne, 

à Clermont-Ferrand. 

 

V. 3 Analyse statistique 

Les données sont soumises aux règles du secret professionnel. Leur exploitation a été anonyme. 

La validité du questionnaire a déjà été vérifiée dans une précédente étude1. 

Les comparaisons de moyennes ont été effectuées par l’Analyse de Variance ou par des tests non 

paramétriques (test H de Kruskal-Wallis). 

Les comparaisons de pourcentages ont été effectuées par le test du khi-2. 

L’analyse statistique a été réalisée avec l’aide du logiciel Epi-Info version 6.04. 

 

V. 4 Description du questionnaire VIH 47 

 

Le VIH 47 (présenté en annexe) a été validé en 20001. Cet autoquestionnaire résulte de la 

combinaison d’une partie générique correspondant à la traduction française du Medical Outcome 

Study Short Form 36 (MOS SF-36) et d’une partie spécifique de l’infection au VIH composée de 11 

questions issues du MOS HIV 30. 

 

V. 4a Partie générique : le MOS SF-36 

 
La partie générique de l’autoquestionnaire correspond au MOS SF-36 (Medical Outcome Study 

Short Form 36 Items – Health Survey). Les questions du MOS SF-36 ont été élaborées par la RAND 

Corporation au cours d’une étude comparative de stratégies d’assurance (« Health Insurance 

Experiment »). Plusieurs des questions de cette étude ont permis par la suite de réaliser une autre 

étude américaine, « Medical Outcomes Study », durant la deuxième moitié des années quatre-vingt, 

mesurant l’état de santé et la qualité de vie d’une cohorte de patients suivis en médecine générale. 

Le MOS SF-36 est issu des données de l’analyse de cette dernière étude. 

Le MOS SF-36 est un autoquestionnaire validé dont une traduction française a été réalisée par Alain 

Leplège de l’institut INSERM, unité 29227, 28. 

Comme son nom l’indique, le MOS SF-36 est un autoquestionnaire composé de 36 questions ou items 

regroupés en 8 axes ou dimensions incluant les principaux concepts de qualité de vie (cf. Tableau I). 

Notons que l’item n°2 n’appartient à aucune dimension de la partie générique et il correspond à une 

question sur l’évolution de la santé perçue. Cet item est en revanche inclus dans la conception d’une 

dimension propre au VIH. Le MOS SF-36 peut être largement utilisé pour évaluer la qualité de vie des 
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populations en bonne santé mais également pour des groupes de patients présentant des pathologies 

variées. 

 

V. 4b Partie spécifique à l’infection par le VIH  

La partie de l’autoquestionnaire spécifique de l’infection par le VIH est issue du MOS HIV-301, 

questionnaire conçu pour l’infection VIH et comprenant 30 questions, lui-même issu du SF-20 qui est 

un autre questionnaire générique. Ultérieurement, le SF-20 a été remplacé comme outil générique par 

le SF-36, la plupart de ses items étant inclus dans le SF-36. Après élimination des items redondants, le 

questionnaire préliminaire comprenait 50 questions. Par la suite, 3 autres items ont été éliminés après 

validation métrologique du questionnaire pour aboutir au VIH 47 qui comprend, comme son nom 

l’indique, 47 items. 

 

Ainsi la combinaison de la partie générique et la partie spécifique de l’infection par le VIH 

aboutit à 47 questions, regroupées en 12 axes ou dimensions portant sur la perception de l’état de 

santé des patients : 

- 8 axes provenant de la partie générique SF-36 

- 4 autres axes spécifiques de l’infection par le VIH 

 

V. 5 Calcul des scores de chaque dimension 

 

Chaque dimension est évaluée par un score. Les réponses sont recodées et moyennées en une 

valeur comprise entre 0 et 100 : 

- 0 représente la pire des qualités de vie possibles 

- 100 est la note représentant la meilleure qualité de vie 

Une note est attribuée à chaque réponse d’une question. La moyenne arithmétique des notes des 

questions regroupées en une dimension donne alors un score à la dimension. Ce score n’est obtenu 

que si plus de la moitié des questions constituant une dimension sont remplies. A contrario, si plus de 

la moitié des questions manquent, le score n’est pas calculé. L’ensemble des scores calculés 

correspondant aux différentes dimensions fournit un profil d’état de santé perçu. 

 

V. 6 Description des dimensions composant le VIH 47 (Annexe 2) 

 
L’autoquestionnaire VIH 47 est composé de 47 items répartis en 12 dimensions (cf. Tableau I). 

La diversité des symptômes, des maladies intercurrentes secondaires au VIH ou encore certains 

facteurs démographiques ou socioprofessionnels peuvent avoir un effet direct sur chaque dimension. 
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Tableau I : Structure du questionnaire VIH 47 

Nom de la dimension Numéros des items Nombre d’items 

 Items du SF 36 Items spécifiques  

Activité physique 3a à 3j  10 

Limitation de l’état de 

santé due aux problèmes 

physiques 

4a à 4d  4 

Limitation de l’état de 

santé due aux problèmes 

mentaux 

5a à 5c  3 

Energie/absence de fatigue 9a, 9e, 9g, 9i  4 

Bien-être émotionnel 9b, 9c, 9d, 9f, 9h  5 

Bien-être social 6 et 10  2 

Absence de douleur 7 et 8  2 

Perception de la santé en 

général 
1, 11a à 11d  5 

Vie courante  12 et 13 2 

Détresse  14a à 14d 4 

Cognition  15a à 15d 4 

Perception du changement 

d’état de santé 
 2 et 16 2 

 

 

V. 5a Partie générique : 8 axes provenant du SF 36 

 

1. Dimension « activité physique » 

La dimension « activité physique » mesure les limitations pour réaliser des activités physiques classées 

selon une intensité décroissante, d’efforts physiques importants tels que courir, soulever des objets 

lourds, pratiquer du sport jusqu’à des efforts physiques de la vie quotidienne comme s’habiller, 

prendre un bain ou une douche. 

 

2. Dimension « limitation de l’état de santé due aux problèmes physiques »  

3. Dimension « limitation de l’état de santé due aux problèmes mentaux » 

Ces dimensions évaluent l’influence de l’état physique et/ou mental des patients sur leur activité 

quotidienne (activités habituelles, domestiques, professionnelles). 
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4. Dimension « énergie/absence de fatigue » 

Cette dimension permet de mesurer le retentissement de la fatigue sur les activités quotidiennes des 

patients. La fatigue peut être un symptôme particulièrement invalidant rendant le travail difficile, 

perturbant les relations socio-familiales, pouvant être à l’origine de troubles psychologiques. 

 

5. Dimension « bien-être émotionnel » 

Cette dimension évalue l’humeur générale des patients en fonction de leur état de santé : se sentir 

triste, nerveux ou encore déprimé. L’état émotionnel peut avoir un impact important sur la qualité de 

vie des patients. 

 

6. Dimension « bien-être social » 

Cette dimension mesure la répercussion de l’état de santé physique ou émotionnel des patients sur 

leur vie et les relations avec leur famille, amis ou connaissances. 

 

7. Dimension « absence de douleur » 

Cette dimension évalue dans quelle mesure l’intensité et la fréquence des douleurs retentissent sur le 

travail ou les activités domestiques des patients. 

 

8. Dimension « perception de la santé en général » 

Comme son nom l’indique, cette dimension évalue la perception par les patients de leur état de santé 

en général, dans quelle mesure ils se sentent bien ou mal. 

 

V. 5b Partie spécifique : 4 axes spécifiques de l’infection par le VIH 

 

1. Dimension « vie courante » 

L’infection par le VIH peut avoir une répercussion plus ou moins grande sur la vie quotidienne des 

patients. Cette dimension évalue dans quelle mesure leur état de santé les gêne pour accomplir 

certaines tâches professionnelles, domestiques (ménage, bricolage) ou scolaires/universitaires. 

 

2. Dimension « détresse » 

Les syndromes dépressifs chez les patients VIH sont fréquents. Cette dimension évalue la durée 

pendant laquelle les problèmes liés à leur état de santé ont pesé, démoralisé, désespéré ou encore 

effrayé. 

 

3. Dimension « cognition » 

L’infection par le VIH peut altérer la fonction cognitive des patients, par le biais d’une affection 

tumorale, infectieuse, parasitaire, toxicologique ou métabolique. L’attention, la concentration, la 

mémoire, le raisonnement sont évalués par cette dimension. 
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4. Dimension « perception du changement d’état de santé » 

Cette dernière dimension du VIH 47 permet d’évaluer le changement d’état de santé perçu par les 

patients en comparant leur état de santé physique et affectif actuel à celui d’il y a 4 semaines. 
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VI. RESULTATS 

 

VI. 1 Description de la population 

 
L’inclusion s’est faite durant deux semaines d’enquête, du lundi au dimanche, entre les 3 et le 16 

septembre 2001. Les structures de soins ou d’accompagnement des patients séropositifs estimaient le 

nombre de patients vus par semaine entre 156 et 193. 229 questionnaires ont été distribués. Le 

recrutement a parfois dû être complété par le médecin de l’OBRESA, surtout dans les structures 

hospitalières, qui oubliaient de distribuer le questionnaire. 

Aucune des structures prenant en charge des patients toxicomanes n’a participé au recrutement. 

Le taux de recrutement en association d’accompagnement s’élève à 16,9 % environ. Il est de 40,0 % en 

moyenne en structure hospitalière (p<10-4). 

 

Structures enquêtées Nb estimé de patients vus 

/semaine 

Nb de patients recrutés 

AIDES Clermont-Ferrand 50 6 

AIDES boutique Clermont-Ferrand 10 3 

AIDES Montluçon 1 à 4 2 

AIDES Moulins 1 à 6 3 

AIDES Vichy 5 à 12 5 

ACTIS LE Puy-en-Velay 7 8 

AIDES Aurillac 5 2 

Centre méthadone Clermont-

Ferrand 

5 à 15 0 

Centre de soins spécialisés pour les 

toxicomanes 

2 0 

La Passerelle Montluçon 13 0 

Accueil polytoxicomanes Aurillac 10 0 

CHU consultations de maladies 

infectieuses 

42 32 

CH Montluçon 5 4 

CH Moulins 5 4 

CH Vichy 1 3 

CH Le Puy-en-Velay 4 à 6 3 

Total 156 à 193 75 

 

Une phase test effectuée en juin 2001 avait permis de déterminer les difficultés et les raisons 

éventuelles de refus du questionnaire par les patients. 
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Lors de cette phase test, 33 questionnaires avaient pu être réalisés. Une structure n’avait pu rendre 

de questionnaire se trouvant dans la difficulté de déterminer si les consultants étaient atteints par le 

V.I.H. ou non. Deux patients étaient repartis chez eux avec le questionnaire. Les personnes 

responsables de la distribution du questionnaire avaient parfois tendance à oublier de le faire. 

Concernant les refus, les motifs invoqués étaient l’absence de disposition à le faire (pas envie de 

prendre le temps de le remplir), le refus de traiter tout sujet relatif à la santé, le fait de trouver les 

questionnaires inutiles et les refus sans motif. Enfin, un patient était trop agité et délirant pour être 

en mesure de répondre au questionnaire. 

 

VI. 1a Données sociodémographiques 

 
76 patients infectés par le VIH ont été inclus dans l’étude, ce qui donne un taux de retour d’environ 

33,2 %. 

75 questionnaires ont été remplis. 

 

Sexe et âge 

70,0 % sont des hommes, 30,0 % sont des femmes, soit un sex ratio de 2,3 (donnée manquante pour 1 

patient). 

L’âge moyen est de 40,4 ans (écart-type = 9,8) avec des extrêmes allant de 21 ans à 69 ans (donnée 

manquante pour 1 patient). 

La répartition de la population concernée par l’enquête est représentée dans la figure I. Les âges les 

plus représentés sont dans la tranche des 30-39 ans. 

 

 

Nationalité 

Sur 69 réponses, 91,3 % des patients sont de nationalité française. Les 8,7 % restants sont 

majoritairement d’origine européenne hors France. Un seul patient a une autre nationalité. 

 

Graphique I :  Répartition en classe d'âge

12,2%

40,5%28,4%

18,9%

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et plus

Figure I : Répartition en classes d’âge 
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Par département (71 répondants), l’effectif se répartit ainsi : 33,8 % dans l’Allier, 7,0 % dans le 

Cantal, 18,3 % en Haute-Loire et 36,6 % dans le Puy de Dôme. Les 8,4 % restants résident dans des 

départements limitrophes de l’Auvergne. 

 

Profession et revenu 

Concernant la situation socioprofessionnelle, seulement 34,2 % ont un emploi. Parmi les patients 

bénéficiant d’un emploi, 72,0 % travaillent à temps complet, 20,0 % à temps partiel. Les autres cas 

concernent de façon anecdotique le travail adapté (avec le statut de travailleur handicapé de la 

COTOREP), l’invalidité, l’arrêt de travail pour maladie. 

Parmi les patients sans emploi, on distingue les bénéficiaires : 

- des allocations chômage (2,1 %), 

- du RMI (16,7 %) 

- de l’AAH (45,8 %) 

- de la retraite (6,3 %) 

Un patient dit ne percevoir aucune indemnité. Un autre patient bénéficie de la retraite de conjoint. 

Le revenu des patients se répartit de la façon suivante (revenu total du foyer sur nombre de 

personnes) :  

- 15,7 % ont moins de 2500 F (environ 381 €) par mois, 

- 45,7 % ont entre 2500 et 5000 F (ente 381 et 762 €) par mois, 

- 24,3 % ont entre 5000 et 7500 F (entre 762 et 1143 €) par mois,  

- 8,6 % ont entre 7500 F (1143 €) et 10000 F (1524 €) par mois,  

- 4,3 % ont entre 10000 F (1524 €) et 12500 F (1906 €) par mois,  

- 1,4 % ont entre 12500 F (1906 €) et 15000 F (2286 €) par mois ; (données manquantes pour 5 

patients). 

 

Logement 

La plupart des patients (84,9 %) ont un logement personnel. Les autres personnes résident soit dans un 

logement social (4,1 %), soit sont hébergés par la famille (5,5 %), soit sont sans domicile fixe (5,5 %) 

(données manquantes pour 2 patients). 

À la question sur les conditions de logement, 77,4 % des sujets ayant un logement personnel disent ces 

conditions bonnes ou excellentes. L’intégralité des patients hébergés par leur famille sont également 

satisfaits. En revanche, les patients hébergés en logement social sont 66,7 % à trouver ces conditions 

moyennes. Naturellement, les patients sans domicile fixe trouvent leurs conditions de logement 

médiocres ou mauvaises.  

Les patients vivent seuls dans 59,2 % des cas. Ils vivent à 2 dans 28,2 % des cas, à 3 dans 9,9 % des cas 

et à 4 dans 2,8 % des cas. 
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Couverture sociale 

La quasi-totalité de l’échantillon (97,3 %) possède une couverture sociale (CMU, Mutuelle, Affection 

de Longue Durée) (données manquantes pour 1 personne). 

 

Suivi social 

67 patients ont répondu à cette question. 

- 50,7 % n’avaient aucun suivi, en l’absence de problème, 

- 20,9 % avaient besoin d’une aide ponctuelle, 

- 7,5 % avaient une aide fréquente, avec des suivis divers, 

- 4,5 % avaient un suivi continu pour des problèmes graves, 

- 16,4 % n’avaient pas de suivi malgré des problèmes. 

Par rapport à la confiance que peuvent avoir les patients dans les partenaires sociaux (sur leur 

connaissance et leur prise en compte de ces problèmes sociaux), les médecins sont nommés les 

premiers (61,3 % des réponses). Les services sociaux hospitaliers et en ville sont cités avec la même 

fréquence (53,3 %). Les associations ne sont citées que par 48,0 % des patients. 

Ce sont les services sociaux en ville qui ont la plus mauvaise image (27,5 % notée médiocre voire 

mauvaise et 25,0 % notée moyenne). Les médecins, associations et autres services sociaux sont eux 

notés excellents ou bons dans plus de 70,0 % des cas (75,0 % pour les associations et les services 

sociaux hospitalier, 71,7 % pour les médecins). 

 

VI. 1b Données médicales 

 

Année de découverte de la séropositivité VIH 

La date de découverte de la séropositivité VIH est très variable d’un patient à l’autre. Trois groupes 

peuvent être formés. Pour 31,9 %, la maladie a été découverte moins de 5 ans auparavant, pour 38,9 

% entre 5 et 10 ans et 29,2 % 10 ans et plus auparavant. 

 

 

 

 

Graphique II :  Ancienneté de la maladie

29,2%

38,9%

31,9%

Plus de 10 ans

5 à 10 ans

Moins de 5 ans

Figure II : Ancienneté de la maladie 
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Stade de la maladie 

3 classes sont identifiées en fonction du stade de la maladie. 53,3 % sont séropositifs pour l’infection 

VIH asymptomatiques, 20,0 % souffrent d’une forme mineure de la maladie et 24,0 % sont au stade 

SIDA de la maladie. 2,7 % ne savent pas à quel stade ils sont. 

 

 

 

Taux de Lymphocytes T4 (CD4) 

65 patients connaissent leur taux de lymphocytes T CD4. Le taux de CD4 permet de regrouper les 

patients en 3 catégories. Ainsi 32,0 % ont un taux de CD4 supérieur à 500/mm3, 36,0 % ont un taux de 

CD4 compris entre 200 et 500/mm3 et le dernier groupe (18,7 %) a un taux inférieur à 200 CD4 par 

mm3. 

 

 

 

Classification de l’infection VIH 

Connaissant le stade de la maladie et le taux de lymphocytes T CD4 des patients, il est possible de 

regrouper globalement les patients en fonction de la classification CDC de l’infection par le VIH 

(Centers for Disease Control d’Atlanta, définition française, 1993)29.  

 

Figure III :  Stade de la maladie
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Figure IV : Répartition en fonction du taux de CD4
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Le tableau II montre cette classification de l’infection VIH : les résultats sont exprimés en 

pourcentage sur 63 patients renseignés. 

 

Tableau II : Classification de l’infection VIH 

Nombre de lymphocytes T 

CD4 

Asymptomatique 

(A) 

Symptomatique 

(B) 

SIDA 

(C) 

Plus de 500/mm3 19,0 (A1) 12,7 (B1) 4,8 (C1) 

200-500/mm3 28,6 (A2) 4,8 (B2) 7,9 (C2) 

Moins de 200/mm3 6,3 (A3) 3,2 (B3) 12,7 (C3) 

 

 

Traitement actuel contre le virus du SIDA 

Ce traitement ne préjuge pas des traitements antérieurs. Parmi les patients, 54,1 % ont une 

trithérapie ou plus (trois médicaments anti-VIH ou plus). 18,9 % ont une bithérapie et 27,0 % n’ont pas 

de traitement anti-VIH (1 donnée manquante). Les patients sans traitement sont à 95,0 % des patients 

asymptomatiques ou ayant une forme mineure de la maladie. 

Figure V : Répartition en fonction du type de traitement

27,0%
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18,9%
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trithérapie  ou +

bithérapie

 

 

Hépatite virale 

Sur l’ensemble des patients, 29,3 % sont porteur d’une hépatite virale contre 61,4 % de non porteurs 

d’hépatite virale. Les 9,3 % restants ne savent pas ou sont des données non renseignées. 

 

Suivi médical 

Sur 73 patients, 

- 16,0 % avaient été hospitalisés moins d’un an auparavant (hospitalisation complète), 

- 2,7 % avaient bénéficié d’une hospitalisation de jour moins d’un an auparavant, 
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- 80,0 % étaient suivis en consultation spécialisée hospitalière, 

- 8,0 % étaient suivis en consultation spécialisée de ville, 

- 30,7 % étaient suivis par un médecin généraliste de ville, 

- 5,3 % n’avaient aucun suivi médical. 

Les patients pouvaient avoir plusieurs suivis cumulés. 

 

Autonomie et cognition 

Les patients ont répondu lors de l’enquête au questionnaire IADL (Instrumental Activities of Daily 

Living) à 4 items30, qui mesure l’autonomie pour les activités pratiques de la vie courante (capacité à 

utiliser le téléphone, moyen de transport, responsabilité pour la prise des médicaments, capacité à 

gérer son budget). Ce questionnaire peut être un reflet indirect de l’état cognitif. 

Sur 69 patients répondants à tous les items, 

- 71,0 % sont totalement autonomes, 

- 17,4 % sont dépendants pour 1 item, 

- 7,2 % sont dépendants pour 2 items, 

- 2,9 % sont dépendants pour 3 items (2 personnes), 

- 1,4 % sont dépendants pour 4 items (1 personne). 

L’item pour lequel les patients sont le plus dépendants est la capacité à gérer son budget (11,1 %). 

Les sujets ayant plus de 2 items perturbés peuvent être suspects de troubles cognitifs ou 

neurologiques. 

 

VI. 2 Taux de réponse par dimension 

 

Concernant le taux de réponse par dimension, le score d’une dimension est déclaré manquant lorsque 

plus de la moitié des réponses aux questions de cette dimension sont manquantes. Le taux de réponse 

par dimension est très satisfaisant, supérieur à 94 %. 
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Tableau III : Taux de réponse par dimension 

Nom de l'axe Taux de réponse (%) 

Activité physique 
97,3 

Limitation de l'état de santé due aux problèmes 

physiques 
94,7 

Limitation de l'état de santé due aux problèmes 

mentaux 
94,7 

Énergie/absence de fatigue 97,3 

Bien-être émotionnel 98,7 

Bien-être social 100,0 

Absence de douleur 97,3 

Perception de la santé en général 97,3 

Vie courante 100,0 

Détresse 97,3 

Cognition 97,3 

Perception du changement d'état de santé 98,7 

(En gras : items composant le SF 36)  
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VI. 3 Analyse des caractéristiques des patients 

 

Influence des caractéristiques des patients sur les scores de qualité de vie 

Le graphique suivant montre l’état de santé perçu en fonction des 12 dimensions : les moyennes des 

scores de qualité de vie sont comprises entre 45 et 75 % (les intervalles de confiance à 95 % sont 

compris entre 40 et 80 %). 

 

Tableau IV : Scores moyens des différentes dimensions 

Nom de l'axe Moyenne Borne inférieure  

(IC à 95 %) 

Borne supérieure  

(IC à 95 %) 

Activité physique 73,8 68,0 79,6 

Limitation de l'état de santé due aux 

problèmes physiques 
61,3 52,1 70,4 

Limitation de l'état de santé due aux 

problèmes mentaux 
56,3 46,6 66,1 

Énergie/absence de fatigue 52,7 47,8 57,6 

Bien-être émotionnel 54,4 49,3 59,6 

Bien-être social 63,3 57,7 69,0 

Absence de douleur 67,0 61,2 72,9 

Perception de la santé en général 47,3 41,5 53,2 

Vie courante 52,7 42,3 63,0 

Détresse 57,6 50,8 64,4 

Cognition 69,1 63,2 75,0 

Perception du changement d'état de santé 54,1 49,5 58,6 

(En gras : items composant le SF 36)    

 

Graphique I : Qualité de vie globale des patients séropositifs VIH 
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Le sexe et l’âge 

Les scores de qualité de vie sont systématiquement supérieurs chez les femmes, sauf dans le champ 

émotionnel ou c’est l’inverse. Mais on n’observe pas de différence statistique significative entre le 

profil des hommes et celui des femmes : seul le score de la dimension « santé physique » est 

significativement plus élevé chez les femmes. Il faut remarquer que les effectifs masculins sont le 

double des effectifs féminins. 

Si on fait l’analyse en fonction des 4 classes d’âge (20-29 ans ; 30-39 ans ; 40-49 ans ; plus de 50 ans), 

on constate que la tranche d’âge la plus jeune a des scores de qualité de vie faibles par rapport aux 

autres, sauf dans le champ de l’activité physique. À l’opposé, la tranche d’âge des 30-39 ans 

possèdent les scores de qualité de vie les plus élevés. Les effectifs ne permettent pas la plupart du 

temps de faire une différence statistiquement significative. Cependant on peut noter que la classe 

d’âge des 20-29 ans a des scores de qualité de vie significativement moins élevés pour les dimensions 

« santé mentale » et « santé générale ». 

 

Graphique II : Qualité de vie en fonction du sexe 

 

* p < 0,02 
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 Graphique III : Qualité de vie en fonction de l’âge 

* p < 0,04 ; ** p < 0,02 

 

 

Emploi et revenu 

La possession ou non d’un emploi a une influence significative sur les scores de qualité vie dans 

plusieurs dimensions : « activité physique », « santé mentale », « santé générale », « vie courante » et 

« détresse ». Ces deux dernières dimensions sont spécifiques du questionnaire VIH 47.  

 

 Graphique IV : Qualité de vie en fonction de la possession ou non d’un emploi 
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Les effectifs sont trop faibles pour réellement arriver à dégager des conclusions significatives. Seul le 

score « vie courante » est significativement plus élevé chez les patients ayant un revenu de plus de 

7500 F (1143,37 €) p<0,03. On constate également une amélioration significative du score « détresse » 

quand le salaire mensuel par personne augmente (p=0,0175). 

Par ailleurs, il faut remarquer que le nombre de personnes au foyer n’influence pas les scores des 

différentes dimensions de qualité de vie. Les scores restent équivalents, que les patients vivent seuls 

ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Ancienneté de la maladie 

Pour la plupart des dimensions, on constate une diminution des scores de qualité de vie en fonction de 

l’ancienneté de la maladie. Mais cette dégradation n’est significative que pour la dimension « santé 

générale ». Parmi les trois groupes constitués, ce sont les patients ayant une ancienneté de maladie 

supérieure à 10 ans dont le score moyen de santé générale est significativement plus dégradé. 

 Graphique VI : Qualité de vie perçue en fonction de l’ancienneté de la maladie 

  * P < 0,03 

 

Stade de la maladie 

On compare deux groupes : 

- Les patients séropositifs et ceux présentant une forme mineure de la maladie 

- Les patients dits symptomatiques correspondant aux patients au stade SIDA 

Les patients au stade SIDA présentent des scores moyens significativement plus dégradés que les 

autres patients, pour la plupart des dimensions. Ces différences sont mises en évidence dans les 

dimensions « activité physique », « santé physique », « énergie », « bien-être social », « absence de 

douleur », « santé générale » et « vie courante ». 

Ce constat illustre bien le retentissement de la maladie tant sur le plan physique, qu’émotionnel et 

social. 
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 Graphique VII : Qualité de vie perçue en fonction du stade de la maladie 

 

Taux de lymphocytes T CD4 

Il n’y a pas de différence significative entre les groupes de patients constitués à partir de taux de 

lymphocytes T CD4. Cette absence de significativité est probablement due à un manque de puissance. 

Mais le graphique montre que les scores de qualité de vie semblent liés linéairement au taux de 

lymphocytes CD4. En effet ce sont les patients présentant un taux de lymphocytes T CD4 inférieur à 

200/mm3 qui déclarent avoir la qualité de vie la plus dégradée du fait de leur état de santé avec des 

scores moyens inférieurs à 60 % pour la plupart des dimensions. 

 

 Graphique VIII : Qualité de vie en fonction du taux de CD4 
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Type de traitement 

En comparant les patients ayant moins de deux traitements et ceux ayant trois traitements ou plus, on 

observe que globalement le groupe « trithérapie ou plus » a des scores moyens de qualité de vie 

légèrement supérieurs à ceux de l’autre groupe. Seul le score de la dimension « bien-être 

émotionnel » est significativement plus élevé chez les patients ayant trois traitements ou plus. Il faut 

remarquer que les patients n’ayant pas de traitement ont le plus souvent des scores intermédiaires 

par rapport aux patients sous bi ou trithérapies et plus. La différence n’est significative là aussi que 

pour la dimension « bien-être émotionnel ». 

 

 

Graphique IX : Qualité de vie en fonction du type de traitement 
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VII. DISCUSSION  

Limites de l’enquête 

 

La plus grande limite de cette enquête concerne la mise en place et surtout le suivi du recueil de 

données. En l’absence d’une présence permanente du personnel de l’OBRESA, le recueil n’a 

fonctionné qu’a minima. 

Le taux de retour de l’enquête sur la qualité de vie des patients séropositifs pour le VIH est de 33,2 %, 

avec une grande disparité selon les lieux de recueil. Les patients qui fréquentent les structures 

hospitalières sont les plus représentés (40,0 %) car le médecin de l’OBRESA a participé elle-même à la 

distribution et au recueil des questionnaires. Les structures accueillant des toxicomanes n’ont pas du 

tout participé à l’enquête, ce qui peut entraîner une sous-représentation de cette population, si elle 

ne fréquente pas les autres structures enquêtées. L’association AIDES, dans son rapport d’enquête 

IPSOS 200031 rapportait le même problème de représentation des usagers de drogues. Concernant les 

caractéristiques de ces patients, on sait d’après une enquête américaine, que les patients usagers de 

drogues injectables ont de moins bons scores de qualité de vie que les autres. Cependant, ajusté sur 

le taux de CD4, on ne retrouve pas de différence entre la qualité de vie des usagers de drogues 

injectables et les autres. 

 

Caractéristiques sociodémographiques, médico-sociales et validité des résultats 

 
Comparativement à l’enquête nationale d’AIDES en 200031, notre enquête retrouve les mêmes 

structures d’âge et de sexe. Bien que le taux d’étrangers soit de 85,0 % pour AIDES contre 91,3 % en 

Auvergne, la différence n’est pas significative.  

Les taux d’atteinte concomitante par le virus de l’hépatite B et le VIH sont semblables dans les deux 

enquêtes ; les taux de suivi médical également. Les répartitions des taux de lymphocytes sont 

identiques dans les deux échantillons. En revanche, les taux de patients traités diffèrent 

significativement (p=0,03) : l’enquête qualité de vie en 2001 retrouve 27,0 % de patients sans 

traitement antirétroviral, contre 12,0 % dans l’enquête nationale d’AIDES. Il n’y a qu’un an d’écart 

entre les deux études, cependant, les arrêts de traitements plus fréquents au fil du temps 

correspondent à une évolution plausible. En effet, parmi les patients non traités, on sait par le 

questionnaire qu’il s’agit bien d’un arrêt de traitement (a priori prescrit) et non d’une absence totale 

de traitement depuis la découverte de leur maladie. Ces patients correspondent d’ailleurs à des 

patients asymptomatiques ou présentant une forme mineure de la maladie. 

Sur le plan social, on retrouve une même proportion de sujets vivant seul dans les deux études. 61,4 % 

des patients en Auvergne ont un revenu inférieur à 5000 F par mois contre 50,0 % sur le plan national 

et cette différence n’est pas significative. Les taux de perception de l’AAH ne diffèrent pas non plus 

ni le taux d’emploi. 



 34 

Au total, la population d’enquête auvergnate ne se distingue que par un point (le type de traitement 

antirétroviral) de l’enquête nationale. En ce sens, on peut estimer que les résultats présentés ici sont 

valides, malgré la faiblesse des effectifs. La seule prudence à avoir concerne la population des usagers 

de drogue, dont on ne sait pas si elle est suffisamment représentée dans l’enquête. Pour mémoire, en 

Auvergne, le registre des séropositifs au VIH comporte 11,6 % de patients avec des antécédents 

d’usage de drogues intraveineuses. 

 

Acceptabilité du questionnaire 

 
Cette étude est en quelque sorte menée en continuité et en application d’une étude 

antérieure dont l’objet était la validation du VIH 471. 

L’utilisation de cet autoquestionnaire novateur, combinaison entre une partie générique, le SF 36, et 

une partie spécifique de l’infection VIH, n’a pas posé de problème particulier. Le questionnaire a été 

facilement accepté et rempli par les patients avec un taux global de réponse proche de 100 %. 

L’ensemble des questions semble avoir été bien compris puisque le taux de réponse par dimension est 

supérieur à 94 % pour chaque dimension. Ces premières données prouvent que dans l’ensemble, 

l’autoquestionnaire ne contient pas de question indélicate qui pourrait offusquer les patients 

concernés par l’étude. Ceci confirme également l’hypothèse qui avait été émise dans l’étude 

précédente sur la possibilité d’une généralisation de cet outil de mesure à des populations suivies et 

traitées en ambulatoire. L’étude précédente n’avait été réalisée que sur des volontaires, avec un 

faible taux de refus initial, de l’ordre de 1,5 %. 

 

Qualité de vie comparée 

 

Globalement, la qualité de vie perçue par cet échantillon de patients VIH est dégradée avec 

des moyennes oscillant autour de 60 %. Trois dimensions apparaissent les plus dégradées chez ces 

patients : la « santé générale », l’« énergie » et la « vie courante ». L’énergie correspond à la fatigue 

que peut ressentir le patient face à sa maladie ou secondaire aux traitements anti-rétroviraux. 

L’atteinte de la dimension « santé générale » montre l’impact de cette maladie chronique sur tous les 

champs de l’état de santé perçu en général par les patients VIH. 

 Ce profil de qualité de vie peut être comparé à ceux déjà effectués par le même outil dans 

d’autres études. 
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Nom de l’axe Moyenne (écart-

type) 

Étude SEROCO 

Moyenne (écart-type) 

Étude validation 

Moyenne (écart-

type) 

Étude actuelle 

Activité physique 85,3 (22,0) 80,4 (23,8) 73,8 (25,2) 

Limitation de l’état de 

santé due aux problèmes 

physiques 

80,1 (30,9) 60,9 (41,4) 61,3 (39,4) 

Limitation de l’état de 

santé due aux problèmes 

mentaux 

71,1 (39,0) 54,4 (43,5) 56,3 (42,0) 

Énergie/absence de fatigue 57,2 (20,9) 48,8 (21,4) 52,7 (21,5) 

Bien-être émotionnel 59,7 (19,8) 53,5 (22,1) 54,4 (22,7) 

Bien-être social 72,8 (25,0) 66,2 (26,7) 63,3 (24,9) 

Absence de douleur 78,6 (24,1) 71,6 (26,8) 67,0 (25,6) 

Perception de la santé en 

général 

58,1 (20,2) 46,6 (23,3) 47,3 (25,4) 

Vie courante  63,1 (44,6) 52,7 (45,7) 

Détresse  59,7 (26,6) 57,6 (29,7) 

Cognition  70,3 (24,1) 69,1 (25,6) 

Perception du changement 

d’état de santé 

  54,1 (20,1) 

 

La cohorte SEROCO correspond à une cohorte française multicentrique d’adultes infectés par le VIH 

décrite dans l’étude qui nous intéresse en 1994 sur son évolution après 4 ans de suivi32. Cette étude 

concernait 213 patients. De 1990 à 2001, bien sûr, la thérapeutique a considérablement changé, ainsi 

que la population concernée par les enquêtes. En comparant les chiffres entre 1990-94 et 2001, la 

dégradation de qualité de vie est significative, sauf en ce qui concerne l’énergie et le bien-être 

émotionnel. Les répartitions selon la classification CDC entre les 2 enquêtes ne diffèrent pas 

significativement, même si l’on compte davantage de patients asymptomatiques dans l’enquête 

actuelle (53,3 % contre 45,5 %) et davantage de patients au stade SIDA avéré (25,4 % contre 18,3 %) : 

p=0,0537. 

L’étude de validation du HIV 47 a été menée à Clermont-Ferrand sur une population de 132 personnes 

séropositives1. Le seul item qui n’avait pu être pris en compte dans cette étude concernait la 

perception du changement de santé, car cela correspondait à l’époque de la mise en place des 

trithérapies. Lorsque l’on compare ces deux études, on ne retrouve aucune différence significative 

entre les différents scores. Les seuls items pouvant éventuellement se démarquer sont ceux de 

l’activité physique (p=0,07) et de la vie courante (p=0,11), sachant qu’il y a dégradation entre la 
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première enquête et la nôtre. Pour être plus juste, il faut prendre en compte le stade de la maladie, 

en comparant les patients asymptomatiques entre 1995 et 2001 et les patients symptomatiques entre 

les mêmes périodes. 

 

Nom de l’axe Moyenne  

 

Étude validation 

asymptomatique 

Moyenne  

(écart-type) 

Étude actuelle 

asymptomatique 

Moyenne  

Étude 

validation 

symptomatique 

Moyenne 

(écart-type) 

Étude actuelle 

symptomatique 

Activité physique 87,4 (23,8) 84,2 (21,7) 77,0 (23,8) 61,7 (23,8) 

Limitation de l’état de 

santé due aux problèmes 

physiques 

76,1 (41,4) 70,6 (37,1) 49,0 (41,4) 49,2 (39,5) 

Limitation de l’état de 

santé due aux problèmes 

mentaux 

69,3 (43,5) 60,8 (40,6) 44,0 (43,5) 50,5 (43,8) 

Énergie/absence de fatigue 56,9 (21,4) 57,8 (22,2) 42,8 (21,4) 46,8 (19,2) 

Bien-être émotionnel 55,9 (22,1) 56,1 (21,9) 47,2 (22,1) 52,5 (23,8) 

Bien-être social 74,9 (26,7) 69,7 (25,0) 56,7 (26,7) 56,1 (23,0) 

Absence de douleur 80,1 (26,8) 75,6 (23,1) 64,6 (26,8) 56,6 (24,9) 

Perception de la santé en 

général 

59,1 (23,3) 57,7 (24,1) 34,9 (23,3) 35,6 (21,7) 

Vie courante 79,6 (44,6) 67,5 (41,7) 50,0 (44,6) 35,7 (44,7) 

Détresse 63,5 (26,6) 63,1 (29,1) 58,6 (26,6) 51,3 (29,7) 

Cognition 73,9 (24,1) 71,4 (24,3) 68,3 (24,1) 66,5 (27,1) 

Perception du changement 

d’état de santé 

 55,8 (20,8)  52,5 (19,4) 

 

Entre les périodes de 1995-96 et 2001, on constate une dégradation de qualité de vie significative pour 

les scores d’activité physique, d’absence de douleur et de vie courante chez les patients 

symptomatiques. Le score de vie courante est également dégradé entre les 2 périodes, chez les 

patients asymptomatiques. Il n’y a pas de différence significative pour les autres scores. À première 

vue, chez les patients symptomatiques il y a amélioration des scores dans les domaines de limitation 

de l’état de santé due aux problèmes mentaux, de l’énergie et du bien-être émotionnel. Mais cette 

différence n’est pas significative. Il se peut que les effectifs soient trop faibles pour aboutir à cela. 

Par rapport à la dégradation des différents scores, il est difficile de savoir s’il s’agit d’une dégradation 

réelle de la qualité de vie. En effet, l’instauration des trithérapies a permis le développement d’un 

suivi essentiellement ambulatoire. De sorte que la population qui se porte le mieux fréquente avec 

une moindre fréquence les structures enquêtées. 
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Par ailleurs, ce profil de qualité de vie peut être comparé et il est comparable à d’autres profils de 

maladies chroniques, plus ou moins curables mais non guérissables. Par exemple dans une enquête 

concernant des patients atteints de sclérose en plaques33, les moyennes de scores de qualité vie sont 

plus dégradées et les dimensions les plus atteintes étaient « activité physique », « énergie » et « santé 

générale ». 

 

Facteurs influençant la qualité de vie 

Les femmes ont une meilleure qualité de vie perçue que les hommes dans cette enquête. Une enquête 

américaine34 trouvait l’inverse. Cependant, dans la même enquête américaine, le sexe n’influait plus 

lorsque les résultats étaient ajustés sur le taux de CD4. Il n’est pas possible d’envisager une analyse 

multivariée dans notre enquête, du fait des trop faibles effectifs. On peut simplement remarquer qu’il 

existe un pourcentage plus élevé de femmes que d’hommes asymptomatiques, même si cette 

différence n’est pas significative. 

 

La classe d’âge 20-29 ans a une dégradation significative de la qualité de vie pour deux dimensions : 

« santé mentale » et « santé générale ». Par ailleurs, c’est la tranche d’âge des 30-39 ans qui a les 

meilleurs scores de qualité de vie. Toujours selon l’enquête de Campsmith34, l’âge élevé prédispose à 

une moindre qualité de vie, même ajusté sur le taux de CD4. Les résultats retrouvés ici ne sont pas 

totalement contradictoires avec l’enquête américaine, même s’ils sont plus nuancés. La dégradation 

des scores de qualité de vie des plus jeunes doit être considérée avec attention, surtout lorsque 

l’impression générale des associations est une précarisation des populations les plus jeunes. Cette 

classe d’âge devrait donc faire l’objet d’une prise en charge pour soulager cette douleur morale. 

 

L’absence d’emploi est liée à une qualité de vie moindre. Indépendamment du facteur d’exclusion 

qu’est la perte d’un emploi, la question du lien avec la maladie et ses répercussions sur la vie 

courante restent à explorer. Une des principales pistes reste l’influence des ressources financières 

déjà démontrée ailleurs35 : les patients les plus pauvres ayant une moindre qualité de vie perçue. 

 

En analysant les profils de qualité de vie en fonction des données clinico-biologiques, on observe au 

stade SIDA, une nette dégradation des scores de qualité vie pour la majorité des dimensions. Le 

retentissement important de la maladie tant sur le plan physique, mental que social montre les efforts 

à fournir pour améliorer la qualité de vie de ces personnes et leur accompagnement. 

Dans les précédentes études sur qualité de vie et VIH, la présence de symptômes avait été notée 

comme l’un des principaux facteurs de dégradation de la qualité de vie36, ce que nous retrouvons dans 

notre étude. Pour information, d’après l’enquête de Johnson37, on pourrait distinguer ce qui relève 

des effets secondaires des traitements : la diminution des scores de qualité de vie dans les dimensions 

physique et sociale, et ce qui relève des symptômes de la maladie : la diminution des scores dans la 

dimension santé générale. 
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 Du fait d’un manque de puissance probable, peu ou aucune différence significative n’a été mise en 

évidence en fonction du taux de lymphocytes T CD4 et en fonction du type de traitement. Mais 

globalement les personnes ayant un taux de lymphocytes T CD4 inférieur à 200/mm3 ont un état de 

santé plus dégradé que les autres, constat retrouvé dans l’étude de validation du VIH 47 avec des 

résultats significatifs, ainsi que dans les études de Campsmith34 et Murri36. 

 

Concernant le type de traitement, les patients bénéficiant d’une trithérapie « au moins » déclarent un 

meilleur « bien-être émotionnel ». Ce résultat est important dans la mesure où les nombreux effets 

secondaires des trithérapies peuvent amoindrir considérablement la qualité de vie. Globalement, 

l’effet positif des traitements contrebalance leurs effets secondaires. L’espoir de guérison associé au 

traitement est illustré par l’amélioration de l’axe » bien-être émotionnel ». Une enquête de cohorte 

italienne38 constatait d’ailleurs une amélioration de qualité de vie sous traitement dans ce même 

domaine émotionnel, mais aussi dans le domaine « énergie ». 

Selon le rapport Delfraissy en 200039 sur les recommandations de la prise en charge thérapeutique des 

sujets séropositifs VIH, le traitement médicamenteux n’est pas systématique et dépend de nombreux 

critères. L’impact de ces critères sur la qualité de vie est méconnu.  

Enfin, notons qu’une étude de suivi d’une cohorte pendant une année de patients VIH sous 

multithérapies avait montré l’impact des effets secondaires perçus par les patients sur leur qualité de 

vie40. 
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VIII. CONCLUSION 

 

L’enquête décrite ici a été mise en place dans le cadre de l’évaluation du dispositif de lutte contre le 

VIH/SIDA, afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique, par une qualité des soins et du suivi, par 

la reconnaissance de la souffrance psychique et de l’impact psychologique de la maladie, par la prise 

en compte des problèmes sociaux et de la nécessité de l’accompagnement social. En ce sens, 

l’enquête permet de répondre à plusieurs des questions posées par cette évaluation et prouve son 

utilité. 

Malgré les limites de l’enquête liées au faible taux de retour, on peut penser que les résultats sont 

valides. On démontre alors une moindre qualité de vie chez les hommes, chez les plus jeunes, chez les 

plus précaires (absence d’emploi et faibles revenus), chez les patients atteints depuis de nombreuses 

années, chez les patients symptomatiques, chez les patients sous bithérapie. Ces différents facteurs 

agissent souvent de façon combinée, ce qui ne pourrait être mis en évidence que par une enquête plus 

poussée, avec des effectifs plus importants.  

L’enquête pointe l’évolution péjorative dans le temps de l’aspect vie courante. Conjugué avec la 

dégradation de qualité de vie chez les patients les plus jeunes et les sans-emploi, on peut penser que 

le problème majeur à résoudre chez ces patients relève de l’amélioration des conditions sociales. 

L’amélioration du « bien-être émotionnel », de l’énergie (ou vitalité) et de l’état de santé due aux 

problèmes mentaux, même si cette amélioration n’est pas significative, serait en faveur d’une 

amélioration des conditions sanitaires, avec les thérapeutiques actuelles. Restent à améliorer d’un 

point de vue sanitaire, les dimensions de l’activité physique et de l’absence de douleurs. 

Ces résultats sont à tempérer par le fait que l‘ensemble des patients concernés n’a pas forcément été 

interrogé. En effet, l’apparition de traitements efficaces et permettant une prise en charge 

ambulatoire a modifié les habitudes de consultation de ces patients en réduisant leur fréquence de 

consultation hospitalière ou de structures d’accompagnement, lorsqu’ils ne présentent pas de 

complication particulière. Les résultats qui sont analysés ici peuvent donc être plus pessimistes que la 

réalité. 
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Partie 2 

Évaluation de la satisfaction chez les patients hospitalisés atteints d’infection 

V.I.H. 

 

 

I. Satisfaction : définition et outils 

 

 
I.1 Le concept de satisfaction 

 
Le concept de satisfaction exploré est rarement défini de façon explicite. La plupart des auteurs 

s'accorde pour identifier une satisfaction "rapportée" par les patients41, 42, 43, 44, 45. Cette satisfaction se 

réfère à leurs attentes et à leur perception concernant l'épisode de soins. Elle dépendrait, d'une part 

des attentes liées directement au vécu collectif (appartenance culturelle) et au vécu individuel (vécu 

émotionnel par rapport à l'épisode de soins) et, d'autre part, de l'issue de la prise en charge 

médicale46, 47, 48, 49, 50. 

Il faut inévitablement tenir compte du caractère subjectif de la notion de satisfaction. Elle n'est pas 

nécessairement en relation avec la qualité effective des prestations reçues, le patient n'ayant pas 

toujours la compétence requise pour décider de la thérapeutique qui lui convient le mieux51, 52. Mais 

ce patient peut en revanche "juger" de la "qualité des soins" en fonction du respect, de l'attention et 

de la bienveillance qu'on lui a portés, de l'information donnée sur sa maladie, son traitement ou sur 

les recommandations qui en découlent18, 32. 

Ce sont des éléments, sur lesquels il existe un consensus dans la littérature, qui sont les mieux perçus 

et qui conditionnent, par la confiance qu'ils induisent à l'égard de l'équipe soignante, l'essentiel de son 

expérience donc son degré de satisfaction53, 54, 55. 

Alors qu'il semble exister une convergence minimale autour des domaines constitutifs de la 

satisfaction des patients (relations patient/médecins, relations patient/personnel paramédical, 

compétences des personnels médical et paramédical, environnement hospitalier, relations 

patient/administration), le contenu de ces domaines reste très variable, rendant difficile les 

comparaisons d'études utilisant des outils différents56. 

 

I. 2 Les différentes approches méthodologiques 

 
La synthèse de la bibliographie permet d'isoler deux principaux types d'approches méthodologiques : 

l'une, purement qualitative, exclusivement fondée sur la conduite d'entretient ; l'autre, quantitative, 

la plus fréquemment utilisée. 
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I. 2a. Approche qualitative 

 
L'évaluation de la satisfaction par une approche qualitative n'est que très rarement utilisée57. Son 

objectif est de favoriser la participation active du patient qui, aux cours d'entretiens plus ou moins 

directifs, peut exprimer ses propres valeurs, son expérience de l'hôpital et peut ainsi réfléchir sur le 

processus de soins afin de trouver les améliorations nécessaires58 i, 59, 60, 61, 62 . 

Si l'approche qualitative paraît la plus adaptée pour évaluer le point de vue du sujet, elle pose, à 

terme, d'une part, des problèmes organisationnels, liés à la nécessité de recourir systématiquement à 

un évaluateur externe et, d'autre part, des problèmes liés à la subjectivité même de cet évaluateur si 

celui-ci n'est pas suffisamment aguerri à ce genre d'exercice. 

 

I. 2b Approche quantitative 

 

 Quels sont les outils utilisés ? 

La majorité des articles (9 articles sur 10) explore la satisfaction des patients au travers d'une 

approche multidimensionnelle par des questionnaires dont le processus de validation est 

exceptionnellement explicite41, 56, 63, 64. Chaque auteur propose ainsi son propre questionnaire, le plus 

souvent un auto-questionnaire, élaboré à dires d'experts et/ou d'une revue de la littérature. 

Si l'on retient comme définition de la satisfaction celle de la théorie des attentes, c'est-à-dire 

l'expression de l'écart entre ce qui est attendu et ce qui est perçu, les enquêtes de satisfaction 

devraient avoir pour objectifs de rendre compte de cet écart. Cette définition suppose que la 

connaissance de la satisfaction dépend de la connaissance des attentes du patient et que son 

évaluation ne pourra faire l'économie de l'identification des attentes de ce patient. Or, la plupart des 

questionnaires existants présentent un inconvénient majeur : ils ont tous été élaborés à partir de 

groupes d'experts et n'ont que très rarement pris en compte le point de vue des patients. 

 Quels sont les domaines évalués ? 

Les principaux domaines évalués par ces questionnaires sont : l'information, la communication, les 

compétences des personnels paramédical (infirmier en particulier) et médical, la continuité des soins, 

l'environnement et l'administration56, 65,66, 67, 68. 

L'élaboration quasi systématique des questionnaires sur la base de la seule expérience des experts 

peut induire des doutes légitimes quant à la validité des domaines définis et donc des résultats47, 57, 69 : 

la satisfaction mesurée devient alors celle attendue par les experts et non les patients. 

 Quelles sont les populations ciblées ? 

Ces questionnaires sont majoritairement centrés sur des processus très limités du séjour hospitaliers 

(consultation, secteur ambulatoire) ou sont réalisées à l'échelle réduite d'un service, d'une spécialité 

                                                 
i
 Ces entretiens sont en général conduits avec un nombre réduits de patients ou de groupes. L'analyse retranscrit la diversité des 
opinions formulées : la technique la plus fréquemment retrouvée est celle de l'analyse thématique du corpus. 
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donnée (ORL, orthopédie, chirurgie réparatrice, gastro-entérologie, périanesthésie, services 

d'urgences, imagerie, cancérologie…), d'une pathologie très ciblée voire d'une technique de soins 

particulière pour une même pathologie66, 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95. 

L'analyse de la littérature, française en particulier, fait apparaître cette très forte 

spécificité66,96,97,98,99,100,101,102,103. 

 Qui est l'observateur ? 

Si l'on admet que la satisfaction de l'individu est un concept éminemment subjectif, il est alors 

nécessaire d'opter pour une auto-évaluation aussi souvent que cela est possible. 

Le patient lui-même doit être considéré comme le répondant "optimal" permettant en particulier 

d'éviter le biais d'acquiescement, biais le plus souvent incriminé dans les hauts niveaux de satisfaction 

retrouvés53, 66, 104, 105, 106, 107. 

 Quel moment pour l'évaluation de la Satisfaction ? 

La satisfaction semble évoluer avec le temps : ainsi la majorité des auteurs préconise-t-elle une 

évaluation à distance du séjour hospitalier, idéalement 1 mois après l'hospitalisation66, 108. Cependant, 

une évaluation à distance implique une organisation plus complexe nécessitant en particulier la 

prévision d'une étude par envoi postal et/ou appel téléphonique. Or ce type de méthode présente de 

nombreux inconvénients dont notamment des taux de non réponse souvent élevés, limitant la portée 

des conclusions de ces études66,107,109,110,111,112,113,114. 

 

 Validation des outils 

Si communément les auteurs soulignent la nécessité de disposer d'un questionnaire standardisé 

permettant de mesurer simplement ce concept, très peu exposent clairement le processus de 

validation des instruments proposés56,63,64,108,115,116. 

 

 

II. Le Questionnaire de Satisfaction des patients Hospitalisés (QSH) 

 
En 1998, l’absence de questionnaire de satisfaction validé disponible en français a conduit à 

développer, dans le cadre d’un Programme Hospitalier de Recherche Clinique, un indicateur de 

satisfaction du séjour hospitalier, quelle que soit la filière de prise en charge, Médecine, Chirurgie et 

Obstétrique (MCO), fondé sur le point de vue exclusif des patients117,118. Ce projet s’est articulé 

autour des trois phases classiques de construction d’un indicateur : une première phase de génération 

des questions, une deuxième phase de sélection d’items119 et, enfin, la troisième phase de 

validation2,3, correspondant à l’étude des propriétés métrologiques du questionnaire. Des 124 items 

initiaux, générés après analyse du contenu de 95 entretiens avec des patients, 69 ont été retenus 

après la phase de tri, incluant plus de 1 200 patients. C’est ce questionnaire qui a été administré aux 

patients séropositifs hospitalisés dans notre étude. La validation en 2001-2002 a permis d’aboutir à un 

questionnaire de 45 questions incluses dans le questionnaire précédent. 
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Les caractéristiques du QSH : 

 Quelle définition de la satisfaction ? 

La première préoccupation, essentielle, doit intéresser la détermination d'un cadre conceptuel clair 

de la satisfaction. L'approche qui définit celle-ci comme l'écart existant entre l'expérience vécue et 

idéal attendu présente les avantages de ne définir aucune norme tant au niveau du vécu qu'à la notion 

d'idéal. Le QSH promeut cette approche. 

 La satisfaction de qui ? À propos de quoi ? 

Si l'on désire évaluer la satisfaction vis-à-vis d'un passage par un établissement de soins, il est 

pertinent de considérer le patient par rapport à son séjour hospitalier. Au delà d'une appartenance à 

un service particulier, d'une pathologie donnée, des actes pratiqués, … c'est bien le séjour hospitalier 

qui constitue le dénominateur commun de la satisfaction de tout patient. Le QSH a été développé 

dans le but d’évaluer la satisfaction du séjour hospitalier de patients adultes pris en charge en 

chirurgie, en médecine ou gynécologie-obstétrique. 

Cette notion d'instrument générique rend possible la comparaison entre établissements et permet à 

chacun de se situer dans son environnement. 

 Qui est l'observateur ? 

Il s’agit d'un questionnaire auto-administré, guidé par deux arguments. D'une part, l'intérêt majeur 

d'un tel instrument est de fournir une évaluation subjective de la satisfaction. La subjectivité est 

d'autant mieux préservée que le recueil de l'information se fait sans l'intermédiaire d'un interviewer 

ou d'une tierce personne. Le patient remplit lui-même le questionnaire. D'autre part, ce mode 

d'administration rend son utilisation "en routine" plus aisée. La logistique nécessaire et le coût 

engendré lors de la mise en place de questionnaires d'évaluation administrés par un tiers rendent 

quasi impossibles leurs utilisations à grande échelle. 

 

 

III. Matériel et Méthodes 

 

III. 1 Population d’étude 

 

Les patients infectés par le VIH étaient inclus dans l’étude au fur et à mesure de leur sortie, lors 

d’une hospitalisation conventionnelle, dans les services qui traitent ce type de malades (Clermont 

Ferrand, Vichy, Moulins, Montluçon, Aurillac, Le Puy en Velay). L’étude devait inclure les patients 

jusqu'à concurrence de l’obtention de 60 questionnaires. Ces 60 questionnaires devaient comprendre 

50 questionnaires réalisés au niveau du service hospitalier des maladies infectieuses de Clermont 

Ferrand et 10 questionnaires sur l’ensemble des autres services hospitaliers de la région qui traitent 

les patients séropositifs. 
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Étaient exclus de l’étude : 

- les patients refusant de participer 

- les patients présentant un syndrome démentiel 

- les patients ne pouvant pas lire le questionnaire (handicap visuel, absence de maîtrise du français 

écrit) 

- les patients ayant déjà répondu au questionnaire lors de cette étude 

 

III. 2 Recueil des données  

 

Le patient répondant aux critères d’inclusion de l’étude le jour de sa sortie d’hospitalisation recevait 

un autoquestionnaire « évaluation de la satisfaction des patients hospitalisés » avec une notice 

explicative. Il complétait le questionnaire sur place et le remettait avant de quitter les lieux à la 

personne chargée de la collecte (secrétaire, médecin, personnel médico-social). La CNIL a émis 

oralement un avis favorable.  

Les informations recueillies ne permettaient pas d’identifier nominativement le patient. Elles ne 

comprenaient pas de date de naissance, de nom, d’adresse précise mais seulement l’âge et le 

département de domicile. Le nombre de personnes répondant à ces critères dans la population 

générale était suffisamment important pour que toute identification précise reste impossible.  

 

 

III. 3 Le questionnaire évaluation de la satisfaction des patients hospitalisés (Annexe 4) 

 

III. 3a Description  

 

Le questionnaire a été élaboré par l’équipe de santé publique de l’assistance publique des hôpitaux de 

Marseille en collaboration avec les CHU de Clermont Ferrand et de Grenoble, à partir d’une synthèse 

de la littérature et par la réalisation d’entretiens avec des patients. Il s’adresse aux malades 

hospitalisés adultes (plus de 18 ans), aptes à remplir le questionnaire et consentants. C’est un 

questionnaire générique, multidimensionnel de satisfaction pour les patients adultes hospitalisés 

administrés le jour de la sortie.  

 

Il s’intéresse à la différence entre ce qui est perçu et ce qui est attendu. Le questionnaire explore les 

différentes phases du séjour, du bureau des entrées jusqu’à la sortie, avec des questions sur chaque 

catégorie de personnel et sur l’hôtellerie et la restauration. Les modalités de réponse sont au nombre 

de cinq et vont de « mieux que souhaité/prévu » à « extrêmement moins que souhaité/prévu ». Elles 

sont réparties de façon inégale entre les « satisfaits » (deux classes) et les « insatisfaits » (trois 

classes), afin d’augmenter le pouvoir discriminant des réponses. 
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Le questionnaire générique comprend 45 items pour les différentes filières hospitalières, médecine, 

chirurgie, obstétrique. Après suppression des items spécifiques à l’obstétrique, restent 37 items 

analysables.  

La satisfaction des patients hospitalisés s’articule autour de 8 dimensions : 

- la dimension « personnel médical » de 7 items concernant les aspects relationnels et ceux 

relatifs à l’information ; 

- la dimension « personnel infirmier » de 7 items relatifs aux compétences techniques et 

relationnelles ; 

- la dimension « autres personnels » de 5 items ; 

- la dimension « entrée » comprenant 6 items qui s’intéressent à la fois à l’entrée dans le 

service et dans l’hôpital ; 

- la dimension « environnement-chambre » de 4 items ; 

- la dimension « nourriture » de 3 items ; 

- la dimension « délais d’attente » de 2 items ; 

- la dimension « identification du personnel » de 3 items concernant les 3 types de personnel. 
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Dimension du QSH Items analysés 

(nb d’items) 

1 Personnel médical 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 

(7) 

2 Personnel infirmier 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32 

(7) 

3 Autres personnels 34, 35, 36, 37, 38 

(5) 

5 Entrée 1, 2, 4, 5, 6, 7 

(6) 

6 Environnement-chambre 58, 61, 62, 63 

(4) 

7 Nourriture 64, 65, 66 

(3) 

8 Délais d’attente 53, 54 

(2) 

4 Identification du personnel 8, 21, 33 

(3) 

Nombre total d’items (37) 

 

À partir de ces dimensions, il est possible de calculer deux scores correspondants à une dimension de 

satisfaction vis-à-vis du personnel hospitalier d’une façon générale (par le regroupement des 

dimensions 1, 2, 3 et 4) et à une dimension de satisfaction concernant la structure hospitalière ((par 

le regroupement des dimensions 5, 6, 7 et 8). 

 

III .3b Calcul des scores de chaque dimension 

Les réponses sont recodées et moyennées pour chaque axe en une valeur comprise entre 0 et 100 (0 

est attribué à la réponse la moins satisfaisante et 100 à la plus satisfaisante). Une moyenne de ces 

notes donne un score à la question. Lorsque plusieurs questions sont réunies, le score est calculé à 

partir de la note moyenne de ces questions établies pour chaque individu.  

Les données ont été saisies et analysées avec le logiciel Épi-info 6.04 . 
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IV. Résultats 

 

IV. 1 Difficultés rencontrées au cours de l’étude 

Une file active de patients avait été déterminés sur les 4 départements d’Auvergne grâce aux 

données du PMSI. Cependant, cette file active ne pouvait prévoir les bouleversements de la prise 

en charge hospitalière des patients atteints par le V.I.H. En effet, la mise en place des trithérapies 

a permis la diminution des hospitalisations. De ce fait, peu de patients étaient susceptibles de 

répondre aux questionnaires en milieu hospitalier lors de la période d’étude. Par ailleurs, le 

personnel hospitalier étant très sollicité pour plusieurs études, un suivi attentif de l’étude aurait 

dû être effectué. Le départ du médecin de l’OBRESA initialement en charge de l’étude n’a pu être 

remplacé par une personne compétente. De ce fait, le suivi nécessaire n’a pu être effectué à 

temps et le personnel hospitalier n’a plus poursuivi l’étude. 

 

IV. 2 Description 

Le tableau suivant établit les résultats attendus et les résultats obtenus. 

 

Structures File active 

(nombre de 

patients) 

Nombre de 

questionnaires 

distribués 

Nombre de 

questionnaires 

reçus 

Chu de Clermont-Ferrand 

Service de Maladies 

infectieuses et tropicales 

500 patients 60 7 

CH de Montluçon 60 patients 5 1 

CH de Moulins-Yzeure 38 patients 3 1 

CH de Vichy 40 patients 6 1 

CH du Puy en Velay 20 patients 3 0 

CH de Brioude ? 3 0 

CH d’Aurillac 38 patients 2 0 

Total  82 10 

 

Le taux de retour est de 12,2 %. 

Sur ce total de 10 patients, il serait prétentieux de tirer des conclusions ou de faire des comparaisons. 

Néanmoins, on peut tenter de décrire les résultats obtenus. 

Globalement, le taux de réponse aux différentes questions est de 90 % au minimum. Les questions 

pour lesquelles les patients ont le moins répondu au questionnaire concernent la sortie de l’hôpital 

(items que l’on ne retrouve plus dans la version définitive et validée du questionnaire) et les 

relations avec le personnel paramédical non infirmier. 
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 Les départements de domiciliation ont peu de sens ici, étant donné les faibles effectifs.  

8 patients sur 10 sont des hommes. 

La moyenne d’âge est de 38 ans et demi, variant de 26 à 53 ans. 

 

Score de satisfaction moyen des 

patients concernant 

Score moyen 

(%) 

Minimum 

(%) 

Maximum 

(%) 

Médiane 

(%) 

Le personnel médical 84,3 71,4 100,0 78,6 

Le personnel infirmier 79,4 67,9 95,8 78,6 

Le personnel paramédical non 

infirmier 

82,5 75,0 100,0 80,0 

La présentation du personnel 

hospitalier 

75,9 50,0 100,0 75,0 

L’ensemble du personnel 

hospitalier 

80,9 66,6 83,1 66,6 

La prise en charge à l’entrée 84,1 75,0 95,0 85,4 

La chambre 87,5 75,0 100,0 87,5 

La nourriture 75,0 50,0 100,0 75,0 

Les délais d’attente 71,9 50,0 100,0 75,0 

L’ensemble de la structure 

hospitalière 

78,8 67,2 93,8 75,0 

 

 

L’analyse des mêmes dimensions avec les échelles visuelles analogiques n’a pas été effectuée, en 

raison du trop faible nombre de répondants (sans compter l’absence d’exhaustivité). De plus, l’ajout 

de ces échelles avait initialement été prévu dans un souci de validation. Or, le questionnaire est à 

l’heure actuelle bien validé et ce sont les modalités d’analyse les plus récentes et validées qui ont 

été utilisées ici. 
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V. Discussion 

 
Les limites de l’enquête « satisfaction » sont les mêmes que celles portant sur la qualité de vie. Le 

faible taux de retour correspond au taux de retour observé pour des questionnaires de sortie, souvent 

spécifiques […]. Ce taux de retour peut être amélioré lorsque le questionnaire se déroule en présence 

d’un enquêteur ou lorsque le questionnaire est envoyé à domicile. L’avantage du questionnaire à 

domicile étant qu’il permet de prendre en compte tous les aspects organisationnels de la sortie. 

Cette étude a étudié la satisfaction du patient séropositif en milieu hospitalier, ce qui ne doit pas être 

assimilé à une évaluation directe de la qualité des soins. Une étude menée à Marseille a par exemple 

montré qu’il existe un lien entre la qualité des soins spécifiques et la satisfaction vis-à-vis du 

personnel paramédical, mais pas du personnel médical120,121. 

En termes de satisfaction vis-à-vis des prestations hospitalières, les patients interrogés ici sont 

globalement satisfaits. Comparativement aux scores de satisfaction estimés dans d’autres services 

hospitaliers, ces scores sont même supérieurs à la moyenne. En termes d’écoute du malade, on peut 

penser que l’institution hospitalière a fait des progrès.  

La particularité des résultats de cette enquête réside dans la satisfaction concernant les différents 

personnels. Dans les autres services hospitaliers, le personnel infirmier est généralement mieux perçu 

que les médecins, inversement à ce que l’on constate ici. Les hypothèses que l’on peut faire sur les 

résultats de l’enquête peuvent tenir au fait que l’on s’adresse ici à une population captive très 

dépendante de la relation médecin-malade et des soins répétés. 

 

VI. Conclusion 

 
Naturellement, la faiblesse des conclusions à tirer repose sur les faibles effectifs. On peut toutefois 

remarquer de façon positive que le questionnaire a été bien accepté par les patients. Il peut donc 

constituer un outil intéressant prenant en compte l’opinion du patient. 

Il serait possible d’améliorer le taux de retour par le simple envoi postal des autoquestionnaires, après 

la sortie de l’hôpital.  
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Conclusion générale 

 
Les enquêtes menées sur la qualité de vie et la satisfaction hospitalière des patients VIH ont le mérite 

de mettre en lumière le vécu de ces patients, en objectivant ce qui est considéré comme subjectif, 

tout en en gardant le côté humain. Ne serait-ce que dans le champ de la qualité de vie, ces 

préoccupations sont majeures. En témoignent l’augmentation importante des références 

bibliographiques sur le sujet : 165 références pour « Qualité de vie et SIDA » depuis 2002 avec le 

moteur de recherche Pub Med, contre une dizaine les années précédentes (à partir de 1998). 

Concernant la satisfaction hospitalière, elle cherche à évaluer la qualité des soins du point de vue du 

patient, bien qu’il ne puisse être aussi expert dans le domaine des soins. Sans oublier toutefois que les 

associations de malades du SIDA ont su diffuser les connaissances les plus récentes et défendre les 

droits de leurs membres. 

De ce fait, les enquêtes menées ici étaient justifiées. Le relatif échec de ces enquêtes est dû au faible 

taux de retour des questionnaires. Cela illustre la première des trois difficultés à franchir dans le 

recueil de données : 

- convaincre les soignants ou accompagnants de participer, 

- convaincre les patients de participer, 

- obtenir un remplissage valide des questionnaires, grâce à un questionnaire acceptable. 

Ici, en l’absence d’enquêteur sur place, le relais n’a pas été pris par les personnels médico-sociaux. 

La solution à envisager est simple : on ne peut se dispenser de la présence d’un enquêteur sur place. 

À défaut, ce qui est surtout vrai pour le QSH, la solution repose sur l’envoi postal des questionnaires, 

sachant que le taux de retour de ce fait est bien meilleur que lors d’une simple distribution de 

questionnaire de sortie par le personnel hospitalier. 

À l’avenir, les enquêtes menées ici seraient intéressantes à reproduire, avec les précautions sus-

citées. Il serait néanmoins nécessaire de les enrichir d’une analyse qualitative prenant en compte les 

soignants, accompagnants et soignés, ceci pour deux raisons : 

- certains patients ont signé les autoquestionnaires, ce qui correspond en général à une 

frustration de ne pas être plus écouté ; 

- la prise en charge du SIDA évolue rapidement et l’interprétation des données ne peut se 

dispenser de l’apport d’information des gens concernés pour expliquer les résultats. 

Certes, le SIDA est devenu une maladie chronique, mais l’évolution rapide des prises en charge 

nécessite plus que jamais une coordination des différents partenaires œuvrant dans ce domaine. Les 

répercussions sociales sont notamment à améliorer. 

L’enquête Thémis, observatoire longitudinal de la prise en charge globale par les médecins 

hospitaliers des patients infectés par le VIH au niveau national, mise en place par AIDES, pourra peut-

être répondre à certaines des questions des patients et des acteurs médico-sociaux. Néanmoins, cette 

enquête n’est pas représentative au niveau régional et pourra nécessiter des enquêtes ad hoc 

auvergnates.  
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Annexe 1 - ENQUÊTE QUALITÉ DE VIE - FICHE PRATIQUE - 

Recueil sur 2 semaines 

 

 

vous avez reçu : 

- une lettre d’introduction 

- une copie du protocole 

- un tableau de bord 

- des questionnaires qualité de vie dans des enveloppes adressées à l’OBRESA 

 

 

► Du 3 septembre 2001 au 16 septembre 2001 (inclus), proposer le questionnaire qualité de 
vie à tous les patients séropositifs vus en consultation, hospitalisation ou dans les associations 
de soutiens et centre de soins pour toxicomanes. Sont exclus, les patients refusant de 
participer, présentant un syndrome démentiel, ne pouvant pas lire le questionnaire (handicap 
visuel, absence de maîtrise du français écrit) ou ayant déjà répondu à ce questionnaire dans le 
cadre de cette étude. 
 

► Chaque jour, du 3 septembre 2001 au 16 septembre 2001 (inclus), indiquez le nombre de 
patients vus, le nombre de questionnaires réalisés et le nombre de questionnaires refusés sur 
le tableau de bord. Indiquez pourquoi des questionnaires n’ont pas été récupérés ou le motif de 
refus et vos commentaires. 
 

 ►Précisez bien au patient de bien respecter les consignes. toutes les questions doivent être 
complétées (1 réponse par ligne) sauf si le patient ne le désire pas. Attention, cette consigne 
est bien souvent mal comprise. Le questionnaire est un autoquestionnaire cependant vous 
pouvez aider les patients à le compléter en cas de difficulté. Le questionnaire doit être rempli 
sur place, le jour même. 
 

►Dans le cadre d’une hospitalisation ou d’une consultation, le médecin complétera la fiche 
médicale du patient (taux de T4, stade de la maladie, traitement, type de prise en charge 
médicale, hépatite virale). Cette fiche médicale se trouve dans chaque enveloppe, elle est 
signalée par une étiquette médecin et un chiffre correspondant au questionnaire du patient. Le 
patient complétera le questionnaire qui porte le même numéro. 
 

► Récupérez le « questionnaire patient » sur place, si le patient est d’accord, vérifiez avant 
d’envoyer le questionnaire que tout a été correctement rempli. Mettre le questionnaire dans 
l’enveloppe timbrée et l’adresser à l’OBRESA avec la fiche médicale correspondante s’il y a 
lieu. Les enveloppes du CHU n’ont pas de timbre car elles circulent par le courrier interne de 
l’hôpital. 
 

► Si vous avez un problème ou s’il vous manque des questionnaires téléphoner au Dr 
Agnès Maire : 04 73 75 03 47 ou 04 73 75 03 40 
 
 

Je vous remercie de votre collaboration. Les résultats de cette étude vous seront 
transmis hiver 2002 
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ANNEXE 2 Autoquestionnaire de mesure d’état de santé – VIH 47 

 

 

 

 

Date: __ __/__ __/ 2001                              Structures :  

 

 

 

 

 
COMMENT REPONDRE: Les questions qui suivent portent sur votre santé, telle que vous la ressentez. 

Ces informations nous permettront de mieux savoir comment vous vous sentez dans votre vie de tous les 

jours. Veuillez répondre à toutes les questions en entourant le chiffre correspondant à la réponse choisie, 

comme il est indiqué. Si vous ne savez pas très bien comment répondre, choisissez la réponse la plus 

proche de votre situation. Nous vous remercions de remettre ce questionnaire à la sortie à la personne qui 

vous l’a donné. 

 

 

 

 

1 - DANS L'ENSEMBLE, PENSEZ-VOUS QUE VOTRE SANTÉ EST : (entourez la réponse de votre choix) 

 

 

     Excellente............................... 1 

     Très bonne.............................. 2 

     Bonne...................................... 3 

     Médiocre................................ 4 

     Mauvaise................................ 5 

 

 

 

 

2 - PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE À LA MÊME ÉPOQUE, COMMENT TROUVEZ-VOUS VOTRE ÉTAT DE 

SANTÉ EN CE MOMENT ? (entourez la réponse de votre choix)  

 

 

     Bien meilleur que l'an dernier... 1 

     Plutôt meilleur............................ 2 

     A peu près pareil........................ 3 

     Plutôt moins bon......................... 4 

     Beaucoup moins bon.................. 5 
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3 - VOICI UNE LISTE D'ACTIVITÉS QUE VOUS POUVEZ AVOIR À FAIRE DANS VOTRE VIE DE TOUS LES 

JOURS  

       

Pour chacune d'entre elles indiquez si vous êtes limité(e) en raison de votre état de santé actuel.   
 

 

     (entourez la réponse de votre choix, une réponse par ligne) 

 

 

LISTE D'ACTIVITES 

 

 

OUI BEAUCOUP 

LIMITE(E) 

 

OUI UN PEU 

LIMITE(E) 

 

NON PAS DU 

TOUT LIMITE(E) 

a - Efforts physiques importants 

tels que courir, soulever un objet 

lourd, faire du sport. 

 

1 

 

2 

 

3 

b - Efforts physiques modérés 
tels que déplacer une table, passer 

l'aspirateur, jouer aux boules. 

 

1 

 

2 

 

3 

c - Soulever et porter les courses. 1 2 3 

d - Monter plusieurs étages par 

l'escalier 
 

1 

 

2 

 

3 

e - Monter un étage par l'escalier 1 2 3 

f - Se pencher en avant, se mettre à 

genoux, s'accroupir. 
 

1 

 

2 

 

3 

g - Marcher plus d'un km à pied 1 2 3 

h - Marcher plusieurs centaines 

de mètres. 

 

1 

 

2 

 

3 

i - Marcher une centaine de 

mètres 1 2 3 

j - Prendre un bain, une douche ou 

s'habiller 
 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 - AU COURS DE CES 4 DERNIÈRES SEMAINES, ET EN RAISON DE VOTRE ÉTAT PHYSIQUE 

 

            

                  (entourez la réponse de votre choix, une réponse par ligne) 

 

 OUI NON 

a - Avez-vous réduit le temps passé à votre travail ou 

à vos activités habituelles. 
 

1 

 

2 

b - Avez-vous accompli moins de choses que ce que 

vous auriez souhaité 

 

1 

 

2 

c - Avez-vous dû arrêter de faire certaines choses 1 2 

d - Avez-vous eu des difficultés à faire votre travail 

ou toute autre activité 

 

1 

 

2 
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5 - AU COURS DE CES 4 DERNIÈRES SEMAINES, ET EN RAISON DE VOTRE ÉTAT ÉMOTIONNEL,  

(VOUS SENTIR TRISTE, NERVEUX(SE) OU DÉPRIMÉ(E)) 

 

      (entourez la réponse de votre choix, une réponse par ligne) 

 

 OUI NON 

a - Avez-vous réduit le temps passé à 

votre travail, ou si vous ne travaillez pas 

à vos activités habituelles 

 

1 

 

2 

b - Avez-vous accompli moins de 

choses que ce que vous auriez souhaité 
 

1 

 

2 

c - Avez-vous eu des difficultés à faire 

ce que vous aviez à faire avec autant de 

soin et d'attention 

 

1 

 

2 

 

 

 

6 - AU COURS DE CES 4 DERNIÈRES SEMAINES DANS QUELLE MESURE EST-CE QUE VOTRE ÉTAT DE SANTÉ 

PHYSIQUE OU ÉMOTIONNEL, VOUS A LIMITÉ(E) DANS VOTRE VIE ET VOS RELATIONS AVEC LES AUTRES : 

VOTRE FAMILLE, VOS AMIS, VOS CONNAISSANCES ? (entourez la réponse de votre choix) 

 

 

   Pas du tout........................................ 1 

   Un petit peu...................................... 2 

   Moyennement..................................  3 

   Beaucoup..........................................  4 

   Enormément..................................... 5 

 

7 - AU COURS DE CES 4 DERNIÈRES SEMAINES, QUELLE A ÉTÉ L'IMPORTANCE DE VOS DOULEURS 

PHYSIQUES ? (entourez la réponse de votre choix)  

 

 

   - Nulle................................................. 1 

   - Très faible........................................ 2 

   - Faible................................................ 3 

   - Moyenne.......................................... 4 

   - Grande.............................................. 5 

   - Très grande...................................... 6 

 



 56 

8 - AU COURS DE CES 4 DERNIÈRES SEMAINES, DANS QUELLE MESURE VOS DOULEURS PHYSIQUES VOUS 

ONT LIMITE(E) DANS VOTRE TRAVAIL OU VOS ACTIVITÉS DOMESTIQUES ? (entourez la réponse de votre 

choix) 

 

   - Pas du tout....................................... 1 

   - Un petit peu..................................... 2 

   - Moyennement................................. 3 

   - Beaucoup......................................... 4 

   - Enormément.................................... 5 

 

9 - LES QUESTIONS QUI SUIVENT PORTENT SUR COMMENT VOUS VOUS ÊTES SENTI (E) AU COURS DE CES 

4 DERNIÈRES SEMAINES. POUR CHAQUE QUESTION MERCI D'INDIQUER LA RÉPONSE QUI VOUS SEMBLE 

LA PLUS APPROPRIÉE. AU COURS DE CES 4 DERNIÈRES SEMAINES, Y-A-T-IL EU DES MOMENTS OÙ : 

  

     (entourez la réponse de votre choix, une réponse par ligne) 

 

  

EN 

PERMANENCE 

 

 

TRES  

SOUVENT 

 

 

SOUVENT 

 

 

QUELQUEFOIS 

 

 

RAREMENT 

 

 

JAMAIS 

 

a - Vous vous êtes senti(e) 

dynamique  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

b - Vous vous êtes senti(e) 

très nerveux(se)  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

c - Vous vous êtes senti(e) 

si découragé(e) que rien ne 

pouvait vous remonter le 

moral  

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

d - Vous vous êtes senti(e) 

calme et détendu(e)  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

e - Vous vous êtes senti(e) 

débordant(e) d'énergie  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

f - Vous vous êtes senti(e) 

triste et abattu(e)  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

g - Vous vous êtes senti(e) 

épuisé(e)  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

h - Vous vous êtes senti(e) 

heureux(se)  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

i - Vous vous êtes senti(e) 

fatigué(e)  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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10 - AU COURS DE CES 4 DERNIÈRES SEMAINES Y-A-T-IL EU DES MOMENTS OÙ VOTRE ÉTAT DE SANTÉ, 

PHYSIQUE OU ÉMOTIONNEL, VOUS A LIMITE(E) DANS VOTRE VIE ET VOS RELATIONS AVEC LES AUTRES: 

VOTRE FAMILLE, VOS AMIS, VOS CONNAISSANCES ? (entourez la réponse de votre choix) 

 

 

   - Tout le temps.................................... 1 

   - Une bonne partie du temps.............. 2 

   - De temps en temps.......................... 3 

   - Rarement......................................... 4      

   - Jamais.............................................. 5 

 

 

11 - INDIQUEZ POUR CHACUNE DES PHRASES SUIVANTES DANS QUELLE MESURE ELLES SONT VRAIES OU 

FAUSSES DANS VOTRE CAS : 

 

               (entourez la réponse de votre choix, une réponse par ligne) 

 

  

TOTALEMENT 

VRAIE 

 

 

PLUTOT 

VRAIE 

 

JE NE SAIS 

PAS 

 

PLUTOT 

FAUSSE 

 

TOTALEMENT 

FAUSSE 

a - Je tombe malade plus 

facilement que les autres 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

b - Je me porte aussi bien que 

n'importe qui 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

c - Je m'attends à ce que ma santé 

se dégrade 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

d - Je suis en parfaite santé 1 2 3 4 5 

 

 

12 - VOTRE ETAT DE SANTE VOUS EMPECHE - T- IL D’EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, DE 

VOUS OCCUPER DE VOTRE MAISON (MENAGE, BRICOLAGE), D’ALLER AU LYCEE / A L’UNIVERSITE ? 

(entourez la réponse de votre choix) 

 

 

   - OUI.................................... 1 

   - NON.................................. 2 

 

 

13 - AVEZ- VOUS ETE GENE(E) POUR ACCOMPLIR CERTAINES TACHES PROFESSIONNELLES, 

DOMESTIQUES (MENAGE, BRICOLAGE) OU SCOLAIRES / UNIVERSITAIRES DU FAIT DE VOTRE ETAT DE 

SANTE ? (entourez la réponse de votre choix) 

 

 

   - OUI.................................... 1 

   - NON..................................  2 
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14 - PENDANT COMBIEN DE TEMPS AU COURS DE CES 4 DERNIÈRES SEMAINES : (entourez la réponse de 

votre choix, une réponse par ligne) 

 

  

EN 

PERMANENCE 

 

 

TRES  

SOUVENT 

 

 

SOUVENT 

 

 

QUELQUEFOIS 

 

 

RAREMENT 

 

 

JAMAIS 

 

a - Vos problèmes de santé 

vous ont- ils pesé ?  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

b - Vos problèmes de santé 

vous ont- ils démoralisé ? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

c - Vos problèmes de santé 

vous ont- ils désespéré ? 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

d - Votre état de santé vous 

a- t- il fait peur ?  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

15 - PENDANT COMBIEN DE TEMPS AU COURS DE CES 4 DERNIÈRES SEMAINES : (entourez la réponse de 

votre choix, une réponse par ligne) 

 

  

EN 

PERMANENCE 

 

 

TRES  

SOUVENT 

 

 

SOUVENT 

 

 

QUELQUEFOIS 

 

 

RAREMENT 

 

 

JAMAIS 

 

a – Avez-vous eu des 

difficultés pour raisonner et 

résoudre des problèmes, par 

exemple: faire des projets, 

prendre des décisions, 

apprendre quelque chose de 

nouveau ?  

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

b - Avez-vous oublié, par 

exemple: des choses qui sont 

arrivées dernièrement, des 

rendez- vous, où vous aviez 

oublié vos affaires ? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

c – Avez-vous eu des 

difficultés à rester 

attentif(ve) longtemps, quelle 

que soit votre activité? 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

d – Avez-vous eu des 

difficultés à avoir des activités 

demandant concentration et 

réflexion ?  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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16 - COMMENT EVALUEZ- VOUS VOTRE ETAT PHYSIQUE ET AFFECTIF ACTUEL EN LE COMPARANT A CE 

QU’IL ETAIT IL Y A 4 SEMAINES ? (entourez la réponse de votre choix) 
 

 

   - Bien meilleur.................................................................. 1 

   - Un peu meilleur.............................................................. 2 

   - A peu près le même........................................................ 3 

   - Un peu moins bon.......................................................... 4 

    - Bien moins bon............................................................... 5 

 

 

 

Vérifiez que vous n’avez pas oublié de questions 
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Age : I___I___I ans      Département I___I___I 

 

 

Sexe :    Féminin     Masculin                         Nationalité : ______________________________ 

 

 

Année de découverte de la séropositivité HIV :   I___I___I___I___I  

 

 

Taux de lymphocytes T4 (CD4) : 

 

 plus de 500 T4 

 entre 350 et 500 T4 

 entre 200 et 349 T4 

 entre 50 et 199 T4 

 moins de 50 T4 

 je ne sais pas 

 

A quel est stade de la maladie êtes-vous ? 

 je suis séropositif sans symptôme 

 je présente une forme mineure de la maladie 

 je suis au stade sida de la maladie 

 je ne sais pas 

 

Votre traitement actuel contre le virus du sida est : (attention, si vous prenez Combivir, c’est une 

bithérapie, c’est à dire deux médicaments en un) 

 

 une monothérapie (un seul médicament anti VIH) 

 une bithérapie (deux médicaments anti VIH) 

 une trithérapie (trois médicaments anti VIH) 

 une quadrithérapie (quatre médicaments anti VIH) 

 plus de quatre médicaments anti VIH 

 je ne sais pas 

 pas de traitement 

 

Quel(s) est(sont) votre(vos) type(s) de prise(s) en charge(s) médicale(s) ? (plusieurs réponses 

possibles) 

 

 hospitalisation complète (dernière hospitalisation datant de moins d’un an) 

 hospitalisation de jour (dernière hospitalisation datant de moins d’un an) 

 consultation spécialisée hospitalière 

 consultation spécialisée de ville 

 suivi par un médecin généraliste de ville 

 pas de prise en charge médicale 

 

 

Etes-vous porteur de l’hépatite virale ?      oui   non           ne sait pas  
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(cocher la case qui correspond le plus à votre situation) 

Capacité à utiliser le téléphone 

□ je me sers du téléphone de ma propre initiative, cherche et compose les numéros etc … 

□ je compose un petit nombre de numéros bien connus 

□ je réponds au téléphone, mais n’appelle pas 

□ je suis incapable d’utiliser le téléphone 

 

Moyen de transport 

□ je peux voyager seul(e) et de façon indépendante (par les transports en commun, ou avec ma propre 

voiture) 

□ je peux me déplacer seul(e) en taxi, pas en autobus 

□ je peux prendre les transports en commun si je suis accompagné(e) 

□ transport limité au taxi ou à la voiture, en étant accompagné(e) 

□ je ne me déplace pas du tout 

 

Responsabilité pour la prise des médicaments 

□ je m’occupe moi-même de la prise : dosage et horaire 

□ je peux les prendre de moi-même, s’ils sont préparés et dosés à l’avance 

□ je suis incapable de les prendre moi-même 

 

Capacité à gérer son budget 

□ je suis totalement autonome (gérer le budget, faire des chèques, payer les factures...) 

□ je me débrouille pour les dépenses au jour le jour, mais j’ai besoin d’aide pour gérer mon budget à long 

terme (pour planifier les grosses dépenses) 

□ je suis incapable de gérer l’argent nécessaire à payer mes dépenses au jour le jour 

 

Avez vous un emploi ?    oui    non  

si oui si non 

 à temps complet  au chômage indemnisé 

 à temps partiel  RMI 

 adapté travailleur handicapé (COTOREP)   en invalidité (Sécurité Sociale) 

 en invalidité (Sécurité Sociale)   une AAH (COTOREP)  

 autre précisez  allocation retraite 

 aucun revenu 

 autre précisez 

 

 

 

Type de logement : 

 

 logement personnel (propriétaire ou locataire) 

 logement social (CHRS, foyer Sonacotra, foyer de jeunes travailleurs, appartement relais) 

 chez des amis 

 hébergé par la famille 

 sans domicile fixe 

 autre précisez :______________________________________________________________________ 

 

Pensez-vous que vos conditions de logement sont ? 

 

 Excellente   Bonne   Moyenne    Médiocre    Mauvaise 

Avez-vous une couverture sociale ?    oui    non  
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Si oui, vous avez : 

 CMU (couverture médicale universelle) 

 mutuelle  

 ALD (Affection de Longue Durée) 

 

suivi social (prestations, hébergement, conseil juridique…), vous avez : 

 

 aucun suivi car vous n’en avez pas besoin car vous n’avez pas de problème 

 aide ponctuelle 

 aide fréquente, suivis divers 

 suivi continu pour des problèmes graves 

 pas de suivi malgré des problèmes 

 

Si vous avez eu des problèmes sociaux, que pensez-vous de la connaissance et de la prise en compte 

de ces problèmes sociaux par : 

 

1 - les médecins hospitaliers :  

 

 Excellente   Bonne   Moyenne    Médiocre    Mauvaise 

 

2 - les services sociaux de l’hôpital : 

 

 Excellente   Bonne   Moyenne    Médiocre    Mauvaise 

 

3 - les services sociaux en ville : 

 

 Excellente   Bonne   Moyenne    Médiocre    Mauvaise 

 

4 - les associations : 

 

 Excellente   Bonne   Moyenne   Médiocre    Mauvaise 

 

Toutes provenances confondues (salaire allocations, aides, revenus personnels, revenus du conjoint…), 

les revenus mensuels de votre foyer sont : 

 

 moins de 2 500 F par mois 

 de 2 500 F à moins de 5 000 F par mois  

 de 5 000F à 7 500 F par mois  

 de 7500 F à moins de 10 000F par mois  

 de 10 000 F à moins de 12 500F par mois  

 de 12 500F à moins de 15 000 F par mois 

 de 15 000F à moins de 20 000 F par mois 

 plus de 20 000F par mois 

 

Nombre de personnes vivant sur les ressources du foyer :  I__I__I personnes 

 

 

Merci de votre collaboration 
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Annexe 3 - ENQUÊTE SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS -

 FICHE PRATIQUE 

 

 

vous avez reçu : 

- une lettre d’introduction 

- une copie du protocole 

- un tableau de bord 

- des questionnaires satisfaction dans des enveloppes adressées à l’OBRESA 

 

 

 

L’étude commence le 1er septembre 2001 jusqu'à l’obtention de 60 questionnaires. 
Les 60 questionnaires obtenus, le Dr Agnès Maire vous téléphonera pour vous 
signaler l’arrêt du recueil des données. 
 
 

 

► À partir du 1er septembre 2001, proposer le questionnaire « satisfaction » à tous 
les patients infectés par le VIH hospitalisés, le jour de leur sortie. Sont exclus les 
patients refusant de participer, présentant un syndrome démentiel, ne pouvant pas 
lire le questionnaire (handicap visuel, absence de maîtrise du français écrit) ou ayant 
déjà répondu à ce questionnaire dans le cadre de cette étude. 
 

► Chaque fois qu’un patient infecté par le VIH est hospitalisé, indiquer sur le tableau 
de bord, la date d’entrée, la date de sortie, si le questionnaire a été complété par le 
patient ou si non quel est le motif (refus, oublis…) ainsi que vos éventuelles 
remarques. L’acceptation du questionnaire par le patient est en principe bonne. 
N’oubliez pas les sorties des patients non programmées. 
 

► Le questionnaire est un autoquestionnaire, cependant vous pouvez aider les 
patients à le compléter en cas de difficulté. Précisez bien au patient les consignes 
car elles ne sont pas toujours bien comprises (quelquefois tout est coché ou rien 
n’est entouré et il n’y a pas de réponse).  
 

► Récupérez le questionnaire du patient sur place et vérifiez avant d’envoyer le 
questionnaire si tout a été correctement rempli. Mettre le questionnaire dans 
l’enveloppe timbrée et adressée à l’OBRESA. Les enveloppes du CHU n’ont pas de 
timbre car elles circulent par le courrier interne de l’hôpital. 
 

► Si vous avez un problème ou s’il vous manque des questionnaires 
téléphoner au Dr Agnès Maire : 04 73 75 03 47 ou 04 73 75 03 40 
 
 

Je vous remercie de votre collaboration. les résultats de cette étude vous 
seront transmis fin 2002 
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Annexe 4 - Questionnaire "Satisfaction des Patients Hospitalisés" 

 

 
Bonjour,  
 
Ce questionnaire a été élaboré par l'équipe de santé publique de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille en 
collaboration avec les CHU de Clermont Ferrand et de Grenoble. Il a pour objectif d'évaluer votre satisfaction concernant 
votre séjour à l'hôpital. Il nous permettra par la suite d'améliorer la prise en charge des patients hospitalisés. Nous vous 
remercions d'avoir accepté d'y participer. 
 
Cette étude est réalisée par l'Observatoire Régional de la Santé d'Auvergne à la demande de la Direction Régional des Affaires 

Sanitaires et Sociales dans le cadre de l'évaluation du dispositif de lutte contre le Sida en Auvergne. 

 
Les données seront soumises aux règles du secret médical. Leur exploitation est anonyme. Aucune identification ne 
pourra donc être faite. 
 
Veuillez répondre à chaque question en cochant la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. Si vous estimez 
que certaines questions ne vous concernent pas, entourez le numéro de ces questions. 
 
Si vous désirez nous communiquez des informations supplémentaires, vous pouvez le faire à l'endroit prévu à cet effet à 
la fin du questionnaire. 
 
Si vous souhaitez nous joindre ou avoir des informations complémentaires, voici nos coordonnées : 

 
Dr Agnès Maire : Tél. : 04 73 75 03 40   Fax : 04 73 75 03 41 
Docteur L. Gerbaud mel : lgerbaud@chu-clermontferrand.fr 

 
 

mailto:lgerbaud@chu-clermontferrand.fr
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Sexe  Femme   Homme   Age I__I__I__I ans  Département I__I__I 
 
            Date de remplissage I__I__I/I__I__I/I__I__I 
 

L'Arrivée à l'Hôpital… 
 

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question. 

 

 A mon arrivée à l'hôpital, le personnel 
administratif, le personnel du bureau des 
entrées… 

Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

1 m'a rapidement pris(e) en charge (délai d'attente 
court) 

     

2 a été aimable et serviable      

3 m'a donnée les informations administratives 
nécessaires sur mon séjour à l'hôpital (prise en 
charge, papiers…) 

     

       

 A mon arrivée à l'hôpital, concernant ma prise en 
charge… 

Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

4 la coordination entre les différents services 
administratifs (services d'accueil, bureau des entrées) 
a été bien organisée 
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L'Arrivée dans le Service… 
 
 
 

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question. 

 
 

 A mon arrivée dans le(s) service(s), le personnel… Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

5 m'a rapidement pris(e)e, charge (délai d'attente court)      

6 m'a accueilli(e) chaleureusement      

       

 A mon arrivée dans le(s) service(s), j'ai… Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

7 eu le sentiment que le personnel était au courant de 
mon entrée 
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Les Médecins, les Chirurgiens… 
 

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question. 

 

 Durant mon séjour, les médecins, les chirurgiens… Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup 
moins que 
souhaité 

Extrêmement 
moins que 
souhaité 

8 se sont présentés (nom, fonction)      

9 m'ont donné les informations sur ma maladie, son évolution, les 
traitements, le déroulement des examens, les résultats des examens, la 
durée prévue de l'hospitalisation, les suites de l'hospitalisation,… 

     

10 se sont mis(e) à ma portée pour me donner des explications      

11 ont été attentionnées, à l'écoute de mes problèmes      

12 m'ont mis(e) en confiance, m'ont rassuré(e)      

13 sont venus me voir régulièrement      

14 sont venus chaque fois que cela était nécessaire      

15 m'ont soulagé(e) rapidement mes douleurs      

16 m'ont considéré(e) comme une "personne à part entière"      

17 ont répondu à mes questions      

18 m'ont prévenu(e) de ce qu'on allait faire (déroulement des examens, 
risques, effets secondaires des traitements…) 

     

19 ont respecté mon intimité lors des visites      

       

       

 Durant mon séjour, j'ai … Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup 
moins que 
souhaité 

Extrêmement 
moins que 
souhaité 

20 trouvé qu'il y avait une bonne coordination entre les médecins du service      
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Les Infirmiers(ères) ou les Puéricultrices… 
 

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question. 

 

 Durant mon séjour, les infirmiers(ères) ou les 
puéricultrices… 

Mieux que souhaité Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup 
moins que 
souhaité 

Extrêmement 
moins que 
souhaité 

21 se sont présenté(e)s (nom, fonction)      

22 m'ont accueilli(e) avec gentillesse      

23 m'ont donnée des informations sur mes soins, le 
déroulement de mes examens, mes traitements (effets 
secondaires…), ma surveillance, les suites de 
l'hospitalisation 

     

24 se sont mis(es) à ma portée pour me donner des explications      

25 ont été attentionné(e)s, à l'écoute de mes problèmes      

26 m'ont mis(e) en confiance, m'ont rassuré(e)      

27 sont venu(e)s rapidement quand j'en avais besoin      

28 m'ont considéré(e) comme un "personne à part entière"      

29 ont fait passer entre eux (elles) l'information me concernant      

30 m'ont aidé(e) dans les gestes de la vie quotidienne      

31 m'ont toujours expliqué ce qu'ils (elles allaient me faire 
(perfusions, prises de sang, pansements…) 

     

32 ont respecté mon intimité      
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Les Aides-soignant(e)s ou le Personnel de Service… 
 

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question. 

 

 Durant mon séjour, les aides-soignant(e)s / 
personnel de service… 

Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

33 se sont présenté(e)s (nom, fonction)      

34 ont été attentionné(e)s, à l'écoute de mes problèmes      

35 sont venu(e)s rapidement quand j'en avais besoin      

36 m'ont accueilli(e) avec gentillesse      

37 m'ont aidé(e) dans les gestes de la vie quotidienne      

38 ont fait leur travail consciencieusement      

39 ont respecté mon intimité      

 

 

Les autres Personnels… 
Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 

Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question. 
 

 Durant mon séjour, les autres personnels 
(kinésithérapeutes, manipulateurs radio, 
brancardiers…) 

Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

40 ont fait leur travail consciencieusement      
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Les Délais d'attente… 
 

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question. 

 

 Durant mon séjour, les délais d'attente… Beaucoup plus 
courts que 
souhaité 

Aussi courts 
que souhaité 

Un peu moins 
courts que 
souhaité 

Beaucoup moins 
courts que 
souhaité 

Extrêmement moins 
courts que souhaité 

53 pour être accompagné(e) à l'aller et au retour 
(consultations, radiologie, bloc opératoire, salle de 
travail, …) m'ont paru… 

     

54 pour être pris(e) en charge, une fois arrivé(e) aux 
consultations, en radiologie, au bloc opératoire, en 
salle de travail, … m'ont paru… 

     

 
 

La Sortie… 
 

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question. 

 

 A la fin de mon séjour à l'hôpital, concernant ma 
sortie, … 

Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

55 le personnel médical m'a expliqué les traitements à 
suivre, les examens à faire, les suites…. 

     

56 mon suivi médical (consultation, infirmière, kiné si 
besoin) a été bien organisé 

     

57 mes contraintes personnels et/ou familiales ont été 
prises en compte 
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La Chambre… 
 

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question. 

 

 Durant mon séjour, ma chambre… Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

58 a été bien entretenue (ménage, draps changés …)      

59 était calme (bruit, voisin, famille, personnel soignant)      

60 était à la bonne température      

61 était bien équipée (sonnettes, poignées pour se lever, 
placards…) 

     

 Durant mon séjour, les sanitaires (douches et 
WC)… 

Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

62 ont été bien entretenus      

63 étaient proches de ma chambre      

 

La Nourriture… 
 

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question. 

 

 Durant mon séjour, la nourriture… Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

64 était de bonne qualité      

65 était en qualité suffisante      

66 était adaptée à ma situation (religion, traitement, 
maladie…) 
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L'Hôpital… 
 

Par rapport à ce que vous souhaitiez, cochez pour chaque question la case qui correspond le plus à ce que vous pensez. 
Si vous n'êtes pas concerné(e) par une question, entourez le numéro de cette question. 

 

 Durant mon séjour, dans l'hôpital… Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

67 j'ai pu me repérer facilement      

68 j'ai pu me distraire (journaux, salle de loisirs, jardin, 
visite de mes proches…) 

     

       

 Durant mon séjour, j'ai trouvé… Mieux que 
souhaité 

Comme 
souhaité 

Un peu moins 
que souhaité 

Beaucoup moins 
que souhaité 

Extrêmement moins 
que souhaité 

69 l'hôpital bien équipé (distributeurs de boissons, 
cabines téléphoniques…) 

     

 

 
 
 

 

 Y a-t-il des domaines qui vous paraissent importants et qui n'ont pas été abordés dans ce questionnaires. Si oui, lesquels ? 
 
 ................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

 Remarques éventuelles et informations complémentaires 
 
 ................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................................................................................................................  

Veuillez tourner la page, SVP 
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Indiquer, sur les échelles suivantes, votre degré de satisfaction. Mettez une croix sur la ligne entre  

0 "je ne suis pas du tout satisfait(e)" et 10 "je suis entièrement satisfait(e)" 
 
 
 

 L'entrée dans l'Hôpital             I___I___I___I 
Ne pas remplir Merci 

 
 

 L'entrée dans le service            I___I___I___I 
Ne pas remplir Merci 

 
 

 Les Médecins             I___I___I___I 
(médecins, chirurgiens…)            Ne pas remplir Merci 

 
 

 L'information donnée par            I___I___I___I 
les Médecins              Ne pas remplir Merci 

 
 

 Le Personnel Paramédical           I___I___I___I 
(infirmiers, puéricultrices, autres…)          Ne pas remplir Merci 

 
 

 L'information donnée par           I___I___I___I 
le Personnel Paramédical            Ne pas remplir Merci 

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 
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Indiquer, sur les échelles suivantes, votre degré de satisfaction. Mettez une croix sur la ligne entre  

0 "je ne suis pas du tout satisfait(e)" et 10 "je suis entièrement satisfait(e)" 
 
 

 Les Délais d'attente              I___I___I___I 
Ne pas remplir Merci 

 
 
 

 L'aménagement de               I___I___I___I 
la Chambre               Ne pas remplir Merci 

 
 
 

 La Nourriture               I___I___I___I 
Ne pas remplir Merci 

 
 
 

 L'aménagement de               I___I___I___I 
l'Hôpital               Ne pas remplir Merci 

 
 
 

 La Sortie               I___I___I___I 
Ne pas remplir Merci 

 
 
 

 Globalement, concernant             I___I___I___I 
mon séjour à l'Hôpital              Ne pas remplir Merci 

 

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 
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