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Contexte 

Contexte national 

La semaine de la sécurité des patients (SSP), inspirée de la Patient Safety Week canadienne, est une 
action initiée en France dans le cadre du programme national pour la sécurité des patients (PNSP) 
2013-2017, à la suite notamment de la publication des résultats de l’enquête nationale sur les 
événements indésirables liés aux soins (ENEIS) en 2009. 

L’objectif de la SSP est de sensibiliser l’ensemble des publics aux enjeux de la sécurité des soins et 
de favoriser un dialogue entre usagers / patients et professionnels de santé. 

Contexte régional 

En région Pays de la Loire, la structure régionale d’appui (SRA) QualiREL Santé, les structures régionales 
d’appui et d’expertise (SRAE) (OMEDIT et CPIAS) et leurs partenaires (France Assos Santé) se sont 
engagés, avec le soutien de l’Agence régionale de santé (ARS), dans une démarche d’accompagnement 
des structures sanitaires et médico-sociales dans la préparation et l’animation de la SSP. 

Cet accompagnement se traduit, depuis plusieurs années, par les actions suivantes : 

● Publication d’un guide de préparation de la SSP ; 
● Recensement des actions mises en place au sein des structures ; 
● Diffusion d’une BD de la collection “Histoires de patients” en gestion des risques. 

La diffusion des différents tomes de la BD “Histoires de patients” est réalisée via les sites Internet des 
SRA(E) et de leurs partenaires. Les sites Internet proposent un lien de téléchargement des tomes de la 
BD, sous réserve que les structures remplissent au préalable un formulaire web (développé à partir du 
logiciel Vocaza Feedback Management) permettant de les identifier et de connaître le contexte de diffusion 
de la BD. 

Toutefois, ces personnes ne constituent que des relais au sein des structures, et la diffusion de la BD peut 
concerner un nombre important de personnes, travaillant (ex : personnel soignant, administratif, technique 
ou logistique) ou accueillies au sein de ces structures (ex : patient/résident, familles, proches). Ces 
personnes, qui représentent des lecteurs potentiels de la BD “Histoires de patients”, ne peuvent être 
identifiées que de manière indirecte, après sollicitation des personnes ayant téléchargé et diffusé la BD. 
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Objectifs 

Objectif principal 

L’objectif principal de cette enquête était d’établir une estimation de la diffusion du tome 4 de la BD 
“Histoires de patients” au sein des structures (en nombre de lecteurs) l’ayant téléchargé jusqu’alors. 

Objectifs intermédiaires 

Les objectifs intermédiaires de cette enquête étaient multiples : 

● Analyser la pertinence des sujets abordés à travers la BD ; 
● Analyser la pertinence et la clarté des messages pédagogiques présentés au dos de la BD ; 
● Identifier des thèmes à aborder préférentiellement pour les tomes suivants. 
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Méthodologie 

Périmètre 

La population ciblée par cette enquête était représentée par les structures ou personnes ayant 
téléchargé le tome 4 de la BD “Histoires de patients” et ayant déclaré avoir l’intention de la diffuser 
auprès de leurs collaborateurs et/ou de leurs bénéficiaires* (options de réponse “Oui” ou “Peut-être”). 

* La notion de bénéficiaire renvoie ici aux termes d’usagers (ex : patients, résidents, familles, proches, étudiants, lycéens…). 

Ces structures sont de tout type : CHU (N=32), CH (N>206), EHPA(D) (N=139), cliniques ou polycliniques 
(N=126), SSR (N=30), IFSI (N=25), HAD (N=15), EPSM (N=8), CHS (N=8), CCAS (N=7), lycées (N=4), 
associations en santé, cabinets libéraux, ARS (N=4), autres SRA, etc. 

Le tome de la BD “Histoires de patients” concerné par cette enquête était le tome 4, intitulé “Mon 
intimité, j’y tiens. Et vous ?” et abordant la déclaration et le retour d’expérience (REX) en matière 
d’événements indésirables graves associés à des soins (EIGS). 

Ce tome a fait l’objet d’une diffusion auprès des structures sanitaires et médico-sociales de la région Pays 
de la Loire à partir du 3 octobre 2018. 

La période de recueil des données choisie allait du 2 au 30 septembre 2019. 

 

Figure 1. Périodes de recueil des données 

Méthodes & outils utilisés 

La méthode utilisée pour estimer le nombre de lecteurs potentiels du tome 4 de la BD “Histoires de patients” 
était l’enquête, méthode déjà utilisée en 2015 dans la même optique. 

Pour le recueil de données, l’outil mobilisé était un questionnaire (formulaire web), développé à partir du 
logiciel Vocaza Feedback Management. Ce questionnaire, déjà utilisé en 2015, a fait l’objet de quelques 
ajustements en vue d’être adapté au tome 4 de la BD (ex : actualisation des thèmes sur lesquels la BD a 
suscité le questionnement de la part des lecteurs). 

Pour l’exploitation des données et l’analyse des résultats, l’outil utilisé était le logiciel Excel©. 
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Résultats et discussion 

Population étudiée 

L’effectif théorique, correspondant au nombre de téléchargements de la BD entre le 3 octobre 2018 et le 1er 
septembre 2019, s’élevait à 1 134 structures (adresses email recensées, après suppression des 
redondances). 

Après exclusion des échecs de remise (emails non parvenus aux destinataires), l’effectif théorique est passé 
à 1 053 structures, soit 92,9 % de l’effectif initial. 

Les échecs de remise peuvent être expliqués par diverses raisons, telles qu’une adresse email erronée (ex : 
erreur de saisie lors du remplissage du formulaire de téléchargement de la BD) ou une adresse email 
supprimée (ex : suppression de l’email suite au départ de la personne de la structure). 

Le nombre de répondants, sur la période du 2 au 30 septembre 2019, s’élevait à 138, équivalant à un taux 
de réponse de 13,1 %. Ce taux se situe bien en-deçà de celui issu de l’enquête menée en 2015 sur la 
diffusion du tome 1 de la BD “Histoires de patients”, qui s’élevait à 29,1 % (190/652). 

Parmi les 138 répondants, 114 ont effectivement diffusé la BD auprès de leurs collaborateurs et/ou de leurs 
bénéficiaires, équivalant à un taux de diffusion de 84,8 %, supérieur à celui observé en 2015, qui s’élevait 
alors à 67,9 % (129/190). 

 

Figure 2. Populations de l’enquête 

Contexte et cibles de la diffusion de la BD 

Parmi les 114 répondants ayant déclaré avoir diffusé la BD auprès de leurs collaborateurs et/ou de leurs 
bénéficiaires, 79 répondants (69,3 %) ont affirmé l’avoir diffusé dans le cadre de l’édition 2019 de la SSP, 13 
répondants (11,4 %) dans le cadre d’une action de communication interne à leur structure et 2 répondants 
dans le cadre de la commission des usagers (CDU). 
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Parmi les 114 répondants ayant déclaré avoir diffusé la BD, 108 (94,7 %) ont affirmé l’avoir diffusé 
exclusivement auprès de leurs collaborateurs, 53 (46,5 %) exclusivement auprès de leurs bénéficiaires et 49 
(43,0 %) auprès des 2 publics. 

Figure 3. Publics ciblés par la diffusion de la BD 

  Diffusion auprès des bénéficiaires  

  Oui Non N 

Diffusion auprès 
des 

collaborateurs 

Oui 49 59 [94,7 %] 108 

Non 4 2 [5,3 %] 6 

 N [46,5 %] 53 [53,5 %] 61 [100,0 %] 114 

 

Estimation de la diffusion du tome 4 de la BD 

Aucune variable dans le questionnaire d’enquête ne permettait de procéder à un appariement des 
populations : c’est-à-dire le fait de rattacher la population ayant participé à l’enquête (N=138) à la 
population à l’origine du téléchargement de la BD (N=1134). Cet état de fait rend donc impossible toute 
extrapolation fiable de données basée sur des variables d’ajustement (ex : secteur d’activité, type de 
structure, département…). 

Après addition des effectifs déclarés par les répondants (N=114) : 

● le nombre de professionnels (toutes filières confondues) ayant bénéficié d’une communication au 
sein des structures autour du tome 4 de la BD “Histoires de patients” s’élevait à 12 875 (ce chiffre 
est légèrement supérieur à celui observé en 2015, qui s’élevait alors à 11 677) ; 

● le nombre d’usagers ayant bénéficié d’une communication au sein des structures autour du tome 4 
de la BD “Histoires de patients” s’élevait à 3 050 (ce chiffre est légèrement supérieur à celui observé 
en 2015, qui s’élevait alors à 2 085). 
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Figure 4. Filières professionnelles ciblées par la diffusion de la BD (N=114) 

La représentativité des filières professionnelles ciblées par la diffusion de la BD est relativement proche de 
celle observée en 2015, avec une légère augmentation pour les professionnels paramédicaux (87,7 % en 
2019 contre 83,5 % en 2015) et médicaux (72,8 % en 2019 contre 66,9 % en 2015). 

Après extrapolation des données de l’enquête (N=114) sur la base de l’effectif théorique (N=1134), 
correspondant au nombre de téléchargements recensés sur la période concernée (du 2 octobre 2018 au 1er 
septembre 2019), et après prise en compte du taux de diffusion (84,8 %) : 

● le nombre de professionnels (toutes filières confondues) ayant a priori bénéficié d’une 
communication au sein des structures autour du tome 4 de la BD au cours de la 1ère année de 
diffusion (11 mois) s’élèverait à 105 833 ; 

● le nombre d’usagers ayant a priori bénéficié d’une communication au sein des structures autour du 
tome 4 de la BD au cours de la 1ère année de diffusion (11 mois) s’élèverait à 25 071. 

Modes de diffusion de la BD 

Parmi les 114 répondants ayant déclaré avoir diffusé la BD, 73 (64,0 %) ont affirmé l’avoir diffusé en libre 
accès (unité de soins, salle d’attente…) auprès de leurs collaborateurs et/ou de leurs bénéficiaires, 38 (33,3 
%) lors de réunions ou de formations sur le sujet, 30 (26,3 %) par l’encadrement de proximité et 23 (20,2 %) 
via internet ou l’intranet de la structure. 
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Figure 5. Modes de diffusion de la BD (N=114) 

La diffusion de la BD par mail, via les bulletins de salaire ou par le biais de la maison des usagers a été peu 
fréquente (respectivement 5 % et 4 %). 

Avis sur le contenu de la BD 

Globalement, l’avis des répondants est globalement positif à l’égard de la pertinence des sujets abordés et 
de la facilité de compréhension de la BD et des messages clés diffusés au verso. 

 

Figure 6. Pertinence des sujets, facilité et compréhension de la BD et des messages (N=114) 

En effet : 

● près de 80 % des répondants (91/114) ont attribué les notes de 8/10 et de 9/10 pour la pertinence 
des sujets abordés dans le cadre de ce tome ; 

● près de 80 % des répondants (88/114) ont attribué les notes de 8/10 et de 9/10 pour la facilité de 
compréhension de la BD (scénario, dialogues...) ; 

● près de 80 % des répondants (89/114) ont attribué les notes de 8/10 et de 9/10 pour la facilité de 
compréhension des messages clés exposés au verso de ce tome. 
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Commentaires formulés autour de la BD 

33,3 % des répondants (38/114) ont formulés des commentaires autour de la BD. 

Sur ces 38 répondants, 50,0 % répondants (19/38) ont émis des remarques positives : 

Vos BD sont très appréciées, le format d'information change des différentes procédures et/ou analyses techniques. 

Ludique,clair.A suscité l'intérêt 

C'est très intéressant. 
Permet aux professionnels de se questionner sur leur pratique et aux patients de parler de ces sujets. 
dans l'attente du tome 5 

/ poursuivez dans cette voie 

Merci pour vos publications ! 

La BD  a été distribué avec les autres tomes aux élèves infirmiers pour un TD sur la gestion des risques. Le support ludique a été 
apprécié par les étudiants et les formateurs, ainsi que les explications pédagogiques. 

Très bien faite, bons questionnements 

BD très ludique et appréciée par les lecteurs 

Bravo. Chaque BD est très bien écrite et très pédagogique. 

Aussi ludique que les 3 autres BD. 
C'est un support qui nous sert à aborder beaucoup de sujets, très intéressants dans le parcours de nos patients, entre domicile, 
urgences, chirurgie ou médecine SSIAD, SSR et/ou EHPAD. 
Nos patients sont âgés (Soins de Suite et de Réadaptation gériatrique), ils reconnaissent les acteurs de la BD qui sont des personnes 
âgées comme eux, ils sont réceptifs au questionnement de la BD,  les familles apprécient le support sous forme de BD. 
Les Représentants des Usagers le reçoivent aussi. Très bon retour. 

le message par illustration permet de changer la manière d'aborder un sujet comme l'intimité . L'etude de la BD nous a permis 
d'analyser de façon plus ludique des thématiques sur la qualité ; nos encouragements pour les futures BD! 

LES BD ONT ÉTÉ AFFICHÉES AU NIVEAU DE L'ACCUEIL DE L’ÉTABLISSEMENT ET/OU SALLE D'ATTENTE (selon les 
thématiques). 
Il est donc difficile d'estimer le nombre de personnes qui ont pu être  impactées. 
Affichées suite avis du groupe de travail interne sur la semaine sécurité patients qui a trouvé l'ensemble des affiches très intéressantes 
(affichages grands formats sur panneaux) 

projet très pertinent qui permet concrétisation auprès des professionnels de terrain 

Inspiré de faits réels sans être dans la caricature, justesse, précision et conclusion optimiste 

très bien conçue, comme toujours, sera diffusée à l'occasion d'une prochaine journée de sensibilisation, directement dans les offices et 
tisanerie, afin que chacun puisse la consulter lorsqu’il en a le temps 

Comme les tomes précédents la BD est réaliste et traite d'une problématique bien réelle tant pour les professionnels que pour les 
patients, 

Le thème est  essentiel dans une prise en soin. Il interroge le soignant sur sa pratique et il permet aux résidents/patients de prendre la 
parole sur un sujet central pour eux. 

J'ai diffuser le tome relatif à l'IT. 
J'ai téléchargé les autres tomes par curiosité personnelle. 
Je trouve ces tomes très intéressants 

Les BD sont toujours bien perçus par les professionnels. 
Les situations sont concrètes et représentatives de la réalité. 
Les représentants des usagers les trouvent aussi pertinentes. 
Nous n'avons pas de temps d'échange avec les professionnels après la diffusion. 
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Sur ces 38 répondants, 10,5 % répondants (4/38) ont émis des remarques négatives, principalement sur la 
forme ou le format de la BD (ex : taille des caractères, densité de la BD...) : 

à adapter à tous les secteurs, notamment sanitaire 

Ecrire plus gros dans les bulles (patients agés). 

Le respect de l'intimité et du lieu de vie était réellement peut abordée, alors que cela intéresse les professionnels. 

La BD est un peu chargée en bulle, dessin et messages. 
Le format nous semble pas convenir pour de la communication "rapide". 

 

Sur ces 38 répondants, 21,0 % répondants (8/38) ont émis des remarques mitigées, principalement sur la 
forme ou le format de la BD (ex : taille des caractères, densité de la BD...) : 

Ces BD sont à chaque fois très appréciées des professionnels, les sujets abordés sont pertinents et invitent à la discussion. Le format 
BD en lui-même est original. 
Le Tome 4 aborde différents sujets, tous intéressants mais la lecture est peut être moins facile de ce fait. Il vaut peut être mieux se 
concentrer sur un seul sujet, le lecteur retiendra plus facilement le message clé. 

Les professionnels apprécient cet ouvrage ludique. 
Néanmoins, même si nous sommes pour un partage des connaissances, certains professionnels de soins (IDE/ASDE) nous ont 
remontés une remarque : la BD n'est pas toujours à destination de leurs missions dans l'établissement (certains messages du 
médico-social ne s'appliquent pas de la même manière au sanitaire...Ce qui porte parfois un désintérêt de leur part). 
Peut-être différencier les messages en fonction des activités ? 

Nous en avons profité pour "re imprimer" les tomes précédents qui ont toujours beaucoup de succès. 
Simplement un commentaire relatif à la forme : certains ont trouvé les images un peu petites, très fournies et les textes un peu difficiles 
à lire. Idem pour la page 4. 
Peut être que les prochaines nous les imprimerons en A3 

BD utilisées à chaque diffusion dans l'établissement CH Gérardmer (88). 
Peut être caractères d'écriture trop petits pour les usagers et résident EHPAD 

Les trois premières ont été appréciées, concernant le dernière la multiplicité des messages, rend difficile la compréhenssion, 
dommage... 

Très bel outil de communication et de sensibilisation comme les précédents numéros. 
Peut-être un peu trop de sujets pour ce dernier numéro, plus difficile à appréhender pour les usagers. 

Première BD pour laquelle nous ne nous retrouvions pas dans le contenu c'est pourquoi nous ne l'avons pas diffusé. En revanche le 
format reste toujours très apprécié. 

- La BD retrace une prise en charge qui pourrait arriver, donc bien réaliste. 
- La BD aborde beaucoup de thèmes. Pourquoi le thème de l'intimité a-t-il été retenu pour le titre ? 
- Sur les premières diapos concernant l'attente des usagers, les messages so 
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