Une analyse globale de l’expérience vécue par les patients hospitalisés à
l’HSFA, au CHUL et à L’HDQ sera aussi être produite à partir des données
compilées dans les études réalisées sur les unités de soins.

Bureau de l’évaluation de l’expérience patient

Des questionnaires spécifiques à la clientèle de santé mentale et à la clientèle
non hospitalisée (urgence, imagerie, soins ambulatoires) seront développés et
validés pour permettre la réalisation des études prévues dans ces secteurs.

BUREAU DE L’ÉVALUATION
DE L’EXPÉRIENCE PATIENT

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Au cours de 2013-2014, le BEEP devra:
◊ Étendre son offre de services à l’ensemble des équipes cliniques du CHU
de Québec
◊ Entreprendre le développement et la consolidation de sa contribution aux
autres missions universitaires du CHU de Québec :
◊ en recherchant des opportunités de collaboration de recherche
en lien avec sa mission
◊ en contribuant, si des sujets s’y prêtent, à l’évaluation de la perspective des patients dans le cadre de projet de l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé
(UETMIS)
◊ en développant une offre de services en enseignement auprès
des étudiants et des professionnels en sciences de la santé.
◊ Contribuer à la définition des concepts d’expérience patient et de patients
partenaires dans le CHU de Québec.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE – Mme Gertrude Bourdon
L'évaluation de l'expérience patient est un outil essentiel pour guider les processus
d'amélioration de la qualité en donnant aux patients et à leurs proches l'occasion de se
prononcer sur différentes dimensions des soins et services qu'ils ont reçus au CHU de
Québec. C'est aussi une première étape concrète qui témoigne de la volonté de l'établissement de faire de la connaissance et de l'amélioration de l'expérience patient une de ses
priorités. Dès lors, le BEEP devra être un acteur clé de la définition et de la mise en
oeuvre des concepts d'expérience patient et de patients partenaires au CHU de Québec.
Il devra aussi relever les défis d'étendre son offre de services à toutes les équipes cliniques de l'établissement et d'entrevoir sa contribution aux autres missions universitaires
du CHU de Québec.

L’expertise développée par le BEEP en évaluation de l’expérience patient pourrait également être offerte aux autres établissements du RUIS de l’Université
Laval dans le cadre d’ententes de services externes.
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MOT DU DIRECTEUR DE L’ÉVALUATION, DE LA QUALITÉ ET DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE – M. Daniel La Roche
Créé en décembre 2011, le BEEP a su au cours de l'année 2012-2013 développer rapidement des outils rigoureux d'évaluation de l'expérience patient et entreprendre la série
d'études nécessaires pour rencontrer les exigences d'Agrément Canada. Le travail en ce
sens se poursuivra au cours de la prochaine année afin de compléter les études en cours
et réaliser les autres études exigées dans le cadre de ce processus. Ayant déjà acquis
une certaine maturité, le BEEP aura comme objectifs pour la nouvelle année de rechercher des opportunités de collaboration de recherche en lien avec sa mission, de contribuer, si des sujets s’y prêtent, à l’évaluation de la perspective des patients dans le cadre
de projets de l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé
(UETMIS) et de développer une offre de services en enseignement auprès des étudiants
et des professionnels en sciences de la santé.
LA MISSION
Soutenir les directions clientèles et les directions transversales en évaluant l’expérience
vécue par les patients tout au long de leur parcours hospitalier afin d’orienter les processus de gestion de la qualité.
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M. Martin Coulombe, adjoint au directeur, DEQPS - Module Évaluation
Mme Francine Daudelin, technicienne en administration, DEQPS - Module
Évaluation
Mme Isabelle Lamontagne, conseillère cadre responsable du BEEP (jusqu’en
décembre 2012)
Mme Catherine Morin-Boulais, agente de recherche (jusqu’en décembre 2012)
Mme Lynda Bélanger, psychologue, responsable du BEEP (depuis mars
2013)
M. François Rainville, agent de recherche (depuis mars 2013)
QU’EST-CE QUE L’EXPÉRIENCE PATIENT?
Cette expression est utilisée pour désigner l’ensemble des perceptions, des
interactions et des faits vécus par les patients et leurs proches tout au long
de la trajectoire de soins et de services. L’expérience patient se distingue de
la notion de satisfaction de plusieurs manières. Par définition, la satisfaction
renvoie à l’acte par lequel on accorde à quelqu’un ce qu’il désire, ou encore,
le bien-être qui résulte de cette action. Alors que la satisfaction des patients
par rapport aux soins ou services reçus repose sur une évaluation subjective,
car elle dépend des attentes personnelles du patient, l’évaluation de l’expérience patient fait appel à l’évaluation de dimensions objectives de leur prise
en charge. En formulant les questions de manière à ce que les répondants
n’aient pas à porter un jugement concernant leur satisfaction personnelle face
aux dimensions évaluées, on s’éloigne du jugement personnel tout en augmentant par le fait même la possibilité de comparaison de diverses expériences de soins et services.
POURQUOI MESURER L’EXPÉRIENCE PATIENT?
L’expérience patient est de plus en plus reconnue comme faisant partie intégrante de l’évaluation de la qualité d’un milieu hospitalier. En fait, certains
organismes considèrent que cette dimension représente l’un des trois piliers
de la mesure de la qualité en contexte de soins de santé, les deux autres
étant l’efficacité clinique et la sécurité des patients. Entre autres, la mesure
de l’expérience patient permet d’identifier les forces et les éléments à bonifier
de la prestation des soins et services de l’établissement, et en tant qu’indicateur objectif, elle peut informer de manière significative sur les façons d’améliorer la qualité. Dans une philosophie de soins centrée sur le patient, des
valeurs telles la compassion, le respect et la dignité, ainsi que l’implication
du patient dans les décisions de soins qui le concernent font partie intégrante
de l’expérience de soins de qualité.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 2012-2013
◊ Produire les études évaluatives priorisées par le Comité d’orientation
◊ Assurer un service continu d’expertise conseil à l’interne du CHUQ
◊ Revoir les processus de diffusion des travaux du Bureau à l’interne
◊ Redéfinir la notion de clientèles desservies par le Bureau.

◊ Assurer un transfert de connaissances et un partage d’outils méthodolo-

giques à nos partenaires externes
◊ Offrir de nouvelles possibilités de stages à nos différents milieux d’enseignement
DÉVELOPPEMENT DE QUESTIONNAIRES
La réalisation d’études d’expérience patient a nécessité le développement
de questionnaires standardisés et leur validation, dans le respect des meilleures pratiques internationales dans le domaine. Dans un premier temps,
l’équipe du BEEP a développé un questionnaire spécifique à la clientèle hospitalisée afin d’entreprendre la série d’études requises par les équipes
d’amélioration continue de la qualité en vue de préparer la visite d’Agrément
Canada en 2014 et de répondre à ses exigences en matière d’évaluation de
l’expérience patient. Le questionnaire et le processus évaluatif ont été approuvés par Agrément Canada.
ÉVALUATION DE L’EXPÉRIENCE PATIENT
Études complétées
1) Évaluation de l’expérience des patients en oncologie psychosociale et
spirituelle
2) Évaluation de l’expérience vécue par les patients à l’unité de néphrologie
de L’Hôtel-Dieu de Québec
3) Évaluation de la satisfaction des proches des patients hospitalisés aux
unités de soins palliatifs du CHUQ
4) Évaluation de l’expérience vécue par les patients ayant séjourné à l’unité
de convalescence « La Clairière du Boisé »
Études en cours
1) Évaluation de l’expérience vécue par les patients hospitalisés dans les
unités de médecine (HSFA, CHUL, L’HDQ)
2) Évaluation de l’expérience vécue par les patients hospitalisés dans les
unités de chirurgie (HSFA, CHUL, L’HDQ)
3) Évaluation de l’expérience vécue par les patients hospitalisés dans les
unités d’obstétrique et de périnatalité (HSFA, CHUL)
4) Évaluation de l’expérience vécue par les patients hospitalisés dans les
unités de gériatrie de courte durée (HSFA, CHUL, L’HDQ)
5) Évaluation de l’expérience vécue par les patients hospitalisés dans les
unités de pédiatrie (CHUL)

Études prévues pour 2012-2013 n’ayant pas été réalisées
Il avait été prévu que le BEEP entreprenne en cours d’année une série
d’études portant sur l’évaluation de l’expérience patient en oncologie. Ces
études devaient permettre aux équipes de lutte contre le cancer de répondre
aux exigences de la Direction québécoise de cancérologie (DQC) dans le
cadre de son processus de désignation. La réalisation des études a été reportée suite à une décision de la DQC de développer elle-même un questionnaire
d’évaluation de l’expérience patient qui sera utilisé par les établissements.
L’équipe du BEEP est donc en attente de ce questionnaire pour entreprendre
ces études.
EXPERTISE CONSEIL
En cours d’année, le BEEP a fourni à l’équipe de la Maison Michel Sarrazin un
encadrement méthodologique pour la réalisation d’une analyse prospective
portant sur l’utilisation du lève-personne.
Le BEEP a également réalisé une étude portant sur l’évaluation de l’expérience vécue par les patients ayant séjourné à l’unité de convalescence « La
Clairière du Boisé » à la demande du CSSS de la Vieille-Capitale.
PARTENARIAT
Communauté de pratique en évaluation de l’expérience patient et de la
satisfaction en soins de santé
En cours d’année, l’équipe du BEEP a participé à la mise sur pied d’une communauté de pratique en évaluation de l’expérience patient, laquelle regroupe
les cinq CHU, l’Hôpital général juif ainsi que le Bureau facultaire de l’expertise
patient partenaire de l’Université de Montréal.
La mission de la Communauté de pratique est de développer et valider des
approches méthodologiques novatrices dans le respect des meilleures pratiques en évaluation de l’expérience patient afin d’apporter aux cliniciens et
aux gestionnaires des établissements de santé un éclairage utile et pertinent à
l’amélioration des soins et des services aux patients et à leurs proches.
PLANIFICATION 2013-2014
Études à réaliser
En plus de compléter les études en cours, le BEEP devra, en cours d’année et
en vue de la préparation de la visite d’Agrément Canada au printemps 2014,
réaliser des études d’expérience patient dans les secteurs suivants:
◊ Soins ambulatoires
◊ Imagerie diagnostique
◊ Santé mentale
◊ Soins intensifs adultes
◊ Urgence

