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INTRODUCTION 



3 

Objectif de cet atelier  

• Interpréter des résultats  

• Discuter les différences en matière de satisfaction de la clientèle et des 
différents résultats selon les secteurs (consultation ambulatoire, 
traitement de substitution, logement accompagné, offres à bas seuil, 
traitement résidentiel)  

• Discuter les différences en matière de satisfaction de la clientèle par 
secteur  

•  Amorcer le dialogue entre les différents secteurs et les différentes 
institutions: échange de bonnes pratiques  

• Réfléchir sur son propre mandat 

• Ordonner les priorités dans la gestion de la qualité  

• Estimer le potentiel de QuaTheSI  pour les «nouvelles» institutions 
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Méthodologie (1/2) 

• La méthodologie relativise les différences entre les résultats des 
différents secteurs pour chaque aspect de la satisfaction 

• Appliquer la méthodologie à plusieurs paliers: design, récolte de 
données, évaluation 

Design: 

• Comparaison entre des secteurs dont les objectifs/mandats sont 
différents 

• Différents groupes de client-e-s dans les secteurs (par exemple 
par rapport à la pondération des problèmes) 
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Méthodologie (2/2) 

Récolte de données: 

• La participation varie dans chaque secteur (par exemple offres à 
bas seuil: 2012 n=3, 25%; 2014 n = 6, 46%) 

• La participation varie dans chaque institution (par exemple 
consultations ambulatoires dans le domaine des addictions: 2012 
M = 70%; 2013 M = 43%) 

• La procédure de récolte des données varie entre les institutions 

 

Evaluation:  

• Les institutions plus grandes ont plus de poids (mais l’évaluation 
de 2014 avec les données moyennes pondérées donne les 
mêmes résultats) 



CONSTAT: ATTENDU OU 
INATTENDU?  
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Comparaison entre les secteurs (1/3) 

• Consultation dans le domaine ambulatoire :   

– Approbation la plus élevée pour toutes les questions liées à la 
satisfaction et pour presque toutes les questions liées aux résultats  

– Exception: «Dans l’ensemble, mon état de santé corporel s’est 
amélioré depuis le début de la consultation/du traitement» et 
«Dans l’ensemble, ma situation personnelle s’est améliorée depuis 
le début de la consultation/du traitement» 

• Substitution (sans traitement de substitution à l’héroïne):  

– Satisfaction moyenne pour les questions liées à la satisfaction et aux 
résultats  

– Résultats moins bons pour les questions liées aux résultats que les 
institutions de traitement de substitution à l’héroïne 
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Comparaison entre les secteurs (2/3) 

• Traitement de substitution à l’héroïne:   

– Approbation la plus basse pour beaucoup de questions liées à la 
satisfaction (surtout pour l’organisation, le respect, la prise en 
compte du genre et de l’origine étrangère) 

– Pour les questions liées aux résultats, satisfaction plutôt basse, mais 
la plus élevée pour les questions sur l’amélioration de la santé et de 
la situation personnelle 

• Logement accompagné 

– Approbation moyenne pour les questions liées à la satisfaction 
(plutôt élevée pour le respect et la prise en compte du genre, mais 
la plus basse pour la clarification sur le VIH et l’hépatite)  

– Approbation moyenne à élevée pour les questions liées aux 
résultats 
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Comparaison entre les secteurs (3/3) 

• Offres à bas seuil:  
– Approbation moyenne pour les questions liées à la satisfaction, très 

basse pour la prise en compte de l’origine étrangère  
– Approbation la plus basse pour toutes les questions liées aux 

résultats 
• Résidentiel (seulement 2014):  

– Approbation moyenne pour les questions liées à la satisfaction et 
aux résultats 

– Approbation particulièrement basse pour l’information sur 
l’hépatite et le VIH 

– Traitement drogues: en cas d’amélioration satisfaction relativement 
élevée pour l’engagement, la santé et le comportement de 
consommation  

– Traitement alcool: en cas de satisfaction avec l’offre, satisfaction 
relativement élevée pour l’information sur les droits et les devoirs 
ainsi que pour l’amélioration du comportement de consommation 
 



Centres de conseil, accompagnement et thérapie:  
questions 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Depuis que je fréquente ce centre, mes relations avec autrui se sont
globalement améliorées.

Depuis que je fréquente ce centre, ma situation personnelle s’est 
globalement améliorée  

Je dispose d’informations claires et suffisantes sur l’hépatite et le 
VIH/sida (maladie, prévention). 

Depuis que je fréquente ce centre, je maîtrise  mieux ma consommation
problématique / mon comportement problématique.

Depuis que je fréquente ce centre, mon bien-être psychique s’est 
globalement amélioré. 

A mon avis, ma conseillère / mon conseiller est professionnellement
compétent-e.

J’estime que ma conseillère / mon conseiller prend mes problèmes et 
mes désirs au sérieux et les traite avec respect. 

% consentement 



Centres de traitements de substitution: questions 
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Depuis le début du traitement je peux envisager des perspectives 
d‘avenir. 

Depuis le début de ma prise en charge / de mon traitement, mes
relations avec autrui se sont globalement améliorées.

Depuis le début de ma prise en charge / de mon traitement, mon bien-
être psychique s’est globalement amélioré. 

Mon origine étrangère est suffisamment prise en compte

Dans l’ensemble, mes comportements à risques (infection par l’hépatite 
C et le VIH) ont diminué depuis le début de ma prise en charge / de mon 

traitement. 

Je dispose d’informations claires et suffisantes sur l’hépatite et le 
VIH/sida (maladie, prévention).   

Je suis globalement satisfait-e de la prise en charge lors de la remise de
la méthadone, du subutex.

J’estime que ma personne de référence est professionnellement 
compétent-e. 

% Consentement 



Centres de traitement de substitution  
à l’héroïne: questions 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Depuis le début de mon traitement, mes relations avec autrui se sont
globalement améliorées.

Je suis globalement satisfait-e de l’organisation de l’institution 

Depuis le début du traitement je peux envisager des perspectives 
d‘avenir. 

Je suis globalement satisfait-e de la prise en charge médicale dont je
bénéficie ici

Dans l’ensemble, mes comportements à risques (infection par l’hépatite 
C et le VIH) ont diminué depuis le début de mon traitement. 

J’ai été bien informée-e au sujet de mes droits et obligations, ainsi que 
sur l’offre de l'institution. 

Je dispose d’informations claires et suffisantes sur l’hépatite et le 
VIH/sida (maladie, prévention).   

Depuis le début de mon traitement, je maîtrise  mieux ma consommation
problématique / mon comportement problématique.

% Consentement 



Habitats protégés et accompagnement à domicile: 
questions 
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Depuis le début de l'accompagnement, mes relations avec autrui se sont
globalement améliorées.

Je dispose d’informations claires et suffisantes sur l’hépatite et le 
VIH/sida (maladie, prévention). 

Depuis le début de l'accompagnement, ma santé physique s’est 
globalement améliorée. 

Depuis le début de l'accompagnement, je peux commencer à envisager
des projets pour la suite.

Depuis le début de l'accompagnement, je maîtrise  mieux ma
consommation problématique / mon comportement problématique.

Je suis dans l'ensemble satisfait-e des entretiens de suivi.

Le règlement de la maison me paraît acceptable.

Mon premier contact avec l'institution a été agréable et m’a mis-e en 
confiance. 

% Consentement 



Offres à bas seuil: questions 
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Depuis que je fréquente ce centre, ma santé physique s’est globalement 
améliorée. 

Depuis que je fréquente ce centre, mes relations avec autrui se sont
globalement améliorées.

Depuis que je fréquente ce centre, ma situation personnelle s’est 
globalement améliorée  

Mon origine étrangère est suffisamment prise en compte.

Mes problèmes et mes souhaits sont pris au sérieux par les
collaborateurs/trices, qui les comprennent et les respectent.

Les locaux de l'institution sont propres et répondent à mes exigences en 
matière d’hygiène. 

Je suis globalement satisfait-e de la prise en charge dont je bénéficie de
la part des collaborateurs/trices.

Je peux accepter le règlement de la maison.

% Consentement 



Etablissements résidentiels pour les drogues: 
questions 
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Je suis globalement satisfait-e de l'offre créative, éducative, sportive et
de loisir.

Depuis le début de mon traitement, ma situation personnelle s’est 
globalement améliorée  

J’estime que les sanctions en cas de transgression des règles sont 
adaptées et compréhensibles. 

Depuis le début de mon traitement, mes relations avec autrui se sont
globalement améliorées.

Je dispose d’informations claires et suffisantes sur l’hépatite et le 
VIH/sida (maladie, prévention). 

Je crois que, grâce à mon séjour dans cette institution, ma vie va
changer de manière positive.

En cas de problème, je sais toujours à qui m’adresser. 

Ma chambre suffit à mes besoins.

Depuis le début de mon traitement, je maîtrise  mieux ma consommation
problématique / mon comportement problématique.

Lors de l’admission, j’ai été bien accueilli-e et intégré-e. 

% Consentement 



Centres de traitement résidentiels pour l’alcool: 
questions 
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Depuis le début de mon traitement, ma situation personnelle s’est 
globalement améliorée  

Je dispose d’informations claires et suffisantes sur l’hépatite et le 
VIH/sida (maladie, prévention). 

Je suis globalement satisfait-e de l'offre éducative, sportive et de loisir.

Je crois que, grâce à mon séjour dans cette institution, ma vie va
changer de manière positive.

Depuis le début de mon traitement, je maîtrise  mieux ma consommation
problématique / mon comportement problématique.

J’estime que je dispose suffisamment de possibilités de me retirer et de 
me retrouver seul-e. 

En cas de problème, je sais toujours à qui m’adresser. 

Lors de l’admission, j’ai été bien accueilli-e et intégré-e. 

% Consentement 
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Points de discussion en petits groupes 

• Lesquels de ces résultats sont inattendus, lesquels sont 
attendus?  

• Ces questions/résultats sont-ils pertinents pour votre 
institution? Pourquoi (pas)?  

• Ces questions/résultats sont-ils utilisables pour les mesures de la 
qualité dans votre institution?  

• Pensez-vous que ces résultats soient des feed-backs utiles pour 
le travail de votre institution?  

• Pour les institutions qui n’ont pas encore participé à QuaTheSI: 
votre institution est-elle intéressée à participer à QuaTheSI? 
Pourquoi (pas)?  



DISCUSSION 



• Votre institution a-t-elle déjà participé à QuaTheSI? Si oui: 
Comment effectuez-vous des comparaisons longitudinales? 

    Avez-vous besoin d’assistance technique? 

• Seriez-vous en faveur à une récolte de données en ligne?  

• Formulez-vous des questions supplémentaires? Pourquoi (pas)?  

• Comment gérez-vous les réponses aux questions ouvertes?  

• Votre institution a-t-elle de l’expérience avec les questionnaires 
de satisfaction internes de la clientèle? Voyez-vous des avantages 
à un questionnaire externe?  

Autres points de discussion 
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