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 ملخص 

ة العناية الطبية و الھدف من ھذا العمل ھو تقـيــيم رضا المرضى و يعتبر تقييم مدى رضا المرضى المستشفين إجراء ھام للتعرف على توقعاتھم و كذلك لتحسين جود
ساعة و تم استخدام مقياس نوعية العناية ا2ستشفائية و الذي  48دراسة مستقبلية أجريت لمدة خمسة اشھر و ضمت كل المرضى المعالجين لمدة تفوق  ھذه .مواصفاته

طبيقه على المرضى كما تم جمع الخصائص الديموغرافية، ا8جتماعية و المرضية و كذلك تحديد خصائص القياس بعد ترجمته و تعديله، تم ت .يتضمن ثماني عشر بندا
 .سنة 19.6± 45.4يتراوح عمرھم بين   )إناث% 53.7ذكور و %46.3 (مريضا 214ھذه الدراسة ضمت .النفسي ل=ستبيان مع تحليل العوامل المؤثرة على الرضا

المعلومة و  (ا2تساق الداخلي ثنائي ا@بعاد ل=ستبيان .غير متمتعين بغطاء صحي% 79.9بدون  دخـل شـھري و % 64كما كان منھم % 51.9  نسبة ا@مية كانت تساوي
ي ا@بعاد ل=ستبيان كما أن تحليل العنصر الرئيسي أكد البناء الثنائ 0.90و 0.89و كان يساوي على التوالي   » CRONBACHكرومباك« تم تقييمه تبعا لمعامل )العBقة

  ،با2ستشفاء (p=0.22)با2ستشفاء بغرف مزدوجة  ، (p=0.026) الرضا الجيد للمرضى ارتبط با@صول الحضرية  .من التغير ا2جمالي% 59.8و الذي فسر نسبة
بالتحسن  ، (p=0.001 )بمدة ا2قامة  ، (p=0.024)يوما14 و 10و بين ) p=0,036(أيام 9 و 7، با2ستشفاء لمدة تتراوح بين  (p=0.024) مرتين>  السابق

النسخة العربية المعدلة ل=ستبيان كانت فعالة مع خصائص قياس نفسي  ( p=0.028).الحياة بشكل عام في و بالرضا (p=0.02)الملحوظ للحالة الصحية أثناء ا2ستشفاء 
 . رضى المستشفينجيدة و نأمل في عمل دراسة أكثر توسعا للحصول على تقييم أفضل لرضا الم

  .العBقة بين المريض والطبيب -رضا المرضى   الكلمات ا
ساسية
 
Résumé L’évaluation de la satisfaction des patients hospitalisés est une démarche importante dans la reconnaissance 
des attentes des patients et dans l’amélioration de la qualité des soins. L’objectif de ce travail était d’évaluer la 
satisfaction des patients et ses déterminants. Il s’agissait d’une étude prospective réalisée sur une période de cinq mois 
incluant consécutivement tous les patients hospitalisés pendant plus de 48h durant cette période. L’échelle de qualité 
des soins en hospitalisation (EQS-H), qui comprend dix- huit items, traduite et adaptée, a été administrée aux patients. 
Les caractéristiques sociodémographiques et cliniques ont été recueillies. Les propriétés psychométriques du 
questionnaire ont été déterminées, et les facteurs influençant la satisfaction ont été analysés. 214 patients ont été inclus 
(46,3% hommes et 53,7% femmes), âgés de 45,4 ± 19,6 ans; 51,9% étaient analphabètes; 64% étaient sans revenu 
mensuel et 79,9% n’avaient pas de couverture médicale. La cohérence interne des deux dimensions du questionnaire 
(information et relation), évaluée par le coefficient α de Cronbach, était respectivement de 0,89 et de 0,90. L’analyse en 
composante principale a confirmé la structure bidimensionnelle du questionnaire, expliquant 59,8% de la variance totale. 
Une meilleure satisfaction des patients était liée à la provenance urbaine (p=0,026), à l’hospitalisation dans une chambre 
double (p=0,022), aux hospitalisations antérieures >2 (p=0,024), à la durée de séjour de 7 à 9 jours (p=0,036) et de 10 à 
14 jours (p=0,001), à la perception d’une nette amélioration de l’état de santé au cours de l’hospitalisation (p=0,02) et à 
la satisfaction dans la vie en général (p=0,028). La version arabe du questionnaire EQH-S est valide avec de bonnes 
propriétés psychométriques. Ces résultats devraient servir à améliorer l’organisation du service. Une étude plus large 
est souhaitable pour mieux évaluer la satisfaction des patients hospitalisés.  
Mots-clés  Satisfaction des patients hospitalisés- Relation médecin/patient.  
 
Abstract  The evaluation of inpatients satisfaction is an important procedure to recognize their expectation and to 
improve the quality of care. The aim of this work was to evaluate the inpatients satisfaction and its determinants. It was a 
prospective study carried out through a period of five months including all the hospitalized patients during a period of 
more than 48 hours. The hospitalization care quality scale “EQS-H” which includes eighteen items had been translated 
and adapted, then applied to the patients. The sociodemographic and clinical characteristics had been collected. The 
psychometric properties of the questionnaire had been determined and the factors that influenced satisfaction were 
analyzed. 214 patients were include (46.3% males-53.7% females  ) , age varies (between 45,4±19.6 years old), 51.9% 
were illiterates, 64% were without a monthly income and 79.9 had not a medical coverage. The internal consistency of 
the two dimensions of the questionnaire (information and relation) had been evaluated according to the coefficient of 
Cronbach, and was respectively of 0.89 and 0.90. Analysis of principal component confirmed the bidimensional structure 
of the questionnaire and explained 59.8% of the total variation. A better satisfaction of patients had been linked with the 
urban provenance (p=0.026), hospitalization in double room (p=0.022), previous hospitalization> twice (p=0.024), a 
length of stay from 7 to 9 days (p=0.0), marked amelioration of health status during hospitalization (p=0.02) and 
satisfaction with life in general (p=0.028). The Arabic version of the questionnaire “EQS-H” is valid with good 
psychometric properties. A larger study is desirable for a better evaluation of the inpatients satisfaction. 
Key words  Inpatient satisfaction- Patient-doctor relationship. 
 

Introduction  
L’évaluation de la qualité des soins de santé 
est complexe. Elle se basait traditionnellement 
sur des normes de la pratique professionnelle 
[1]. Mais, depuis ces deux dernières décennies, 
l’accent est mis sur l’utilisation d’indicateurs de 
résultats pour mesurer cette qualité [2]. La 
mesure de la satisfaction des patients fait partie 
de ces indicateurs. Celle-ci est de plus en plus 
admise comme un élément essentiel dans 
l’amélioration de la qualité des soins [1,3-5]. 
D’une part, l’évaluation de  la satisfaction des 
patients hospitalisés permet d’évaluer 
l’organisation des soins et le déroulement de la 
prise en charge hospitalière [3-5]; d’autre part, 
la satisfaction des patients leur permet d’avoir 

une opinion positive de leur état de santé, 
d’adhérer aux conseils des soignants et aux 
thérapeutiques instaurées contribuant ainsi à 
l’amélioration des résultats des soins [4,5]. 
L’objectif de ce travail était  d’évaluer la 
satisfaction et de préciser ses déterminants 
chez des patients hospitalisés dans un service 
de médecine aigue polyvalente.  
 
Matériel et méthodes 
Il s’agissait d’une étude prospective : enquête 
de satisfaction, menée au service des 
« Urgences Médicales Hospitalières » du CHU 
Ibn Sina de Rabat et étalée sur une période de 
cinq mois du 1er Septembre 2008 au 2 Janvier 
2009. Ont  été inclus tous les patients 
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hospitalisés pendant plus de 48 heures. Ont 
été exclus les patients invalides et  les patients 
refusant de répondre.  
Nous avons utilisé pour cette enquête, la 
nouvelle version du questionnaire «  EQS-H » 
ou échelle de qualité de soins en 
hospitalisation [6] que nous avons traduite en 
langue arabe. Celle-ci  a été administrée aux 
patients, le jour même de leur sortie, par un 
enquêteur en face à face. C’est un 
questionnaire qui explore 2 dimensions : 
l’information médicale et les relations avec les 
soignants et avec l’organisation.  
Les variables recueillies étaient : les données 
sociodémographiques (âge, sexe, statut 
marital, nombre d’enfants, niveau d’instruction, 
couverture sociale, revenu, provenance, 
distance par rapport à l’hôpital, hospitalisation 
antérieure), les données liées au séjour (mode 
d’hospitalisation, chambre, durée de séjour) et 
les données liées à l’état de santé et à la 
qualité de vie (perception d’une amélioration de 
l’état de santé au cours de l’hospitalisation, 
perception de l’état de santé par rapport aux 
personnes du même âge et satisfaction dans la 
vie en général). 
Méthodes statistiques  
Les variables quantitatives ont été exprimées 
en moyenne et écart type et les qualitatives en 
effectif et pourcentage. L’analyse univariée a 
été réalisée par le test t de Student et l’analyse 
de variance, suivie d’une analyse multivariée 
grâce à la régression linéaire multiple. Une 
valeur de p<0,05 était considérée comme 
significative. La cohérence interne du 
questionnaire était évaluée par le coefficient α 
de Cronbach et la structure dimensionnelle par 
l’analyse en composante principale. 
 
Résultats  
Description de l’échantillon 
Un total de 214 patients a été retenu. L’âge 
moyen était de 45,4 ± 19,6 ans. 53,7% étaient 
de sexe féminin, 69% étaient mariés et 34,1% 
avaient plus de 4 enfants. Les patients 
analphabètes représentaient 51,9% et les 
citadins 62,6%. 64% des patients étaient sans 
revenu mensuel et 79,9% n’avaient pas de 
couverture sociale. 69,6% étaient admis via les 
urgences, 28% ont été hospitalisés dans des 
chambres doubles et 30,4% ont séjourné 
pendant moins de six jours. La moitié des 
patients percevait une nette amélioration de 
l’état de santé au cours de l’hospitalisation et la 
majorité était satisfaite dans la vie en général.  
Propriétés psychométriques de l’ «EQS-H »  
La cohérence interne de la version arabe du  
questionnaire « EQS-H », évaluée par le 
coefficient α de Cronbach, était de 0,889 pour 
la dimension « information », de 0,906 pour la 
dimension « relation » et de 0,919 pour la 
satisfaction globale. L’analyse en composante 
principale a confirmé la structure 
bidimensionnelle du questionnaire expliquant 
59,8% de la variance totale. 

Déterminants de la satisfaction  
Le taux de satisfaction  était très moyen quant  
aux deux dimensions du questionnaire au 
niveau des 16 items étudiés.    
*Analyse univariée : Les déterminants d’une 
meilleure satisfaction globale étaient le sexe  
masculin (p= 0,05), le niveau d’instruction 
primaire (p=0,033) ,le revenu > 1800 Dh/mois 
(p=0,002), la  provenance urbaine (p=0,001), 
l’hospitalisation dans une chambre double  
(p=0,001), la durée de séjour de 10 à 14 jours 
(p=0,05) , la perception d’une nette 
amélioration de l’état de santé (p <0.001 ), la 
perception d’un état de santé meilleur que celui 
des personnes du même âge (p= 0.003 ) et la 
satisfaction dans la vie en général (p<0.001).  
*Analyse multivariée (Tableau I) : Les 
déterminants d’une meilleure satisfaction 
étaient la provenance urbaine, l’hospitalisation 
dans une chambre double, l’hospitalisation 
antérieure > 2 fois, la durée de séjour de 7 à 14 
jours , la perception d’une nette amélioration de 
l’état de santé au cours de l’hospitalisation et la 
satisfaction dans la vie en général. 
 
Discussion  
Cette étude a montré que la version arabe 
de l’«EQS-H » est valide avec de bonnes 
propriétés psychométriques. La satisfaction des 
patients était liée  à la provenance urbaine, à 
l’hospitalisation dans une chambre double, aux 
hospitalisations antérieures, à la durée de 
séjour, à l’amélioration de l’état de santé et à la 
satisfaction dans la vie en général. 
Ont été inclus dans notre étude, les patients 
hospitalisés pendant plus de 48h. Les patients 
doivent séjourner assez longtemps à l’hôpital, 
pour pouvoir juger des différents aspects des 
soins. Quintana et al [7] ont inclus les patients 
hospitalisés pendant au moins 48h. Nguyen Thi 
et al [8] ceux ayant séjourné pendant au moins 
72h. 
Notre choix s’est porté sur la nouvelle version 
de l’ « EQS-H » car elle est courte (évaluant 
deux dimensions majeures de la satisfaction) et 
précise avec des réponses évaluées selon une 
échelle de 5 points. 
Dans une revue de littérature, Sitzia & Wood [9] 
ont effectué une analyse de   210 études, la 
collecte des données était faite par un 
enquêteur en face à face dans 50% des cas, 
par courrier dans 29% des cas et par téléphone 
dans 9% des cas. L’approche par face à face 
était accompagnée significativement d’un taux 
élevé de réponses [9]. Il est vrai que cette 
méthode  s’accompagne de quelques biais,  les  
répondeurs donnant parfois des réponses qu’ils 
sentent plus acceptables et pouvant être 
influencés par l’enquêteur lui-même, 
cependant, dans notre cas, où la grande 
majorité des patients était analphabète, cette 
méthode gardait bien sa place. Labarère et al 
[10] ont préconisé d’administrer le 
questionnaire à 2-4 semaines après la sortie de 
l’hôpital, car ceci permettrait  de réduire les   
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 Tableau I . Analyse multivariée de la satisfaction globale  

IC à 95% : Intervalle de confiance à 95%  

biais de mémorisation. Plusieurs auteurs ont 
ainsi mené leurs études [4, 6-8,10-12]. Par 
ailleurs, Crow et al [5] n’ont pas montré de  
différence entre la satisfaction des patients 
hospitalisés à leur sortie et à 3 semaines. Nous 
avons administré le questionnaire aux patients 
le jour même de leur sortie, ceci avait pour but 
d’obtenir un taux de participation plus élevé.  
En dehors de l’âge, les résultats concernant 
l’influence des données sociodémographiques 
sur la satisfaction des patients ne sont pas 
concluants [3-5], même si ces données 
influenceraient les attentes des patients, leurs 
croyances et opinions. Plusieurs études ont 
prouvé que les sujets âgés étaient plus 
satisfaits [6-8,12,13 ]. Ceux-ci, appartenant à 
une génération plus ancienne, seraient plus 
tolérants et susciteraient plus de respect de la  
part du personnel. Dans notre étude, l’âge des 
patients n’influençait pas leur satisfaction, ce  
qui rejoint les données de quelques études  
[14,15]  de même que le sexe, le statut marital,  

le revenu, la couverture sociale et le niveau 
d’instruction bien que les patients de sexe 
masculin aient été plus satisfaits dans certaines 
études [4,6-8]. Par ailleurs, dans notre étude, 
les citadins étaient plus satisfaits quant aux 
deux dimensions du questionnaire rejoignant 
les résultats de l’étude de Nguyen Thi  et al [8]. 
Les citadins pourraient mieux discerner les 
mesures d’hospitalisation. A l’opposé,  
Espinieira et al  [11] ont montré que les citadins 
étaient moins satisfaits sur le plan relationnel.  
Les patients ayant déjà  été hospitalisés plus 
de 2 fois, étaient plus satisfaits, dans notre 
étude. Ceux-ci auraient-ils plus d’expérience 
vis-à-vis de l’hospitalisation ?  Quintana et al [7] 
ont montré que ceux qui étaient hospitalisés 
plus de 4 fois étaient moins satisfaits. Le mode 
d’hospitalisation n’avait pas d’influence 
significative sur la satisfaction dans notre étude 
et dans celle de Moret et al [6]. Nguyen Thi et 
al [8] ont noté, par contre, que les patients non 
admis aux urgences étaient plus satisfaits. Par 

Variable β IC à 95% p 
Sexe      

    Masculin 0 . . 
    Féminin -0,284 -3,372 ; 2,803 0,857 

Niveau d’instruction    
Secondaire et plus -2,135 -5,582 ; 1,313 0,225 

Primaire 1,739 -2,099 ; 5,577 0,375 
Sans  0 . . 

Couverture sociale      
Avec 0 . . 
Sans 0,013 -3,717 ; 3,742 0,995 

Revenu  (dh/mois)      
≥1800 3,584 -1,480 ; 8,648 0,165 
<1800 0,854 -2,832 ; 4,539 0,65 
Sans 

 
0 . . 

Provenance      
Urbaine  3,455 0,421 ; 6,488 0,026 
Rurale 0 . . 

Hospitalisations 
antérieures 

     

>2 4,822 0,637 ; 9,007 0,024 
1-2 -0,447 -3,516 ; 2,623 0,775 

                  aucune 
Durée de séjour  (jours) 

0  .  . 

>14 2,02 -1,596 ; 5,635 0,274 
10-14 6,027 2,327 ; 9,728 0,001 
7-9 4,177 0,266 ; 8,088 0,036 
<7 0 . . 

Chambre      
            Double  3,709 0,528 ; 6,889 0,022 

Commune 0 . . 
 
Amélioration de l’état de 
santé 

     

Grande 7,488   1,160   ; 13,816 0,020 
Faible 1,985 -3,944 ; 7,913 0,512 
Nulle 0 . . 

Etat de santé par 
rapport aux personnes 
du même âge 

     

Meilleur  3,631 -1,111 ; 8,373 0,133 
Pareil 1,656 -1,667 ; 4,979 0,329 
Pire  0 . . 

Satisfaction dans la 
vie 
 

 
1,03 

 
0,111 ; 1,949 

 
0,028 
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ailleurs, la satisfaction de nos patients était 
fortement liée à l’hospitalisation dans une 
chambre double, de même que dans l’étude de 
Nguyen Thi et al [8]. A l’encontre des chambres 
communes, les chambres doubles fournissent 
au patient un cadre plus calme, plus agréable 
et permettent mieux de respecter son intimité. 
Aussi, les patients hospitalisés pendant une 
durée comprise entre 7 et 14 jours étaient plus 
satisfaits. Quintana et al [7] et Nguyen Thi et al 
[8] ont noté que le taux de satisfaction  était 
élevé lorsque la durée de séjour était courte.  
Les patients ayant un état de santé précaire ou 
une qualité de vie médiocre auraient un 
moindre niveau de satisfaction [8,12-15]. Des 
auteurs ont démontré que les patients 
percevant une nette amélioration de leur état 
de santé au cours de l’hospitalisation étaient 
plus satisfaits [6,8], c’était le cas aussi dans 
notre étude. Néanmoins, cette évaluation reste 
relativement subjective. Actuellement, plusieurs 
instruments de qualité de vie sont valides 
fournissant une mesure objective de l’état de 
santé des patients [5]. Ceci permettrait 
d’apprécier l’impact réel de cet état de santé 
sur la satisfaction des patients, tel l’ont étudié 
Nguyen Thi et al [8]. 
Limites de l’étude  
Cette étude a plusieurs limites. Il s’agit d’une 
enquête faite par un questionnaire français 
« EQS-H », que nous avons traduit. Cette 
traduction peut présenter plusieurs lacunes, 
non seulement à cause de la traduction 
sémantique mais aussi à cause des 
divergences culturelles entre deux pays, deux 
systèmes de santé et deux populations 
différentes. Aussi, le questionnaire a été 
administré par un enquêteur en face à face, 
ceci pourrait mettre en doute l’objectivité du 
questionnaire. Par ailleurs, l’étude était menée 
dans un seul service hospitalier. Il est alors 
difficile de généraliser les résultats à tout 
l’hôpital. En outre, la durée de l’étude, n’étant 
que de cinq mois, la satisfaction étudiée ne 
pourrait refléter la satisfaction de tous les 
patients admis au même service. Une étude 
sur une durée plus longue serait plus précise et 
plus large. 
 
Conclusion                                             
Cette étude a montré que la version arabe de 
l’Echelle de Qualité de Soins en Hospitalisation 
« EQS-H » est valide avec de bonnes 
propriétés psychométriques. La satisfaction des 
patients était liée à la provenance urbaine, à 
l’hospitalisation dans une chambre double, aux 
hospitalisations antérieures, à la durée de 
séjour, à l’amélioration de l’état de santé au 
cours de l’hospitalisation et à la satisfaction 
dans la vie en général. Le taux de satisfaction 
était toutefois assez moyen surtout sur le plan 
informatif, d’où l’intérêt de cultiver, par les 
soignants, les aptitudes communicatives et 
relationnelles nécessaires pour répondre aux 
attentes de leurs patients. Une étude menée 

sur une durée plus longue et étendue à 
plusieurs services évaluerait mieux la 
satisfaction des patients et permettrait de 
mieux déceler les dysfonctionnements liés à la 
prise en charge hospitalière. Des 
dysfonctionnements qui devraient faire 
entreprendre, de manière continuelle, les 
mesures correctrices nécessaires pour une 
qualité de soins meilleure. 
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