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Eléments introductifs  

 Parcours de soin en oncologie et développement 

des PEC ambulatoires pour les patients atteints 

de cancer 
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 Les enjeux de la PEC ambulatoire 

 

  Transitions et différents lieux de soins   

  PEC complexes: multi-/pluri-professionnelles  

  Problématique du partage d’informations et  

   coordination  

- continuité/discontinuité des soins 

- repères/confusion et détresse (patient et proches) 

  Prévenir certaines ré-hospitalisations 

  Réponse adéquate/inadéquate aux besoins du patient 
   

 



 Les PEC ambulatoires 

 Des problématiques importantes au sujet  

    desquelles on dispose de peu de repères et de recul 

 Évaluation de la satisfaction v/v des soins nécessaire  

 

 La satisfaction v/v des soins 

Définition (Pascoe, 1999)  

La satisfaction consiste en une évaluation cognitive une réaction 

émotionnelle à l’expérience personnelle des structures, procédures 

et résultats des services de soins 

 

Prise en compte des perceptions du patient  

   Soins centrés sur le patient  

 



 

 Satisfaction v/v des soins et ses effets 
(Arraras et al, 2013; Brédart et al, 2007; 2013; Efficace, 2012; Murphy, 2012; Stanton, 2014) 

Améliore l’humeur, la qualité de vie 

Favorise la confiance envers son médecin, l’adhésion aux 

recommanda° médicales 

- Imatinib, LMC: adhésion (53%) liée à un meilleure 

satisfaction v/v de l’information et du soutien 

- Hormonothérapie, cancer du sein: adhésion (41-72%) liée à 

meilleure relation avec l’oncologue, sentiments positifs v/v du 

traitement 

Diminue les besoins d’aide 

Un indicateur de qualité des soins 

 Mesurer la satisfaction des soins 

Permet de cibler des initiatives d’amélioration de la prise en 

charge et d’assurer des soins centrés sur le patient  

 



 Modes de prise en charge favorables 
(Brédart et al, 2001; 2007; 2009; Velikova et al, 2010; Wagner et al, 2014) 

 Communication/relation 

 Echanges sur la QdV -> meilleure satisfaction v/v de la 

continuité des soins 

 Infirmier(ère)s pivot 

 Expérience plus positive des soins et moindre problèmes de 

soins 

 Durée d’hospitalisation 

 Plus courte -> moindre satisfaction 

 Soins de support 

 Patients âgés > 60 ans, non pris en charge par les soins de 

support moins satisfaits des soins p/r groupe contrôle 



 Etat des lieux 
 Questionnaire de satisfaction v/v des soins hospitaliers en oncologie : 

EORTC-INPATSAT32 (Brédart, 2005) 

 Questionnaire de satisfaction v/v des soins ambulatoires de 
chimiothérapie et radiothérapie en oncologie : OUT-PATSAT35 
(Poinsot, 2006) 

  

 Limites 
 Questionnaires concernant les soins lors d’une hospitalisation 

 Echantillon français, et difficulté de comparaison de la satisfaction 
entre études et d’intégration des résultats 

 Il n’existe pas de questionnaire qui soit spécifique de l’ambulatoire 
dans les contextes de : 

 Suivi de consultation orale 

 Consultation ambulatoire de surveillance 

 

Nécessité de développer et valider un  

questionnaire de satisfaction v/v des soins  

adapté au contexte ambulatoire 

 



 

 Objectif de l’étude 

 Développer un questionnaire 

 CORE questionnaire : commun à l’hospitalisation et 

l’ambulatoire 

 Modules spécifiques à la PEC ambulatoire 

 

  Objectifs complémentaires  

 Déterminer les dimensions importantes en jeu dans la 

satisfaction des patients v/v des soins ambulatoires 

 

 Evaluer les modèles et modalités de PEC ambulatoires  

  => facteurs de risque, lacunes, bénéfices, améliorations,       

retours d’information, impact d’intervention 

 

 Permettre la comparaison de la satisfaction vis-à-vis des soins 

quelle que soit la modalité de PEC 
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 Méthodologie : développement d’un questionnaire de 
satisfaction v/v de la prise en charge ambulatoire en 
oncologie 

  

 Phase 1 

 Revue systématique de littérature  

 Entretiens avec des patients et cliniciens 

 Elaboration d’une liste de “thèmes” potentiels 
 

= Identifier les aspects de soins pertinents et importants pour 
constituer le questionnaire ~ facteurs de satisfaction des patients 
 

 

 

 Phase 2 

 Formulation des items 

 Module provisoire 

 Phase 3 

 Test du questionnaire auprès de la population cible 

         Pertinence des items et 10 items jugés les plus importants 

 Test de l’exhaustivité des items sélectionnés et de l’acceptabilité du questionnaire 

 Analyses psychométriques préliminaires  

          Structure de l’échelle 

 Phase 4 

 Test du questionnaire auprès d’un large échantillon de la population cible 

 Analyse des propriétés psychométriques du questionnaire 



Méthodologie (suite) 

 Méthode mixte (qualitative/quantitative) 

 Revue de littérature 

 Entretien avec cliniciens et patients 

  4 centres en France, 13 centres internationaux 

 ~ 5-10 cliniciens ou patients par service ambulatoire 

- Radiothérapie  

- Chimiothérapie 

- Chirurgie 

- Consultation 
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 Résultats – Revue de littérature (1/2) 

Fréquence (%) des domaines de soins évalués par 

14 questionnaires de satisfaction en oncologie 
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Questions générales  

 

 Compétences techniques 

 Qualités interpersonnelles 

 Communication 

 

Questions à développer (module(s)   

pour l’ambulatoire)  

 

 Choix (autonomie…) 

 Continuité & transition  

 Accès et planification adaptée 

 Education du patient (préparation à 

l’autogestion des soins, promotion de 

la santé…) 

 Réactivité/réponse aux symptômes 

 Attention aux proches 

 + Commentaires libres  

Aspects de soins  insuffisamment évalués pour la PEC 

ambulatoire 

 

o Résultats – Revue de littérature (2/2)  



 Résultats - analyses descriptives préliminaires 

 
 N=30 patients 

 Proportion  H/F  
       26,7%          73,3% 
 

 Moyenne d’âge : 57 ans (σ = 15,4) 

 Données récoltées sur 4 centres 
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 N= 36 HCP 

 Proportion  H/F  

       27,8%          72,2% 

 Données récoltées sur 4 centres 

 

 

 

 

 

 Spécialités médicales 

 

 

Chirurgie 13,9% 

Oncologie 16,6% 

Radiothérapie 13,9% 

Technicien de radiothérapie 2,8% 

Infirmier(e)  38,9% 

Autres (secrétaire médicale, cadre 

de santé, brancardier, etc.) 

13,9% 

 



 Aspects de soins importants pour la satisfaction du patient dans le 

contexte de la prise en charge ambulatoire en oncologie :  

    le point de vue des cliniciens et des patients (1/4) 

Professionnels de santé  (N=36) Patients  (N=30) 

Thématique de la question 
% de 1 obtenu 

par question 
Thématique de la question 

% de 1 

obtenu par 

question 

  

Q2 TTT et suivi médical fourni 100,0% 
  

Q2 
  

TTT et suivi médical fourni 
  

100,0%   

Q4 Disponibilité/écoute p/r préoccupations 100,0% 
Q9 

Informations sur TTT 
  

100,0%   

Q9 Informations sur TTT 100,0% Q3 

  

Attention aux problèmes physiques 100,0%   

Q19 Informations sur soins 100,0% 
  

Q7 Informations sur la maladie 
  

96,7%   

Q23 Echange d’infos entre soignants 100,0% Q16                    Réconfort et soutien 
  

96,7%   

Q7 Informations sur la maladie 97,1% Q17                    Qualités humaines          96,7%   

Q14 Confort physique 97,1% Q32             Question globale satisfaction 93,3%   

Q16 Réconfort et soutien 97,1%        Q19                    Informations sur soins         93,3%   

Q17 Qualités humaines 97,1% Q24 
  

Gentillesse/amabilité réception, etc. 93,3%   

Q3 Attention aux problèmes physiques 94,3% Q31 Environnement établissement 

  
93,3% 

  

  



 Aspects de soins importants pour la satisfaction du patient dans le 

contexte de la prise en charge ambulatoire en oncologie :  

    le point de vue des cliniciens et des patients (2/4) 

 

 Thématiques de la maladie, des traitements et soins  

   (info et réalisation)  +++ 

 Qualités humaines (surtout infirmières)  + 

 Environnement + 

 Organisation des soins + 

   Environnement > Coordination (cf. échange d’info entre pro) 

 

 

  

 

 



Professionnels de santé  (N=36) Patients  (N=30) 

Thématique de la question 
Moyenne du 

score des 

HCP 

Thématique de la question 
Moyenne du 

score des 

patients 

Q83 Contrôle douleurs et symptômes 3,85 Q75 Conseils / effets 2ndaires 3,53 

Q82 Gestion des effets 2ndaires 3,82 Q50 Voir le même médecin 3,47 

Q75 Conseils / effets 2ndaires 3,73 Q51 Importance de voir médecin habituel 3,45 

Q38 Info / org° examens/TTT/soins 3,71 Q83 Contrôle douleurs et symptômes 3,45 

Q48 Pouvoir poser q°/donner opin° / TTT 3,64 Q48 Pouvoir poser q°/donner opin° / TTT 3,43 

Q40 Facilité joindre service / tel 3,62 Q62 
Concilier prgrm des traitt et consulta° avec 

impératifs perso 
3,40 

Q44 Respect intimité pdt consultations 3,61 Q82 Gestion des effets 2ndaires 3,40 

Q81 Rapidement répondre aux pb 3,59 Q67 
L’ensemble des HCP fournit un travail 

d’équipe 
3,37 

Q80 
Info contact après la sortie  

d’hôpital si inquiet 
3,58 Q88 Respect intimité pdt consultations 3,37 

Q87 
Respect intimité au cours des échanges 

p/r état de santé et TTT 
3,58 Q60 

Résultats disponibles quand je viens à 

l’hôpital pour en être informé 
3,33 

o Aspects de soins importants pour la satisfaction du patient dans  

le contexte de la prise en charge ambulatoire en oncologie :  

le point de vue des cliniciens et des patients (3/4) 
 



 Aspects de soins importants pour la satisfaction du patient dans le 
contexte de la prise en charge ambulatoire en oncologie :  

    le point de vue des cliniciens et des patients (4/4) 
 

 Thématiques de la gestion/contrôle/conseils v/v effets 2ndaires   +++ 

  Thématique du respect de l’intimité (consultations) +  

  Thématiques de continuité et coordination  + + 

 Facilité joindre service / tel 
 Info contact après la sortie d’hôpital si inquiet 
 Voir le même médecin, importance de voir médecin habituel 
 L’ensemble des HCP fournit un travail d’équipe 
 Résultats disponibles quand je viens à l’hôpital pour en être informé 

Discours des patients 

« La cohérence et la transmission d'informations est très importante. » 
« Il faut qu'il y ait de la communication entre les radiologues, les infirmiers… 
Il faut qu'il y ait de la fluidité. » 
« On perçoit bien ce genre de choses : les infirmières sont beaucoup au 
téléphone les unes avec les autres pour se coordonner, savoir ce qui a été 
 fait ou pas, etc. Elles se coordonnent. C'est important. » 



 Quelques remarques qualitatives / PEC 

ambulatoires et à la continuité des soins (patients) 

 Repères, cadre, « représentation du parcours de soins » ,  

rôle des ≠ soignants => important 

« Il faudrait rajouter une question : vous a-t-on bien informé sur le déroulement 

de la PEC ambulatoire? » (patient) ;  

 L’hôpital et ses soignants comme environnement stable, 

disponible et joignable = fiables, « pouvoir compter sûr » 

« Il faudrait rajouter la question : "Vous sentez-vous en sécurité à l'extérieur de 

l'hôpital ?" ; et une question sur le sentiment d'isolement : "est-ce que je me sens 

livré à moi-même? » (patient) ; 

  La continuité des soins et le retour à domicile 

« Vous pourriez  rajouter une autre  question sur  le  fait  que  l'équipe se soit 

préoccupée ou pas de savoir comment je rentrerais chez moi » (patient). 

 



 Quelques remarques / PEC ambulatoires  

(professionnels de santé) 

 Impuissance de certains professionnels p/r  

    aspects organisationnels/institutionnels : 

 Temps passé avec patient 

 Suivi des mêmes patients 

 

 

Discours des professionnels soignants 

« En pratique, ce n'est pas possible. L'organisation ne permet pas cela ! » 

«  Le besoin de voir le même médecin dépend des patients, mais c'est plus 

rassurant! » 

«  Les professionnels soignants ont un temps limité, donc cette question  

est importante, mais pas pratique! » 



Nous vous remercions de votre attention 

Conclusion 

 
• Les prises en charge ambulatoires : des enjeux  

• Les aspects de coordination et de continuité des soins : 

   deux de ces enjeux soulignés par 

o la littérature 

o la clinique (patients et professionnels) 

 

• Leur évaluation via un questionnaire :  

o Importance selon patients et professionnels de la 

prendre en compte et de l’évaluer 

o Question de la formulation des questions délicate 

o A suivre… 

 


