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RESUME
Les chirurgiens-dentistes, en raison de certaines dif-

ficultés méthodologiques, s’essaient très peu à l’exercice 
d’évaluation de la satisfaction des patients. Ce travail avait 
pour objectif de proposer une méthodologie d›évaluation 
la satisfaction des patients simple d’utilisation. Ainsi, 
une revue de la littérature dont les principales sources 
d’informations étaient Pubmed/Medline, la Banque de 
Données de Santé Publique (BDSP) et la littérature grise 
a été réalisée en prenant en compte différents para-
mètres liés à l’évaluation de la satisfaction des patients. 
Un questionnaire d’évaluation de la satisfaction des 
patients est proposé.  La méthodologie d’évaluation définie 
prend en compte : le mode d’administration, le nombre 
de personnes à interroger, le traitement des données et 
l’utilisation des résultats. Les enquêtes de satisfaction 
demeurent de précieux outils à la disposition du praticien 
pour améliorer la performance du cabinet dentaire.

Mots-clés: Méthodologie, démarche qualité, satisfac-
tion, cabinet dentaire, questionnaire.

ABSTRACT 

Dental surgeons, because of some methodological 
difficulties, try very little in the evaluation of patient 
satisfaction. The purpose of this work was to propose 
a methodology for assessing patient satisfaction that is 
easy to use. Thus, a review of the literature whose main 
sources of information were Pubmed / Medline, the Public 
Health Data Bank (BDSP) and gray literature was carried 
out taking into account various parameters related to 
the evaluation of satisfaction. A questionnaire assessing 
the satisfaction of the patients is proposed. The defined 
evaluation methodology takes into account: the mode of 
administration, the number of people to be interviewed, 
the processing of the data and the use of the results. 
Satisfaction surveys are valuable tools for the practitioner 
to improve the performance of the dental office.

Keywords: Methodology, quality approach, satisfaction, 
dental practice, questionnaire.
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INTRODUCTION
La qualité en santé est « une démarche 

qui doit permettre de garantir à chaque 
patient, l’assortiment d’actes diagnostiques 
et thérapeutiques qui lui assurera le meil-
leur résultat en termes de santé, conformé-
ment à l’état actuel de la science médicale, 
au meilleur coût pour un même résultat, 
au moindre risque iatrogène, et pour sa 
satisfaction, en terme de procédures, de 
résultats et de contacts humains à l’inté-
rieur d’un système de soins»[1]. Ainsi, 
l’amélioration de la qualité fait de plus en 
plus partie des préoccupations des profes-
sionnels de la santé [2]. Longtemps jugé à 
partir de la formation initiale des acteurs, la 
qualité prend désormais en compte l’orga-
nisation et l’environnement qui entoure la 
délivrance des soins. Cette approche a ses 
limites pour deux raisons : la haute tech-
nologie n’induit pas d’emblée la qualité et 
l’augmentation de l’offre de soins met le 
patient dans une position de client qu’il 
faut satisfaire, un client capable d’effectuer 
ou de participer à un choix [3]. L’évaluation 
de la qualité des soins se déplace donc 
progressivement d’une approche centrée 
sur les structures vers une approche cen-
trée sur le patient. L’implémentation de la 
démarche qualité devient incontournable 
au cabinet dentaire et l’évaluation de la 
satisfaction des patients constitue un élé-
ment essentiel de cette approche qualité. 
Cependant, l’évaluation de la satisfaction 
se confronte immédiatement aux difficultés 
méthodologiques de mesure inhérentes à la 
prise en compte d’un paramètre subjectif 
et multidimensionnel. En effet, l’une des 
difficultés majeures en odontologie réside 
cependant, dans la capacité des chirur-
giens-dentistes à évaluer de façon efficiente 
la satisfaction de leur patient. La présente 
étude qui se veut une contribution à l’ins-
tauration de la démarche qualité au sein 
du cabinet dentaire, avait pour objectif de 
proposer un questionnaire destiné à éva-
luer la satisfaction des patients à l’usage 
du chirurgien-dentiste.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude a consisté en une revue 

de la littérature réalisée à partir de la 
Banque de Données en Santé Publique 
(BDSP), Medline et la littérature grise. 
Les moteurs de recherche consultés 
sont :  Google Scholar, Pubmed et le mo-
teur de recherche de l’OMS. Les mots clés 
incluaient « méthodologie », « évaluation », 
« questionnaire », « satisfaction », « patient » 
et « cabinet dentaire ». Pour la consultation 
des bases de données, les termes référence 
biomédicaux (MeSH terms) correspondant 
aux mots clés à savoir « methodology », 
« satisfaction », « patient », « Assessment », 
« questionnaire », « dental practice » ont été 
croisés à l’aide du descripteur « AND » pour 
formuler les équations de recherche. Les 
équations formulées étaient :

- « Questionnaire » AND « satisfaction »,
- « methodology » AND « Assessment » 

AND « satisfaction », 
- « Questionnaire » AND « satisfaction » 

AND « patient ».
- « Assessment » AND « satisfaction » AND 

« dental pratice ».
La période de recherche n’était pas limitée 

et les informations recueillies étaient rédigées 
aussi bien en français qu’en anglais. L’infor-
mation a été extraite à l’aide d’une grille de 
collecte de données élaborée à cet effet.

Le questionnaire a été élaboré en 
tenant compte des recommandations de 
l’Association Dentaires Françaises (ADF), 
relatives à l’élaboration d’un questionnaire 
de satisfaction [4]. Ces recommandations 
concernent : la prise en compte de l’environ-
nement d’exercice de la chirurgie dentaire 
; l’exploration des multiples dimensions de 
la satisfaction par des questions simples ; 
la formulation des questions qui ne devait 
pas suggérer de réponse ; la longueur du 
questionnaire qui doit être raisonnable.
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3. RÉSULTATS

Contenu du questionnaire
Le questionnaire est l’outil prépondérant 

utilisé dans les enquêtes de satisfaction. 
Les thèmes abordés par un questionnaire 
de satisfaction peuvent varier en fonction 
du type d’exercice et des objectifs visés par 
le promoteur de l’enquête. Nous avons opté 
un questionnaire à échelle d’attitude a tiré 
du référentiel n°1 de l’ADF qui s’intitule « la 
patient au cabinet dentaire ». Ce document 
comporte un ensemble de 21 références 
prenant en compte les principaux aspects 
de la prise en charge des patients au cabi-
net dentaire. Onze références concernent 
l’accueil du patient, sept se rapportent à 
l’information, et les cinq derniers au suivi.

Le questionnaire comporte aussi bien 
des questions fermées que des questions 
ouvertes.

Les thèmes retenus sous forme de 
questions fermées sont en rapport avec : 
l’accessibilité du cabinet dentaire, la qua-
lité de l’accueil téléphonique, la qualité de 
l’accueil au cabinet, le confort de la salle 
d’attente, l’équipement et le matériel du 
cabinet dentaire, la propreté, la disponibi-
lité du praticien, la prise en charge de la 
douleur, l’aide à diminuer les appréhen-
sions, l’écoute du patient, l’information 
sur le plan de traitement, l’explication des 
phases du traitement, les information sur 
les coûts des soins, la facilité pour le choix 
des rendez-vous, le respect des horaires 
de traitement, l’efficacité et suivi du trai-
tement, l’aide à l’hygiène bucco-dentaire, 
la disponibilité du chirurgien-dentiste en 
cas d’urgence.

La partie relative aux questions ouvertes 
comporte trois thèmes à savoir : les sug-
gestions du patient pour l’amélioration de 
la prise en charge, les regrets du patient 
au cours du traitement (insatisfaction) et 
les éléments appréciés lors du traitement 
(aspects positifs).

 Validation du questionnaire
En absence de gold standard, la valida-

tion du questionnaire consistera à vérifier 
si les questions sont claires et les termes 
utilisés compréhensibles et univoques. On 
procédera à une enquête pilote auprès des 
patients pour s’assurer de l’acceptabilité et 
de la compréhension des différents items. 
L’ordre des questions doit être logique et 
compris par tous. Les remarques des per-
sonnes interrogées permettent d’améliorer 
le questionnaire.

Nombre des personnes à interroger
Le choix des personnes à inclure dans 

l’enquête doit être réalisé de manière à 
assurer une représentativité de la patientèle 
du cabinet dentaire.  Un échantillonnage 
systématique sur une durée d4un mois 
incluant tous les patients ayant subi les 
soins jusqu’à leur terme paraît raisonnable. 

Mode d’administration du 
questionnaire

Le questionnaire peut être auto-ad-
ministré ou rempli par un tiers au cours 
d’interviews. Les interviews ont l’avantage 
de permettre une meilleure standardisation 
des conditions de remplissage que les auto-
évaluations. Elles permettent également 
d’obtenir un faible taux de non-réponse 
et d’obtenir des informations sur les non- 
répondants

Il est essentiel que les interviews soient 
réalisées par des personnes non impliquées 
dans les soins, de même qu’il est impé-
ratif d’informer le patient des conditions 
d’enquête et du respect de l’anonymat. Pour 
rassurer les patients sur le respect de l’ano-
nymat, pour les questionnaires auto-admi-
nistrés, le remplissage du questionnaire se 
fera de façon isolée. Une fois le questionnaire 
rempli, il sera glissé dans une urne prévue à 
cet effet au sein du cabinet dentaire.

 Le Traitement des données
Pour faciliter le traitement des données, 

les réponses feront l’objet d’un codage.
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Mauvais = 1 ; Moyen = 2 ; Bon = 3 ; Très 
bon = 4 ; Ne sait pas = 0 (Absence d’avis).

Plus le score total sera élevé mieux 
satisfait seront les personnes interrogées. 
Pour chaque thème, le score de 2 signifie 
un faible niveau de satisfaction.

Les questions ouvertes feront l’objet d’un 
dépouillement pour en extraire les opinions 
exprimées par les patients.

Utilisation des résultats de l’enquête
L’analyse des résultats peut se faire de 

façon globale par le calcul des pourcen-
tages des avis exprimés par les patients. 
L’analyse peut également se faire sur des 
questions précises et des associations entre 
les avis exprimés et les variables socio-
professionnelles mentionnées sur la fiche 
pourront être recherchées.

La synthèse des résultats fera l’objet 
d’une communication interne régulière, 
afin que l’équipe soignante puisse effectuer 
les démarches appropriées ou modifier les 
attitudes insatisfaisantes. Les informations 
recueillies seront segmentées pour cibler 
les personnes qui doivent appliquer les mo-
difications, dans la mesure ou les résultats 
bruts indiquent une orientation générale. Il 
reste à les traduire en action individuelle à 
mettre en place. Un retour des informations 
sera fait aux patients pour les éclairer sur 
l’image donner collectivement au cabinet 
dentaire et mieux percevoir les actions 
d’amélioration qui seront entreprises.

4. DISCUSSION
Le questionnaire de satisfaction reste 

l’outil prépondérant utilisé dans les 
enquêtes de satisfaction [5]. Le question-
naire universel n’existe pas, il faut en créer 
pour chaque étude. Ce qui fait dire à Hall, 
après une revue de la littérature (1987 à 
1990), «qu’aucun système d’enquête n’a 
été validé pour qu’il soit considéré comme 
fiable, valide pour la mesure de la satis-
faction » [6]. A chaque enquête correspond 
un questionnaire différent. Corah et al. 
ont développé une échelle de la mesure 

de la satisfaction des patients the Dental 
Visit Satisfaction Scale (DVSS). Elle com-
porte trois dimensions : l’information du 
patient, la communication entre le patient 
et l’équipe soignante et les compétences 
techniques du praticien [7]. Le Dental 
Satisfaction Questionnaire (DSQ) développé 
aux USA auprès de la population norvé-
gienne avait identifié cinq dimensions : 
la prise en charge de la douleur, la qua-
lité des soins, le coût, la disponibilité des 
soins, l’adhésion du patient aux soins, et 
l’accessibilité [8]. Quand à étude menée 
au Japon sur la satisfaction des patients 
des écoles dentaires, les thèmes retenus 
concernaient le traitement, la communi-
cation, les facilités offertes par la structure 
et l’apparence du personnel soignant [5]. 
Chaque type de questionnaire était destiné 
à une population bien déterminée et tenait 
compte de l’environnement d’exercice de la 
chirurgie dentaire. Par contre quel que soit 
la situation en présence, le questionnaire 
doit explorer les multiples dimensions de 
la satisfaction par des questions simples. 
Il doit renfermer des thèmes parfaitement 
ciblés afin de fournir des informations assez 
étendues. La formulation des questions ne 
doit pas suggérer la réponse, mais laisser le 
plus large champ à l’expression du patient. 
La réaction du patient est fondamentale, ce 
qui demande une réflexion collective sur 
le choix des questions et pour la mise au 
point de chacune des formulations. Un trop 
grand nombre de questions est rébarbatif 
pour l’interviewé. Les redondances indis-
posent. L’intérêt du questionnaire doit être 
soutenu pour requérir et conserver l’adhé-
sion de celui qui est sollicité. Cependant, la 
présence d’un observateur peut entraîner 
une sous-évaluation de l’insatisfaction 
[2]. Les patients sont parfois réticents à 
critiquer les équipes soignantes dont ils 
dépendent [9-11].

En chirurgie dentaire comme dans de 
nombreuses disciplines médicales, les 
connaissances, les aptitudes, l’application 
des procédures préétablies semblent mieux 
appropriées pour satisfaire les exigences 
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purement techniques de l’équipe soignante. 
Elles sont certes indispensables à l’heureux 
aboutissement des actes professionnels, 
mais ne suffisent pas toujours à satisfaire 
pleinement les patients. Pour le question-
naire proposé, les items ne prennent pas 
en compte l’évaluation de la compétence 
technique du praticien car des travaux 
antérieurs ont montrés que le patient n’a 
pas toujours le recul nécessaire pour juger 
de cet aspect [12]. Cependant, à la qualité 
du traitement doit s’ajouter la qualité du 
service. En effet, les soins dentaires ne 
doivent pas se limiter aux simples gestes 
thérapeutiques que font les chirurgiens-
dentistes. Ils doivent tenir compte des 
besoins et souhaits des patients et assurer 
leur satisfaction [3]. C’est pourquoi il faut 
de la part de l’équipe soignante, des gestes, 
des attitudes, des messages et parfois de 
simples propos qui donneront aux usagers 
l’impression d’être non seulement soignés 
mais aussi « entourés ». C’est ce « plus » 
ou ce « mieux » qui permettra à l’équipe 
soignante d’atteindre la qualité totale et 
non seulement thérapeutique [13]. Si par 
le biais des résultats obtenus le praticien 
est à mesure de juger de la qualité de son 
travail, il est souvent incapable de savoir 
si le service a répondu aux attentes du 
patient. La satisfaction des patients appa-
raît comme mesure utile pour évaluer non 
seulement le traitement médical, mais 
aussi la qualité de la relation entre eux 
et l’équipe soignante[5]. C’est un concept 
multidimensionnel qui prend en compte 
les croyances, les attitudes, les connais-
sances et les aspects socio-culturels. La 
qualité d’un soin peut être difficile à évaluer 
tant le praticien et le patient n’ont pas les 
mêmes critères d’appréciation [14]. Tou-
tefois, la satisfaction du patient demeure 
un critère essentiel et conditionne très 
souvent la poursuite ou non d’un traite-
ment. Des études ont soulignées que la 
qualité de la communication entre le soi-
gnant et le patient était déterminante pour 
la satisfaction de ce dernier [15-17].  La 
satisfaction des patients dépend de leurs 

attentes. Or ces attentes sont difficilement 
exprimées dans un contexte de «perte de 
pouvoir» dans la mesure où il sait très peu 
de choses en général sur son mal et les 
traitements adéquats pour y remédier[18]. 
Une enquête effectuée aux Royaume- uni 
auprès de 155 personnes a montré que les 
2/3 des enquêtés n’étaient pas satisfaits 
des prestations reçues dans les cabinets 
dentaires [19]. En Australie, l’étude menée 
auprès de 14 professions dentaires a mon-
tré que la majorité des plaintes concernait 
les chirurgiens-dentistes et les prothésistes 
dentaires [20]. L’évaluation de satisfaction 
des patients devient donc incontournable 
en odontologie.
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