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Déclaration de conflit d’intérêts 

Au cours des deux dernières années j’ai agi comme: 

 
  conférencière pour Novartis 

       Merck-Frost 
    Eli Lilly 
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Mise en contexte de l’étude et objectifs 
 

Notre équipe suprarégionale :  
o Une vingtaine de professionnels  

o Services d’évaluation et d’intervention (individuelle/couple/groupe) 

o Personnes atteintes et leurs proches  durant un séjour hospitalier à 

l’HDQ et en externe 

L’évaluation des services : 
o Sondage  par questionnaire à choix multiples en 2007 : appréciation de 

l’organisation, de l’attitude des professionnels, des explications données 

et de l’aide apportée. 

o Changement apporté : acceuil/secrétariat de la clinique externe 

  



Mise en contexte de l’étude et objectifs 
 

Besoins identifiés par l’équipe : 
o Évaluer la perception et les attentes des personnes 

bénéficiant de nos services 

o Guider l’organisation des services 

o Orienter les choix de développement de services 
(approches, type de ressources, ect.) 

 

Évaluation de l’expérience des personnes atteintes 
de cancer  ayant utilisé les services psychosociaux 

offerts 
 



Évaluation de l’expérience patient 

 Étude d’expérience patient en collaboration avec le Bureau 
d’évaluation de l’expérience patient (BEEP) 
 

 Mandat :  

o Faire connaître les dimensions de l’expérience patient et les 
meilleures pratiques pour en favoriser l’amélioration 

o Soutenir les équipes cliniques et les gestionnaires :  
• en évaluant l’expérience patient pour guider les initiatives 

d’amélioration continue de la qualité 

• en les accompagnant dans le développement d’initiatives de partenariat 
avec les patients et de rehaussement de l’expérience patient 

 

 

 



Évaluation de l’expérience patient 

■ Définition de l’expérience patient :  

 pas de consensus international 

 plusieurs définitions qui mettent l’accent sur les dimensions 
importantes pour les acteurs de chacun des milieux  

■ Définition adoptée au CHU de Québec:  « L’ensemble des 
perceptions, des interactions et des faits vécus par les patients 
et leurs proches tout au long de leur trajectoire de soins et de 
services »   

 adaptée de la définition du Beryl Institute 

 adoptée par la communauté de pratique en expérience 
patient des CHU 

        
 

  



Méthodologie de l’étude  
ÉTUDE EN DEUX VOLETS 

Volet 1-  Étude sur l’expérience des patients en lien avec les services  
 Cueillette d’informations auprès des patient ayant reçu des services de l’équipe 

d’OPSS  

 Mieux comprendre leur vécu, leurs besoins, leurs attentes et leurs préférences 

 Ajuster l’offre de services  
 

Volet 2 – Étude sur les impacts de l’étude d’expérience patient 
 Cueillette d’informations auprès de l’équipe d’OPSS  

 Impacts perçus par les professionnels sur leurs pratiques cliniques 

 Impacts perçus par les gestionnaires  

 Impacts sur leurs processus de gestion et leurs décisions managériales 

  



Méthodologie de l’étude  
Volet 1 -  Étude d’expérience patient 

 Population 
o Échantillon aléatoire de 300 patients / 1504 ayant reçu des services entre avril 

2010 et avril 2011  

o 76 patients (26-73 ans; 62 % femmes) ayant reçu des services d’au moins un 
professionnel de l’équipe d’OPSS ont été recrutés 
 

 Entrevues semi-dirigées (face à face ou téléphonique) réalisées 
par un membre de l’équipe du BEEP (juin 2010-juillet 2011) 
 

 Guide d’entrevue comprenant des questions sur leur expérience 
et leur opinion sur plusieurs aspects des services 
o développé par le BEEP et l’équipe d’OPSS 
o validé par un sous-groupe de 5 patients n’ayant pas participé à l’étude  

  

 Données synthétisées et analysées à l’aide du logiciel QDA Miner 
 



Méthodologie de l’étude  

Volet 2 -  Étude sur les impacts de l’étude d’EP 

 Réalisée en avril 2013 

 Groupes de discussion animés par le BEEP : 
o avec l’équipe d’OPSS et les gestionnaires 

o avec les co-gestionnaires  

 Données qualitatives synthétisées et analysées à l’aide du logiciel 
QDA Miner 

 Recherche de thèmes  
o Impacts des résultats sur les pratiques cliniques et attitudes de l’équipe 
o Impact des résultats du volet 1 et du volet 2 sur leurs décisions 

managériales 

 
 



 
 
 
Résultats  et changements organisationnels 

 
 

Les  attentes principales rapportées : 

1. Informations/conseils/outils pour mieux gérer 

2. Exprimer leur vécu 

3. Parler à quelqu’un qui comprend l’expérience du cancer 

4. Obtenir un suivi 

5. Être écouté 

6. Accepter le cancer 

7. Être rassuré 

 



Résultats  et changements organisationnels 

Délais 

 Moment choisi pour la rencontre durant l’hospitalisation à 
réévaluer 

 93 % des répondants considèrent que le délai de réponse à la 
référence à l’équipe est adéquat, voire rapide  

      70 % ≤ 1 semaine 

      79 % ≤ 2 semaines 

      95 % ≤ 7 semaines 

 Mesure: développement d’un processus de triage centré sur le 
 besoin identifié et les résultats à l’ODD 

  
 

 

  
 
 

 

 



Résultats  et changements organisationnels 

 

Accès 

 Les services spirituels et certains autres services de 
psychothérapie (sexologie) n’étaient pas assez publicisés 

 Information écrite devrait être remise systématiquement 

  Il est parfois difficile de s’informer sur l’existence de services 

 Mesure: favoriser l’utilisation du dépliant de services 

 Mieux faire connaître le travail des intervenants psychosociaux 
aux équipes interdisciplinaires 

 

  

 

 

 



Résultats  et changements organisationnels 

Accès 

 Certains services devraient être disponibles pour les proches 
significatifs (ex.: accompagnement spirituel) 

 Mesure: développement d’un groupe d’intervention  pour  les 
 proches  
 Il serait apprécié par plusieurs qu’un membre de l’équipe 

effectue un rappel concernant un rendez-vous manqué 
 Mesure: relance téléphonique  
 L’offre de services abordant la spiritualité devrait être 

disponible en externe et en hospitalisation en plus d’être mieux 
connue 

 Mesure: développement d’ateliers de groupe 
 d’accompagnement spirituel en externe pour les personnes 
 atteintes et leurs proches 
 

 

 

 



 
Constats  et changements organisationnels 

 
Résultats et changements organisationnels 

Qualité 

 Confusion entre les différents intervenants, 

particulièrement, en contexte d’hospitalisation 

  Mesure: mieux s’identifier…le faire plusieurs fois 

 

 Gestion des divergences d’opinion/d’approche 

(sexologie et attentes de psychothérapie centrée sur la 

guérison du cancer) 

  Mesure: ajustement dans la relation, les objectifs de 

 travail offerts et le type d’approche 



Étude sur l’utilité et l’impact 

 Selon les cliniciens  
• Plusieurs commentaires très motivants, pleins de gratitude nous rappellent 

pourquoi nous faisons ce travail 

• Rappel des bonnes pratiques cliniques - impact quand cela vient directement 
des clients 

 Selon les gestionnaires  
• Richesse d’information a légitimé le maintien de certains services et 

augmenté la confiance de l’équipe 
 

• L’information provenant d’un grand échantillon de patients et d’une étude 
structurée a eu pour effet d’augmenter la motivation des différentes parties 
prenantes à endosser la nécessité d’effectuer certains changements et de les 
initier 
 

• Leviers qui ont aidé à réaliser des changements ciblés et cohérents avec les 
besoins des patients, basés sur un échantillon relativement élevé 

 
 

 

 

 



Conclusion et message final 

 Selon les résultats de cette étude, sonder directement les patients et leurs 

proches sur leurs besoins et leurs attentes face aux services d’OPSS peut être 

d’une grande utilité aux cliniciens comme aux gestionnaires  

• Un rappel des bonnes pratiques cliniques 

• Ajuster l’offre de services afin qu’elle soit réellement centrée sur les 

besoins du patient et de ses proches 

• Pour améliorer l’expérience patient, établir un dialogue et un partenariat avec 

eux est à privilégier 

 


