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reCHerCHe

ffrir des soins de santé sécuritaires et de 

qualité constitue une priorité pour les 

gouvernements et les établissements de 

santé (ICSP, 2003). Pour y arriver, plusieurs chan-

gements ont été implantés dans le réseau pour opti-

miser les pratiques et l’organisation des soins. Réaliser 

un sondage de satisfaction auprès des patients est l’une des 

stratégies utilisées pour évaluer les résultats obtenus. 

 Il est toutefois difficile de trouver des données qui mesurent 

exactement l’appréciation des patients quant aux soins infirmiers 

reçus (Jones, 1993). De manière générale, les évaluations de satis-

faction ou d’appréciation touchent tous les aspects de « l’expérience 

de soins ». Dans sa revue de la documentation, Rubin (1990) les 

a répertoriés. Parmi eux, on retrouve principalement le processus 

d’admission, la qualité des soins médicaux ou infirmiers, la qualité 

de la relation avec les professionnels et le person-

nel de soutien, l’environnement physique et les 

services (qualité des chambres, de la nourriture, 

etc.), ainsi que le processus de congé (qui inclut la 

facturation dans le cas des études américaines). Afin 

d’évaluer l’appréciation que les patients accordent à 

leurs soins infirmiers, le Centre hospitalier universitaire de 

Montréal (CHUM) a élaboré le « Questionnaire d’appréciation des 

patients sur les soins infirmiers reçus (QAPSIR) ». 

LE QapSIR
Ainsi, le questionnaire propose aux patients 36 énoncés répartis 

également en six volets (Bellemare, 2007). Une échelle de type  

Likert à 4 points allant de « Fortement en désaccord » (1) à « Forte-

ment en accord » (4) permet de répondre à chaque énoncé. Un choix 

o

les PaTieNTs aPPrÉCieNT-ils  
vos soiNs ? 

Conception d’un questionnaire d’évaluation.
Par MaxiMe paquet, PH.D., MéLanie Lavoie-treMBLaY, iNF., PH.D., SerGe GaGnon, PH.D.,  

DanieLLe BeLLeMare, iNF., m.sC., m.a.P., eT eSther LeCLerC, iNF., m.ÉD., m.sC.

Pour s’assurer 

de la validité des 

comparaisons, il faut 

toutefois recueillir plus 

de 30 réponses par 

unité comparée.
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« Ne s’applique pas » est aussi offert. Le QAPSIR a déjà été utilisé 

dans le cadre d’un projet du Centre de recherche et d’intervention 

en santé des organisations (CRISO), sa validité et sa fidélité ayant 

été démontrées. De plus, peu d’instruments francophones adaptés 

au contexte québécois mesurent l’appréciation des patients. 

 Le QAPSIR a été élaboré à partir des six premiers énoncés des-

criptifs du document Perspectives de l’exercice de la profession d’in-

firmière de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ, 

2007). Ces énoncés correspondent aux six volets du questionnaire : 

le partenariat infirmière/patient, la promotion de la santé, la pré-

vention de la maladie, le processus thérapeutique, la réadaptation 

fonctionnelle et la qualité de vie. En répondant au questionnaire, 

le patient doit uniquement se prononcer sur les soins donnés par le 

personnel infirmier, c’est-à-dire les infirmières, les infirmières auxi-

liaires et les préposées aux bénéficiaires.

 Afin de vérifier ses qualités psychométriques, le QAPSIR a été 

utilisé dans un centre hospitalier affilié de la région de Montréal 

en 2009. Sur un total de 358 patients provenant de huit unités de 

soins, 211 (60 %) ont remis leur questionnaire dûment rempli (voir 

note des auteurs).

LES RÉSuLtatS
Différentes versions de rapports ont été présentées et validées par 

des gestionnaires et des équipes de soins. La démarche suggérée ici 

permet d’optimiser l’utilisation des informations recueillies par le 

questionnaire. Elle consiste en deux étapes d’analyse et d’interpré-

tation des résultats, l’une descriptive et l’autre, comparative. 

L’étape descriptive
Les analyses descriptives permettent de discerner en un coup d’œil 

les zones à améliorer après un sondage. Pour chaque énoncé du 

QAPSIR, il est souhaitable d’obtenir un score d’appréciation moyen 

d’au moins 3 (voir tableau 1). 

 La colonne % rép. pos. indique le pourcentage de réponses po-

sitives et servira à nuancer l’interprétation des scores moyens qui, 

en général, sont élevés lors des études de satisfaction auprès de pa-

tients. Ce pourcentage présente la proportion de personnes ayant 

répondu « En accord » (3) ou « Fortement en accord » (4). 

 En se fiant à ce qui est généralement accepté dans les études de 

satisfaction et après avoir consulté les gestionnaires et les équipes 

de soins, il a été déterminé que le pourcentage de réponses positives 

devrait être de 90 % et plus pour être considéré comme « très satis-

faisant » et de 80 à 89 % pour signifier « satisfaisant ». 

 Un pourcentage de réponses positives inférieur à 80 % indique 

une zone d’amélioration potentielle. Dans le tableau 1, on a utilisé 

un code de couleur bleu pour distinguer les énoncés à améliorer. 

Le pourcentage de réponses positives permet de cibler les zones 

d’amélioration simplement et visuellement. Par exemple, en ne 

considérant que la moyenne, l’énoncé 10 obtient un score positif. 

Toutefois, le pourcentage de réponses positives est bien en deçà du 

seuil minimal de 80.
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partenariat infirMière-patient     

a respecté mes valeurs, ma culture et mes croyances.     

m’a encouragé à utiliser mes capacités pour améliorer mon état de santé.     

m’a mis en confiance par sa politesse, son écoute et sa compréhension.     

a été respectueux de la confidentialité et de ce qui touche ma maladie et mes soins.     

m’a dit clairement à qui m’adresser lorsque j’avais besoin d’aide ou d’information pendant que j’étais à l’hôpital.     

a pris en considération mes besoins, même lors des changements d’équipe (fin d’un quart de travail).     

m’a encouragé à utiliser mes capacités pour améliorer mon état de santé.     

proMotion De La Santé     

S’est informé de mes attentes par rapport à ma santé.     

m’a encouragé à discuter de ce qui pourrait être changé pour améliorer ma santé et m’aider à me sentir mieux.    

m’a guidé sur les choix à faire pour me reprendre en mains.     

a discuté avec moi des moyens disponibles pour améliorer mes habitudes de vie.     

S’est préoccupé de mes capacités et de celles de mes proches pour m’aider à prendre soin de ma santé.     

a complété mes informations en vue de mon retour à la maison.     

prévention De La MaLaDie     

m’a informé des risques pouvant survenir à l’hôpital (ex. risque d’infection, de chute, de complication, de plaie, etc.)   

m’a demandé mon avis sur les moyens que l’équipe pouvait mettre en place pour me protéger des accidents à l’hôpital.  

m’a informé des précautions que je pouvais prendre pour prévenir les accidents à l’hôpital.     

était disponible lorsque j’avais besoin d’aide.     

m’a fait sentir en sécurité à l’hôpital.     

m’a aidé à tenir compte de mes capacités afin de prévenir les accidents lorsque je serai de retour chez moi.    

proCeSSuS thérapeutique     

m’a donné des soins avec attention et délicatesse.     

m’a demandé mon opinion sur les soins et traitements que l’on me donnait.     

m’a laissé exprimer ce que je ressentais (mes sentiments) par rapport à ma maladie.     

m’a expliqué les soins, traitements et médicaments ainsi que les réactions que je devais rapporter à mon infirmière.   

m’a réconforté et rassuré lorsque je me sentais triste, préoccupé, stressé ou en crise.      

a tenu compte de mes limites et de mon rythme.     

réaDaptation fonCtionneLLe     

m’a aidé à m’adapter aux changements dus à ma maladie et aux situations de stress.     

m’a enseigné (ou à mes proches) des moyens précis pour progresser durant ma convalescence à la maison.    

m’a donné l’aide requise pour reprendre progressivement mes activités quotidiennes.      

m’a encouragé à persévérer dans les moments plus difficiles.     

a donné, avec mon accord, de l’information à mes proches pour qu’ils puissent m’aider après mon congé de l’hôpital.  

m’a fait confiance et a suscité de l’espoir chez moi.     

quaLité De vie     

m’a considéré comme une personne et m’a mis à l’aise dès mon arrivée.      

m’a informé des mesures disponibles pour soulager, autant que possible, ma douleur et mes autres symptômes.   

a favorisé la présence de mes proches lorsque je l’ai demandé.     

a respecté mon intimité.      

S’est soucié de ce que je pensais des conséquences de ma maladie sur ma vie après mon hospitalisation.     

a joué un rôle positif pour moi et mes proches durant mon hospitalisation.     

Le qapSir questionnaire d’appréciation des patients sur les soins infirmiers reçus.

 1=fortement en désaccord   2=en désaccord   3=en accord   4=fortement en accord   Ø=ne s’applique pas

CHum, 2007.

 1 2 3 4 Ø
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L’étape comparative
Les résultats du QAPSIR peuvent permettre des comparaisons à 

bien des égards. Par exemple, une direction peut observer si le score 

obtenu pour l’ensemble d’un volet ou pour un énoncé diffère en-

tre les unités de soins ou les départements. Pareille analyse peut 

démontrer qu’un problème est présent dans toutes les unités com-

parées, dans la mesure où la différence des pourcentages n’est pas 

statistiquement significative.

 L’utilisation répétée du QAPSIR permettra aussi de comparer 

les résultats, par exemple d’une année à l’autre pour un groupe don-

né. Pour s’assurer de la validité des comparaisons, il faut toutefois 

recueillir au moins 30 réponses par unité comparée. Donc, si une 

direction souhaite comparer les résultats de dix unités de soins, il 

faudra un minimum de 300 réponses, soit au moins 30 par unité. 

j
Chaque gestionnaire d’unité de soins a la responsabilité de s’assu-

rer que les soins infirmiers sont donnés de manière optimale et sé-

curitaire et que les patients sont satisfaits. Une importante étape de 

l’utilisation du QAPSIR était de présenter les résultats d’une façon 

qui permette de nuancer les zones positives et celles d’amélioration. 

La démarche proposée offre promptement des pistes d’action. 

 Dans un contexte où les décisions doivent être éclairées par des 

données probantes, le QAPSIR constitue un outil de choix. De plus, 

les données recueillies peuvent être aisément mises en relation avec 

exeMpLe De préSenTaTion DeS réSuLTaTS 
DeSCripTifS Du qapSir

 

7. s’est informé de mes attentes par  209 3,38 0,76 89 % 
 rapport à ma santé. 

8. m’a encouragé à discuter de ce qui  207 3,22 0,98 79 % 
 pourrait être changé pour améliorer  
 ma santé et m’aider à me sentir mieux.  

9. m’a guidé sur les choix à faire pour  205 3,14 0,99 78 % 
 me reprendre en mains. 

10. a discuté avec moi des moyens  206 3,03 1,03 72 % 
 disponibles pour améliorer mes  
 habitudes de vie. 

11. s’est préoccupé de mes capacités et  202 3,21 0,95 80 % 
 de celles de mes proches pour m’aider  
 à prendre soin de ma santé. 

12. a complété mes informations en  196 3,64 0,63 95 % 
 vue de mon retour à la maison. 

Total 211 3,27 0,69 82 %
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D I A B È T E
F o r m a t i o n

2 journées

Thèmes : Aspect médical du
diabète, objectifs et principes
de l’alimentation, activité
physique, aspect technique 
de l’auto-contrôle, insuline,
antihyperglycémiants oraux,
hypoglycémie, hyperglycémie,
complications à long terme,
mesures préventives, maladies
bénignes, aspect psycho-social
et approche pédagogique

1/2 journée

Thèmes : Objectifs d’une 
alimentation équilibrée, 
définition et rôles des 
composantes des aliments, 
système d’échanges de
Diabète Québec, histoires 
de cas, ressources et outils
disponibles

Programme complet Diabète et nutrition
à l’intention 

des infirmières

Dates :
3 février 2011
6 avril 2011

Téléphone : 514 259-3422 # 221 ou 1 800 361-3504 # 221

• Nombre limité

de participants  

• Inscrivez-vous 

dès maintenant!

Dates :
19 et 20 janvier 2011
22 et 23 mars 2011

4 et 5 mai 2011
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FORMATIONS SPÉCIALISÉES

24 janvier 2011
Maximiser l’Appareil Rotatif

28 janvier 2011
Être Travailleur Autonome

d’autres indicateurs liés à l’amélioration de la qualité et à la sécuri-

té des soins. Comme l’ont indiqué Knott et Wildavsky (1980), pour 

favoriser l’utilisation des données probantes, il est important d’y 

avoir accès, de les comprendre et de les partager. 

j
Note des auteurs 

Les analyses de consistance interne (coefficients alpha de Cronbach 

entre 0,81 et 0,92) ainsi que les analyses factorielles effectuées nous 

indiquent que les résultats obtenus à partir du QAPSIR sont valides 

et fiables dans un autre contexte que celui du CHUM, où le ques-

tionnaire a été élaboré. La description des analyses statistiques et la 

validation du QAPSIR sont disponibles ; il faut en faire la demande 

aux auteurs. De plus, un exemple de rapport d’analyse dénominalisé 

est aussi disponible en guise d’accompagnement à cet article :  

www.criso.ca.   

Les auteurs

Maxime Paquet et Serge Gagnon travaillent au Centre de recherche 

et d’intervention en santé des organisations du CUSM.  

Mélanie Lavoie-Tremblay est professeure adjointe à l’École des 

sciences infirmières de l’Université McGill. Danielle Bellemare et  

Esther Leclerc travaillent au CHUM.
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utiLiSer Le qapSir
en 2007, le questionnaire a fait l’objet d’un premier article publié dans 

Perspective infirmière. Il présentait ses premiers résultats et proposait 

qu’il soit répété dans un autre contexte pour en tester les qualités 

psychométriques et en bonifier la méthode d’utilisation (Bellemare, 

2007). le présent article s’inscrit dans cette optique. Il résulte d’une 

collaboration entre le Centre de recherche et d’intervention en santé 

des organisations (CrISo) du Centre universitaire de santé mcGill et le 

CHum. Il reproduit le QaPSIr dans son intégralité et présente les façons 

de le présenter et d’en interpréter les résultats. nous croyons ainsi que 

ce questionnaire permettra aux gestionnaires et aux équipes de soins 

de prendre des décisions appuyées sur des données probantes.
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