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Introduction

1.1	Le Plan Convergences de l’administration provinciale
En 2012, sous l’impulsion de la Direction Générale et du Comité de direction provincial (Codir), des groupes
de réflexion ont vu le jour afin d’identifier des pistes possibles d’amélioration du fonctionnement de l’institution
provinciale dans son ensemble et des services rendus à la population.
Ces groupes de réflexion ont donné lieu à des propositions d’actions qui ont été structurées autour d’un plan de
gestion à long terme, le « Plan Convergences », composé de 5 programmes d’actions.
•L
 e programme d’actions « Horizon » visant le renforcement du leadership.
•L
 e programme d’actions « Communication » portant sur l’optimalisation de la communication interne et externe.
•L
 e programme d’actions « 360° » concernant la structuration et le développement des partenariats.
•L
 e programme d’actions « Procédure » ayant trait à la clarification et la simplification administrative.
•L
 e programme d’actions « Satisfaction » qui a pour objet de placer l’usager des services provinciaux au cœur
des préoccupations.
Ces cinq programmes se déclinent en axes et en projets dont la mise en œuvre permettra de répondre au déficit
constaté et d’instaurer un cadre propice à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’institution.

1.2	Le programme d’actions « Satisfaction »
L’un des cinq programmes mis en place à travers le Plan Convergences concerne la satisfaction des usagers
des services provinciaux.
A l’heure actuelle, la mesure de la satisfaction des usagers est un des fondements du respect, de la confiance
et de la crédibilité des services publics. Elle est également le moteur de l’évolution et de la modernisation des
actions et projets qui y sont mis en place.
Bien que cette dimension existe depuis longtemps dans le travail des services, le présent programme d’actions
vise à professionnaliser la démarche d’écoute des besoins du terrain et la rendre plus systématique. Pour cela,
la Province de Namur souhaite se doter d’outils de mesure de la satisfaction qui lui permettront, de manière
continue, d’améliorer la qualité des actions et services rendus à la population.
Pour ce faire, le programme d’actions « Satisfaction » se décline en 3 sous-projets :
1. Etablir un inventaire des usagers de chaque service provincial
2. Elaborer un baromètre permanent de la satisfaction des usagers du service public provincial
3. Réaliser une enquête de notoriété dans le magazine « Namur Province »

1.3

Le comité de pilotage

Le comité de pilotage comprend :
Un pilote – Madame D. Hicguet (Inspecteur Général de l’ASPASC) ; un responsable de projet –Monsieur J. Sanglier
(Attaché Spécifique à la Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement) ; Sept membres issus
chacun d’un secteur de l’institution provinciale : Mesdames A. Balfroid, F. Berete, C. Detroux, G. Gaillard, M.
Gilson et Messieurs P. Courtois et G. Robette.
Ces agents se réunissent en moyenne une fois tous les 2 mois pour faire le point sur l’état d’avancement des
projets.

1.4	Présentation générale du projet de baromètre de satisfaction
Dans le cadre du programme d’actions « Satisfaction », l’un des trois projets attendus concerne l’élaboration
d’un baromètre permanent de la satisfaction des usagers des services provinciaux à partir d’enquêtes de satisfaction.
En fonction des services, les questionnaires de satisfaction seront accessibles sur le site internet de la Province
et/ou seront directement remis à la suite d’un service rendu à un usager. Ils seront composés de questions standards applicables à tous les services et de questions plus spécifiques à chaque secteur d’intervention.
Ne pouvant envisager cette démarche dans l’ensemble des services simultanément, il a été prévu de réaliser
en 2015 une enquête de satisfaction auprès des usagers des Services de Santé Mentale (SSM) généralistes et
une enquête de satisfaction auprès des usagers de l’Office Provincial Agricole (OPA).
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Ces deux enquêtes de satisfaction ont été organisées en tant que phase pilote et serviront à établir un référentiel
méthodologique qui sera transmis à chaque service provincial afin de faciliter et encourager la mise en place
d’enquêtes de satisfaction dans leur secteur.
Le présent rapport concerne l’enquête de satisfaction menée auprès des SSM généralistes.

1.5	Les Services de Santé Mentale généralistes
Les SSM (7 SSM et leurs 4 antennes, tous implantés au sein des Maisons du Mieux-Etre) reçoivent tout type
de public (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées) en situation de mal-être (difficultés conjugales, familiales, scolaires, troubles du développement, du langage, anxiété, dépression...). Ils offrent des consultations
psychiatriques, pédopsychiatriques, psychologiques individuelles, familiales, des consultations et rééducations
logopédiques et de psychomotricité.
Lors de sa première consultation, un usager peut être reçu par un ou plusieurs thérapeutes ayant des spécialités
différentes, puis en fonction de ses besoins, il sera pris en charge par l’un ou l’autre spécialiste.
Les consultations dans ces services sont accessibles à faible coût. Ceux-ci permettent, à des publics de tout
milieu social, de bénéficier de consultations et/ou guidances de qualité à des prix abordables.
Quoique tous mis en place par l’autorité provinciale et subventionnés par l'AViQ (Agence pour une Vie de Qualité), le contexte d’un SSM peut être différent de celui d’un autre selon leur situation géographique et financière,
les caractéristiques sociodémographiques des usagers, …
En 2013, 4220 usagers ont été suivis individuellement dans les SSM généralistes provinciaux, avec plus de
60.000 consultations enregistrées au cours de cette année. A côté de ces consultations individuelles, les SSM
ont également des activités avec le réseau des acteurs en santé mentale, des activités de supervision, de formation etc.
On trouve les Services de Santé Mentale généralistes à Andenne, Beauraing, Ciney, Couvin, Dinant, Florennes,
Gembloux, Jemelle, Namur et Tamines (voir carte ci-dessous).
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1.6	Objectifs de l’enquête pilote dans les SSM généralistes
1.6.1 Objectifs généraux
• Mesurer l’écart entre les perceptions du service de santé mentale offert par la Province de Namur et les attentes de ses usagers pour « in fine » adapter l’activité et améliorer de manière globale la qualité du service
rendu
• Acquérir les bases méthodologiques et théoriques utiles à l’écriture d’un référentiel méthodologique qui servira
à faciliter la mise en place d’enquêtes de satisfaction dans d’autres services provinciaux.

1.6.2 Objectifs spécifiques
• Evaluer la satisfaction globale des usagers des SSM généralistes
• Evaluer la satisfaction quant à l’accessibilité des services
• Evaluer la satisfaction des usagers quant au premier contact avec les SSM généralistes
• Evaluer la satisfaction des usagers quant à la prise en charge et l’accompagnement reçus
• Comparer le niveau de satisfaction des usagers qui viennent consulter pour la première fois, au niveau de
satisfaction des usagers qui ont déjà eu plusieurs rendez-vous.
• Permettre aux usagers des SSM généralistes de faire part de leurs commentaires et suggestions
d’amélioration.

2. Population et méthode
2.1

Population ciblée

Cette enquête pilote ciblait deux catégories de personne :
1. Des usagers qui ont au minimum 16 ans fréquentant un des 11 services de santé mentale généralistes1 de la
Province de Namur (l’un des 7 sièges principaux ou l’un des 4 sièges secondaires). Ces usagers sont :
• soit en situation de mal-être liée à une période de leur vie (difficultés conjugales, familiales, scolaires, ...) et ont
besoin d’écoute ou de soutien.
• soit atteints d’une pathologie ou de troubles psychiatriques.
• soit atteints de troubles psychomoteurs, du développement ou du langage et suivis dès lors pour une prise en
charge logopédique et/ou psychomotrice.
2. Les parents / familles / personnes accompagnant des usagers qui ont moins de 16 ans.

Les particularités des populations ciblées ont été prises en compte dans les différentes étapes de construction
du projet.

L’enquête ne portera donc pas sur le ressenti des usagers des
services spécifiques provinciaux de santé mentale que sont : ANA
(« Avec nos Aînés »), la « Clinique de l’Exil », l’AICS (« Auteurs
d’Infractions à Caractère sexuel ») et EMISM (« Equipe Mobile
d’Intervention en Santé Mentale »
1
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2.2

Le questionnaire

Comme l’indice de satisfaction mesure l’écart entre la perception du service rendu à l’usager et ses attentes,
nous avons préalablement à la rédaction du questionnaire :
• exploré ce que les usagers attendent d’un service de santé mentale (les composantes principales du service) ;
• identifié pour chaque composante, les critères qui déterminent leur satisfaction / insatisfaction
• recueilli les éléments de forme (vocabulaire) propres à ce domaine
Des rencontres avec des associations actives dans le domaine de la santé mentale telles que la «LUSS» (Ligue
des Usagers des Services de Santé), «SIMILES» (association qui s’attache à promouvoir la qualité de vie des
malades mentaux et de leurs familles) ou encore « Psytoyens » (fédération d’associations d’usagers en santé
mentale) ont également été organisées.
Ces rencontres ont permis de réaliser une ébauche de questionnaire qui tenait compte des spécificités dans ce
domaine.
Le questionnaire comprenait principalement des questions fermées avec une échelle de mesure numérique
allant de 1 à 5. Le « 1 » signifiant « pas du tout satisfait » et le « 5 » « tout à fait satisfait ». Les valeurs intermédiaires (2, 3, 4) permettent aux répondants de nuancer leur ressenti.
« Non, je ne suis pas du tout satisfait(e) 1
2
3
4
5 Oui, je suis tout à fait satisfait(e) »
Afin d’éviter d’éventuelles erreurs de réponses, cette échelle a été employée tout au long du questionnaire sauf
pour la question sur la satisfaction globale qui a été évaluée sur une échelle de 1 à 10.
Il y avait également quelques questions ouvertes pour recueillir des commentaires ou des suggestions d’amélioration.

2.3

Phase test du questionnaire

Une phase test du questionnaire a été réalisée grâce à 3 associations de patients reconnues au niveau de la
Wallonie (la LUSS, SIMILES et PSYTOYENS) et complémentaires dans leurs missions respectives. Celles-ci
ont testé le questionnaire auprès d’une dizaine de leurs membres (professionnels, familles et patients) et nous
ont fait part de leurs commentaires. Parallèlement, les directions des différents SSM provinciaux ont été rencontrées et nous ont fait part également de leurs avis.
Cette phase test nous a permis de :
• rechercher si des attentes particulières avaient été oubliées dans le questionnaire
• s’assurer que tous les termes avaient été bien compris et, le cas échéant, de les ajuster.
Suite à ces tests, le questionnaire a été soumis à Monsieur Decrop, professeur de marketing à la faculté des
sciences économiques, sociales et de gestion de l’Université de Namur pour avis et validation. Des ajustements
ont également été faits suite aux suggestions de ce référent méthodologique.
Le questionnaire a finalement été testé auprès de 9 usagers du Service de Santé Mentale généraliste du quartier des Balances à Namur en décembre 2014 avant d’être validé définitivement par le Comité de Pilotage, le
Comité de direction provincial (Codir) et la Direction Générale.
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2.4

L’échantillonnage par quotas

En 2013, 4220 usagers ont été suivis de manière individuelle dans les SSM généralistes de la Province de
Namur, ce qui représente plus de 60.000 consultations sur l’année. Le nombre d’usagers suivis dans chaque
SSM est indiqué dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1: répartition des usagers suivis par SSM en 2013
SSM généralistes

Andenne

397

Estimation du nombre de réponses
souhaitées par centre (15% du
nombre d’usagers par centre)
60

Beauraing

263

40

Ciney

332

50

Couvin

268

41

Dinant

560

84

Florennes

287

42

Gembloux

386

58

Jemelle

215

32

Namur - Astrid

522

77

Namur - Balances

656

99

Tamines

334

50

4220 patients suivis en 2013

633

TOTAL

Nombre d’usagers suivis en 2013

A partir d’une étude de la structure de la population cible, un échantillon par service a été construit en tenant
compte d’une série de critères choisis empiriquement. Les critères d’ « âge » et de « sexe », susceptibles d’avoir
un impact sur les réponses ont été retenus pour la définition des quotas. Ainsi, un échantillonnage par quotas
en fonction du centre, de l’âge et du sexe des usagers a été réalisé. L’échantillon ainsi construit constituait une
reproduction en miniature de la population cible.
Afin de garantir une bonne représentativité des données et la qualité des analyses statistiques, il a été envisagé :
• d’avoir 15 % de réponses par rapport au nombre total d’usagers par service
• d’avoir par service un minimum de 30 questionnaires complétés.
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Tableau 2 : représentativité de l’échantillon par rapport à la population
Population des consultants
n
%
SSM
Namur-Balances
Dinant
Namur-Astrid
Andenne
Ciney
Tamines
Beauraing
Couvin
Gembloux
Florennes
Jemelle
Total
Sexe
Homme
Femme
Total
Age
Moins de 18 ans
18-34 ans
35-54 ans
55 ans et plus
Total

Echantillon
n

%

656
560
522
397
332
334
263
268
386
287
215
4220

15.5
13.3
12.4
9.4
7.9
7.9
6.2
6.4
9.1
6.8
5.1
100

91
70
65
52
40
39
35
33
32
29
26
512

17,8
13,7
12,7
10,2
7,8
7,6
6,8
6,4
6,3
5,7
5,1
100

1913
2307
4220

45.3
54.7
100

147
360
507

29.0
71.0
100

1657
865
1307
391
4220

39.3
20.5
31.0
9.3
100

192
78
176
59
505

38.0
15.4
34.9
11.7
100

Le tableau 2 ci-dessus donne un aperçu de la représentativité de l’échantillon par rapport aux critères « centre,
âge et sexe ». On note surtout un écart de proportion plus important pour le sexe. En effet, les femmes sont
largement surreprésentées dans l’échantillon (71.0 % contre 54.7 % dans la population).

2.5

Méthode de recueil de données

Le questionnaire de satisfaction a été remis systématiquement par le thérapeute, à la fin de la consultation, aux
usagers satisfaisant les critères d’inclusion prédéfinis. Le thérapeute avait également pour mission :
• de sensibiliser les usagers à la démarche et à l’importance que revête leur avis pour améliorer le service et
l’accompagnement des patients.
• de préciser le caractère anonyme et confidentiel dans le traitement des données.
• d’indiquer dans le dossier de l’usager que le questionnaire lui avait été remis et ce afin d’éviter d’éventuels
doublons. Chaque questionnaire a été numéroté et marqué d’une lettre unique par SSM (exemple Andenne :
A001, ...., A100, ...).
Le thérapeute favorisait le remplissage du questionnaire directement à la suite d’une consultation afin de limiter
les oublis ou pertes du questionnaire. Chaque centre a mis à la disposition de ses usagers un lieu discret pour
compléter calmement le questionnaire. Il était important que le patient ne remplisse pas le questionnaire en présence du thérapeute afin d’éviter que ce dernier ne l’influence et ce même de manière involontaire.
Une personne du SSM était toutefois disponible pour répondre à d’éventuelles questions de la part des répondants ou pour contacter la Cellule Observation si nécessaire (le service référent pour ce projet).
Dans le cas où l’usager, à la suite de la visite, n’était pas apte à répondre à l’enquête ou n’avait pas le temps de
le faire immédiatement, le thérapeute lui proposait de reprendre le questionnaire chez lui tout en insistant sur
l’importance de le ramener complété lors de sa prochaine consultation.
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Lorsque l’usager avait des difficultés pour remplir seul le questionnaire pour des raisons d’illettrisme ou de mauvaise compréhension de la langue française, le thérapeute, de par la relation de confiance qu’il entretient avec
son patient, décidait (libre choix) de proposer le meilleur accompagnement possible pour l’aider à donner son
opinion tout en essayant de minimiser le biais qu’un tel accompagnement pourrait avoir auprès de la personne
interrogée. Il pouvait ainsi proposer un accompagnement par un professionnel / une personne extérieure au
centre dans l’idéal, par un autre thérapeute disponible dans le service, par le secrétariat, par lui-même le cas
échéant et si son agenda le lui permettait.
Une fois complété, le questionnaire était déposé dans une urne prévue à cet effet dans la salle d’attente, garantissant ainsi aux usagers le caractère anonyme de la démarche. Les questionnaires étaient relevés chaque
semaine et transmis à la Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement tous les mois afin que ce
service puisse assurer le monitoring de l’enquête.

2.6	Traitement des données et analyses statistiques
Les données ont été encodées manuellement dans Excel, les questions ouvertes et celles avec une option
« autre » ont été regroupées en catégories. Après un contrôle qualité, la base de données a été importée dans
le logiciel SPSS® 22 pour analyse.
Chaque thème abordé a été étudié au travers d’un certain nombre d’indicateurs descriptifs (fréquence absolue
et relative, moyenne, écart-type, mode, médiane, minimum, maximum,...).
Une analyse bivariée (corrélation de Spearman, ANOVA à 1 facteur) a permis de mettre en évidence l’existence
d’un lien ou d’une absence de lien entre la satisfaction globale et d’autres variables telles que le centre, l’âge, le
sexe, la consultation, le nombre de consultations, le motif de consultation, le délai d’attente.
Un croisement entre la satisfaction par rapport à l’accessibilité au SSM, la satisfaction au premier contact et la
satisfaction par rapport à la prise en charge en lien avec le sexe de l’usager a aussi été effectué.
Chaque fois que l’ANOVA1 révélait une différence significative entre les groupes à plus de deux catégories, une
analyse post hoc (comparaison multiple) a été effectuée afin d’identifier plus finement les différences entre les
catégories.
Enfin, une régression multiple a été réalisée afin d’identifier les facteurs pouvant influencer le niveau de satisfaction globale, l’intention de revenir dans le SSM et l’intention de le recommander à son entourage.
Préalablement à cette régression, une analyse factorielle2 de l’ensemble des items de la satisfaction par rapport
à l’accessibilité, au premier contact et à la prise en charge a été effectuée. Les facteurs scores des composantes
principales ainsi isolées ont été sauvegardés et introduits dans le modèle de régression. D’autres variables ont
également été incluses dans le modèle. Les variables avec plus de deux catégories ont été transformées en
variables binaires3.
La méthode d’élimination stepwise (pas à pas) a été utilisée pour la régression. Tout comme dans l’analyse
bivariée, les résultats ont été considérés comme significatifs au seuil de 5%. Les données manquantes ont été
ignorées dans les analyses.
Afin de corriger le déséquilibre de proportions d’hommes et de femmes entre la population et l’échantillon, un
redressement (pondération) de ce dernier sur le critère qualitatif sexe a été effectué.
De manière générale, seuls les résultats significatifs sont présentés dans ce rapport, sauf si l’absence de significativité mérite d’être soulignée.

L’analyse factorielle cherche à réduire un nombre important
d’informations (prenant la forme de valeurs sur des variables)
à quelques grandes dimensions. Comme dans toute analyse
statistique, on tente donc d’expliquer la plus forte proportion de
la variance (de la covariance dans le cas de l’analyse factorielle)
par un nombre aussi restreint que possible de variables
(appelées ici composantes ou facteurs). Claire Durand « Analyse
factorielle et Analyse de fidélité -13 Juillet 2005 ». [En ligne] :
http://www.mapageweb.umontreal.ca/durandc/Enseignement/
MethodesQuantitatives/FACTEUR9.pdf
(page consultée le
04/08/2015).

Afin de faciliter l’interprétation des résultats, les variables âge, et
le temps d’attente du premier rendez-vous ont été transformées en
autant de variables binaires qu’il y a de catégories et un groupe de
référence a alors été choisi pour la comparaison.
Ainsi, le groupe d’âge 25-34 ans et le temps d’attente 1-4 semaine
ont été retenus comme références pour ces deux variables. Leur
choix se justifie par le fait que la tranche d’âge 25-34 ans et le
temps d’attente 1-4 semaines sont des catégories assez bien
représentées quel que soit le centre.

2

3
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3. Résultats
Le présent rapport global présente les résultats pour l’ensemble des SSM.
Les résultats pour chaque SSM seront disponibles dans des rapports spécifiques remis à chacun des services
de manière confidentielle.
Au total, 1072 questionnaires ont été distribués par les thérapeutes auprès de leurs usagers respectifs, 625 ont
été réceptionnés, soit un taux de réponse de 58.30 %.
Sur ces 625 questionnaires complétés, 105 ont été éliminés pour quotas dépassés (dans certaines catégories
d’âge par exemple) en se basant sur les premiers remplis et 8 pour non validité (parce que largement incomplets
ou incohérents).
Le nombre de questionnaires validés définitivement pour les analyses s’élève donc à 512 (soit un taux de recevabilité de 81.9 %).
Tableau 3a : répartition des consultants en fonction du service de santé mentale
SSM

Echantillon

NamurBalances
Dinant
Namur-Astrid
Andenne
Ciney
Tamines
Beauraing
Couvin
Gembloux
Florennes
Jemelle
Total

Quotas

n

%

Quota fixé

% atteinte quota

91

17,8

99

91.9

70
65
52
40
39
35
33
32
29
26
512

13,7
12,7
10,2
7,8
7,6
6,8
6,4
6,3
5,7
5,1
100,0

84
77
60
50
50
40
41
58
42
32
633

83.3
84.4
86.7
80.0
78.0
87.5
80.5
55.2
69.0
81.3
80.9

Le tableau 3a présente la répartition des répondants ainsi que le pourcentage d’atteinte du quota souhaité par
SSM. On peut noter que le taux d’atteinte global des quotas est assez élevé, environ 81%, il varie d’un SSM à
l’autre (entre 55 % et 92 %). En effet, certains centres ont éprouvé des difficultés à obtenir les quotas souhaités
(notamment pour certaines catégories d’âge) car ces derniers ont été estimés sur base de leur patientèle en
2013 qui peut être différente de celle de 2015.
Tableau 3b: représentativité de l’échantillon après correctif (pondération) sur le critère qualitatif sexe
Classes
d’âge/Sexe

Population

Echantillon

< 18 ans

18-34 ans

35-54
ans

≥ 55 ans

Total

< 18 ans

18 - 34
ans

35 – 54
ans

≥ 55
ans

Total

Masculin

958
(22.7%)

368
(8.7%)

464
(10.9 %)

123
(2.9 %)

1913
(45.3%)

67
(13.5%)

42
(8.5%)

87
(17.5%)

27
(5.4%)

223
(44.9%)

Féminin

699
(16.6 %)

497
(11.8%)

843
(19.9%)

268
(6.4%)

2307
(54.7%)

112
(22.5%)

39
(7.8%)

92
(18.5%)

31
(6.2%)

274
(55.1%)

*12 observations n’ont pu être classées dans les catégories par manque de données dans le couple âge (n=7)- sexe
(n=5).

Notre échantillon est assez représentatif de la population cible (après pondération, cf. tableau 2) comme le
montre la distribution dans le tableau 3b.
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3.1

Données générales

• L’âge et le sexe
Tableau 4 : répartition des consultants (après pondération) selon le sexe, n=507 et l’âge, n=498
n

%

Femme
Homme

277
230

54.7
45.3

Moins de 18 ans
45 -54 ans
35 -44 ans
25-34 ans
55 -64 ans
18-24 ans
65 ans ou +

180
91
88
58
40
23
18

36.0
18.2
17.8
11.7
8.1
4.7
3.6

Sexe

Age

Plus de la moitié des personnes interrogées sont des femmes. La répartition des usagers en fonction de l’âge
montre que près de 4 usagers sur 10 (36%) sont âgés de moins de 18 ans.
Ce qui correspond en effet à la réalité car les SSM sont le plus souvent fréquentés par les femmes et des
jeunes de moins de 18 ans.
• L’origine géographique des répondants
Figure 2 : origines géographiques des répondants.
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La majorité des usagers (23.4%) proviennent de la commune de Namur, ce qui est logique car celle-ci dispose de deux des plus grands services de la Province. Environ 7% des personnes interrogées résident dans
d’autres provinces et, une minorité (3 personnes) sont domiciliées en France.
• La consultation et le nombre de consultations
Figure 3 : distribution des usagers selon le type de consultations

Figure 4 : répartition des usagers selon le nombre de consultations
Environ 3 usagers sur 5 (63,1%) déclarent consulter
pour eux-mêmes (= pour vous-même + pour vous et
un proche), et plus d’un tiers des usagers (35.7 %)
consulte pour un proche de moins de 18 ans.
En ce qui concerne le nombre de consultations,
une majorité des usagers (37.1 %, soit près de 4
usagers sur 10) ont déclaré avoir déjà consulté au
moins 20 fois.

• Les sources d’informations sur l’existence d’un SSM
Figure 5: Les sources par lesquelles les usagers ont eu connaissance d’un SSM
Le médecin, le bouche à oreille, les établissements
scolaires et les centres PMS/PSE sont les 4 principales sources par lesquelles les usagers déclarent
avoir eu connaissance d’un SSM. Ces sources sont
ainsi à privilégier par les SSM s’ils veulent se faire
connaitre auprès de la population.
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3.2

La satisfaction globale

Le niveau de satisfaction globale a été estimé de manière générale (pour l’ensemble des visites), sur une
échelle numérique allant de 1 à 10 (1 = non, je ne suis pas du tout satisfait ; 10 = oui, je suis tout à fait satisfait).
Tableau 5 : distribution du niveau de satisfaction globale (n=491)

Satisfaction globale

Moyenne
9,00

Ecart-type
1,14

Médiane
9.00

Mode
10

Minimum
5

Maximum
10

Le niveau moyen de satisfaction globale des usagers interrogés est excellent, il est de 9.00 sur une échelle de
1 à 10.
Le score minimum cité par les usagers est le niveau 5 et le mode (le niveau le plus cité) est le niveau maximum
10.
• Lien avec le SSM
Figure 6: le niveau de satisfaction globale en fonction du SSM
Il existe une relation statistiquement significative entre
le niveau de satisfaction globale et le SSM
F (10,
480) = 3.275 ; p < 0.0001. Cela signifie qu’il y a au
moins un SSM qui diffère des autres du point de vue
niveau de satisfaction, comme le montre d’ailleurs la
distribution des moyennes sur la figure 6 ci-dessus. On
peut clairement noter que certains SSM sont au-dessus de la moyenne globale, tandis que d’autres sont en
dessous de celle-ci. Une analyse plus fine montre que
la satisfaction globale des usagers des SSM 1 et 2 est
inférieure à celle des usagers de tous les autres SSM,
cependant, cette différence n’est significative qu’avec la
satisfaction globale des usagers du SSM 11 (p = 0.0035,
0.055 respectivement).
• Lien avec l’âge
Figure 7: distribution du niveau moyen de satisfaction globale en fonction de l’âge
L’âge du répondant influence significativement le niveau
de satisfaction globale F (6, 478) = 3.52 ;
p = 0.02. En effet, la satisfaction globale des 18-24 ans
est significativement inférieure à celle des 45-54 ans
(p = 0.0035), et de celle des 65 ans ou + (p =0.013),
comme l’on peut le voir sur la figure 7 ci-dessous. Il
convient de noter que l’écart-type de la moyenne chez
les 18-24 ans est assez grand, ce qui témoigne d’une
plus grande dispersion du niveau de satisfaction globale
dans cette tranche d’âge.
Une analyse de la figure 7 montre aussi qu’il y a une
tendance à l’augmentation de la satisfaction globale
avec l’âge sauf entre les moins de 18 ans et les 18-24
ans, et entre 45-54 ans et les 55-64 ans (rho de Spearman = 0.146, p = 0.001).
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• Lien avec le sexe
Le niveau moyen de satisfaction globale des femmes (9.09 ± 1.12) est supérieur à celui des hommes (8.79 ±
1.19) et cette différence est significative, F (1, 484) = 6.53; p = 0.005.
• Lien avec la consultation et le nombre de consultations
Figure 8: le niveau moyen de satisfaction globale en fonction du nombre de consultations
Le fait de consulter pour soi ou pour un proche n’influence pas significativement le niveau de satisfaction
globale, F (3, 477) = 2.47 ; p = 0.061.
En revanche, le niveau de satisfaction globale dépend
significativement du nombre de consultations F (4,
476) = 7.24, p < 0.0001. En effet, la satisfaction globale des usagers qui ont consulté au moins 20 fois est
significativement supérieure à celle des usagers qui
ont consulté entre 2 et 4 fois (p = 0.0085) et entre 5 et
9 fois (p < 0.0001).
Le niveau de satisfaction globale des usagers qui ont
consulté de 5-9 fois est le plus bas. Cela pourrait s’expliquer par une période critique pour les usagers qui
ne voient pas leurs attentes satisfaites après quelques
séances de prise en charge, ce qui est fréquent en matière de santé mentale. Le niveau moyen de satisfaction globale de ceux qui consultent pour la 1ère fois est
très hétérogène comme en témoigne l’étendue de l’intervalle de confiance sur la figure 8.
Comme on peut également remarquer sur la figure 8, il existe une corrélation positive et significative entre la
satisfaction globale et le nombre de consultations (rho de Spearman = 0.215, p < 0.0001).
Il n’y a pas de différence significative entre la satisfaction globale des usagers qui ont consulté plusieurs fois et
ceux qui étaient à leur première consultation.
• Lien avec le motif de consultation (type d’aide reçue au SSM)
Les usagers qui bénéficient d’une aide logopédique ont une satisfaction globale plus élevée (9.21 ±0.87) que
ceux qui consultent un autre thérapeute (8.96 ± 1.19), F (1, 483) = 4.28 ; p = 0.0195. Les autres types d’aides
n’influencent pas la satisfaction globale.

3.3	La satisfaction par rapport à l’accessibilité au SSM
La satisfaction par rapport à l’accessibilité au service de santé mentale a été évaluée au travers du niveau de
satisfaction des 6 indicateurs (tableau 6) sur une échelle numérique de 1 à 5 [1 = non, je ne suis pas du tout
satisfait ; 5 = oui, je suis tout à fait satisfait].
Tableau 6 : la satisfaction par rapport à l’accessibilité au SSM (les indicateurs sont classés par ordre décroissant
de leur valeur moyenne)

Satisfaction par rapport au prix
Satisfaction par rapport à l’accueil
Satisfaction par rapport aux heures d’ouverture
Satisfaction par rapport à l’accessibilité géographique
Satisfaction par rapport à la facilité à trouver les
coordonnées
Satisfaction par rapport aux locaux

Moyenne
4,73
4,71
4,64
4,49

Ecart-type
0,63
0,61
0,64
0,82

Médiane
5,00
5,00
5,00
5,00

Mode
5
5
5
5

n
500
508
504
507

4,44

0,85

5,00

5

498

4,03

1,11

4,00

5

491
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Figure 9 : les niveaux moyens de satisfaction par rapport à l’accessibilité
De manière générale, le niveau moyen de satisfaction
par rapport à l’accessibilité est très bon. Les usagers
sont particulièrement satisfaits du prix, ce qui est tout à
fait logique car les services provinciaux de santé mentale appliquent des tarifs nettement inférieurs à ceux du
privé.
Le niveau moyen de satisfaction par rapport aux locaux
est le plus faible (figure 9).

• Commentaires et suggestions d’amélioration par rapport à l’accessibilité au service de santé mentale
Tableau 7 : commentaires et suggestions d’amélioration de l’accessibilité au SSM (n= 84)
Suggestions
Locaux
Plus de places de parking
Adaptation des horaires
Signalisation du service
Prix
Autres
Total

Réponses
n
34
19
9
6
5
17
90

% d’observations
%
37.8
21.1
10.0
6.7
5.6
18.9
100

40.5
22.6
10.7
7.1
6.0
20.2
107.1

Seulement 84 répondants (soit 16,4 %) ont émis des suggestions d’amélioration par rapport à l’accessibilité au
service de santé mentale. Pour 40.5% de ces répondants, les suggestions concernent les locaux. En effet, ces
usagers souhaiteraient des locaux plus accessibles (ascenseur ou rampe pour les personnes à mobilité réduite,
les femmes enceintes et les poussettes) et plus accueillants (chauffage dans la salle d’attente, …). Environ 1
répondant sur 5 (22.6 %) souhaiterait une augmentation du nombre de places de parking.

3.4	La satisfaction par rapport au
premier contact
• Les modalités du premier contact
Figure 10 : le premier contact avec le personnel du SSM
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Le premier contact avec le service de santé mentale s’est fait essentiellement par téléphone (dans 77 % des
cas) et pour 23 % des usagers, il s’est fait sur place.
La répartition des usagers selon la personne qui les a reçus ou entendus pour la première fois est indiquée sur
la figure 10 ci-dessus.
• La satisfaction par rapport au premier contact
Le niveau de satisfaction par rapport au premier contact a été évalué dans un premier temps comme un item
indépendant sur une échelle de 1 à 5, puis au travers de 4 indicateurs également reportés sur une échelle de 1
à 5 : satisfaction par rapport à l’écoute, au temps consacré, aux explications et aux informations reçues.
Tableau 8 : la satisfaction par rapport au 1er contact avec le SSM (les indicateurs sont classés par ordre décroissant de leur valeur moyenne)
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Mode
n
Satisfaction par rapport à
4,72
0,54
5,00
5
489
l’écoute
Satisfaction par rapport au
4,69
0,56
5,00
5
479
temps consacré
Satisfaction par rapport aux ex4,65
0,63
5,00
5
472
plications
Satisfaction par rapport aux in4,64
0,63
5,00
5
489
formations reçues
Satisfaction par rapport au 1er
4.59
0.65
5.00
5
485
contact
Figure 11 : les niveaux moyens de satisfaction par rapport au premier contact
Ainsi, le niveau moyen de satisfaction par rapport
au 1er contact se situe à 4.59 ± 0.65. Le niveau
maximum 5 est de loin le plus cité pour tous les
indicateurs.
Le niveau de satisfaction des femmes par rapport
au 1er contact (4.64 ± 0.63) est statistiquement
supérieur à celui des hommes (4.42 ± 0.69), F
(1, 478)= 11.42 ; p = 0.0005, tout comme leur satisfaction par rapport aux explications (4.69 ± 0.59
vs 4.53 ± 0.74), F (1, 465) = 5.70 ; p = 0.009.

• Suggestions d’amélioration de la satisfaction par rapport au premier contact
19 personnes (soit 3.7 % des sujets) ont émis des pistes d’amélioration de la satisfaction par rapport au premier
contact. Les principales suggestions sont une diminution du temps d’attente entre la demande et le premier
rendez-vous (42 %), plus d’informations sur le prix, y compris les modifications de celui-ci (21 %) et plus d’explications sur l’ensemble du processus de prise en charge (16 %).
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3.5 La satisfaction par rapport à la prise en charge et l’accompagnement
• Satisfaction par rapport à la prise en charge
La satisfaction par rapport à la prise en charge a été estimée à l’aide des 7 indicateurs dont les paramètres sont
indiqués dans le tableau ci-dessous.
Tableau 9 : la satisfaction par rapport à la prise en charge et l’accompagnement (les indicateurs sont classés
par ordre décroissant de leur valeur moyenne)

Satisfaction par rapport au respect
de la vie privée
Satisfaction par rapport au respect
des convictions
Satisfaction par rapport à la compréhension du problème
Satisfaction par rapport à la prise en
compte globale des besoins
Satisfaction par rapport aux aides
ou soins apportés
Satisfaction par rapport au délai
d’attente
Satisfaction par rapport aux solutions proposées

Moyenne
4,82

Ecart-type
0,44

Médiane
5,00

Mode
5

n
500

4,77

0,53

5,00

5

494

4,70

0,57

5,00

5

499

4,59

0,63

5,00

5

493

4,59

0,64

5,00

5

501

4,17

1,01

4,00

5

468

4,16

1,10

5,00

5

387

Figure 12 : les niveaux moyens de satisfaction par rapport à la prise en charge
En moyenne, les usagers des SSM sont assez satisfaits de la prise en charge et de l’accompagnement
dont ils bénéficient, notamment du respect de la vie
privée, du respect des convictions et valeurs. En revanche, ils sont moins satisfaits du délai d’attente entre
la demande et le premier rendez-vous, ainsi que des
solutions proposées en attendant celui-ci (figure 12).

Figure 13 : distribution du temps d’attente entre la
demande et le 1er rendez-vous

• Temps d’attente du premier rendez-vous
En général, deux usagers sur trois (67,8 %) ont eu leur
premier rendez-vous dans le mois. Environ un répondant sur cinq (19 %) attend 5 semaines ou plus entre
sa demande et son premier rendez-vous.
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• Type d’aides reçues
Figure 14 : distribution des types d’aides reçues par les usagers des SSM
Les aides psychologiques, logopédiques et psychiatriques
sont celles dont bénéficient le plus souvent les usagers
des SSM, ce qui est tout à fait en adéquation avec les
missions allouées à ces services.

3.6	L’intention de revenir dans le service de santé mentale ou de le recommander à
son entourage
L’intention de revenir dans le SSM ou de le recommander à son entourage a été aussi évaluée sur une échelle
de 1 à 5 (1= l’usager n’est pas du tout certain de revenir dans le service ou de le recommander à son entourage,
et 5 = il est tout à fait certain de revenir dans le service ou de le recommander à son entourage).
Figure 15: distribution du niveau d’intention de revenir dans le SSM

Figure 16: distribution du niveau d’intention de recommander le SSM à son entourage

Le niveau moyen est assez élevé tant pour l’intention
de revenir dans le SSM que pour l’intention de le recommander à son entourage (respectivement 4.79 ±
049 ; 4.79 ± 0.48). Plus de 8 usagers sur 10 sont tout à
fait certains de revenir dans le SSM ou de recommander celui-ci à leur entourage (figures 15 et 16).
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• Connaissance d’une personne ou institution de référence si mécontentement
A la question sur la connaissance d’une personne ou une institution de référence en cas de mécontentement,
399 réponses ont été enregistrées, soit 78 % des personnes interrogées. Une très large majorité (82 %) ne sait
pas où, ni à qui s’adresser en cas de mécontentement.
• Suggestions d’amélioration de la prise en charge et suggestions générales
Seulement 21 et 26 répondants ont respectivement émis des suggestions d’amélioration de la prise en charge
et des suggestions générales. La principale suggestion concernant la prise en charge reste la diminution du
temps d’attente entre la demande et le premier rendez-vous (86 %).
En termes de suggestions générales, la moitié des répondants souhaiterait des locaux plus adaptés
(ascenseurs, rampes pour les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes et les poussettes), plus de
places de parking, une meilleure signalisation du service, une adaptation des heures d’ouverture ainsi qu’une
réduction du temps d’attente. Une ouverture à des thérapies alternatives ainsi qu’une organisation des thérapies de groupe en cas de deuil par exemple ont également été proposées par les répondants. 7 usagers, soit
environ 27 % des personnes ayant émis des suggestions générales pensent que les SSM devraient mieux se
faire connaitre.

3.7	L’ identification des facteurs influençant la satisfaction globale, l’intention de
revenir dans le service et l’intention de le recommander à son entourage
Pour rappel, préalablement à la régression multiple pour l’identification des facteurs influençant nos variables
d’intérêt, deux analyses factorielles ont été effectuées afin d’en dégager les composantes principales. Une pour
les items du premier contact et l’autre pour les items de l’accessibilité au service de santé mentale et la prise en
charge. Celles-ci nous ont permis d’isoler 4 composantes principales (facteurs) qui correspondent à 4 dimensions:
• une dimension «Relation «qui regroupe 5 items : la satisfaction par rapport à la prise en charge globale des
besoins, à la compréhension du problème, aux aides ou soins apportés, au respect des convictions et des
valeurs et au respect de la vie privée ;
• une dimension «Accessibilité « sur laquelle les items suivants ont des ʺfactors loadingsʺ élevés : la satisfaction
par rapport à l’accueil, à la facilité de trouver les coordonnées, à l’accessibilité géographique, au prix et aux
heures d’ouverture ;
• la dimension «Attente « regroupant la satisfaction par rapport au temps d’attente du 1er rendez-vous et la satisfaction par rapport aux solutions proposées en attendant le rendez-vous ;
• la dimension «Disponibilité « sur laquelle la satisfaction par rapport au temps consacré et celle par rapport à
l’écoute ont des ʺfactors loadingsʺ élevés.
Les scores de ces 4 composantes principales ont été introduits dans le modèle de régression.

3.7.1 Les facteurs influençant le niveau de satisfaction globale
Tableau 10 : les facteurs influençant la satisfaction globale des usagers
Coefficients non standardisés
B

Ecart
standard

Constante

8.882

0.075

Dimension Relation

0.734

0.052

Coefficients standardisés
Bêta

t

P - valeur

118.63

< 0.000

0.592

14.26

< 0.000

Dimension Attente

0.301

0 047

0.266

6.38

< 0.000

Dimension Accessibilité

0.199

0.054

0.155

3.72

< 0.000

Consultation pour vous même

0.234

0.096

0.103

2.46

0.014

0.313

0.099

2.38

0.018

Moins de 18 ans

0.745

Qualité du modèle : R = 0.692, R = 0.478, R ajusté = 0.470, df = 5, p < 0.0001
2

2
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La satisfaction globale est positivement et significativement influencée par la satisfaction par rapport aux dimensions relation, attente, et accessibilité. En effet, plus la satisfaction par rapport à ces dimensions augmente, plus
la satisfaction globale augmente. Il convient de souligner que la dimension relation est l’élément le plus influent
de l’ensemble des facteurs explicatifs. En effet, elle a un poids 2 fois supérieur à celui de la dimension attente
par exemple (0.592 contre 0.266).
La satisfaction globale est également influencée par le type de consultation. Ainsi, le fait de consulter pour soimême augmente le niveau de satisfaction globale de 0.103 par rapport à celui d’un usager qui consulte pour un
proche, toutes choses étant égales par ailleurs.
Enfin, la satisfaction globale dépend également de l’âge. Un usager de moins de 18 ans aura une satisfaction
globale supérieure de 0.099 par rapport à celle d’un usager de 25-34 ans (groupe de référence), toutes choses
étant égales par ailleurs.

3.7.2 Les facteurs influençant l’intention de revenir dans le service de santé mentale
Tableau 11 : les facteurs influençant l’intention de revenir dans le SSM
Coefficients non standardisés

Constante
Dimension Relation
Dimension Accessibilité
Consultation plus d’une fois
Dimension Disponibilité
Service de santé mentale

B
4.484
0.251
0.093
0.248
0.078
0.017

Ecart standard
0.079
0.023
0.024
0.076
0.023
0.006

Coefficients
standardisés
Bêta
0.499
0.172
0.133
0.166
0.119

t
56.576
10.753
3.813
3.178
3.323
2.844

P - valeur
< 0.000
< 0.000
< 0.000
0.002
0.001
0.005

Qualité du modèle : R = 0.682, R2 = 0.465, R2 ajusté =
0.456, df = 5, p < 0.0001

Comme la satisfaction globale, l’intention de revenir dans le SSM dépend aussi de la satisfaction par rapport
aux dimensions relation et accessibilité. Ainsi, plus la satisfaction par rapport à ces dimensions augmente, plus
l’intention de revenir dans le SSM augmente.
L’intention de revenir dans le SSM est également influencée par le nombre de consultations. En effet, par rapport aux usagers qui sont à leur première consultation, ceux ayant consulté plusieurs fois ont un niveau d’intention supérieur de 0.133, toutes choses étant égales par ailleurs.
Tout comme pour la satisfaction globale, la dimension relation est le facteur le plus influent (coefficient Bêta plus
élevé) dans la prédiction du niveau d’intention de revenir dans le SSM.

3.7.3 Les facteurs influençant l’intention de recommander le SSM à son entourage
Tableau 12 : les facteurs influençant l’intention de recommander le SSM à son entourage
Coefficients non standardisés
Coefficients standardisés
B
Ecart standard
Bêta
Constante
4.453
0.083
Dimension Relation
0.220
0.024
0.447
Dimension Disponibilité
0.095
0.023
0.207
SSM
0.023
0.006
0.165
Consultation plus d’une fois
0.266
0.080
0.149
Sexe (homme)
-0.095
0.046
-0.091

t
53.918
9.097
4.190
3.723
3.338
-2.052

P - valeur
< 0.000
< 0.000
< 0.000
< 0.000
0.001
0.041

Qualité du modèle : R = 0.628, R2 = 0.395, R2 ajusté = 0.385 df = 5, p < 0.0001

La satisfaction par rapport aux dimensions relation et disponibilité, le nombre de consultations ainsi que le SSM
influencent positivement et de manière significative l’intention de recommander le SSM à son entourage. L’intention de recommander le SSM à son entourage est aussi influencée par le sexe, elle est 0.091 moindre chez
les hommes que chez les femmes, toutes choses étant égales par ailleurs.
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4.	Conclusions /
Recommandations
Cette enquête pilote, qui avait pour objectifs généraux de mesurer le niveau de satisfaction des usagers des
SSM et d’acquérir des bases méthodologiques et théoriques utiles à l’écriture d’un référentiel méthodologique,
a permis de mettre en évidence d’importants enseignements tant au niveau des résultats qu’au niveau du processus lui-même.

4.1	Enseignements par rapport à la satisfaction des usagers des SSM
Au terme de l’enquête, d’importants résultats pouvant avoir des implications dans le processus de prise de décision ont pu être mis en évidence.
De manière générale, la satisfaction globale des répondants est excellente (9.00 sur une échelle de 1 à 10). Malgré une différence significative entre les SSM, les écarts restent peu élevés car le niveau de satisfaction reste
néanmoins très élevé même dans le service ayant la satisfaction la plus basse (8.48 sur une échelle de 1 à 10).
Même si les écarts de satisfaction entre les services restent faibles, les usagers de 2 SSM ont une satisfaction globale significativement inférieure à celle des usagers des autres services. Ainsi, en termes de priorité
d’actions, il convient d’accorder une attention particulière à ces 2 SSM afin d’améliorer le niveau de satisfaction
globale des usagers.

Cette différence de satisfaction globale entre les SSM pourrait s’expliquer par les particularités propres à chaque
service (situation géographique et financière, les offres disponibles, les caractéristiques sociodémographiques
des usagers, …).
Une comparaison dans les groupes d’âge et de consultations montre que les usagers de 18-24 ans, ceux qui
étaient à leur première consultation et ceux qui ont consulté de 5 à 9 fois, ont la satisfaction la plus basse et
la plus variable. Il serait intéressant de considérer ces catégories d’usagers comme des groupes prioritaires sur
lesquels les efforts d’amélioration de la satisfaction doivent être menés.
La satisfaction par rapport à la dimension relation est un élément de poids parmi ceux qui influencent le niveau de
satisfaction globale. Elle joue également un rôle prépondérant dans l’intention de revenir dans le service ou de

le recommander à son entourage. Elle expliquerait pour une large part, le score très élevé de la satisfaction globale des usagers. Une attention particulière doit être accordée à cette dimension si l᾽on veut maintenir ou améliorer
la satisfaction globale, l’intention de revenir ou l’intention de recommander le service à son entourage.
Il n’y a pas de différence significative entre la satisfaction des usagers qui ont consulté plusieurs fois et ceux qui
en sont à leur première consultation. Cela pourrait s’expliquer par une variabilité du niveau de satisfaction très
grande au sein de ce dernier groupe.
En ce qui concerne la satisfaction par rapport à l’accessibilité au SSM, la satisfaction par rapport au premier
contact et celle par rapport à la prise en charge et l’accompagnement, les usagers sont beaucoup plus satisfaits
du respect de la vie privée, du respect des convictions et valeurs, du prix, de l’écoute, de l’accueil et de la compréhension du problème. En revanche, ils le sont moins par rapport au délai d’attente, aux informations reçues,
aux solutions proposées ainsi qu’aux locaux. Un effort en vue d’une amélioration de ces niveaux de satisfaction
doit être entrepris particulièrement pour la satisfaction par rapport aux locaux.

Les principales suggestions émises pour l’amélioration des différents niveaux de satisfaction concernent surtout
les locaux (ascenseurs et rampes, locaux plus agréables), une augmentation du nombre de places de parking, une
adaptation des heures d’ouverture des centres, une réduction du délai d’attente entre la demande et le premier
rendez-vous, une meilleure explication de l’ensemble du processus de prise en charge.

Une ouverture à des thérapies alternatives ainsi qu’une organisation des thérapies de groupe en cas de deuil
par exemple ont également été proposées par les répondants comme pistes d’amélioration de leur satisfaction.
Certains usagers estiment que les SSM devraient se faire mieux connaitre auprès de la population. Cette meilleure visibilité passerait notamment par le renforcement du travail en réseau. En effet, comme vu précédemment,
plus de 8 usagers sur 10 ont déclaré avoir eu connaissance d’un SSM par l’intermédiaire d’un médecin, du
bouche à oreille, d’un établissement scolaire ou d’un centre PMS/PSE.
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4.2	Enseignements par rapport au processus
La méthode des quotas dont le principal objectif est d’assurer une représentativité de l’échantillon en se basant
sur des critères tels que l’âge et le sexe semble être une méthode efficace pour ce type d’enquête. De plus, le

taux de participation est assez élevé, quel que soit le centre, ce qui témoigne d’une grande implication des différents SSM mais aussi des usagers.
Néanmoins, un échantillonnage probabiliste aurait pu être envisagé puisque les SSM disposaient d’une liste des
usagers pour l’année 2013. Ainsi, tous les usagers auraient eu la même probabilité de figurer sur la liste des interrogés, ce qui n’est pas le cas ici, car seuls les usagers ayant consulté durant la période de l’enquête (Janvier
-Avril 2015) ont pu être interrogés.
Le taux de « non réponse » des questions sur les commentaires et suggestions d’améliorations reste très élevé,
ce qui pourrait influencer la représentativité des suggestions émises. Ce taux de non réponses élevé peut s’ex-

pliquer d’une part, par le fait que les usagers soient très satisfaits et n’aient pas de pistes d’amélioration à proposer (ce qui est probable, vu les scores moyens de satisfaction assez élevés), d’autre part par le fait que les
répondants ont tout simplement ignoré la question. Afin de faire la part des choses, il serait utile d’insérer une
question filtre telle « Avez-vous des commentaires ou suggestions d’amélioration à proposer : Oui/Non ; si Oui,
lesquels… ».
Enfin, il pourrait être intéressant d’obtenir l’avis des thérapeutes et responsables des SSM (évaluation du
processus ?) sur le déroulement de l’enquête dans leur centre respectif. Leurs commentaires et suggestions, les
enseignements tirés pourraient servir à l’amélioration du processus et à la rédaction du guide méthodologique.
Une autre limite pour la généralisation de nos résultats résulte du fait que nous n’avons pas touché les usagers
qui ont consulté une seule fois et qui ne sont plus revenus. Il serait intéressant de connaitre leur proportion, les
motifs pour lesquels ils ne sont plus revenus dans le SSM et si possible leur satisfaction par rapport au seul
contact qu’ils ont eu avec le SSM.

4.3

Recommandations en détails

L’enquête de satisfaction menée auprès des usagers des Services de Santé Mentale (SSM) nous a permis de
mettre en évidence les performances de ces services mais aussi leurs faiblesses.
En dépit des niveaux de satisfaction très élevés des usagers des SSM de manière générale, il convient de souligner que la satisfaction par rapport à 3 indicateurs mérite d’être améliorée.
En effet, l’accessibilité aux SSM, le premier contact avec le service, la prise en charge (notamment le délai
d’attente entre la demande et le premier rendez-vous ainsi que les solutions proposées en attendant ce premier
rendez-vous) sont les items qui ont eu les moins bons scores de satisfaction quel que soit le service, certes à
des degrés différents.
Ainsi, nous estimons que ces 3 indicateurs devraient guider les pistes d’actions prioritaires dans une démarche
de prise de décisions correctives.
Afin d’améliorer la satisfaction par rapport à ces indicateurs, nous formulons dans cette fiche quelques recommandations globales à l’attention de tous les services de santé mentale. Des recommandations spécifiques
seront proposées ultérieurement en fonction de la situation de chaque SSM.
Les propositions d’actions (recommandations) qui suivent s’inspirent largement des suggestions émises par les
usagers pour l’amélioration de leur satisfaction.
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4.3.1 En termes d’accessibilité aux SSM
Bien que de manière globale la satisfaction concernant l’accessibilité aux différents services ne soit pas mauvaise, un certain nombre de paramètres sont apparus moins satisfaisants.
Il s’agit notamment de (par ordre d’importance) :
• L’aménagement des locaux : les infrastructures ne sont pas ou sont peu adaptées aux personnes âgées, aux
personnes à mobilité réduite, aux femmes enceintes. Aussi, les indications signalétiques ne sont pas toujours
claires et suffisantes au sein de l’établissement.
c Propositions suggérées (nos recommandations)
1) Généraliser la mise en place de rampe d’accès aux services SSM à l’entrée du bâtiment et à l’intérieur si
nécessaire

2) Généraliser la mise en place de rampe aux escaliers

3) Aménager un local de consultation au rez-de-chaussée pour les SSM ne disposant pas d’ascenseur. Cela
permettrait d’améliorer la mobilité au sein du centre des usagers qui éprouvent des difficultés à se déplacer

4) Vérifier que les indications sont claires et actualisées pour orienter les usagers au sein du service. Etablir une
distinction plus marquée entre les différents services.
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5) Adopter une certaine souplesse dans la prise en charge, en privilégiant dans certains cas bien déterminés,
la visite au domicile de l’usager.

6) Prévoir une table à langer

• L’accessibilité aux coordonnées des services (adresse, téléphone, …) : un certain nombre d’usagers ont
déclaré avoir éprouvé des difficultés à trouver les coordonnées du service pour prendre leur 1er rendez-vous.
c Propositions suggérées (nos recommandations)
1) faire en sorte que les coordonnées des services de santé mentale soient reprises sur les sites communaux et
les bulletins communaux (toute-boîte) correspondant à la zone d’intervention des services

2) Faire en sorte que les services SSM (et les différents domaines d’intervention) soient mieux référencés dans
les « Pages d’Or » et les « Pages Blanches » (version papier / version web) à l’aide de plusieurs mots clés tels
que psychologues, logopèdes, ...
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3) Compte tenu que les principales sources par lesquelles les usagers actuels ont eu connaissance d’un SSM
sont les médecins généralistes, les établissements scolaires et les centres PMS/PSE, il serait pertinent d’envisager ou ré-envisager une communication ciblée (affiches, folders) en ces lieux
• L’accessibilité géographique aux services de santé mentale : l’accessibilité géographique est également
l’une des principales difficultés pointées du doigt par les usagers. Les indications des services n’existent pas
toujours, l’accessibilité en bus n’est pas toujours possible et des difficultés pour se parquer à proximité ont été
mentionnées à plusieurs reprises.
c Propositions suggérées (nos recommandations)
1) Tenter dans la mesure du possible de réserver quelques places de stationnement pour les usagers

2) Tenter lors de réflexions futures de prévoir un parking pour les usagers des services.

3) Veiller à l’indication du service sur la voie publique (panneau au début de la rue, panneau à l’entrée du bâtiment, …)

4) Mettre en évidence dans les salles d’attente les coordonnées pour réserver un taxi social, les coordonnées
du service « Transport social de la Croix-Rouge », les coordonnées du call center de « MobilEsem » pour les
services SSM de l’arrondissement de Philippeville

• Des heures d’ouvertures : plusieurs usagers ont fait part de la difficulté d’allier leur horaire de travail (ou l’horaire d’école de leur enfant) avec celui des heures d’ouverture du service de santé mentale
c Propositions suggérées (nos recommandations)
1) Avoir plus de souplesse et une possibilité d’adaptation en termes d’heure d’ouverture et d’horaire de travail
des thérapeutes. Ainsi, dans des circonstances exceptionnelles, un thérapeute peut (sans aucune contrainte)
commencer les consultations une heure plutôt ou alors fermer le service une heure plus tard au-delà des horaires réglementaires.
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2) Elargir les heures « d’ouverture » un jour par semaine (exemple : le jeudi : consultations possibles jusque 19h
hors congés scolaires)

4.3.2 En termes de qualité de l’accueil lors du premier contact
Même si, de manière générale la satisfaction concernant l’accueil est bonne, compte tenu du rôle prépondérant
que joue ce facteur sur le fait que les usagers reviennent ou pas dans le service, il nous semble utile de réfléchir
à la manière d’améliorer ce premier contact tant au niveau relationnel qu’au niveau des explications données.
• Le premier contact avec l’usager (téléphonique / en face à face).
c Propositions suggérées (nos recommandations)
1) La mise en place d’un module de formation à l’accueil pour les agents directement concernés. Cela leur
permettra d’être mieux outillés pour un meilleur accueil des usagers et de s’adapter aux diverses situations possibles (ce module vient par ailleurs de débuter en octobre 2015 avec une formation obligatoire de 2 demi-jours).

		
2) Développer une réflexion soutenue et continue lors des réunions d’équipe pour améliorer l’accueil lors du
premier contact avec les usagers (point fort à maintenir / point faible à améliorer)

3) Encourager la mise en place au sein de l’ensemble des centres d’une fonction de liaison qui aurait pour mission :
- d’orienter / de réorienter le mieux possible l’usager
- d’être présent lors de chaque premier entretien
- de mettre en place des rencontres pluridisciplinaires si nécessaire

4.3.3 En termes de prise en charge
Bien que de manière globale la satisfaction concernant la prise en charge soit bonne voire très bonne, deux
éléments sont apparus moins satisfaisants. Ceux-ci concernent le délai d’attente et les solutions proposées en
attendant la prise en charge.
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• Le délai d’attente et les solutions proposées avant la prise en charge : les principales suggestions émises
par les usagers concernent la diminution du temps d’attente entre le 1er contact et la prise en charge, et une
meilleure information concernant les solutions alternatives en attendant la prise en charge
c Propositions suggérées (nos recommandations)
1) Augmenter la capacité de prise en charge dans les centres – ce qui implique une augmentation de moyens
humains et matériels

2) Mieux gérer l’attente en renseignant les usagers sur les prises en charge alternatives possibles en attendant
le 1er rdv avec le SSM. Tenir à jour un répertoire de partenaires / d’acteurs locaux.

		
• Les solutions proposées pendant la prise en charge – l’innovation
c Propositions suggérées (nos recommandations)
1) Proposer la mise en place de thérapies de groupe (en cas de deuil par exemple).

2) Etre ouvert à des nouveaux courants, à des thérapies alternatives (nouvelles méthodes de thérapies) et encourager au moins un membre de l’équipe à s’y former.

3) Réorienter les usagers vers des thérapies / des experts qui pourront davantage répondre à leurs attentes / à
leur situation de mal être, si nécessaire.
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5.	Annexe
Identification N°

Questionnaire de satisfaction à destination des usagers
des Services de Santé Mentale de la Province de Namur
« Votre voix compte pour améliorer concrètement les services de la
Province »

Pour nous aider à améliorer nos services et satisfaire au mieux à vos attentes, pourriez-vous
remplir ce questionnaire et le déposer dans l’urne prévue dans la salle d’attente.
Ce questionnaire sera traité de manière anonyme !
Merci d’avance pour votre participation !

Pour toute information complémentaire :
Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement de la Province de Namur
Tél. : 081/776804
Email : cellule.observation@province.namur.be
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A. données générales
A1. Vous êtes :

□ une femme □ un homme

A2. Vous avez consulté

□ pour vous-même
□ pour un proche → Ce proche est

□ un adulte (+ de 18 ans)
□ un enfant / jeune (- de 18 ans)

□ pour vous-même et un proche* (Dans ce cas, veuillez compléter le
questionnaire en ce qui vous concerne)

A3. Vous avez :

□ - de 18 ans □ entre 18 et 24 ans □ entre 25 et 34 ans □ entre 35 et 44 ans
□ entre 45 et 54 ans □ entre 55 et 64 ans □ 65 ans ou +

A4. Dans quelle commune résidez-vous ?

……………………………….

A5. Combien de fois avez-vous (ou votre proche) consulté un service de santé mentale de la Province de
Namur au cours des 12 derniers mois (en comptant la visite de ce jour) ?

□ C’est la 1ère fois □ de 2 à 4 fois □ de 5 à 9 fois □ de 10 à 19 fois □ 20 fois ou +
A6. Comment avez-vous eu connaissance d'un service de santé mentale (d'un centre de guidance) dans
votre province ? (Plusieurs réponses possibles)

□ Par un médecin (ou un professionnel de la santé / du social : préciser, …………….....…........……….............)
□ Par une association (laquelle : .........................................................….)
□ Par un service, une institution (le/laquelle : ................................................….)
□ Par un établissement scolaire
□ Par un centre PMS / PSE
□ Par une affiche de la Province de Namur
□ Par un folder de la Province de Namur
□ Par le bouche à oreille (famille, ami, collègue, …)
□ Dans la presse
□ Sur internet
□ Autre (précisez, ………………………….……………….........……….)
□ Je ne m’en souviens plus
31

B. Satisfaction globale
B1. De manière générale (pour l’ensemble des visites que vous avez eue), pouvez-vous nous donner votre
niveau de satisfaction par rapport à l’aide reçue au sein du service de santé mentale ? Entourez un chiffre
de 1 à 10 [« 1 » signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait(e) et « 10 » signifie que vous êtes tout à fait
satisfait(e). Vous pouvez utiliser les scores intermédiaires pour nuancer votre réponse]
Non, je ne suis pas
du tout satisfait(e)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oui, je suis tout à
fait satisfait(e)

10

C. Accessibilité au service de santé mentale
Pour chacun des éléments suivants, pouvez-vous nous donner votre niveau de satisfaction ? Entourez un
chiffre de 1 à 5 [« 1 » signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait(e) et « 5 » signifie que vous êtes tout à
fait satisfait(e)]

Etes-vous satisfait(e) :

Non, je ne suis pas du
tout satisfait(e) = 1

↔

Oui, je suis tout à fait
satisfait(e) = 5

C1. De l’accessibilité géographique
(accès en transports en commun, en
voiture, à pied,…) ?

1

2

3

4

5

C2. De la facilité de trouver les
coordonnées du service (adresse,
téléphone,…) ?

1

2

3

4

5

C3. Du prix de la consultation ?

1

2

3

4

5

C4. Des heures d’ouverture ?

1

2

3

4

5

C5. Des locaux (ascenseur, indications,
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite,…) ?

1

2

3

4

5

C6. De l’accueil ?

1

2

3

4

5

C7.

Commentaire

ou

suggestion

d'amélioration

(par

rapport

à

l'accessibilité

au

service)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………….................................................
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D. Premier contact avec le service
D1. Comment avez-vous eu votre premier contact avec le service ?

□

□

Par téléphone

Sur place

D2. Avez-vous été satisfait(e) de ce premier contact ? [Entourez un chiffre de 1 à 5]
Non, je ne suis pas du tout satisfait(e)

1

2

3

4

5

Oui, je suis tout à fait satisfait(e)

D3. Par qui avez-vous été entendu lors de ce premier contact ?

□
□
□

Par le secrétariat
Par un(e) psychomotricien(ne)

□ Par un(e) psychologue
□ Par un(e) logopède
□ Par un(e) assistant(e) social(e) □ Par un médecin

Je ne m’en souviens plus

Pour chacun des éléments suivants, pouvez-vous nous donner votre niveau de satisfaction suite au
premier contact que vous avez eu avec le service de santé mentale ? Entourez un chiffre de 1 à 5 [« 1 »
signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait(e) et « 5 » signifie que vous êtes tout à fait satisfait(e)].

Lors de votre 1ercontact,
avez-vous été satisfait(e) :

Non, je ne suis
pas du tout
satisfait(e) = 1

↔

Oui, je suis tout à fait
satisfait(e) = 5

Je ne m’en
souviens
plus

D4. Du temps qui vous a été
consacré ?

1

2

3

4

5

□

D5. De la qualité de
l’écoute ?

1

2

3

4

5

□

D6. De l’information que
vous avez reçue ?

1

2

3

4

5

□

D7. De l’explication sur le
fonctionnement du service
(prix, horaire, prises en
charge possibles, travail
d’équipe,…) ?

1

2

3

4

5

□

D8. Commentaire ou suggestion d'amélioration (par rapport à ce premier contact)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………….................................................
............................................................................................................................................................................
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E. Prise en charge et accompagnement
Pour chacun des éléments suivants, pouvez-vous nous donner votre niveau de satisfaction ? Entourez un
chiffre de 1 à 5 [« 1 » signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait(e) et « 5 » signifie que vous êtes tout à
fait satisfait(e) de votre expérience].

Avant votre prise en
charge (ou celle de votre
proche), avez-vous été
satisfait(e) :

Non, je ne suis
pas du tout
satisfait(e) = 1

↔

Oui, je suis tout à fait
satisfait(e) = 5

Je ne m’en
souviens plus

E1. Du délai d’attente entre
le premier contact et la
première visite ?

1

2

3

4

5

□

E2. Des solutions proposées
en attendant la prise en
charge ?

1

2

3

4

5

□

E3. Combien de temps approximativement avez-vous attendu entre votre demande et votre premier
rendez-vous ?

………………………………………………………………..

E4. Pouvez-vous décrire le type d’aide ou de soins que vous avez reçus (ou votre proche) ?
(Plusieurs réponses possibles)

□ Psychiatre (avec ou sans prise médicamenteuse) □ Psychologue / psychothérapeute
□ Aide sociale / soutien psychosocial
□ Logopède
□ Psychomotricité
□ Autres (précisez, ….......................................)
□ Je ne sais pas précisément

Depuis votre prise en charge (ou
celle de votre proche), êtes-vous
satisfait(e) :

Non, je ne suis pas du
tout satisfait(e) = 1

↔

Oui, je suis tout à fait
satisfait(e) = 5

E5. De l’aide ou des soins qui vous
sont apportés ?

1

2

3

4

5

E6. De l’écoute et la compréhension
de votre problème ?

1

2

3

4

5
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E7. De la prise en compte « globale »
de vos différents besoins ?

1

2

3

4

5

E8. Du respect de vos convictions / de
vos valeurs ?

1

2

3

4

5

E9. Du respect de l’anonymat/ de votre
vie privée ?

1

2

3

4

5

E10. Reviendrez-vous dans ce service de santé mentale si nécessaire?
Certainement non

1

2

3

4

5

Certainement oui

E11. Recommanderez-vous ce service à votre entourage si nécessaire ?
Certainement non

1

2

3

4

5

Certainement oui

E12. En cas de mécontentement concernant votre prise en charge, savez-vous à qui (ou à quelle institution)
vous adresser ?

□ Oui

□ Non

(Si oui, à qui ?..........................................................................)

E13. Commentaire ou suggestion d'amélioration par rapport à votre prise en charge (ou celle de votre
proche)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
....................................................................................................................................................

6. Sixième partie : Suggestions
Avez-vous des commentaires ou des suggestions à faire sur l’amélioration générale du service ?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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