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Introduction : L’écoute du client est un principe 
fondamental du management de la qualité dans les éta-
blissements de santé. Aussi, depuis 2013, la recherche 
la pleine satisfaction des personnes fréquentant ses 
services constitue une préoccupation récurrente des 
professionnels de santé du Centre hospitalier régional 
de Koudougou. 

Objectif : Cette étude vise à réaliser une enquête 
auprès des usagers sur les prestations et services 
du Centre hospitalier régional de Koudougou afin de 
déterminer les améliorations nécessaires à apporter.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale de 
type une enquête de satisfaction du Centre hospitalier 
régional de Koudougou, utilisant l’entretien individuel 
pour la collecte des données auprès des patients et 
accompagnant admis en ambulatoire et en hospitali-
sation ainsi qu’auprès des responsables des services 
administratifs et cliniques.

Résultats : Les principaux résultats montrent une 
satisfaction moyenne de 72.1% des usagers sur la 
qualité dont 49.2% de l’accessibilité financière, 73.48% 
pour la continuité des soins, 80. 07% de la sécurité 
et du confort hôtelier, 80.9% des relations interper-
sonnelles, 76.88% de la perception des usagers sur 
l’efficacité et la rapidité des prestations et 33.36 % de 
la perception du personnel de santé sur la qualité des 
prestations.

Conclusion : Bien que notre étude relève une bonne 
satisfaction des usagers sur la qualité des soins et 
services au CHR de Koudougou, des efforts doivent 
être faits principalement pour améliorer l’accueil et 
la disponibilité, réduire le coût des prestations et du 
temps d’attente et respecter la confidentialité lors des 
prestations.

Mots-clés : PercePtion ; SatiSfaction ; USagerS ; HôPital. 

ABSTRACT

Introduction: Listening to the customer is a funda-
mental principle of quality management in healthcare 
institutions. Also, since 2013, the search for the full 
satisfaction of the people attending its services is a 
recurring concern of the health professionals of the 
Koudougou Regional Hospital Center.

Objective: This study aims to carry out a survey of 
users on the services and services of the Koudougou 
Regional Hospital Center in order to determine the nec-
essary improvements to be made.

Methods: This survey is a transverse, descriptive, 
analytical and an evaluative study that used individual 
interviews for data collections to the benefit of targets 
that include the patients and their relatives admitted 
at the hospital by ambulatory and by hospitalization, 
as well as the persons in charge of the administrative 
and clinical department.

Results: The results show an average satisfaction 
of 72.1 % of the users on the quality among which 49.2 
% of the financial accessibility, 73.48 % for the continu-
ity of the care, 80. 07 % of the safety and the comfort, 
80.9 % of the interpersonal relations, 76.88 % on the 
efficiency and the speed of the services and 33.36 % of 
the perception of the health workers on the quality of 
the care and services.

Conclusion: Although our study shows an improve-
ment on the quality of the care and services at the re-
gional hospital of Koudougou, efforts must be made : to 
reduce the cost of health care services, to limit patients 
waiting time , to respect the confidentiality during the 
services,  to better patients reception service, and the 
availability of health care providers.
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INTRODUCTION
L’orientation client est un principe fonda-

mental du management de la qualité3. Ainsi 
la mesure de la satisfaction de l’usager des 
services de santé a largement démontré sa 
pertinence tant au niveau managérial qu’au 
niveau opérationnel. De plus en plus, bon 
nombre d’établissements hospitaliers dans 
le monde entier intègre systématiquement la 
mesure de la satisfaction des usagers dans 
les activités de routine tandis que d’autres 
la planifie de manières sporadiques sous 
forme d’enquête.  

Ces enquêtes visent à améliorer la perfor-
mance des structures hospitalières par une 
modification de l’organisation ou du fonc-
tionnement des établissements à travers les 
enseignements tirés de l’analyse des données 
collectées. Au Burkina Faso, la question de 
la satisfaction des usagers des services hos-
pitaliers mérite donc d’être examinée en ce 
sens qu’elle joue un rôle prépondérant dans 
l’amélioration de la qualité de l’offre de soins. 

Cependant, force est de reconnaitre que 
très peu de structures hospitalières dis-
posent d’un système performant d’écoute 
client. Ainsi les avis et les plaintes des usa-
gers restent le plus souvent dans la commu-
nauté et ne sont ni recensés ni analysés et ni 
traité au sein des structures d’offre de soins. 
Au CHR de Koudougou, le taux d’occupation 
des lits bien qu’ayant passé de 58,54% en 
2011 à 65,33% en 2013, restes-en deçà de la 
norme (80-84%) et varie selon les services5.     

 La vision de l’hôpital formulée par la 
direction en 2013 était que : « les populations 
de la région du centre-ouest sont satisfaites 
de la restauration de leur santé par une offre 
de soins de santé de qualité au niveau de 
l’hôpital de l’amitié »1. Cette étude est une 
enquête de satisfaction des usagers dans 
le contexte particulier du centre hospitalier 
régional de l’amitié de Koudougou afin de 
déterminer les sources de non satisfaction en 
vue de faire des propositions d’amélioration. 

METHODES 

Il s’agit d’une étude transversale évalua-
tive qui s’est déroulé en septembre 2014.

Le site de l’étude est le centre hospitalier 
régional de Koudougou, aussi appelé « hôpital 
de l’amitié » est l’hôpital de référence de niveau 
intermédiaire de cinq districts sanitaires 
couvrant la région du centre-ouest du pays. 

C’est un hôpital d’architecture moderne 
de type pavillonnaire qui a été créé en 
décembre 1987, couvrant une superficie 
de 10,78 ha. Il a une capacité d’accueil de 
184 lits et compte 13 services cliniques et 
médicotechniques avec 174 agents de santé. 

POPULATIONS D’ÉTUDE ET 
ÉCHANTILLONNAGE  

Les populations d’étude sont constituées 
par les patients et accompagnants admis à 
l’hôpital en ambulatoire et en hospitalisation. 
La procédure de sélection de la population 
cible a été la suivante : 

• Pour les usagers en ambulatoire, 
ceux qui étaient présents pendant la 
période de l’étude ont été inclus

• Pour les usagers en hospitalisation, 
d’abord, un tirage au sort a permis 
un choix aléatoire de deux services 
cliniques puis dans les services sélec-
tionnés, les malades hospitalisés et 
leurs accompagnants consentant à 
l’étude pendant la période de la col-
lecte ont été inclus. 

Techniques et outils de collecte des données. 
Les données ont été recueillies par la 

technique d’entretien individuel à l’aide d’un 
guide d’entretien semi directif par cible. Ainsi 
le guide destiné aux patients et accompagnant 
en ambulatoire comporte 25 variables regrou-
per dans 10 dimensions de trois sections. 

Les trois sections sont constituées par les 
« données sociodémographiques », les « per-
ceptions sur les couts et la qualité des pres-
tations » et le « niveau de satisfaction générale 
et recommandations ».  Les dimensions sont i) 
accessibilité financière, ii) continuité des soins, 
iii) confort hôtelier, iv) sécurité à l’hôpital, v) 
confidentialité, vi) empathie, vii) efficacité des 
soins, viii) rapidité de la prise en charge, ix) ni-
veau de satisfaction générale et x) suggestions.
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Ces outils ont été validés par la méthode 
des juges puis pré –testé avant d’être appli-
qué par trois enquêteurs de niveau universi-
taire parlant à la fois les principales langues 
locales et formés sur les techniques et le 
remplissage des outils. 

MÉTHODE DE COTATION

Pour la cotation de la plupart des va-
riables, l’échelle de Likert a été utilisée avec 
cinq modalités

i) « Tout à fait d’accord » ou « très bien », 
ii) « D’accord » ou « bien », iii) « Ni en désac-
cord ni d’accord » ou « ne sais pas », iv) « 
Pas d’accord » ou « mal » et v) « Pas du tout 
d’accord » ou « très mal »

Pour d’autres variables un indice de satis-
faction a été calculé à partir des proportions 
des réponses positives à la question de savoir 
si l’enquêter était oui ou non satisfait :

a) Très satisfaisant si le pourcentage de 
réponses positives ≥ 80% ; b) Satisfaisant 
si le pourcentage ≥ 60% et < 80% ; c) Peu 
satisfaisant si le pourcentage < 60%, d) 
Insatisfaisant si le pourcentage est < 40%.

L’appréciation des dimensions s’est faite 
selon trois modalités : 

- « satisfait » par cumul des scores des 
indices « Tout à fait d’accord », « très bien », 
« D’accord », « bien », « très satisfaisant » et 
« satisfaisant » 
- ne sais pas par le cumul des indices « Ni 
en désaccord ni d’accord » ou « ne sais pas »
- « Non satisfait » par cumul des scores 
des indices « pas du tout d’accord », « 
très mal », « pas d’accord », « mal », « peu 
satisfaisant » et « insatisfaisant »

TRAITEMENT ET ANALYSE DES 
DONNÉES

Les données collectées au cours des entre-
tiens ont été dépouillées manuellement, Les 
graphiques et les tableaux ont été réalisés à 
partir du logiciel Excel. Les résultats ont été 
présentés sous forme de fréquence simple, de 
tableaux descriptifs, de figures et de rédac-
tion des informations qualitatives.

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

Les aspects règlementaires et éthiques 
concernant l’étude ont été scrupuleusement 
respectés. Les enquêtés ont été rassurés du 
respect de la confidentialité et de l’anony-
mat, de leur liberté éclairée de participer à 
l’étude et de la possibilité de s’en retirer à 
tout moment s’ils le souhaitaient.

RESULTATS

1. DONNÉES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES. 

Au total cent trente (130) personnes ont 
été interrogés en ambulatoire ; soixante-dix 
(70) en hospitalisation 

2. PERCEPTIONS SUR LES COUTS ET 
LA QUALITÉ DES PRESTATIONS 

L’accessibilité financière
Pour les patients et accompagnants vu en 

ambulatoire : Les coûts de la consultation et 
des médicaments sont jugés « satisfait » res-
pectivement pour 70,8% et 66.9%. Cepen-
dant, 58,5% sont «  non satisfaits »  du cout 
des examens.

En hospitalisation, 50% des individus 
interrogés aux urgences médicales et 56% en 

pédiatrie sont « satisfait » du cout de la consul-
tation. Pour le cout des examens seulement 
15% et 28% respectivement interrogés aux 
urgences médicales et en pédiatrie sont « sa-
tisfait ». S’agissant du coût des médicaments, 
50% des usagers aux urgences médicales et 
48% en pédiatrie affirment être « satisfait ».

La continuité des soins
En ambulatoire, 75,4% des interviewés 

s’estime « satisfait » de la disponibilité du per-
sonnel dans le suivi des soins dans la journée. 

En hospitalisation, concernant la dis-
ponibilité du personnel dans le suivi des 
soins, le taux global de satisfaction dans 
la journée est estimé à 96% en pédiatrie et 
95% aux urgences médicales contre 56% et 
45% la nuit.
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Le confort hôtelier
La propreté de l’hôpital est satisfaisante 

pour 86,9% des interviewés en ambulatoire, 
85%  des usagers aux urgences médicales et 
60% en pédiatrie.  

Les interviewés en hospitalisation estime 
que la qualité des repas servis est satisfai-
sante pour 85% aux urgences médicales et 
86% en pédiatrie

La sécurité à l’hôpital
Pour la sécurité à l’hôpital, en pédiatrie, 

86% des enquêtés sont satisfait contre 75% 
aux urgences médicales et 77,7% pour ceux 
vu en ambulatoire.

La confidentialité
La confidentialité de l’information montre 

une satisfaction de 81.5 % pour les usagers en 
ambulatoire et 90 pour les ceux des urgences 
médicales et 86% du service de pédiatrie.

Pour ceux qui concerne le respect de l’inti-
mité, 76,9% en ambulatoire, 85% au service 
des urgences médicales et 66% en pédiatrie 
sont satisfaits.

L’empathie 
- En hospitalisation, respectivement 65% 
et 70% aux services des urgences médi-
cales et de la pédiatrie sont satisfaits de 
l’accueil contre 49.2% des enquêtés en 
ambulatoire.
- pour ce qui concerne l’écoute, respecti-
vement 96.2%,75% et 54% sont satisfaits 

en ambulatoire, aux urgences médicales 
et en pédiatrie

La rapidité de la prise en charge
L’appréciation du délai d’attente est 

positive à 49.2% en ambulatoire, 55% aux 
urgences médicales et 68% en pédiatrie.

3. NIVEAU DE SATISFACTION 
GÉNÉRALE ET RECOMMANDATIONS 

Satisfaction générale. 
La satisfaction moyenne est de 69.78% 

pour les patients et accompagnants vus en 
ambulatoire et 68.93% pour ceux vus en hos-
pitalisation. L’appréciation des différentes 
dimensions sont décrites dans la figure 1.

 Figure 1 : satisfaction générale des usagers en 
ambulatoire et en hospitalisation

DISCUSSION
1. DES MOTIFS DE SATISFACTION 
ET D’INSATISFACTION RELATIFS LA 
DISPENSATION DES SOINS

De l’accessibilité financière, on remarque 
un faible taux de satisfaction des interviewés 
en hospitalisation par rapport à ceux qui sont 
en ambulatoire, cela pourrait se comprendre 
du fait les dépenses s’accroissent en fonction 
de la durée du séjour. 

Aussi les couts des examens paracli-
niques sont plus dépréciés que ceux de la 
consultation et des médicaments qui sont 
moins chers. Selon une enquête de satis-
faction à l’hôpital générale de Douala en 

2014, MoifoB estime que 52% trouvaient les 
examens chers ou très chers et le prix élevé 
des examens constituait 21% des principales 
causes d’insatisfaction7.   

En rapport avec la disponibilité du person-
nel dans la journée, on note une satisfaction 
quasi-totale des enquêtés. Ce résultat est en 
adéquation avec les résultats de l’enquête de 
satisfaction nationale au Burkina (enquête 
SARA) en 2013 qui note 90% le taux d’insa-
tisfaction de la disponibilité du personnel 
6.  Les insatisfactions notées concernent la 
disponibilité pendant la nuit et cela pourrait 
s’expliquer par le fait que les équipes sont 
réduites lors des gardes la nuit. 
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Pour ce qui concerne le confort, plus de 
75% Sont satisfaits autant de la propreté que 
de la qualité des repas, cependant le confort 
notamment l’hygiène des locaux consti-
tuaient une importante raison d’insatisfac-
tion de 66.7% des usagers de 33 établisse-
ments de santé du Burkina dans l’enquête de 
B Kafando at al4. Cette discordance pourrait 
s’expliquer par le fait que depuis 2014, l’hôpi-
tal met en œuvre la stratégie « 5S » qui est une 
méthode d’amélioration de l’environnement 
de travail notamment la propreté et l’ordre.

Pour la sécurité à l’hôpital, la grande 
majorité des interviewés se disent satisfait 
de leur sécurité.

L’appréciation des délais d’attente va-
riaient selon que les enquêtés se trouvaient en 
consultation ou en hospitalisation. En effet, 
ceux de la consultation appréciaient moins 
le temps d’attente que la majorité estime 
long inversement en hospitalisation ou la 
promptitude était jugé acceptable. Ce même 
constat a été fait par l’enquête de satisfaction 
de B Kafando at al dont 88.9% des malades 
hospitalisés estimaient que les prestataires 
étaient prêts à répondre à leurs sollicitations4.   

2. UNE SATISFACTION TRÈS RELATIVE 
CONCERNANT LE COMPORTEMENT 
DES PRESTATAIRES 

La confidentialité de l’information montre 
une satisfaction globale cependant le respect 
de l’intimité est moins apprécier par les 
usagers de la pédiatrie cela s’expliquerait 
du fait que sur le plan culturel, le respect de 
l’intimité des enfants est peu rigoureux et les 
agents de santé ont tendance à négliger les 
précautions y relatives.

En ce qui concerne l’empathie dans les 
soins, bien que la majorité des enquêtés 
apprécie l’écoute des agents de santé à leur 
égard plus de la moitié des usagers de la 
pédiatrie ne sont pas satisfait de l’accueil. Ce 
résultat reflète l’étude de l’écoute des usagers 
des SAU de Yaoundé qui révélait que près de 
la moitié des enquêtés (45.3%) n’était pas 
satisfait de l’accueil2.   

Aussi, d’après Ortiz at al, l’accueil, l’ex-
pression de compassion, le respect du patient 
en tant que personne, le temps consacré 
au malade, les explications prodiguées et 
l’honnêteté dans le   comportement des pro-
fessionnels de santé sont autant d’éléments 
extrêmement important pour les patients qui 
doivent être pris en compte dans les relations 
interpersonnelles avec les usagers 8 .   

3. SUGGESTIONS 

A travers les données collectées, plusieurs 
suggestions ont été formulées par les usagers 
pour accroitre leur satisfaction. Par ordre de 
fréquence nous retenons :

i) En ambulatoire, la réduction du temps 
d’attente (29,1%), la réduction du coût des exa-
mens (28,6%), et de l’amélioration de l’accueil 
(18,6%) ; ii) Aux urgences médicales, la réduc-
tion du coût des examens (28,3%) suivie de 
l’amélioration de la disponibilité du personnel 
pendant la nuit (23,9%) puis la réduction du 
temps d’attente (15,2%) et enfin l’amélioration 
de l’accueil (10,9%) et iii) En pédiatrie, les 
suggestions s’orientent sur l’augmentation du 
nombre de lits (17,4%) ; la réduction du coût 
des examens (14,9%) et du temps d’attente 
(12,4%), l’amélioration de la propreté des salles 
d’hospitalisation (9,9%) et l’accueil (9,1%).

CONCLUSION
Cette étude montre que les usagers sont 

globalement satisfaits des prestations du 
centre hospitalier régional de Koudougou. 
Toutefois, l’interprétation de ces résultats 
doit tenir compte de la probabilité de certains 
biais favorisé entre autres par « l’attrait à la 
bonne réponse » et les biais de déclaration.  

Somme toute, pour atteindre sa vision qui 
stipule que : « les populations de la région 
du centre-ouest sont satisfaites de la restau-
ration de leur santé par une offre de soins 

de santé de qualité au niveau de l’hôpital de 
l’amitié »,l’hôpital devrait redoubler d’effort  
pour améliorer l’accueil et la disponibilité du 
personnel, réduire le cout des prestations et 
du temps d’attente, respecter la confidentiali-
té lors des prestations et fournir au personnel 
les ressources nécessaires pour les presta-
tions.  La nécessité d’évaluer régulièrement 
la qualité et la satisfaction pourrait guider 
positivement les mesures d’améliorations.
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