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CONTEXTE  
 

Les réseaux de soins ciblés dans cette enquête sont les réseaux de prise en charge des maladies 

métaboliques adultes d’Alsace. Ils sont organisés par les professionnels de santé d’un territoire 

donné avec pour mission d’accueillir certaines catégories de patients : ceux atteints de diabète, 

d’obésité et/ou de maladies cardio-vasculaires.  

Les réseaux alsaciens des maladies métaboliques adultes sont les réseaux suivants : 

 REDOM : Réseau diabète obésité maladies cardio-vasculaires en Alsace, 

 RCPO : Réseau cardio prévention Obernai, 

 RSC : Réseau santé Colmar, 

 ASPREMA : Association de prévention mulhousienne d'athérosclérose, 

 RSHA : Réseau de soins de Haute Alsace. 

À noter la fusion en 2014 des réseaux ASPREMA et RSHA en un seul et même réseau dénommé RSSA 

– Réseau Santé Sud Alsace (indiqué sur la carte ci-dessous), pour couvrir le Territoire de santé 4.  

Ces réseaux des soins multithématiques couvrent chacun un territoire défini permettant d’assurer un 

recours de proximité homogène en Alsace.  

Carte 1 : Zones de couverture des réseaux des maladies métaboliques adultes 

 

Source : ARS Alsace, Direction de la protection et de la 

promotion de la santé (DPPS/JFS) – août 2014 

Réalisation : ARS Alsace, DSQP/OADS/CL – 

Cartes&Données – 21 août 2014 
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L’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Alsace coordonne l’activité de ces différents réseaux de santé, 

notamment par le biais de la création d’un bureau régional des réseaux des maladies métaboliques 

(B2R2M). L’ARS est également en charge de soumettre ces dispositifs à une évaluation rigoureuse, 

dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM 2013-2015). 

 

Les réseaux des maladies métaboliques viennent en appui au médecin traitant pour la prise en 

charge de proximité des patients dans le cadre de programme ETP autorisés. C’est le médecin 

traitant qui adresse au réseau les patients répondant aux critères d’inclusion. L’équipe 

pluridisciplinaire réalise un diagnostic éducatif et propose un Plan Personnalisé de Soins (PPS). Le 

patient bénéficie ensuite d’une prise en charge personnalisée1 sous forme d’entretiens individuels ou 

d’ateliers de groupe auprès d’infirmières, de diététiciennes, de psychologues, d’éducateurs médico-

sportifs, de podologues. Une aide au sevrage tabagique peut également être proposée. L’ensemble 

des données des patients est centralisé dans le dossier médical partagé. Le médecin traitant est 

informé aux différentes étapes du parcours du patient. 

Le patient est au centre de cette organisation pluridisciplinaire objectivant une approche globale de 

la pathologie et non seulement médicamenteuse. Les objectifs sont d’améliorer la qualité de vie et la 

qualité du suivi de ces patients, de favoriser leur autonomie dans la gestion de leur pathologie, 

contribuant ainsi à diminuer la fréquence et la gravité des potentielles complications de ces maladies 

métaboliques. La prise en charge est gratuite pour le patient. 

Dans leur zone géographique de proximité, les réseaux des maladies métaboliques organisent 

également des soirées d’information grand public ainsi que des séances de dépistage des facteurs de 

risque cardio-vasculaire. 

Les missions des réseaux de soins consistent également à proposer des services de coordination et 

de formation en vue d’optimiser la prise en charge de ces pathologies en faisant travailler ensemble 

tous les acteurs concernés.  

Les réseaux de soins collaborent avec tous les acteurs du territoire (politiques, Éducation nationale, 

établissements médico-sociaux et sociaux), afin de développer des actions de prévention et de 

promotion à la santé de proximité : animations pour publics spécifiques, participation à des 

manifestations locales, etc. 

 

 

                                                           
1
 Selon l’organisation des réseaux, certaines activités peuvent varier sensiblement.  
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MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 
 

I. Objectif principal de l’enquête 

L’objectif de cette enquête est de mesurer la satisfaction des patients adultes pris en charge par les 

réseaux alsaciens des maladies métaboliques et de comparer la satisfaction des patients selon les 

réseaux. Ces éléments doivent venir alimenter la réflexion pour la rédaction des prochains CPOM. 

 

 

II. Population de l’enquête 

L’enquête concerne l’ensemble des patients pris en charge par les réseaux de soins. La file active des 

réseaux de soins au 31 octobre 2014 comprend :  

 tous les nouveaux patients ayant adhéré à ces réseaux au cours des 12 derniers mois (1er 

novembre 2013-31 octobre 2014),  

 les patients ayant bénéficié d’un bilan annuel de réévaluation au courant de cette même 

année.  

Au total, l’enquête concerne 3 279 patients. 

 

1. Effectifs de patients par réseau de soins 

Tous les réseaux ne prennent pas en charge un nombre équivalent de patients.  

Tableau 1 : Répartition des patients concernés par l’enquête, par réseau de soins  

 

On peut distinguer trois catégories d’effectifs lorsqu’on détaille la répartition de la population de 

patients de l’enquête par réseaux de soins ; les réseaux RCPO et RSHA qui comptent environ 

840 patients, puis les réseaux ASPREMA et RSC avec environ 600 patients et enfin le réseau REDOM 

avec moins de 400 patients. 

Réseaux Effectifs Proportions

n %

ASPREMA 610 18,8%

RCPO 845 26,0%

REDOM 381 11,7%

RSC 602 18,5%

RSHA 841 25,9%

TOTAL 3279 100,0%



 

10 

Pour les réseaux ASPREMA et RSHA, il a été décidé d’évaluer la satisfaction de leurs patients de façon 

distincte, sans tenir compte de leur fusion récente (juin 2014, pour devenir RSSA).  

  

En raison du faible effectif de patients pris en charge dans certains réseaux et des incertitudes sur les 

taux de réponse, il n’a pas été réalisé d’échantillon et l’ensemble des patients concernés a été invité 

à participer à l’enquête. 

 

2. Répartition des files actives des réseaux de soins en fonction 

du sexe 

De manière globale, les files actives des réseaux alsaciens comportent un peu plus de femmes que 

d’hommes (54 % vs 46 %). 

Tableau 2 : Répartition des patients de la file active par réseau selon le sexe  

 

Les réseaux REDOM et RCPO ont une population plutôt féminine, alors que le réseau ASPREMA a une 

population plutôt masculine. Les réseaux RSC et RSHA suivent autant d’hommes que de femmes.  

 

 

III. Questionnaire 

Le questionnaire, adressé à chaque patient pris en charge au sein des réseaux, est composé de 

16 questions principales2, relatives : 

 aux caractéristiques sociodémographiques des patients : sexe, année de naissance, niveau 

d’étude et catégorie socioprofessionnelle ;  

 au contexte d’adhésion des patients au réseau de soins : année d’adhésion et motif de prise 

en charge par le réseau (pathologie et raisons ayant motivé l’adhésion) ;  

 aux activités proposées par le réseau (consultations et entretiens individuels, ateliers de 

groupe, encadrement relatif à une activité physique adaptée, documentation, etc.) : 

bénéficiaires et souhait d’en bénéficier, satisfaction et opinion sur l’importance des activités 

pour la prise en charge des problèmes de santé ; 

                                                           
2
 Voir le questionnaire en annexe.  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=610 N=845 N= 381 N=602 N=841 N=3279

Femmes 44,3% 61,2% 69,8% 51,5% 49,8% 54,3%

Hommes 55,7% 38,8% 30,2% 48,5% 50,2% 45,7%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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 à l’évaluation du niveau d’information des patients dans le cadre de leur prise en charge par 

le réseau (connaissance de leur pathologie, des traitements, des risques liés à la maladie 

métabolique, etc.) et à la qualité de leur prise en charge ;  

 à l’auto-évaluation de leurs comportements de santé (activité physique, observance, 

alimentation, etc.), des paramètres de santé (poids et forme générale) et de leur qualité de 

vie depuis leur prise en charge par le réseau ;  

 à l’appréciation concernant l’équipe pluriprofessionnelle du réseau (coordination et qualité 

de prise en charge).  

Le questionnaire ne vise pas à évaluer d’autres dimensions de la prise en charge, tels le respect de 

recommandations des sociétés savantes ou l’atteinte d’objectifs thérapeutiques. 

Essentiellement constitué de questions fermées autorisant un traitement statistique et comparatif 

entre réseaux, des questions ouvertes ont néanmoins permis aux patients enquêtés de compléter et 

préciser leurs réponses s’ils le souhaitent. 

 

Le questionnaire a été élaboré conjointement par les équipes de l’ORS Alsace et de l’ARS Alsace. Il a 

fait l’objet d’une présentation lors d’une réunion du B2R2M aux responsables des réseaux de soins, 

pour avis et validation.  

 

 

IV. Déroulement de l’enquête  

Ce recueil a fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale informatique et liberté (Cnil, 

numéro de récépissé 1804104), afin de garantir le droit des patients relatif à la confidentialité et à la 

protection des données les concernant.  

 

1. Invitation des patients à participer à l’enquête 

Chaque réseau de soins a communiqué à l’ORS Alsace les adresses postales de ses patients 

adhérents, pour constituer la base de données des adresses.  

Les patients concernés par l’enquête ont été destinataires du questionnaire par voie postale, 

accompagné d’un courrier expliquant l’objet de l’enquête3, les procédures de respect de l’anonymat 

et les modalités de réponse.  

Les réponses au questionnaire ont pu être faites soit par retour du questionnaire papier (au moyen 

de l’enveloppe T jointe au courrier d’invitation), soit via  internet par une application sécurisée en 

ligne. 

                                                           
3
 Voir en annexe le spécimen de courrier adressé individuellement aux patients.  
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2. Relance et gestion de l’anonymat 

Afin d’autoriser une relance ciblée, tout en respectant strictement la confidentialité des réponses, un 

numéro d’anonymat a été attribué à chaque patient. La liste de correspondance entre coordonnées 

des patients et numéro d’anonymat a été gérée par des personnels administratifs de l’ORS soumis au 

secret professionnel et ne participant pas aux phases d’analyse de l’enquête.  

Les numéros d’anonymat ont été saisis au fur et à mesure de la réception des questionnaires par 

l’ORS. 

3. Période d’enquête 

Les courriers ont été adressés aux patients adhérents des réseaux fin novembre 2014, les invitant à 

répondre à l’enquête avant le 10 décembre 2014. Cette première invitation a permis de recueillir les 

réponses de 46 % des patients, variant de 38 à 50 % selon les réseaux.  

En raison du délai lié au retour par la Poste et pour ne pas solliciter les personnes durant la période 

de fêtes de fin d’année, les relances ciblées ont été adressées aux patients n’ayant pas répondu le 

19 janvier 2015, leur laissant jusqu’au 31 janvier pour répondre.  

À la suite de deux vagues de sollicitation des patients, le taux de participation à l’enquête de 

satisfaction des patients des réseaux de soins atteint 67 % (soit 2 205 questionnaires réceptionnés), 

variant de 59 à 73 % selon les réseaux (cf. ci-après).  

 

 

V. Analyse 

1. Numérisation des questionnaires et validation de la base de 

données 

Une majorité de réponses (95 %) à l’enquête a été retournée par la Poste, au format papier. Ces 

questionnaires ont été scannés et dépouillés par lecture optique avec le logiciel ORM Remark pour 

les questions fermées. Les commentaires des patients aux différentes questions ouvertes ont fait 

l’objet d’une informatisation manuelle. En raison de la très forte participation des patients à 

l’enquête, il n’a pas été possible de saisir toutes les réponses apportées et seule une sélection 

aléatoire de 625 questionnaires a fait l’objet de cette informatisation.  

La base de données issue des questionnaires renseignés directement en ligne, sur l’application 

Limesurvey, a été exportée.  

Les bases issues des deux sources de données (questionnaire papier et questionnaire en ligne) ont 

été fusionnées pour constituer la base de données finale. Elle a été analysée sous Excel 2010 et sous 

SPSS version 12.0. 
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2. Traitement des données 

Les analyses ont été réalisées par l’ORS Alsace selon un plan de traitement préalablement arrêté avec 

l’ARS Alsace. Les différentes questions ont été analysées d’une façon globale et de façon 

systématique selon le réseau de prise en charge.  

L’analyse qualitative porte sur les commentaires de 625 patients, soit 28 % des répondants.  

 

3. Taux de participation à l’enquête 

Au total, 2 205 patients ont répondu à l’enquête, soit 67 % des patients invités.  

Tableau 3 : Taux de participation des patients par réseau 

 

Les réseaux affichant le taux de participation le plus élevé sont les réseaux ASPREMA (73 %) et RCPO 

(70 %). 

 

4. Modalités de participation à l’enquête 

La dernière question permettait aux patients répondants de préciser s’ils avaient rempli le 

questionnaire seuls ou avec l’aide d’un membre de leur famille, d’un(e) ami(e) ou d’un(e) infirmier(e) 

ou d’une autre personne.  

Tableau 4 : Répartition des patients répondants par réseau selon l’aide au remplissage du questionnaire  

 

De manière générale, les patients ont répondu seuls dans 88 % des cas (selon le réseau, le taux de 

réponse sans aide varie de 83 à 93 %). Lorsqu’une aide a été sollicitée pour le remplissage du 

questionnaire, il s’agit majoritairement de celle d’un membre de la famille (9 % des cas).  

Il n’existe pas de différence selon le sexe ; en revanche, les patients de plus de 65 ans ont plus 

souvent eu recours à une aide pour remplir le questionnaire. 

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=610 N=845 N= 381 N=602 N=841 N=3 279

Participation 72,5% 70,1% 58,8% 67,6% 64,2% 67,2%

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=421 N=566 N=215 N=384 N=500 N=2086

Seul(e) 87,4% 91,9% 93,0% 89,3% 82,6% 88,4%

Avec une aide… 12,6% 8,2% 7,1% 10,8% 17,4% 11,5%

… de la famille 10,2% 5,8% 4,7% 8,1% 14,2% 9,0%

… d'un ami 1,4% 0,4% 1,4% 1,6% 1,2% 1,1%

… d'une infirmière 0,5% 0,4% 0,5% 0,3% 0,6% 0,4%

… d'une autre 

personne
0,5% 1,6% 0,5% 0,8% 1,4% 1,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 4,8% 4,4% 4,0% 5,7% 7,4% 5,4%

TOTAL
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES RÉSULTATS 
 

I. Caractéristiques sociodémographiques des patients 

répondants 

1. Sexe 

De manière globale, un peu plus de femmes ont répondu au questionnaire (54 % de femmes versus 

46 % d’hommes). 

Tableau 5 : Répartition des patients répondants par réseau selon le sexe  

 

 

Cette répartition par sexe des patients répondants par réseau est identique à celle retrouvée dans la 

population d’enquête (voir Tableau 2). Les patients répondants sont donc représentatifs selon le sexe 

de la file active de chaque réseau.  

 

2. Âge  

De manière générale, l’âge moyen des répondants est de 62 ans.  

Tableau 6 : Mesures de tendance centrale et de dispersion de l’âge des patients répondants  

 

Le patient le plus jeune est âgé de 19 ans et le plus âgé de 92 ans.  

  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=442 N=592 N= 224 N=407 N=540 N=2205

Femmes 43,7% 59,8% 71,9% 51,6% 49,6% 53,8%

Hommes 56,3% 40,2% 28,1% 48,4% 50,4% 46,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Age

N=2143

Moyenne 61,9

Médiane 63,0

Ecart-type 12,0

Minimum 19,0

Maximum 92,0

Non réponse N=62
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Les sexagénaires sont la tranche d’âge la plus représentée en termes de proportion ; quatre patients 

sur dix ont entre 60 et 69 ans (19 % de 60-64 ans et autant de 65-69 ans).  

Tableau 7 : Répartition des patients répondants selon la classe d’âge 

 

 

Figure 1 : Répartition des patients répondants selon la classe d’âge 

 

 

Plus de la moitié des patients répondants (55 %) est âgée de moins de 65 ans. 

Cette répartition des patients répondants en deux tranches d’âge diffère selon les réseaux. Les 

réseaux RCPO et REDOM présentent une proportion plus importante de patients ayant moins de 

65 ans (respectivement 62 % et 67 %). Au contraire, plus de la moitié des patients du réseau RSHA 

est âgée de 65 ans ou plus (52 %). 

Classes d'âge Effectifs % % cumulé

Moins de 44 ans 182 8,5% 8,5%

De 45 à 49 ans 127 5,9% 14,4%

De 50 à 54 ans 180 8,4% 22,8%

De 55 à 59 ans 294 13,7% 36,5%

De 60 à 64 ans 400 18,7% 55,2%

De 65 à 69 ans 415 19,4% 74,6%

De 70 à 74 ans 241 11,2% 85,8%

De 75 à 79 ans 196 9,1% 95,0%

80 ans ou plus 108 5,0% 100,0%

TOTAL 2 143 100,0%

8,5% 

5,9% 

8,4% 

13,7% 

18,7% 19,4% 

11,2% 

9,1% 

5,0% 
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Tableau 8 : Répartition des patients répondants par réseau selon la tranche d’âge  

 

 

3. Niveau d’études  

L’information concernant le niveau d’études des patients est abordée à partir d’une question sur le 

dernier diplôme obtenu ou le niveau d’études équivalent au diplôme.  

Un tiers des patients pris en charge par les réseaux de soins (33 %) a un niveau d’études Baccalauréat 

ou plus. 

Tableau 9 : Répartition des patients répondants par réseau selon le niveau d’études  

 

Au sein du réseau RSHA, près d’un quart des patients répondants (24 %) a atteint le niveau 

Baccalauréat ou plus, contre 51 % pour le réseau REDOM. Ces différences peuvent s’expliquer par la 

structure par âge des patients, différente selon les réseaux, de même que par leur zone 

géographique de couverture (REDOM couvre une population davantage urbaine, RSHA plus rurale). 

 

  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=434 N=576 N= 219 N=397 N=517 N=2143

<65 ans 52,8% 61,6% 66,7% 51,6% 48,0% 55,2%

≥65 ans 47,2% 38,4% 33,3% 48,4% 52,0% 44,8%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 1,8% 2,7% 2,2% 2,5% 4,3% 2,8%

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=412 N=555 N=218 N=381 N=471 N=2037

CEP ou moins 23,1% 16,8% 12,8% 23,1% 29,1% 21,6%

BEP ou CAP 38,1% 40,9% 29,8% 35,4% 41,4% 38,2%

BEPC ou niveau 3
e 8,7% 6,1% 6,4% 6,8% 5,9% 6,8%

Baccalauréat 15,3% 17,3% 18,8% 16,8% 11,5% 15,6%

Niveau supérieur 14,8% 18,9% 32,1% 17,8% 12,1% 17,7%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 6,8% 6,3% 2,7% 6,4% 12,8% 7,6%
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4. Situation professionnelle actuelle 

De manière générale, six patients sur dix sont retraités et un quart est en activité. 

Tableau 10 : Répartition des patients répondants par réseau selon la situation professionnelle  

 

La majorité des personnes ayant indiqué une autre situation actuelle4 précise qu’elle est en invalidité 

(deux tiers des cas recensés), plus ponctuellement en congé maternité ou parental, ou encore en 

arrêt maladie. 

 

Quel que soit le réseau, la majorité des patients est à la retraite. Deux tiers des patients des réseaux 

ASPREMA, RSC et RSHA sont à la retraite, contre un peu plus d’un sur deux au sein des réseaux RCPO 

et REDOM. 

Dans ces deux réseaux, identifiés comme plus jeunes du point de vue de la population prise en 

charge, 38 % des patients sont en activité ou au chômage, contre 24 à 26 % pour les autres réseaux.  

La répartition selon l’activité des patients est cohérente avec l’âge de la population du réseau. 

 

 

  

                                                           
4
 L’analyse de cette modalité porte sur les 625 questionnaires saisis pour l’exploitation des questions ouvertes.  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=435 N=576 N=218 N=397 N=518 N=2144

En activité 21,8% 32,8% 30,3% 19,1% 20,5% 24,8%

Au chômage 4,1% 5,2% 7,8% 5,5% 3,5% 4,9%

Au foyer 2,8% 1,9% 2,3% 3,3% 5,8% 3,3%

A la retraite 66,2% 54,3% 53,2% 65,7% 65,4% 61,4%

Autre 5,1% 5,7% 6,4% 6,3% 4,8% 5,6%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 1,6% 2,7% 2,7% 2,5% 4,1% 2,8%
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II. Contexte d’adhésion aux réseaux de soins 

1. Année d’adhésion au réseau 

En moyenne, les patients répondants déclarent une durée d’adhésion de 3 ans et 11 mois. 

Tableau 11 : Mesures de tendance centrale et de dispersion de l’ancienneté des patients répondants  

 

Selon les réseaux, la durée d’adhésion moyenne est très variable, allant de 1,2 an pour REDOM à plus 

de 5,5 ans pour RSHA.  

 

Un quart des patients pris en charge (26 %) sont de « nouveaux adhérents » des réseaux (patients 

adhérents depuis moins d’un an), alors que 44 % des patients déclarent une ancienneté de 1 à 5 ans 

et 30 % de 6 ans ou plus.  

On peut considérer qu’un patient ayant nouvellement adhéré en 2014 n’a pas encore forcément eu 

recours à toutes les activités proposées par le réseau et qu’il a moins de recul qu’un patient plus 

ancien.  

Tableau 12 : Répartition des patients répondants selon leur ancienneté dans le réseau  

 

 

À ce titre, le réseau REDOM compte 58 % de nouveaux adhérents et seulement 7 % de patients 

adhérents depuis 6 ans ou plus. À l’opposé, le réseau RSHA compte 16 % de nouveaux adhérents, 

mais surtout une proportion importante « d’anciens adhérents » (46 %). 

Cette différence peut en partie s’expliquer par des modes de fonctionnement différent selon les 

réseaux (temps plus ou moins limité de prise en charge des patients).  

Ancienneté

N=1951

Moyenne 3,9

Médiane 2,0

Ecart-type 4,0

Minimum 0,0

Maximum 14,0

Non réponse N=254

Année d'adhésion Ancienneté Effectifs % % cumulé

2014 Moins d'un an 509 26,1% 26,1%

2013 1 an 272 13,9% 40,0%

2012 2 ans 205 10,5% 50,5%

2009-2011 3 à 5 ans 383 19,6% 70,2%

2000-2008 6 ans ou plus 582 29,8% 100,0%

1951 100,0%

Non réponse 254 11,5%

TOTAL
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Tableau 13 : Répartition des patients répondants par réseau selon l’ancienneté dans le réseau 

 

 

2. Motifs de prise en charge par le réseau  

a. Pathologie(s) des patients justifiant la prise en charge  

Les patients pouvaient préciser le(s) problème(s) de santé pour le(s)quel(s) ils ont été pris en charge 

dans leur réseau5. 

Par ordre décroissant d’importance, les patients sont pris en charge par les réseaux de soins pour 

leur diabète (65 %), pour des problèmes d’obésité (41 %) ou parce qu’ils présentent des facteurs de 

risque cardiovasculaire (32 %). 

Figure 2 : Proportion de patients répondants par réseau selon la (les) pathologie(s) prise(s) en charge 

 

FdR CV = facteurs de risque cardiovasculaire (dyslipidémie, hypertension artérielle, tabagisme, etc.) 
Maladie CV = maladie cardiovasculaire (insuffisance coronarienne, artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs, infarctus, angioplastie, accident vasculaire cérébral, etc.) 
Pour un même patient, plusieurs pathologies peuvent être à l’origine de son adhésion au réseau, d’où un 
total par réseau supérieur à 100 %. 

                                                           
5
 Tous réseaux confondus, 4,0 % des patients n’ont pas précisé la ou les pathologie(s) ayant motivé leur prise 

en charge par le réseau [ASPREMA (2,9 %), RCPO (3,5 %), REDOM (2,2 %), RSC (5,4 %), RSHA (5,2 %)].  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=395 N=557 N= 210 N=361 N=428 N=1951

2014 Moins d'un an 15,2% 32,1% 57,6% 22,4% 15,9% 26,1%

2013 1 an 12,9% 16,0% 18,6% 14,4% 9,6% 13,9%

2012 2 ans 13,2% 10,8% 10,5% 8,3% 9,6% 10,5%

2009-2011 3 à 5 ans 29,1% 16,7% 6,7% 21,6% 19,4% 19,6%

2000-2008 6 ans ou plus 29,6% 24,4% 6,7% 33,2% 45,6% 29,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10,6% 5,9% 6,3% 11,3% 20,7% 11,5%

TOTAL

Non réponse

Année 

d'adhésion
Ancienneté
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Les patients sont pris en charge principalement pour leur diabète au sein des réseaux RSHA et RSC 

(respectivement 92 et 85 %). Les réseaux REDOM et RCPO prennent majoritairement en charge des 

patients atteints d’obésité (respectivement 61 et 67 %). Le réseau ASPREMA prend en charge 

majoritairement des patients atteints de diabète (56 %), et de façon équivalente (environ 45 %) des 

patients atteints d’obésité et de facteurs de risque cardiovasculaires. 

Les différences observées entre les réseaux sur la répartition des pathologies sont liées en partie à 

leur orientation historique : REDOM, RSHA et RSC sont des réseaux diabète au départ, RCPO est à 

orientation cardiovasculaire.  

 

Lorsqu’on observe la répartition des patients en fonction du nombre de pathologies dont ils sont 

atteints justifiant leur prise en charge par le réseau, on s’aperçoit que plus de la moitié des patients 

(54 %) est prise en charge au titre d’une seule pathologie : le diabète est coché dans deux tiers des 

cas comme unique antécédent. Trois patients sur dix sont pris en charge par le réseau pour deux 

pathologies. 

Tableau 14 : Répartition des patients répondants selon le nombre d’antécédents 
indiquant la prise en charge par le réseau 

 

 

b. Raisons ayant motivé l’adhésion au réseau  

Au sein d’une liste à choix multiples, les patients devaient indiquer pourquoi, à l’origine, ils ont 

accepté d’adhérer au réseau6. 

Six patients sur dix ont accepté d’adhérer à un réseau de soins suite à une proposition de leur 

médecin traitant. Pour un peu plus de la moitié des patients, cette adhésion répond au souhait de 

mieux comprendre les risques pour leur santé (55 %), mais également à la possibilité de bénéficier 

d’une prise en charge plus globale de leur maladie (42 %).  

Le fait de pouvoir bénéficier de consultations gratuites a motivé l’adhésion de deux à trois patients 

sur dix selon les réseaux. 

 

Enfin, près d’un patient sur dix (8 %) déclare avoir adhéré au réseau pour un autre motif (non indiqué 

dans la liste des items proposés).  

                                                           
6
 Tous réseaux confondus, 4,9 % des patients n’ont pas précisé le motif d’adhésion [ASPREMA (4,1 %), RCPO 

(4,2 %), REDOM (2,7 %), RSC (5,7 %), RSHA (6,5 %)]. 

Effectifs % % cumulé

1 antécédent 1148 54,3% 54,3%

2 antécents 660 31,2% 85,4%

3 antécédents 254 12,0% 97,4%

4 ou 5 antécédents 54 2,6% 100,0%

TOTAL 2116 100,0%

Non réponse 89 4,0%
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Parmi les autres motifs d’adhésion7, le plus fréquemment cité est l’adhésion au réseau par 

l’intermédiaire d’un spécialiste : cardiologue ou diabétologue.  

Dans des proportions moindres, d’autres répondants indiquent qu’ils ont été adressés au réseau par 

d’autres professionnels de santé ou plus généralement dans un contexte médical ; relais de prise en 

charge (à la suite d’une cure ou d’une prise en charge hospitalière, avant une opération, etc.), à 

l’occasion d’un bilan de santé, par l’intermédiaire d’une consultation spécialisée (CAPS de la 

Robertsau). 

Certains déclarent avoir adhéré pour mieux comprendre leur maladie et pour la prendre en charge ; 

« comprendre et connaître ma maladie et la gérer », « faire un point sur ma maladie », « manger 

équilibré », « perdre du poids » et « être mieux aidé par un coach sportif ». 

Le « bouche-à-oreille » est également cité parmi les commentaires ; par l’intermédiaire « de 

collègues », « d’une amie satisfaite du réseau », etc. Un répondant déclare avoir été informé par voie 

de presse (annonce dans les DNA). 

Enfin d’autres motifs sont cités plus ponctuellement, tels que : 

 le fait d’« échanger avec d’autres participants » et pour « ne pas être seul »,  

 dans le cadre du suivi d’une grossesse (diabète gestationnel),  

 ou encore pour trouver meilleur interlocuteur ; « parce que mon médecin traitant ne m’a 

pas comprise au sujet du diabète » ou « pour avoir une aide de personnes capables de 

comprendre ». 

 

L’ordre des motifs d’adhésion varie sensiblement selon les réseaux. Pour les réseaux REDOM et RSC, 

le premier motif d’adhésion est la compréhension des risques pour leur santé avant l’orientation par 

leur médecin traitant. Pour le réseau RSHA, ces deux motifs sont sur le même plan. 

                                                           
7
 L’analyse de cette modalité porte sur les 625 questionnaires saisis. 
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Figure 3 : Proportion des raisons d’adhésion des patients répondants par réseau 

 

MT = médecin traitant 
Pour un même patient, plusieurs raisons peuvent être à l’origine de son adhésion au réseau, d’où un total 
par réseau supérieur à 100 %. 

 

Pour le réseau RCPO, un quart des patients adhère aussi au réseau pour bénéficier d’un soutien 

psychologique (contre 17 % tous réseaux confondus). Ce réseau présente la particularité de proposer 

une consultation auprès d’un psychologue de façon systématique aux patients pris en charge.  

 

Trois patients sur dix (30 %) déclarent un seul motif d’adhésion au réseau, autant justifie leur 

adhésion par deux raisons et quatre sur dix ont cité trois motifs d’adhésion ou plus.  

Tableau 15 : Répartition des patients répondants selon le nombre de raisons ayant motivé 
l’adhésion au réseau 

 

 

  

Effectifs % % cumulé

1 raison 635 30,3% 30,3%

2 raisons 620 29,6% 59,8%

3 raisons 709 33,8% 93,6%

4 raisons ou plus 134 6,4% 100,0%

TOTAL 2098 100,0%

Non réponse 107 4,9%



 

24 

III. Évaluation des activités proposées par le réseau  

1. Prise en charge par le réseau 

La prise en charge des patients au sein du réseau est fonction du(des) problème(s) de santé(s) dont le 

patient est atteint. Celle-ci peut selon les objectifs définis se décliner suivant les différentes activités 

proposées par les réseaux :  

 une / des consultations auprès d’un(e) diététicien(ne),  

 une / des consultations auprès d’un(e) infirmier (ère), 

 des ateliers de groupe (ateliers collectifs), 

 la documentation du réseau (site internet, documents, etc.), 

 une réunion de présentation du réseau, 

 des séances d’activité physique, 

 un / des entretiens auprès d’un(e) psychologue, 

 un / des entretiens auprès d’un(e) enseignant(e) en activité physique adaptée (APA),  

 une / des consultations auprès d’un(e) podologue,  

 une aide au sevrage tabagique. 

Les patients ont été interrogés sur leur prise en charge au sein du réseau de façon globale, mais aussi 

selon les activités spécifiques proposées par les réseaux.  

 

a. Question générale sur l’accès aux activités proposées par le réseau  

Tous réseaux de soins confondus, 86 % des patients pensent que leur adhésion au réseau leur a 

permis d’accéder à des services, consultations, activités dont ils ne bénéficiaient pas auparavant. Ce 

pourcentage varie peu selon les réseaux, allant de 81 % à 90 % des patients. 

Tableau 16 : Répartition des patients répondants par réseau selon l’accès à des services 
dont ils ne bénéficiaient pas auparavant 

 

 

Une question ouverte permettait aux répondants de préciser leur réponse sous forme de 

commentaire libre : « Pensez-vous que votre adhésion au réseau vous a permis de bénéficier de 

services, consultations, activités dont vous ne bénéficiiez pas auparavant ? Si oui, lesquels ? ». 

Parmi les questionnaires ayant fait l’objet d’une exploitation des commentaires (625 questionnaires), 

414 patients ont précisé leur réponse, soit un taux de réponse de 67 %. L’analyse des réponses des 

patients permet de distinguer deux niveaux de commentaires :  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=403 N=548 N=200 N=368 N=468 N=1987

OUI 81,4% 90,0% 85,5% 84,0% 87,6% 86,1%

NON 18,6% 10,0% 14,5% 16,0% 12,4% 13,9%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 8,8% 7,4% 10,7% 9,6% 13,4% 9,9%
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 d’une part les commentaires ayant trait aux services, activités, consultations à l’image de 

l’offre proposée par les réseaux de soins.  

 d’autre part des notions plus transversales comme les conseils, le soutien lié à la prise en 

charge au sein du réseau, etc. 

 

Services, consultations, activités proposés par les réseaux 

En guise d’introduction, on peut citer les quelques répondants dont les commentaires se limitent à 

une formulation très générale indiquant qu’ils ont pu bénéficier grâce au réseau de l’ensemble des 

activités proposées ou faisant référence à « tout ce qu’ils ont pu faire au réseau », sans pour autant 

préciser les différents types de services (« un peu dans tous les domaines »). 

« Je n'avais bénéficié d'aucun service avant d'adhérer au réseau de santé. » 

Mais la majeure partie des répondants aura non seulement précisé les services auxquels ils n’avaient 

pas forcément accès auparavant, mais également commenté leur satisfaction par rapport à ces 

services. Même si cela dépasse le cadre strict de la question, il semblait intéressant ici de rapporter 

une synthèse de ces remarques. 

Les services les plus fréquemment cités par les répondants sont : 

 la consultation avec une diététicienne (36 %),  

 la consultation avec une infirmière (19 %),  

 l’activité physique (18 % ; séances et consultation avec l’enseignant APA, respectivement 

14 % et 4 %),  

 la consultation avec une psychologue (12 %).  

Les autres modalités apparaissent dans des proportions inférieures à 10 %. L’ensemble de ces 

services et activités dont les répondants ont pu bénéficier grâce au réseau est détaillé un à un ci-

dessous par ordre décroissant d’occurrences. 

 

 Consultation avec un(e) diététicien(ne)  

Ces consultations sont qualifiées de « très importantes » par la plupart, au sens où elles constituent 

une aide, un soutien « qui apporte beaucoup » à ses bénéficiaires. Les conseils diététiques apportés 

dans le cadre d’un suivi régulier participent d’un véritable accompagnement. Plus qu’un simple 

entretien, les répondants emploient le terme d’« échange » et soulignent l’importance de pouvoir 

poser des questions et apprécient « l’écoute du professionnel » et « le contact humain ». 

« Diététicienne plus à l'écoute qu'une diététicienne privée, et qui ne vous rabaisse pas si vous 

avez échoué dans votre but, mais qui vous aide à vous améliorer. » 

« J'ai enfin minci et pas repris mes kilos grâce à une diététicienne très compétente. » 
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 Consultation auprès d’un(e) infirmier (ère)  

Les consultations avec une infirmière spécialisée dans le cadre d’un « suivi sérieux » et régulier sont 

mentionnées par les répondants. Décrites comme « source de conseils », elles permettent de 

« mieux comprendre le diabète », « approfondir les notions sur la maladie » et « répondre à toutes 

les questions ». Ces « dialogues » avec l’infirmier (ère) constituent également un soutien moral d’un 

grand apport pour les répondants. 

« Ses conseils ajoutés à ceux de mon médecin m'ont donné l'élan nécessaire à une reprise en 

main. » 

 

 Séances d’activité physique et entretien avec un enseignant en activité physique adaptée 

(APA)  

À ce titre, les répondants soulignent l’importance d’être accompagnés dans la reprise d’une activité 

physique régulière, adaptée et dirigée qui est certainement « plus motivante en groupe ». Ils 

apprécient l’accès à différents sports encadrés par un professionnel. 

« J'aurais auparavant renoncé à m'inscrire à un cours de gym, car j'abandonnais 

rapidement. » 

Dans les activités les plus fréquemment retrouvées parmi les commentaires, on retrouve : la 

gymnastique déclinée en gym douce, gym assise/en fauteuil, l’aquagym, la marche en groupe ou 

nordique, la natation, le tapis de marche et le vélo en salle. 

Les commentaires relatifs aux entretiens avec l’enseignant en activité physique adaptée (APA) font 

surtout échos des « conseils dispensés » pour les activités sportives à domicile et d’un véritable 

« suivi sportif ». 

« Je suis satisfaite des entretiens avec le coach sportif pour mettre en place des exercices que 

je peux faire à la maison. » 

L’emploi de termes spécifiques tel que : « réadaptation à l’effort physique », « rééducation 

sportive », « éducation et instructions physiques » ou « initiation à une activité adaptée » 

témoignent de la dimension médicale attribuée à l’activité en question. 

« Oui pour savoir utiliser les machines de sport et pouvoir adapter la respiration en fonction de 

l'effort fourni. » 

 

 Entretien avec un(e) psychologue  

Les répondants apprécient le suivi, l’aide, les conseils et le soutien apportés lors de ces entretiens 

avec un(e) psychologue. Certains relèvent même la gratuité du service, en précisant qu’il s’agit d’un 

service « relativement cher dans le privé ». 

« Je sais que mes entretiens avec la psychologue me permettent de progresser et répondent à 

ma demande de soutien dans cette démarche. » 
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« Les consultations de diététicienne et psychologue sont très importantes pour moi et m'ont 

beaucoup aidé. Sans le centre, je ne l'aurais pas fait en pensant que cela serait inutile. » 

 

 Ateliers de groupe (ateliers collectifs)  

Les ateliers collectifs sont décrits par les répondants comme « très instructifs » et enrichissants. Ils 

évoquent l’aide et les explications dispensées dans ce cadre. Le terme de « sensibilisation » est cité à 

plusieurs reprises. 

« Les ateliers diététiques pour apprendre comment mieux manger et comment manger 

équilibré. » 

« Information et conseils plus poussés par la participation aux différents ateliers. » 

Quelques exemples d’ateliers cités : cours de cuisine, atelier diététique, atelier lipides, « lire les 

étiquettes », « apprendre à connaître mon diabète », connaissance des médicaments, etc. 

Enfin, certains insistent sur la dimension collective de ces ateliers et parlent volontiers de « groupes 

d’échange » à cette occasion. 

« Se rendre compte lors des ateliers que l’on n’est pas seul avec sa maladie qui se présente 

sous différentes formes. » 

 

 Consultation avec un podologue  

À ce titre, ils mentionnent la nécessité « d’un contrôle » régulier et vont même pour certains jusqu’à 

préciser la fréquence de leur consultation de podologie. 

« Je n’aurais jamais pensé à consulter un podologue chaque année. » 

 

 Consultations auprès de spécialistes  

Une petite proportion de répondants précise qu’ils ont pu bénéficier de consultations auprès de 

différents spécialistes par l’intermédiaire du réseau. Les plus fréquemment cités étant le cardiologue, 

le diabétologue et le pneumologue. Trois patients précisent même qu’ils ont pu être diagnostiqués et 

pris en charge pour une apnée du sommeil dans le cadre de ces consultations spécialisées de 

pneumologie. 

 

 Autres services n’ayant pas fait l’objet de commentaires particuliers : 

 Fond d’œil, rétinographie et consultation auprès d’un ophtalmologue  

 Documentation  

 Réunion d’information  
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Notions plus générales liées à la prise en charge au sein du réseau  

Comme indiqué ci-dessus, une part importante des patients a également répondu à la question 

« Pensez-vous que votre adhésion au réseau vous a permis de bénéficier de services, consultations, 

activités dont vous ne bénéficiiez pas auparavant ? » en des termes plus généraux énumérés ci-après 

(par ordre décroissant d’importance). Ces notions transversales8 se superposent plus ou moins à la 

liste des items développés dans les commentaires généraux sur la satisfaction et le fonctionnement 

du réseau9, mais il semblait important de noter qu’ils sont considérés ici en tant que véritables 

« services » par les patients.  

« Toutes. Je ne m'occupais absolument pas de mon diabète ni de ses répercussions à court et à 

long terme. J'ai également constaté que je ne le connaissais pas, malgré notre ancienneté 

commune. » 

 

 Le suivi, la prise en charge, les consultations  

« Parler toutes les 6 semaines avec la diététicienne qui me connaît, me conseille et ça me 

donne des buts à atteindre à intervalles réguliers. » 

« Une prise en charge globale. Sans jugement ni culpabilisation. Ce fut un renouveau pour 

moi ! » 

« Si nous n'avons pas un RDV précis fourni par les différents professionnels du RCPO, on 

reporte toujours et à la fin, on n'y va pas. De plus, le personnel est très compétent et à 

l'écoute !... » 

 

 Les informations, les explications, les conseils, l’acquisition de connaissances, une 

amélioration de la compréhension 

« L'infirmière et la diététicienne nous expliquent très bien la marche à suivre. » 

« Explication de la maladie, ce qu'il faut faire et pas faire ! » 

« Comprendre le pourquoi et le comment du diabète et se sentir mieux en appliquant le 

résultat des ateliers. » 

 

 Une prise de conscience de leur pathologie, une amélioration de l’hygiène de vie et du 

contrôle, de la gestion de leur maladie 

« Depuis 2009 (date adhésion), ma maladie s'est beaucoup améliorée. J'ai pris conscience que 

c'est pour moi et pour mon bien, c'est ma santé et une vie plus longue. J'ai quelques années de 

belle vie devant moi. » 

                                                           
8
 Chaque notion est évoquée par moins d’un patient sur dix, au sein des questionnaires exploités.  

9
 Voir partie VII. « Commentaires sur la satisfaction de la prise en charge et le fonctionnement du réseau ».  
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« Cette adhésion au réseau m'a permis de rencontrer une équipe pluridisciplinaire de 

professionnels de la santé qui m'a aidée à mieux accepter mon diabète, à le vivre au 

quotidien. » 

« Grâce à la diététicienne et à l'infirmière, j'ai pu changer mon rythme de vie, sans pour autant 

être traumatisé, car ces 2 personnes ont su nous déculpabiliser. » 

 

 Le soutien, l’aide apportée 

« J'ai longtemps cherché sur le net (sans résultats) une association, un groupe de soutien pour 

le problème de l'obésité. Donc enfin, trouvé REDOM. » 

« M'aider à faire des menus dans le futur plus adaptés à mon diabète débutant et m'aider à 

perdre un peu de poids. » 

 

 L’écoute, le dialogue 

« Les consultations m'apportent beaucoup. On m'explique, on m'écoute et j'apprends à 

chaque fois sur ma maladie et je vous dis merci. » 

« Avec différents acteurs du réseau pour discuter des différents problèmes qu'un diabétique 

peut rencontrer au cours de sa maladie. » 

 

 L’apport du collectif  

« Le plus important c'est le contact et le groupe et surtout le suivi qui est très important, sinon 

on a du laisser-aller… » 

« Les divers entretiens, les contacts avec les autres malades (comparaison très utile), le 

soutien et les encouragements. » 

 

b. Présentation des questions relatives aux activités proposées par les 

réseaux 

Une première question, déclinée pour chacun des services, permet de savoir si les patients ont eu 

l’occasion de bénéficier de ces services au sein du réseau. En complément de cette question, il 

s’agissait de savoir :  

 pour les patients ne bénéficiant pas de tel service, s’ils souhaitaient ou non en bénéficier ; 

 pour les patients bénéficiant de tel service, s’ils en sont satisfaits, au moyen d’une échelle 

allant de « totalement satisfait » à « pas du tout satisfait », ou s’ils sont sans opinion à ce 

propos.  

Une deuxième question interroge les patients sur chacun de ces services, en leur demandant s’ils les 

considèrent comme importants pour la prise de charge de leur(s) problème(s) de santé. Cette 
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importance peut s’exprimer sur une échelle allant de « très importante » à « pas du tout 

importante » ou en indiquant qu’ils sont sans opinion. Cette question est posée à tous les patients, 

qu’ils bénéficient ou non de chacun des services.  

 

Précisions méthodologiques 

Les deux versions de questionnaire (en ligne et papier) présentent une mise en pages sensiblement différente 

sur la question de la satisfaction à l’égard des services.  

La version en ligne du questionnaire pose explicitement la question : « Avez-vous bénéficié de ce service », 

avec pour réponses : « oui » ou « non ». Cette question sert de filtre pour afficher la question suivante, en 

fonction de cette première réponse, respectivement sur son niveau de satisfaction ou sur son souhait d’en 

bénéficier.  

 

La version papier (présente en annexe) présente la question sous forme de tableau dans lequel il était attendu 

que les répondants ne cochent qu’une case par ligne (cf. format du tableau ci-dessous). Lors de 

l’informatisation du questionnaire, l’équipe de l’ORS Alsace a constaté que la mise en page de la version papier 

n’avait pas été explicite pour les patients répondants. Aussi, une forte proportion d’entre eux a coché une 

information dans la colonne de gauche (souhait de bénéficier du service) et une information dans la colonne de 

droite (satisfaction vis-à-vis de ce service).  

Pour exemple :  

 

Parmi les incohérences constatées, la situation « … je souhaite en bénéficier » et « … je suis totalement 

satisfait » est majoritaire.  

Aussi, dès lors qu’une réponse incohérente était constatée et afin de disposer d’une information unique pour 

chaque patient et pour chaque service (c’est-à-dire une proportion de patients qui bénéficient du service et 

une proportion qui n’en bénéficient pas), nous avons privilégié l’information sur le niveau de satisfaction plutôt 

que sur le souhait de bénéficier du service. Un patient est considéré comme bénéficiaire du service s’il a donné 

une appréciation sur le service. En revanche, un patient considéré comme non concerné pour la satisfaction est 

un patient qui a déclaré ne pas avoir bénéficié du service et qui n’a soit pas donné d’appréciation sur le service 

soit coché qu’il était sans opinion.  

Les données manquantes représentent les patients n’ayant répondu ni à la question du souhait de bénéficier ni 

à la satisfaction du service.  

Les proportions de « non-réponses » et de patients « non concernés » pour chacun des services évalués en 

termes de satisfaction et d’importance sont présentées sous forme de tableau en annexe. 
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Neuf patients sur dix indiquent bénéficier de consultation(s) diététique(s) et de consultation(s) 

auprès d’un(e) infirmier (ère) (88 %). Ce sont, et de loin, les deux activités auxquelles les patients 

recourent le plus.  

La moitié des patients répondants participe aux ateliers de groupe (54 %), a accès au service de 

documentation (53 %), a participé à une réunion de présentation du réseau (50 %), participe aux 

séances d’activités physiques (49 %) et bénéficie d’entretien(s) avec un(e) psychologue (48 %).  

L’aide au sevrage tabagique fait partie de la prise en charge pour 13 % des patients.  

 

Figure 4 : Répartition des patients répondants selon leur statut vis-à-vis de chaque activité proposée 

 

 

Pour la plupart des activités, les patients n’en bénéficiant pas ont indiqué ne pas vouloir y participer. 

La consultation diététique se démarque de cette tendance ; ils sont deux fois plus à souhaiter en 

bénéficier (6 % versus 3 % qui ne le souhaitent pas). 
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2. Consultations avec un(e) diététicien(ne) 

Bénéficiaires et souhait d’en bénéficier  

Tous réseaux confondus, la majorité (91 %) des patients a déjà bénéficié d’une consultation avec 

un(e) diététicien(ne).  

De plus, les non-bénéficiaires (9 %) formulent dans leur majorité le souhait d’en bénéficier (6 %, 

contre 3 % ne le souhaitant pas).  

Tableau 17 : Répartition des patients répondants par réseau selon leur statut vis-à-vis 
des consultations avec un(e) diététicien(ne) 

 

Les patients du réseau REDOM sont moins nombreux (66 %) à bénéficier d’une consultation 

diététique. Rappelons que les patients de ce réseau sont adhérents depuis moins longtemps que 

ceux pris en charge au sein des autres réseaux. Par ailleurs, le réseau REDOM n’a mis en place la 

consultation systématique auprès d’une diététicienne qu’en 2014 et fonctionne surtout par ateliers 

collectifs (voir plus loin).  

Dans le réseau REDOM, les non-bénéficiaires souhaitent majoritairement y participer (29 % versus 

6 % qui ne souhaitent pas en bénéficier). 

Satisfaction  

Remarque méthodologique 

Concernant la satisfaction des patients par rapport aux services proposés par les réseaux, les items « plutôt pas 

satisfait » et « pas du tout satisfait » (initialement proposés tels quel dans le questionnaire) ont été fusionnés en 

un seul et même item « pas satisfait » dans cette présentation détaillée des résultats en raison des faibles 

proportions pour ces deux items à connotation négative, en comparaison avec les autres items proposés 

(« totalement satisfait » et « plutôt satisfait »). 

Quel que soit le réseau, 96 % des patients ayant bénéficié d’une consultation avec un(e) 

diététicien(ne) en sont satisfaits10 (« totalement » et « plutôt »). 

La comparaison inter-réseaux ne montre pas de différence. 

                                                           
10

 Pour rappel, seuls les patients bénéficiaires ont renseigné un niveau de satisfaction lié à ce service. Comme 
indiqué dans l’encadré de méthodologie, les proportions de non-réponses à cette question ainsi que de 
patients non concernés (car non-bénéficiaires) sont présentées en annexe.  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=413 N=555 N=196 N=380 N=480 N=2024

Bénéficiaire 94,2% 95,5% 65,8% 92,6% 92,9% 91,2%

Souhaite en 

bénéficier
3,1% 3,4% 28,6% 5,8% 2,3% 6,0%

Ne souhaite pas 

en bénéficier
2,7% 1,1% 5,6% 1,6% 4,8% 2,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 6,6% 6,2% 12,5% 6,6% 11,1% 8,2%
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Importance selon les patients 

Près des deux tiers des patients pris en charge dans les réseaux de soins (65 %) considèrent la 

consultation diététique comme très importante et 30 % comme « assez importante ». 

On observe très peu de différence lorsqu’on compare l’importance accordée à la consultation 

diététique entre les différents réseaux.  

Figure 5 : Répartition des patients répondants bénéficiant de l’activité par réseau selon leur niveau de 
satisfaction à l’égard des consultations avec un(e) diététicien(ne) 

 

 

Figure 6 : Répartition des patients répondants par réseau selon le niveau d’importance attribué 
aux consultations avec un(e) diététicien(ne)  
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3. Consultations avec un(e) infirmier (ère) 

Bénéficiaires et souhait d’en bénéficier 

Près de neuf patients sur dix ont déjà bénéficié d’une consultation avec un(e) infirmier(ère).  

Tableau 18 : Répartition des patients répondants par réseau selon leur statut vis-à-vis 
des consultations avec un(e) infirmier(ère) 

 

Au sein du réseau REDOM, seul un patient sur deux a bénéficié d’une consultation auprès d’un(e) 

infirmier(ère). Néanmoins, l’autre moitié se répartit entre ceux qui ne souhaitent pas en bénéficier 

(39 %) et 12 % qui le souhaitent. Cela peut être dû au fonctionnement du réseau qui favorise les 

ateliers de groupe. 

Notons enfin que les patients adhérents depuis moins d’un an sont un peu moins nombreux à avoir 

déjà bénéficié d’une consultation avec un(e) infirmier(ère) (78 % vs 92 %).  

Satisfaction 

De manière générale, la quasi-totalité des patients (97 %) se dit satisfaite par la consultation avec 

l’infirmier (ère).  

Le réseau REDOM compte 8 % de patients insatisfaits et 5 % sont sans opinion. On notera que pour 

ce réseau, l’effectif de patients est beaucoup plus faible que pour les autres réseaux, plus d’un tiers 

des répondants à l’enquête étant non concerné par ces consultations. 

Importance selon les patients 

Plus de la moitié des patients (56 %) considère la consultation avec un(e) infirmier (ère) comme très 

importante et un tiers (34 %) la juge « assez importante ». 

Dans le réseau REDOM, les avis sont plus mitigés, puisqu’un patient sur cinq la considère comme 

« non importante » et 16 % sont sans opinion. 

  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=394 N=546 N=171 N=342 N=486 N=1939

Bénéficiaire 92,1% 96,2% 49,7% 82,7% 92,4% 87,9%

Souhaite en 

bénéficier
4,3% 2,6% 11,7% 6,7% 5,6% 5,2%

Ne souhaite pas 

en bénéficier
3,6% 1,3% 38,6% 10,5% 2,1% 6,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 10,9% 7,8% 23,7% 16,0% 10,0% 12,1%
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Figure 7 : Répartition des patients répondants bénéficiant de l’activité par réseau selon leur niveau de 
satisfaction à l’égard des consultations avec un(e) infirmier(ère) 

 

 

Figure 8 : Répartition des patients répondants par réseau selon le niveau d’importance attribué 
aux consultations avec un(e) infirmier(ère) 
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4. Ateliers de groupe (ateliers collectifs) 

Bénéficiaires et souhait d’en bénéficier 

Au total, plus de la moitié des patients participe à des ateliers collectifs (54 %) et les non-

bénéficiaires comptent une part majoritaire de patients ne souhaitant pas participer à ces ateliers de 

groupe (35 %). 

Tableau 19 : Répartition des patients répondants par réseau selon leur statut vis-à-vis des ateliers de groupe 

 

Les réseaux ASPREMA et RSHA fonctionnent moins par ateliers de groupe, puisque seuls trois 

patients sur dix se déclarent bénéficiaires. Au contraire, pour les réseaux REDOM et RSC, la 

proportion de bénéficiaires est bien plus importante et représente près de huit patients sur dix.  

De plus, au sein du réseau REDOM, les non-bénéficiaires souhaitent majoritairement y participer 

(15 %, contre 6 % qui ne le souhaitent pas). Quant aux autres réseaux, la plupart des non-

bénéficiaires ne souhaitent pas participer à ces ateliers collectifs, proportion variant de 15 à 63 %. 

Les intentions des patients à l’égard des ateliers de groupe peuvent être le reflet des 

fonctionnements des réseaux. Aussi, si les ateliers collectifs sont peu développés par certains 

réseaux, leurs patients ne souhaitent pas forcément y avoir recours, s’ils n’en connaissent pas les 

bénéfices attendus.  

Satisfaction 

De manière générale, la satisfaction vis-à-vis des ateliers de groupe est de l’ordre de 90 % (de 

« totalement » à « plutôt satisfait »).  

Le réseau RSHA affiche une satisfaction moindre (78 %) vis-à-vis de ces ateliers en comparaison à la 

moyenne générale. Il est cependant à noter une proportion importante de patients sans opinion 

dans ce réseau (18 %)11.  

Importance selon les patients 

Plus de six patients sur dix (62 %) jugent les ateliers collectifs comme une activité importante et un 

cinquième (20 %) n’a pas d’opinion sur son importance. 

                                                           
11

 Pour les réseaux RSHA et ASPREMA, la majorité des patients ne bénéficiant pas de ces activités, l’effectif de 
répondants pour cette question est faible (moins de 100 patients) et les proportions sont donc à prendre avec 
plus de vigilance.  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=276 N=426 N=183 N=311 N=279 N=1475

Bénéficiaire 31,2% 55,2% 79,8% 78,5% 29,7% 53,8%

Souhaite en 

bénéficier
12,7% 13,8% 14,8% 6,8% 7,2% 11,0%

Ne souhaite pas 

en bénéficier
56,2% 31,0% 5,5% 14,8% 63,1% 35,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 37,6% 28,2% 18,3% 23,6% 48,1% 33,1%
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Dans les réseaux REDOM et RSC, ayant axé leur prise en charge sur la mise en place d’ateliers 

collectifs, la proportion de patients considérant ces ateliers comme assez à très important est 

largement prédominante (respectivement 89 et 80 %).  

Cette appréciation est moins franche au sein des autres réseaux. Ainsi, 64 % des patients du RCPO 

considèrent les ateliers de groupe importants. Au sein des réseaux ASPREMA et RSHA, où les patients 

sont probablement moins habitués à ce genre de prise en charge, quatre patients sur dix considèrent 

les ateliers comme importants (respectivement 41 et 39 %), moins de trois comme pas importants 

(respectivement 28 et 26 %), et plus de trois sur dix sont sans opinion (respectivement 32 et 36 %).  

Figure 9 : Répartition des patients répondants bénéficiant de l’activité par réseau selon leur niveau de 
satisfaction à l’égard des ateliers de groupe 

 

Figure 10 : Répartition des patients répondants par réseau selon le niveau d’importance attribué 
aux ateliers de groupe 
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5. Documentation 

Bénéficiaires et souhait d’en bénéficier 

Plus de la moitié des patients (53 %) bénéficie de documentation de la part des réseaux de soins. 

Près de 20 % expriment le souhait de pouvoir en bénéficier et 29 % ne sont pas intéressés par ce 

service. 

Tableau 20 : Répartition des patients répondants par réseau selon leur statut vis-à-vis 
du service de documentation 

 

Le réseau ASPREMA se distingue par une proportion moindre de bénéficiaires : seul un quart des 

patients déclare bénéficier de documentation contre 53 à 66 % dans les autres réseaux. Un 

pourcentage non négligeable de patients aimerait néanmoins disposer de documentations via le 

réseau (30 %) et moins de la moitié (45 %) des patients ne le souhaite pas. 

Satisfaction 

En général, les patients sont majoritairement satisfaits du service de documentation proposé (87 %, 

contre 3 % d’insatisfaits et 11 % de sans opinion).  

Il existe un peu plus d’insatisfaits dans le réseau ASPREMA (8 % sur les 15 % de patients ayant émis 

un avis). 

Importance selon les patients 

De manière générale, les patients indiquent qu’il est important d’avoir accès à de la documentation 

(64 %) contre seulement 13 % considérant que cela est peu, voire pas du tout important.  

On notera une proportion non négligeable de patients sans opinion sur l’importance accordée à ce 

service (23 %), proportion variant de 14 à 33 % au sein des différents réseaux. 

 

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=254 N=365 N=165 N=224 N=293 N=1301

Bénéficiaire 25,6% 59,2% 66,1% 62,9% 53,2% 52,8%

Souhaite en 

bénéficier
29,5% 12,9% 19,4% 14,3% 15,4% 17,8%

Ne souhaite pas 

en bénéficier
44,9% 27,9% 14,5% 22,8% 31,4% 29,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 42,5% 38,3% 26,3% 45,0% 45,7% 41,0%
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Figure 11 : Répartition des patients répondants bénéficiant du service par réseau selon leur niveau de 
satisfaction à l’égard du service de documentation 

 

 

Figure 12 : Répartition des patients répondants par réseau selon le niveau d’importance attribué 
au service de documentation 
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6. Réunion de présentation du réseau 

Bénéficiaires et souhait d’en bénéficier 

La moitié des patients a participé à une réunion de présentation du réseau auquel il a adhéré.  

Tableau 21 : Répartition des patients répondants par réseau selon leur statut vis-à-vis 
de la réunion de présentation du réseau 

 

Tous réseaux confondus, quatre patients sur dix n’en ayant pas bénéficié n’en éprouvent pas le 

besoin (41 %).  

Néanmoins, le pourcentage de bénéficiaires varie fortement d’un réseau à l’autre, allant de 18 % au 

sein d’ASPREMA à 82 % pour RSC. 

Satisfaction 

Les patients en ayant bénéficié sont très largement satisfaits de la réunion de présentation du réseau 

(48 % de « totalement satisfait » et 40 % de « plutôt satisfait »).  

On notera la proportion importante de patients sans opinion dans le réseau ASPREMA (28 %), 

sûrement dû à l’organisation du réseau qui ne propose pas systématiquement ce service. 

Importance selon les patients 

Les patients adhérents des réseaux de soins considèrent cette réunion de présentation du réseau 

comme importante (de « très » à « assez importante ») à hauteur de 60 % (contre 18 % ne la jugeant 

pas importante et 22 % étant sans opinion).  

L’importance accordée à la réunion de présentation du réseau varie fortement d’un réseau à l’autre. 

Au sein du réseau RSC, où la majorité des patients a bénéficié d’une telle réunion, celle-ci est jugée 

importante par 84 % des patients. À l’autre extrême, seul un tiers des patients (33 %) pris en charge 

au sein du réseau ASPREMA juge cette réunion importante, 29 % ne la jugent pas importante et 38 % 

sont sans opinion. Rappelons qu’au sein de ce réseau, seuls 18 % des patients ont participé à une 

réunion de présentation.  

 

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=244 N=385 N=158 N=293 N=270 N=1350

Bénéficiaire 17,6% 52,7% 58,2% 81,6% 34,8% 49,7%

Souhaite en 

bénéficier
15,2% 7,3% 15,2% 3,8% 9,3% 9,3%

Ne souhaite pas 

en bénéficier
67,2% 40,0% 26,6% 14,7% 55,9% 41,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 44,8% 35,0% 29,0% 28,0% 50,0% 38,7%
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Figure 13 : Répartition des patients répondants ayant bénéficié de l’activité par réseau selon leur niveau de 
satisfaction à l’égard de la réunion de présentation du réseau 

 

 

Figure 14 : Répartition des patients répondants par réseau selon le niveau d’importance attribué 
à la réunion de présentation du réseau 
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7. Séances d’activité physique 

Bénéficiaires et souhait d’en bénéficier 

Près de la moitié des patients bénéficie de séances d’activité physique au sein des réseaux. L’autre 

moitié, non bénéficiaire, souhaite en majorité ne pas en bénéficier (31 % contre 20 % qui le 

souhaitent). 

Tableau 22 : Répartition des patients répondants par réseau selon leur statut vis-à-vis 
des séances d’activité physique 

 

À nouveau, le fonctionnement des réseaux est très différent concernant les séances d’activité 

physique. D’un côté, le réseau ASPREMA ne proposait pas jusqu’alors de séances, en l’absence 

d’éducateur médico-sportif : un patient sur dix déclare avoir bénéficié de séances d’activité physique, 

et quatre patients sur dix (41 %) apprécieraient de pouvoir y participer. 

À l’inverse, le réseau RCPO propose un large programme d’activités physiques à ces patients depuis 

plusieurs années : ainsi, près de trois quarts (73 %) des patients participent aux séances d’activité 

physique et 11 % le souhaitent. 

Au sein du réseau RSHA, quatre patients sur dix en bénéficient (40 %) ; cependant, cinq fois plus de 

patients ne souhaitent pas en bénéficier plutôt que d’y participer (respectivement 50 % versus 10 %). 

Satisfaction 

Les patients sont globalement satisfaits des séances d’activité physique avec 54 % de « totalement 

satisfait » et 36 % de « plutôt satisfait ».  

Importance selon les patients 

Trois quarts des patients adhérents des réseaux de soins considèrent les séances d’activités 

physiques importantes.  

L’activité physique est considérée comme globalement très importante par les patients, notamment 

dans les réseaux RCPO et REDOM (respectivement 86 et 91 %). 

Les patients des réseaux ASPREMA et RSHA sont moins nombreux à considérer comme importantes 

les séances d’activité physique (respectivement 61 et 64 %) en comparaison aux autres réseaux. 

 

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=289 N=475 N=186 N=255 N=297 N=1502

Bénéficiaire 11,4% 72,8% 64,5% 45,1% 40,4% 48,9%

Souhaite en 

bénéficier
40,5% 11,2% 25,3% 19,6% 9,8% 19,7%

Ne souhaite pas 

en bénéficier
48,1% 16,0% 10,2% 35,3% 49,8% 31,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 34,6% 19,9% 17,0% 37,3% 45,0% 31,9%
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Figure 15 : Répartition des patients répondants bénéficiant de l’activité par réseau selon leur niveau de 
satisfaction à l’égard des séances d’activité physique 

 

 

Figure 16 : Répartition des patients répondants par réseau selon le niveau d’importance attribué 
aux séances d'activité physique 
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8. Entretiens avec un(e) psychologue 

Bénéficiaires et souhait d’en bénéficier 

Tous réseaux de soins confondus, près de la moitié des patients (48 %) bénéficie d’un entretien avec 

un(e) psychologue. Quant aux non-bénéficiaires, ils sont quatre fois plus nombreux à ne pas 

souhaiter en bénéficier (41 % contre 11 % qui le souhaitant). 

Tableau 23 : Répartition des patients répondants par réseau selon leur statut vis-à-vis 
des entretiens avec un(e) psychologue  

 

Le réseau RCPO est très atypique, puisque 80 % de ses patients ont bénéficié d’un entretien avec une 

psychologue, tandis que cette proportion varie de 27 à 38 % pour les autres réseaux. Au sein de ce 

réseau, la psychologue est présente depuis sa création et une consultation est proposée 

systématiquement.  

Quel que soit le réseau, la majorité des patients non bénéficiaires ne souhaite néanmoins pas en 

bénéficier.  

À noter que la possibilité d’un entretien avec un psychologue n’est pas proposée systématiquement 

à tous les patients par l’ensemble des réseaux, qui par conséquent ne valorisent pas forcément 

l’intérêt de la démarche.  

Satisfaction 

Au total, 83 % des patients bénéficiaires jugent l’entretien avec un(e) psychologue comme 

satisfaisant (de « totalement » à « plutôt satisfait »).  

Le niveau de satisfaction concernant la consultation par un(e) psychologue varie de 88 % pour le 

RCPO à 75 % pour le RSC. 

Importance selon les patients 

De manière générale, plus de la moitié des patients (55 %) juge la consultation avec un(e) 

psychologue comme importante, contre un quart la jugeant de « peu » à « pas du tout importante ». 

Cette tendance diffère selon les réseaux.  

Pour les patients du réseau RSHA, la consultation avec un(e) psychologue est jugée importante par 

quatre patients sur dix (39 %), « pas » ou « peu importante » par trois sur dix (32 %) et trois sur dix 

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=289 N=504 N=172 N=239 N=289 N=1493

Bénéficiaire 36,0% 80,8% 38,4% 26,8% 28,4% 48,4%

Souhaite en 

bénéficier
9,7% 3,0% 19,8% 21,3% 11,1% 10,7%

Ne souhaite pas 

en bénéficier
54,3% 16,3% 41,9% 51,9% 60,6% 40,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 34,6% 14,9% 23,7% 41,0% 46,3% 32,2%
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(28 %) sont sans opinion. Les réseaux ASPREMA et RSC présentent des situations assez comparables, 

avec moins d’un patient sur deux considérant les consultations auprès de psychologues comme 

importantes.  

Les réseaux RCPO et REDOM, quant à eux, comptent respectivement 70 et 65 % de patients 

considérant cette consultation comme importante. 

 

Figure 17 : Répartition des patients répondants bénéficiant de l’activité par réseau selon leur niveau de 
satisfaction à l’égard des entretiens avec un(e) psychologue 

 

 

Figure 18 : Répartition des patients répondants par réseau selon le niveau d’importance attribué 
aux entretiens avec un(e) psychologue 
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9. Consultations avec l’enseignant en activité physique adaptée 

(APA) 

Bénéficiaires et souhait d’en bénéficier 

Près de quatre patients sur dix (39 %) bénéficient d’une consultation avec un enseignant en activité 

physique adaptée (APA). Les non-bénéficiaires sont tout de même un tiers à souhaiter profiter de ce 

service (soit 20 % des patients) et deux tiers (42 % des patients) ne sont pas intéressés. 

Tableau 24 : Répartition des patients répondants par réseau selon leur statut vis-à-vis 
des consultations avec l’enseignant en activité physique adaptée 

 

Les réseaux ont des fonctionnements très différents quant aux consultations avec l’enseignant en 

APA, puisque les pourcentages de bénéficiaires varient de façon importante, allant de 7 % à 

ASPREMA à 72 % au RCPO. Concernant ASPREMA, on peut tout de même souligner que plus du tiers 

des répondants souhaitent bénéficier de ce service.  

Le réseau REDOM présente également un « vivier » important pour cette activité, puisqu’autant de 

patients n’en bénéficient pas, mais le souhaitent (29 %) que de patients qui n’en bénéficient pas, 

mais ne le souhaitent pas (31 %).  

Satisfaction 

Tous réseaux confondus, plus de la moitié des patients (51 %) bénéficiaires de cette consultation 

spécialisée la juge totalement satisfaisante et un tiers (34 %) plutôt satisfaisante. 

Au sein du réseau RCPO, où l’activité est largement développée, 93 % de patients bénéficiaires la 

juge satisfaisante.  

Les effectifs de patients précisant un niveau de satisfaction sont plus faibles pour les autres réseaux ; 

de fait, la satisfaction est à considérer avec plus de précautions (plus encore pour ASPREMA, où 

l’activité n’est actuellement pas proposée). Elle varie de 85 % pour REDOM à 67 % pour RSHA.  

Importance selon les patients 

La consultation avec l’enseignant en APA est globalement jugée comme importante pour environ six 

patients sur dix (61 %). On notera cependant une proportion non négligeable de patients sans 

opinion (25 %) concernant l’importance de ce service. 

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=265 N=416 N=158 N=227 N=251 N=1317

Bénéficiaire 7,2% 72,1% 40,5% 33,0% 20,3% 38,6%

Souhaite en 

bénéficier
36,2% 7,5% 28,5% 22,5% 14,7% 19,7%

Ne souhaite pas 

en bénéficier
56,6% 20,4% 31,0% 44,5% 64,9% 41,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 40,0% 29,7% 29,5% 44,2% 53,5% 40,3%
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Les réseaux RCPO et REDOM, au sein desquels l’activité est actuellement la plus développée, se 

distinguent à nouveau avec une grande importance accordée aux consultations avec l’enseignant 

APA (respectivement 78 et 71 %), contre 42 à 54 % pour les autres réseaux. 

 

Figure 19 : Répartition des patients répondants bénéficiant de l’activité par réseau selon leur niveau de 
satisfaction à l’égard des consultations avec l’enseignant en activité physique adaptée 

 

 

Figure 20 : Répartition des patients répondants par réseau selon le niveau d’importance attribué 
aux consultations avec un enseignant en activité physique adaptée 
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10. Consultations avec un(e) podologue 

Bénéficiaires et souhait d’en bénéficier 

Au total, plus d’un tiers des patients (36 %) bénéficie d’une consultation avec un podologue et autant 

ne souhaite pas en bénéficier (37 %). 

Tableau 25 : Répartition des patients répondants par réseau selon leur statut vis-à-vis 
des consultations avec un(e) podologue  

 

Cette activité est plus développée dans certains réseaux (54 % de bénéficiaires pour ASPREMA, 51 % 

pour RSC) et beaucoup moins dans d’autres (24 % pour REDOM et 15 % pour RCPO).  

Dans le réseau RCPO, 85 % des patients ne bénéficient pas d’une consultation avec un podologue, 

alors que trois patients sur dix (28 %) souhaitent en bénéficier. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que la consultation auprès du podologue est indiquée dans le 

cadre du suivi des patients atteints de diabète. Aussi, chez les patients pris en charge pour cette 

pathologie, 47 % d’entre eux en bénéficient, 27 % souhaitent en bénéficier et 26 % ne le souhaitent 

pas (proportions respectives de 15 %, 26 % et 49 % pour les autres).  

Satisfaction 

Les patients bénéficiaires sont globalement satisfaits de la consultation avec un(e) podologue (48 % 

de « totalement satisfait » et 36 % de « plutôt satisfait »).  

On notera au sein du réseau RSHA une forte proportion de patients non satisfaits par cette 

consultation (18 %).  

Importance selon les patients 

De manière générale, la consultation de podologie est considérée comme « assez » à « très 

importante » pour près de deux tiers des patients pris en charge par les réseaux de soins. 

Néanmoins, pour cette activité, un patient sur cinq se déclare sans opinion. 

Le réseau RCPO se différencie des autres réseaux, puisque seuls 41 % des patients jugent cette 

consultation importante, 23 % ne la jugent pas importante et 37 % sont sans opinion. Rappelons 

qu’au sein de ce réseau, seuls 15 % des patients en sont bénéficiaires.  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=313 N=389 N=169 N=285 N=326 N=1482

Bénéficiaire 54,0% 15,2% 24,3% 51,2% 38,0% 36,4%

Souhaite en 

bénéficier
20,8% 28,3% 40,8% 21,8% 28,2% 26,9%

Ne souhaite pas 

en bénéficier
25,2% 56,6% 34,9% 51,2% 33,7% 36,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 29,2% 34,3% 24,6% 30,0% 39,6% 32,8%
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Trois quarts des patients pris en charge pour leur diabète considèrent cette consultation importante, 

contre seulement 35 % des patients ne déclarant pas cette pathologie.  

 

Figure 21 : Répartition des patients répondants bénéficiant de l’activité par réseau selon leur niveau de 
satisfaction à l’égard des consultations avec un(e) podologue 

 

 

Figure 22 : Répartition des patients répondants par réseau selon le niveau d’importance attribué 
aux consultations avec un(e) podologue 

 

  



 

50 

11. Aide au sevrage tabagique 

Bénéficiaires et souhait d’en bénéficier 

Tous réseaux confondus, 13 % des patients répondants ont bénéficié de l’aide au sevrage tabagique, 

en sachant qu’il s’agit d’un service qui ne s’adresse forcément qu’aux patients fumeurs (population 

de base donc plus restreinte en comparaison des autres activités développées précédemment). On 

remarque cependant qu’en moyenne 4 % des patients n’ayant pas bénéficié d’une aide sevrage 

tabagique souhaiteraient en bénéficier. 

Tableau 26 : Répartition des patients répondants par réseau selon leur statut vis-à-vis 
de l’aide au sevrage tabagique 

 

Satisfaction 

Parmi les quelques patients concernés12, 44 % d’entre eux sont satisfaits de l’aide au sevrage 

tabagique, 7 % ne sont pas satisfaits et la moitié (49 %) ne se prononce pas.  

Importance selon les patients 

Moins d’un patient répondant sur deux interrogé sur l’importance de ce service a répondu, ceux-ci 

ne se considérant pas concernés (en tant que non-fumeurs).  

Tous réseaux confondus, plus de la moitié des patients (53 %) est sans opinion vis-à-vis de 

l’importance de l’aide au sevrage tabagique, un quart (26 %) la juge importante et moins d’un quart 

ne la jugeant pas importante. 

Parmi les patients fumeurs13, 57 % jugent cette aide importante dans le cadre de leur prise en charge, 

12 % ne la jugent pas importante et 30 % sont sans opinion.  

 

                                                           
12

 En raison des faibles effectifs concernés, le détail par réseau (variant entre 14 et 42 patients) n’est pas 
présenté.  
13

 Information appréciée au regard de la réponse des patients à la question « Pensez-vous que depuis que vous 
êtes pris en charge par le réseau, votre consommation de tabac… À augmenté ; N’a pas changé ; A diminué, 
mais je fume toujours ; J’ai arrêté de fumer ; Je ne fumais pas ». Voir plus loin pour l’exploitation de cette 
question.  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=229 N=342 N=141 N=201 N=240 N=1153

Bénéficiaire 18,3% 12,0% 9,9% 13,4% 11,7% 13,2%

Souhaite en 

bénéficier
3,9% 3,8% 7,1% 5,5% 2,5% 4,2%

Ne souhaite pas 

en bénéficier
77,7% 84,2% 83,0% 81,1% 85,8% 82,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 48,2% 42,2% 36,6% 50,6% 55,6% 47,7%

Non concerné 42,3% 50,8% 57,1% 42,8% 39,3% 45,4%
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Figure 23 : Répartition des patients répondants bénéficiant de l’aide (tous réseaux confondus) 
selon leur niveau de satisfaction à l’égard de l’aide au sevrage tabagique 

 

 

Figure 24 : Répartition des patients répondants et des patients fumeurs (tous réseaux confondus) 
selon le niveau d’importance attribué à l’aide au sevrage tabagique 
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IV. Évaluation du niveau d’information des patients dans le 

cadre du réseau 

1. Informations suffisantes concernant leur maladie  

Deux tiers (66 %) des patients pris en charge par les réseaux de soins considèrent qu’actuellement ils 

disposent d’informations suffisantes concernant leur maladie. 

Tableau 27 : Répartition des patients répondants par réseau selon le niveau d’information 
concernant leur maladie jugé suffisant  

 

 

Ils sont un peu moins nombreux à se sentir suffisamment informés dans le réseau REDOM (55 %), 

mais rappelons que dans ce réseau les patients sont en moyenne adhérents depuis moins longtemps 

que dans les autres réseaux. 

 

2. Autres informations souhaitées  

La question suivante permettait de préciser le type d’informations souhaitées (liste fermée et 

réponse « autres »). 

De manière générale, près de la moitié des patients (49 % des patients considérant que leur niveau 

d’information actuel n’est pas suffisant) souhaitent obtenir des informations supplémentaires 

relatives à l’alimentation. Puis principalement sur les situations d’urgence (46 %), les traitements 

(44 %) et l’activité physique (42 %). Un peu plus d’un tiers des patients (36 %) souhaite obtenir des 

informations supplémentaires sur sa maladie et ses complications. 

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=408 N=550 N=201 N=376 N=496 N=2031

OUI 66,4% 67,1% 54,7% 65,7% 68,8% 65,9%

NON 33,6% 32,9% 45,3% 34,3% 31,3% 34,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non réponse 10,4% 11,5% 13,4% 12,0% 10,0% 11,2%
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Figure 25 : Proportion des patients souhaitant d’autres informations selon le type d’informations souhaitées 
(échantillon total, N=693) 

 

 

Plus d’un patient sur dix (11 %) considérant que leur niveau d’information actuel n’est pas suffisant 

souhaite obtenir des informations supplémentaires relatives à des thèmes non proposés dans la 

question (catégorie « autre »). L’analyse des commentaires14 se rapportant à cette catégorie fait 

ressortir les éléments suivants (cités par ordre décroissant d’apparition) : 

 La majeure partie de ces commentaires détaille des éléments précis se rapportant en fait aux 

catégories d’informations proposées à la question précédente : « gérer le sans sel et le 

tabagisme », « diabétologie, médicaments, effets secondaires », « l’angoisse que provoque le 

diabète », « réagir aux signes d’alerte cardiovasculaire », « ce qu’il faut faire en cas de 

malaise », etc. 

 D’autres précisent que même s’ils considéraient disposer de suffisamment d’informations, il 

est toujours utile d’approfondir ses connaissances relatives à l’alimentation, aux situations 

d’urgence, aux traitements, à l’activité physique, à la maladie et ses complications ou autre 

(items proposés à la question précédente) et de faire des rappels sur ces notions. En effet, 

« réviser et approfondir les connaissances n'a jamais fait de mal à personne » selon ces 

mêmes répondants ! 

« Je pense qu'il faut revoir régulièrement les connaissances acquises, car on a tendance à les 

oublier. Refaire peut-être plusieurs fois la même information… » 

De même que si certains considèrent être suffisamment informés à propos de leur maladie, 

ils ne sont pas moins demandeurs de nouvelles informations sur ces sujets. 

« Je suis toujours intéressée pour apprendre des nouveautés sur l'alimentation équilibrée, car 

cela bouge toujours dans ce domaine, ainsi que pour l'activité physique. » 

                                                           
14

 L’analyse de cette modalité porte sur les 625 questionnaires saisis.  
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 Enfin, quelques répondants déclarent avoir plutôt recours à des sources d’informations 

spécifiques. 

« Informations que seul un médecin endocrinologue peut m'apporter » 

 

Tableau 28 : Proportion des patients souhaitant d’autres informations par réseau 
selon le type d’informations souhaitées 

 

En détaillant ces proportions par réseau, on observe qu’un patient sur deux du réseau ASPREMA15 

souhaitant des informations supplémentaires a coché l’activité physique (51 %, soit 16 % des patients 

répondants du réseau).  

Les patients des réseaux RSC et RSHA quant à eux souhaitent d’abord plus d’informations sur les 

traitements (47 et 50 %), puis sur les situations d’urgence (47 et 44 %), et sur l’alimentation (45 %). 

 

Un patient sur cinq adhérant depuis moins de 1 an (21 %) souhaite des informations 

supplémentaires, contre seulement 13 % des patients adhérents depuis 1 an ou plus.  

De fait, les patients souhaitant davantage d’informations sont également plus nombreux parmi les 

patients qui ne bénéficient pas encore de tous les services proposés, mais le souhaitent. Par 

exemple :  

 28 % des patients désirant bénéficier de consultations auprès de l’enseignant en APA 

souhaitent des informations supplémentaires relatives à l’activité physique, contre 15 % de 

ceux bénéficiant de ce service et seulement 5 % de ceux ne souhaitant pas en bénéficier ;  

 31 % des patients désirant bénéficier de consultations auprès de la diététicienne souhaitent 

des informations concernant l’alimentation, contre 15 % de ceux qui bénéficient déjà de ce 

service et seulement 4 % de ceux qui ne souhaitant pas en bénéficier.  

 

                                                           
15

 Rappelons qu’au sein de ce réseau, seuls 7 % des patients déclarent bénéficier de consultations avec 
l’enseignant en APA, 36 % souhaitent en bénéficier et 57 % ne souhaitent pas en bénéficier.  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=137 N=181 N=91 N=129 N=155 N=693

Alimentation 47,4% 51,4% 54,9% 45,0% 45,2% 48,5%

Situations d’urgence 43,8% 51,4% 41,8% 47,3% 44,5% 46,3%

Traitements 38,7% 37,0% 49,5% 47,3% 50,3% 43,9%

Activité physique 51,1% 43,6% 49,5% 31,0% 35,5% 41,7%

Maladie et complications 35,0% 33,1% 39,6% 32,6% 40,0% 35,8%

Autre 9,5% 9,9% 12,1% 13,2% 11,6% 11,1%
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3. Amélioration du niveau d’information sur les risques liés à la 

maladie et sa prise en charge  

De façon globale, 97 % des patients étaient d’accord (de « tout à fait » pour 61 % à « plutôt » pour 

36 %) pour dire que le niveau d’information sur les risques liés à leur maladie et sa prise en charge 

s’est amélioré depuis leur adhésion aux réseaux16.  

Figure 26 : Répartition des patients répondants par réseau selon l’amélioration du niveau d’information sur 
les risques liés à leur maladie et sa prise en charge  

 

 

4. Compréhension de l’impact des comportements sur la santé 

des patients  

La quasi-totalité des patients (99 %) s’accorde à dire (73 % de « tout à fait d’accord » et 27 % de 

« plutôt d’accord ») que les réseaux aident à comprendre l’impact de la modification des 

comportements (activité physique, tabac, alimentation, etc.) sur la santé. 

  

                                                           
16

 Les proportions de « non-réponses », de patients « non concernés » et « sans opinion » pour cet item et les 
suivants sont détaillées en annexe sous forme de tableau récapitulatif (Question 12, affirmations 1 à 5). 
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Figure 27 : Répartition des patients répondants par réseau selon la compréhension de l’impact 
de leurs comportements sur la santé  

 

Ce constat est généralisé pour tous les réseaux.  
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V. Autoévaluation dans le cadre de la prise en charge par le 

réseau 

1. Autoévaluation des comportements de santé  

a. Modification du comportement grâce aux conseils et au soutien du réseau  

De manière générale, les patients déclarent très largement (61 % de « tout à fait d’accord » et 36 % 

de « plutôt d’accord ») qu’ils ont modifié leurs comportements (activité physique, tabac, 

alimentation, etc.) grâce aux conseils et au soutien apportés par le réseau. 

Figure 28 : Répartition des patients répondants par réseau selon la modification de leurs comportements 
grâce aux conseils et au soutien du réseau 

 

Les variations inter-réseaux sont minimes par rapport à la tendance générale. 

 

b. Amélioration de l’observance  

Tous réseaux confondus, 95 % des patients prenant un traitement (72 % de « tout à fait » et 23 % de 

« plutôt ») s’accordent à dire qu’ils prennent les traitements prescrits par leur médecin généraliste 

de façon plus régulière, et ce, toujours en lien avec les apports du réseau. 
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Figure 29 : Répartition des patients répondants par réseau selon l’amélioration de l’observance  

 

 

Plus d’un tiers des patients (36 %) a indiqué ne pas être concerné par une prise régulière de 

traitements. Cette proportion varie selon les réseaux : un quart des patients (26 %) du RSHA n’est pas 

concerné et près de la moitié des patients (46 %) du REDOM ne prend pas de traitement de façon 

régulière.  

 

c. Évolution de l’alimentation  

Plus de quatre patients sur cinq (82 %) déclarent avoir une alimentation plus équilibrée ; cette 

amélioration est constatée quel que soit le réseau (variant de 78 % à 86 %)17.  

  

                                                           
17

 Les proportions de « non-réponses » relatives à cet item et aux suivants sont présentées en annexe sous 
forme de tableau (Question 13, comportements et paramètres de santé et qualité de vie). 
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Figure 30 : Répartition des patients répondants par réseau selon l’évolution de leur alimentation  

 

 

d. Évolution de l’activité physique  

De manière générale, on observe que quasiment autant de patients déclarent avoir augmenté leur 

activité physique (49 %), que ceux qui déclarent qu’elle n’a pas changé (48 %) depuis leur adhésion 

au réseau. 

Figure 31 : Répartition des patients répondants par réseau selon l’évolution de leur activité physique  

 

Cependant, il existe une réelle différence entre les réseaux. Ainsi, six patients sur dix des réseaux 

RCPO et REDOM (réseaux prenant en charge des patients plus « jeunes ») déclarent avoir augmenté 
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leur activité physique (respectivement 63 et 62 %), contre seulement quatre patients sur dix dans les 

autres réseaux (entre 38 et 43 %). 

En effet, lorsqu’on croise l’évolution de l’activité physique avec l’âge, on observe que 55 % des 

patients plus jeunes (âgés de moins de 65 ans) déclarent avoir augmenté leur activité physique 

contre 41 % des patients de 65 ans ou plus. 

 

e. Évolution de la consommation de tabac parmi les patients fumeurs 

La majorité des patients répondants (82 %) ne fumait pas avant son adhésion au réseau.  

Sur les 356 patients fumeurs18, 71 % déclarent une amélioration de leur comportement vis-à-vis de 

leur santé : 24 % ont diminué leur consommation de tabac et 48 % ont arrêté de fumer. 

Figure 32 : Répartition des patients fumeurs répondants par réseau 
selon l’évolution de leur consommation de tabac 

 

 

2. Autoévaluation des paramètres de santé  

a. Évolution du poids  

Près de six patients sur dix (56 %) déclarent que leur poids a diminué depuis qu’ils sont pris en charge 

par le réseau, près de quatre sur dix (37 %) indiquent que leur poids est resté stable, alors qu’il a 

augmenté pour moins d’un patient sur dix (7 %). 

  

                                                           
18

 La répartition par réseau est donnée à titre indicatif. En raison des faibles effectifs de patients fumeurs au 
sein de chaque réseau, les proportions sont à considérer avec vigilance.  
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Figure 33 : Répartition des patients répondants par réseau selon l’évolution de leur poids 

 

Six patients sur dix déclarent avoir perdu du poids dans les réseaux ASPREMA (61 %), RCPO (63 %) et 

REDOM (57 %), contre près de cinq sur dix dans les réseaux RSC (47 %) et RSHA (49 %). 

 

b. Évolution de la forme générale  

Près de six patients sur dix (58 %) déclarent que leur forme générale s’est améliorée depuis leur prise 

en charge par un réseau de soins.  

Figure 34 : Répartition des patients répondants par réseau selon l’évolution de leur forme générale  
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Cette proportion varie sensiblement selon les réseaux, de 68 % pour les patients du RCPO à 49 % 

pour ceux du RSHA.  

 

3. Autoévaluation de la qualité de vie  

a. Évolution de la qualité de vie depuis la prise en charge par le réseau  

Les tendances sur la qualité de vie suivent celles de la forme générale. Six patients sur dix 

considèrent que leur qualité de vie s’est améliorée depuis leur prise en charge par le réseau.  

Le réseau RCPO se démarque avec plus des deux tiers de ses patients qui déclarent avoir amélioré 

leur qualité de vie. Pour les autres réseaux, cette proportion varie de 50 % (pour le réseau RHSA) à 

59 % pour les patients pris en charge par ASPREMA.  

Figure 35 : Répartition des patients répondants par réseau selon l’évolution de leur qualité de vie  

 

 

b. Échelle de qualité de vie 

Il était proposé ici aux patients pour cette question de coter leur qualité de vie actuelle sur une 

échelle allant de 0 à 10, où 0 correspond à la pire vie possible et 10 à la meilleure.  

 

De façon globale, les patients disent avoir une bonne qualité de vie et il n’existe pas de différence 

franche entre les réseaux19. Ils évaluent leur qualité de vie actuelle aux alentours de 7 sur une échelle 

à 10.  

                                                           
19

 Pour le détail de la distribution par réseau, se reporter à l’annexe V.  
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Tableau 29 : Mesures de tendance centrale par réseau de l’évaluation de la qualité de vie (échelle sur 
10 points) des patients répondants  

 

 

Figure 36 : Répartition des patients répondants selon la cotation de leur qualité de vie actuelle (N=2 069) 

 

 

 

  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=422 N=565 N=212 N=376 N=494 N=2 069

Moyenne 7,1 6,9 6,7 7,2 7,0 7,0

Ecart-type 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Non réponse 4,5% 4,6% 5,4% 7,6% 8,5% 6,2%

Qualité de vie (échelle 

sur 10 points)
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VI. Équipe pluridisciplinaire au sein des réseaux de soins 

1. Appréciation de la coordination et communication 

interprofessionnelle au sein du réseau  

De manière générale, 87 % des patients considèrent que les professionnels de santé qu’ils consultent 

communiquent mieux entre eux et se coordonnent mieux. Néanmoins, plus d’un patient sur dix 

(14 %) n’est « plutôt pas » ou « pas du tout » d’accord avec cette affirmation. 

Figure 37 : Répartition des patients répondants par réseau selon leur appréciation 
de la coordination et de la communication interprofessionnelle  

 

 

Selon les réseaux, entre 86 et 90 % des patients20 trouvent qu’il existe une meilleure coordination et 

communication interprofessionnelle dans la prise en charge de leur pathologie. Ce constat est un peu 

plus mitigé pour les patients du réseau REDOM21 (71 %). 

 

                                                           
20

 Les proportions de « non-réponses », patients « non concernés » et « sans opinion » sont détaillées en 
annexe sous forme de tableau (Question 12, affirmation 5). 
21

 La répartition des patients du réseau REDOM est à prendre avec plus de précautions. Un quart des patients 
répondants à l’enquête n’a pas répondu à la question (contre 20 % en moyenne) ; par ailleurs, 20 % des 
patients se sont dits « non concernés » par cette question, soit 2 fois plus que dans les autres réseaux. De fait, 
la répartition porte sur un faible nombre de patients (82).  
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2. Évaluation de la prise en charge dispensée par les 

professionnels de santé et intervenants du réseau  

Les patients pouvaient attribuer une note sur une échelle allant de 0 (pas du tout satisfait) à 10 (très 

satisfait) sur la façon dont leur problème de santé est pris en charge par l’ensemble des médecins, 

infirmier(ères), diététicien(ne)s, éducateurs sportifs, psychologues, podologues du réseau. 

 

Les patients sont plutôt satisfaits de leur prise en charge par les réseaux22, puisqu’ils l’évaluent aux 

alentours de 8 sur une échelle allant de 0 à 10.  

Tableau 30 : Mesures de tendance centrale par réseau de l’évaluation de la prise en charge dispensée par les 
professionnels et intervenants du réseau (échelle sur 10 points) des patients répondants  

 

 

Figure 38 : Répartition des patients répondants selon la cotation de leur prise en charge au sein du réseau 
(N=2 043) 

 

 

 

  

                                                           
22

 Comme pour la cotation de la qualité de vie, la distribution par réseau est disponible en annexe V.  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=415 N=559 N=206 N=371 N=492 N=2 043

Moyenne 8,0 8,0 7,4 8,1 8,0 7,9

Ecart-type 1,6 1,5 1,8 1,6 1,6 1,6

Non réponse 6,1% 5,6% 8,0% 8,8% 8,9% 7,3%

Prise en charge globale 

(sur 10 points)
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VII. Commentaires sur la satisfaction de la prise en charge et 

le fonctionnement du réseau 

Le questionnaire laissait la possibilité aux répondants de préciser sous forme de commentaires d’une 

part en quoi ils étaient satisfaits ou insatisfaits de la prise en charge de leur problème de santé par 

l’ensemble des intervenants du réseau. D’autre part, ils pouvaient s’exprimer au sujet d’éventuelles 

remarques par rapport au fonctionnement global du réseau (accueil, horaires d’ouverture, 

disponibilité du personnel, etc.). 

 « Pouvez-vous préciser en quoi vous êtes satisfait(e) ou insatisfait(e) ? »  

 « Avez-vous d’autres remarques par rapport au réseau (accueil, fonctionnement, horaires 

d’ouverture, activités proposées, disponibilité du personnel, délais pour l’obtention d’un 

rendez-vous, etc.) ? » 

 

L’analyse de ces modalités a porté sur un quart des questionnaires sélectionnés aléatoirement 

(n=625). Parmi les réponses exploitées, 65 % des patients ont laissé des commentaires (n=406), 

dont : 

 59 % de patients ayant laissé des commentaires de satisfaction, 

 13 % de patients ayant laissé des commentaires d’insatisfaction. 

Les questionnaires incluant à la fois des notions de satisfaction et d’insatisfaction concernent 6 % des 

patients.  

L’exploitation de ces commentaires a permis de faire apparaître des mots clefs, hiérarchisés en 

fonction de leurs occurrences.  

 

1. Commentaires d’insatisfaction 

Les commentaires d’insatisfaction développés ci-après sont relatifs essentiellement à l’organisation 

des réseaux. Chacun des thèmes présentés est abordé par moins d’un patient sur vingt.  

a. Horaires des activités  

Un motif fréquent d’insatisfaction concerne les horaires des activités proposées, a priori en journée, 

les rendant difficilement accessibles aux personnes en activité professionnelle qui expliquent utiliser 

leur période de congés pour profiter de ces activités. En somme, ils souhaiteraient davantage 

d’horaires en soirée ou le samedi matin. 

« Les horaires des ateliers et des RDV pour les autres activités ne sont pas toujours adaptés 

lorsqu'on travaille. Je profite de périodes de congés pour y participer. » 

« C'est parfois dommage que certaines activités se fassent sur des créneaux de journée, car les 

gens qui travaillent ne peuvent pas toujours se libérer pour y participer. » 
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b. Non-participation à certaines activités, consultations  

Une part de répondants se plaint de ne pas participer à certaines activités ou consultations au sein 

du réseau. Sont majoritairement cités à ce titre les séances d’activité physique, la consultation avec 

un enseignant APA et les consultations avec un podologue. 

Le service en question peut être inexistant au sein du réseau ou les patients n’y participent pas pour 

d’autres raisons (absence de demande en ce sens, manque d’information, rdv non programmé, etc.). 

De plus, il est probable qu’à la lecture du questionnaire, certains aient pu repérer le panel des 

activités proposées tous réseaux confondus et s’interroger sur l’absence de tel ou tel service dont il 

aimerait pouvoir bénéficier dans leur réseau respectif. 

« Néanmoins j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aide à faire du sport adapté à mon poids. » 

« Je voudrais voir une psychologue. » 

« Juste un bémol, les randonnées pédestres n'ont pas eu lieu et je le regrette. » 

À propos des séances d’activité physique, quelques répondants regrettent l’arrêt des activités 

physiques en septembre 2014 au sein du réseau RSHA.  

« Dommage que pour l'instant il n'y a plus d'activité physique ! » 

 

c. Délai d’attente, rendez-vous  

Les délais entre les rendez-vous sont jugés trop longs, trop espacés pour certains bénéficiaires. Ils 

souhaiteraient voir augmenter la fréquence de leurs consultations de suivi. 

« Mais serait-il possible de prendre un rendez-vous par mois avec chacune (diététicienne et 

infirmière) ? Ce n'est pas facile de faire attention seul, pour le repas ou autres pendant 1 an au 

moins. » 

« Rendez-vous de consultation trop espacés pour m'apporter le soutien dont j'aurais besoin. » 

D’autres évoquent « l’attente en consultation parfois très longue ». 

 

d. Absence de résultats personnels (poids, tension artérielle, etc.)  

Les répondants n’hésitent pas à relater leur insatisfaction par rapport au manque de résultats 

personnels ; à savoir la « difficulté à perdre du poids » ou « à manger équilibré », etc. 

 

e. Distance, stationnement  

Des commentaires évoquent le problème de la distance trop importante entre le domicile des 

patients et le lieu où se déroulent les activités, du fait de difficultés de transport. D’autres 
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interpellent sur le stationnement difficile (à Colmar par exemple) à proximité du centre, rendant 

l’accès peu évident pour des personnes à mobilité restreinte. 

« Il me faut stationner loin avec ma petite voiture et la marche devient pénible pour moi, j'ai 

76 ans. » 

« Changement adresse de l'accueil qui me convient moins. Problème de stationnement d'où 

plus de stress. » 

 

f. Défaut de coordination  

On relèvera également des avis réservés sur la coordination interprofessionnelle en dehors et au sein 

du réseau, illustrés par les quelques verbatim suivants : « un manque de concertation entre les 

professionnels de santé », « coordination entre médecins à améliorer », « absence de coordination 

entre les intervenants du réseau et les médecins traitants », etc.  

« Je pense qu'il serait utile d'associer étroitement mon cardiologue dans ce processus, surtout 

quand le malade a des doutes et des interrogations sur son état de santé. » 

Un mot sur le dossier médical partagé : 

« Petit bémol sur le dossier médical partagé, il manque l'inscription de suivi des médecins. » 

La coordination interne au réseau est aussi commentée. 

« Que chaque patient puisse garder la même infirmière (connaissance du dossier). » 

« Mauvaise communication entre les différentes et nombreuses infirmières rencontrées pour 

un diabète gestationnel. » 

 

g. Standard accueil  

Quelques critiques concernant le standard de l’accueil, qui mériterait selon certains d’être amélioré, 

car « très lent », de même que le logiciel pour les RDV ; « pas au point ». Il est « parfois difficile de les 

joindre au téléphone » ou encore au sujet d’annulation de RDV : « la commission (= le message) ne 

parvient pas et ce n’est pas la première fois ». En somme, « le suivi des rendez-vous pourrait être 

optimisé ». 

 

h. Suggestions et autres  

Cette dernière partie propose un regroupement de suggestions et autres sujets d’insatisfaction plus 

ponctuels, néanmoins pertinents. 

 Taille des locaux non adaptée (« manque de place ») 

« Par contre, les locaux ne sont pas forcément adaptés, pour Colmar, on se retrouve dans des 

appartements non adaptés. » 
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« Sélestat : dans locaux vétustes et petits pour l'activité physique. » 

 

 Défaut de compréhension, réponses parfois inappropriées ; « manque de clarté sur la 

marche à suivre » 

« Je ne comprends pas toujours les informations données sur ma maladie, il faudrait 

m'expliquer en termes simples. » 

« Les réponses apportées en groupe de cuisine sont quelquefois inappropriées ; surveiller son 

poids ou son diabète, une réponse comme "il faut manger moins" est inutile et sans intérêt. » 

 

 Site internet non mis à jour et à développer comme support de communication 

« Améliorer les renseignements sur internet si ce n’est déjà fait. » 

« Oui ce serait super si le réseau envoyait des mails pour être informé des groupes d'atelier 

tout au long de l'année. » 

 

 Thèmes non renouvelés dans les ateliers de groupe 

« Informations un peu répétitives par la suite, donc j'ai demandé une seule convocation par an 

(au lieu de 2). » 

 

 Regroupement des consultations et examens afin de limiter les déplacements et obtention 

d’une copie des comptes rendus de consultation et des résultats d’examens médicaux 

 

 Baisse du « niveau d’exigence » envers les personnes plus âgées 

« Mais de grâce, ne demandez pas des miracles à une personne qui a 78 ans !! » 

« Il n'est pas facile de changer de régime alimentaire à 71 ans ! » 

 

2. Commentaires de satisfaction 

En guise d’introduction, on commencera par évoquer la proportion importante (15 %) de patients 

ayant exprimé sa satisfaction de manière globale en émettant des compliments généraux. Ces 

répondants se disent « satisfaits du réseau à tout point de vue ». Ils ne rencontrent « aucun 

problème » et ne trouvent « rien à redire » ! Les formulations suivantes illustrent bien le propos : 

« tout me convient », « tout est parfait » ou encore « tout est bien approprié ».  

« Rien de particulier à signaler, si ce n'est que de vous faire part de mon entière satisfaction. » 
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« Surtout, ne changez rien !!! » 

Ils émettent des compliments généraux relatifs à la bonne organisation, au bon fonctionnement et à 

la très bonne gestion. Ils n’hésitent pas à adresser leurs félicitations, ainsi que leurs remerciements. 

« C'est impeccable !!! », « C’est du bon boulot !!! », « A 100 % positif !! » 

« L'équipe du réseau est tout à fait remarquable. Félicitations. » 

Ils refont également part de leur satisfaction vis-à-vis des services et activités proposés par les 

réseaux23. 

« Compétence des intervenants, choix d'activités dans un panel bien fourni. » 

 

Les autres idées développées par les patients ont été regroupées en catégories, présentées par ordre 

décroissant d’occurrences :  

 le premier élément de satisfaction est rapporté par près de trois patients sur dix :  

o Échanges et accompagnement,  

 les éléments suivants sont régulièrement cités (entre un et deux patients sur dix) : 

o Qualités du personnel,  

o Conseils et informations,  

o Suivi et consultations,  

 les autres éléments sont indiqués par moins d’un patient sur dix : 

o Disponibilité et accueil, 

o Prise de conscience et amélioration de l’hygiène de vie,  

o Résultats personnels en termes de paramètres de santé (poids, équilibre du diabète, 

santé morale, etc.),  

o Autres commentaires.  

 

a. Échanges et accompagnement 

Les répondants ont majoritairement insisté sur la qualité de l’écoute qu’ils trouvaient auprès du 

personnel des réseaux. En effet, ils témoignent : « Le personnel est toujours à l’écoute du patient, de 

nos problèmes. », « On est bien compris ». Les adjectifs relevés témoignent de la satisfaction des 

usagers à l’égard de cette qualité : grande écoute, écoute active, excellente, « écoute sans faille », 

etc. 

« On trouve une écoute et des réponses à mes questions, c'est une aide bénéfique. Merci à 

tous. » 

« Ce que vous proposez est individuel, adapté, et vous êtes à notre écoute. » 

Ils apprécient également la qualité des dialogues, des entretiens (« relation verbale ») qu’ils 

entretiennent avec les différents acteurs des réseaux (infirmières, médecins, etc.). Ces discussions 
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 Voir partie III.1.a. sur les services et consultations accessibles grâce au réseau.  
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sont perçues comme « aidantes » et constructives. Certains rappellent que « parler de soi est 

important », mais aussi « parler de la maladie ». 

« Nous pouvons discuter de nos problèmes ouvertement et avoir une explication ou réponse et 

un soutien moral. » 

« Les échanges très riches sont adaptés à ma personne en fonction du moment et de mon état 

physique. » 

« Satisfaite de mes entretiens en général. Je suis écoutée et je repars toujours avec une piste 

de réflexion qui m'a permis d'avancer. Ce sont des professionnels dotés d'une grande patience 

et toujours souriants ! » 

La notion de réassurance s’illustre également dans certains commentaires : 

« Ça me rassure de pouvoir poser des questions. » 

« C'est très important d'avoir du monde qui connaît la maladie autour de soi, c'est très 

rassurant. » 

Les répondants sont très satisfaits de l’aide « bénéfique » qu’ils perçoivent de la part des 

professionnels de santé des réseaux. « Il est bon de se faire aider ». Une assistance et des conseils, 

pour « mieux s’aider soi-même ». 

« Ils vous comprennent et aident beaucoup, pour moi cela m'a beaucoup aidé. Merci de tout 

ce que vous faites… » 

« On n'est pas jugé, mais vraiment aidé et guidé. » 

Bon nombre de commentaires satisfaisants portent sur le soutien constant, un « soutien moral » de 

l’ensemble de l’équipe, qualifié de « non négligeable ».  

« Je suis sincèrement contente d'avoir des gens sur qui je peux compter et avoir confiance, 

d'être entourée. » 

« Cela donne l’impression que l’on s’occupe de vous et cela fait du bien. » 

« Dans le sens où je me sens vraiment soutenue, suivie, encouragée. Je sais que des 

professionnels de la santé sont là pour me mettre sur le droit chemin, ils savent quoi faire, 

comment le faire. » 

Les répondants mentionnent aussi les encouragements qu’ils reçoivent au sein du réseau. Ils 

expliquent être encouragés « à maintenir leurs efforts ». Ils apprécient voir leurs efforts valorisés par 

les acteurs des réseaux, se sentant « encouragés à poursuivre ».  

« Ils sont à l'écoute, ils soutiennent, ils ne jugent pas, ils valorisent toujours les efforts réalisés 

par les patients. » 

« Enfin une prise en charge globale de la maladie avec des professionnels qui connaissent 

l'obésité et savent vous encourager. Merci. » 

« Satisfaite par le réseau, toute l'équipe me soutenait et m'encourageait dans les moments 

plus difficiles. » 
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Les notions d’accompagnement, d’encadrement sont également retrouvées parmi les 

commentaires, accompagnement adapté et non contraignant, selon certains. Ils y font référence 

aussi bien de manière globale ; « être accompagné dans sa maladie », « ne pas se sentir seul face à sa 

maladie » ou sur des points précis ; « bon accompagnement pour les activités sportives ».  

« Quand on s'entraine seul, ce n’est pas bien. Quand on s'entraine avec des conseils, c'est 

beaucoup mieux. » 

« Le concept de REDOM me paraît indispensable dans la société actuelle ! Un 

accompagnement en groupe ou individuel et gratuit permet d'améliorer le quotidien de 

chacun face à son problème. » 

Enfin, les répondants soulignent la motivation que leur procure le réseau, décrit comme un 

organisme très stimulant, doté d’une « capacité à motiver » et qui « donne l’envie de bouger, faire 

du sport ». 

« On a toujours en tête le RDV suivant donc challenge au niveau du poids, de la glycémie, 

etc. » 

« Parce que toute l'équipe est formidable, ils nous motivent et ça marche. Ne changez rien. » 

« Un réel dialogue, une vraie motivation, une disponibilité et une gentillesse qui donne envie. » 

 

b. Qualités du personnel   

Les qualités relevées à l’égard du personnel dans leur ensemble sont très nombreuses et variées : 

gentillesse, ouverture d’esprit, personnel accueillant, aimable, serviable, bienveillant, prévenant, 

charmant, équipe formidable, géniale, sympathique, agréable. 

Ils soulignent également la « bonne ambiance » facilitant « entente et communication ». Ainsi que le 

« contact humain » et la « proximité » avec les intervenants. 

« Rien à redire, équipe au top ! » 

« Mention "très bien" pour la gentillesse et la disponibilité du personnel. » 

« Même l'exigüité des locaux s'oublie lorsqu'on est installée face à n'importe lequel des 

interlocuteurs du Réseau. » 

De plus, les répondants font remarquer le professionnalisme, l’efficacité et les compétences des 

équipes des réseaux, « équipe qui démontre un maximum de compétences », « toujours très pro ». 

« Le personnel est très compétent et s'adapte à nos différents besoins ce qui est important 

quand on doit avoir un suivi médical, ils nous poussent toujours à évoluer malgré des moments 

de découragement (augmentation du poids). » 

« Une équipe qui met en confiance et démontre un maximum de compétences. » 
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c. Conseils et informations 

Les répondants insistent massivement sur l’importance des conseils dispensés spécifiquement par 

l’infirmière et la diététicienne, mais aussi de manière générale par tout intervenant du réseau. Ils les 

qualifient de judicieux, efficaces, utiles, pratiques, bénéfiques et pertinents. Certains parlent même 

de « trucs et astuces ». Ils font référence aussi bien à des conseils « en tout genre », qu’à des conseils 

en matière d’hygiène ou d’alimentation. On voit apparaître les termes d’« éducation au diabète » et 

de « prévention des risques ». 

« Des consignes et des conseils toujours judicieux (pas toujours appliqués !) » 

« Mon état général s'est nettement amélioré grâce à la disponibilité et aux conseils efficaces 

dispensés dans le temps imparti. » 

Les informations (notamment « plus complètes sur les risques du diabète ») sont claires, utiles et 

très intéressantes. Beaucoup font part de leur acquisition de connaissances sur leur maladie 

(obésité, diabète), ses conséquences et leur traitement. Les répondants mettent également en avant 

le fait de pouvoir bénéficier d’explications dites précises, techniques et « pédagogiques ». 

« Les informations sur ma maladie sont parfaites, les aides sur les activités sportives sont très 

utiles à mon quotidien. » 

« J'ai appris des choses importantes sur ma maladie, sur la diététique appropriée, sur l'aspect 

comportemental et la gestion à long terme des changements et j'ai un soutien pour améliorer 

le suivi des efforts et des progrès : très positif. » 

« Bonne explication, très pédagogique. Les professionnels sont compétents et prennent le 

temps d'expliquer, d’accompagner. » 

« Comprendre comment ce que je mange a un impact sur mon poids et ma santé. » 

La « qualité des réponses » est appréciée. Ils disent bénéficier de « réponses claires » facilitant là 

encore la compréhension de la maladie et de ses risques. Enfin, 

« Les consultations sont des "piqûres de rappel" utiles et une occasion de faire le point. » 

 

d. Suivi et consultations 

Une part importante des répondants est satisfaite du suivi par l’équipe de professionnels de santé du 

réseau. Celui-ci est qualifié de régulier, personnalisé et adapté, dédié et sérieux. 

Plus précisément, ils citent le suivi médical de la maladie, le contrôle du poids, des mensurations, des 

contrôles sanguins, du régime, le suivi sportif, etc. Enfin, certains évoquent le dossier de suivi auquel 

tous les protagonistes du réseau prennent part et l’intérêt de disposer d’un carnet de suivi. 

« Se sentir suivi, compris, encouragé est à 100 % positif. » 

« Je suis en possession d'un carnet de route où je peux voir mon évolution. J’ai le suivi de mon 

généraliste noté dans ce carnet ce qui m’aide à poursuivre mes efforts pour une meilleure 

santé. » 



 

74 

Les commentaires expriment la satisfaction des patients quant à leur prise en charge dans le cadre 

du réseau, qualifiée d’efficace, sérieuse, régulière et compétente.  

Ils font état aussi bien de la prise en charge générale dite complète et « globale de la maladie » grâce 

à une équipe pluridisciplinaire, que de la prise en charge plus spécifique notamment diététique et 

celle assurée par les éducateurs sportifs. Certains évoquent la « prise en charge de leurs 

problèmes ». Ils soulignent la dimension à la fois individuelle et personnelle de la prise en charge, 

qu’il qualifie de « prise en charge à la demande », « adaptée à ma personne », mais évoquent aussi la 

« dimension collective » de celle-ci. Enfin, est relevée la satisfaction de bénéficier d’une prise en 

charge « sur une longue durée », « mais à son rythme ». 

« J'apprécie la prise en charge globale de pathologies multiples à un seul endroit. » 

« Il y a une prise en charge complète, vous venez avec vos problèmes et chacun des 

professionnels y travaille. » 

Au même titre, sont cités les rendez-vous de consultation dont ils bénéficient par l’intermédiaire du 

réseau. Des consultations avec des professionnels, régulières et gratuites.  

« Avec ASPREMA, je suis suivi tous les 2-3 mois par une diététicienne qui m'a beaucoup aidé à 

perdre du poids et qui m'aide encore. Sans ASPREMA, je ne pouvais pas me permettre, car trop 

onéreux. » 

« Les consultations sont une occasion de faire le point. » 

La notion de régularité, très fréquente sur les différents commentaires précités, en fait un point 

particulier de satisfaction. 

« Le suivi régulier me permet de mieux me situer. Il met "le doigt" là où des efforts doivent 

être consentis. Il me rend plus attentif à ma façon de manger. » 

« La régularité du suivi permet une surveillance personnelle efficace. » 

« La périodicité des RDV est importante pour moi, car elle permet de corriger des laisser-aller 

et des infos sont données permettant des améliorations. » 

 

e. Disponibilité, accueil  

Des commentaires mentionnent la « grande disponibilité du personnel dans sa globalité ».  

« Tout le personnel est à notre disposition. » 

« Les intervenants sont très près des adhérents et toujours prêts à répondre à n'importe quelle 

question posée même si ce n'est pas forcément dans le sujet de l'information. » 

Ils soulignent aussi la qualité de l’accueil, chaleureux et agréable. 

« L'accueil est chaleureux, l'écoute et l'attention présentes et je suis reconnaissante et 

admirative de la disponibilité des personnes qui me reçoivent au Réseau. Bravo et longue vie 

au RCPO. » 
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f. Prise de conscience et amélioration de l’hygiène de vie 

Un certain nombre de commentaires fait le constat d’une prise de conscience des patients des 

réseaux vis-à-vis de leurs problèmes de santé, afin de « mieux se prendre en charge ». Ils expliquent 

prendre conscience des risques liés à leur maladie, de la nécessité de se surveiller du point de vue de 

l’alimentation ou même plus généralement, d’« être conscient que c’est une maladie ». 

« Je n'avais pas pris conscience de mon obésité. Mon médecin me demandant simplement de 

manger moins. » 

De ce fait, les patients se décrivent comme plus responsables de leur santé ou de leur prise de poids, 

par exemple. Ils expriment le fait de se sentir davantage concernés, de « mieux accepter leur 

maladie ». Ils prennent en compte leurs problèmes de santé au quotidien, se disent plus attentifs à 

leur façon de manger et se remettent régulièrement en question. 

« Une meilleure prise en compte de mon état de santé et les soins nécessaires pour rester le 

mieux possible en bonne santé. » 

« Je pensais qu'un cardiaque ne devait pas bouger, mais grâce à vous, j'ai dû réviser mon 

jugement et j'en suis très satisfait. » 

« Depuis que je consulte chez vous, je mange équilibré et comprends mieux la maladie, on 

peut vivre avec elle, mais il faut la gérer. » 

Ils insistent d’autre part sur le fait qu’ils sont, grâce au réseau, plus enclins à gérer, « maîtriser » leur 

maladie. Ils parlent de « gérer son diabète, apprendre à vivre avec », de « meilleur contrôle de leur 

santé », d’une « bonne prise en main », « une meilleure régulation », etc. 

« On m'a appris comment gérer ma maladie, l'alimentation, à accepter ma maladie, la 

comprendre. Depuis que je suis au réseau mon diabète est stable, mieux. Je vous en remercie, 

et que le réseau existe. » 

« L'ensemble de ces personnes m'a appris comment me comporter face à la maladie pour 

ralentir les dégâts. » 

« De passif, je suis devenu actif dans la prise en charge de ma santé depuis mon inscription au 

REDOM. » 

Concrètement, ils font référence à tous les comportements d’hygiène de vie et de santé qu’ils ont pu 

améliorer dans le cadre de leur prise en charge par le réseau : perte de poids, alimentation 

équilibrée, sevrage tabagique, faire du sport, etc. 

« Équilibrer les repas, lire les étiquettes, réaction des glycémies, bouger, connaître les 

médicaments pour le diabète. » 

« C'est la première fois de ma vie que mon poids diminue régulièrement, mais sans que je me 

sente frustré et que je me tiens au maximum aux conseils qu'on me donne. » 

Ils en constatent les bénéfices pour leur qualité de vie et leur santé. 
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« Je ne subis pas ma maladie, mais la gère. Je me sens bien dans ma nouvelle vie et bien dans 

mon corps. » 

« Satisfaite de ma vie de tous les jours, de pouvoir se lever le matin et avoir moins de 

diabète. » 

 

g. Résultats personnels en termes de paramètres de santé (poids, équilibre 

du diabète, santé morale, etc.)  

Enfin, les répondants se félicitent des résultats personnels obtenus concernant différents 

paramètres/indicateurs de santé tels que le poids, le diabète (hémoglobine glyquée), la tension 

artérielle, mais aussi la forme physique, la santé mentale. Certains vont jusqu’à justifier cela chiffres 

à l’appui (stabilisation, diminution des valeurs). Globalement, ils se disent satisfaits de ces « résultats 

de santé » et « mieux dans leur peau ». 

« J'ai maigri, j'ai moins de tension, je respire mieux. » 

« Satisfaite du suivi et des conseils reçus par les équipes. Mon diabète est mieux stabilisé et 

mon poids a diminué sans reprise depuis 1 année. » 

 

h. Autres commentaires 

 Apport du collectif, « effet groupe » ou l’importance de « rencontrer d’autres malades », 

« des gens ayant le même problème que moi » dans le but « d’échanger avec d’autres 

participants présentant des situations comparables » et « beaucoup discuter entre nous » 

pour « former un groupe sans distinction ». 

« On constate également qu'il n'y a pas que des personnes en bonne santé, et avec l'âge 

celles-ci se dégradent. » 

« Car on m'écoute, on me conseille et ça permet de voir le cas d'autres personnes qui ont des 

problèmes plus importants que les miens. » 

 

 Délais et horaires ; « respect des heures de RDV », « RDV rapide », « délai très bien », etc. 

« Les RDV bien appropriés, bon délai, avec toujours des mots gentils, des sourires, de bons 

conseils et surtout leurs encouragements sont importants pour moi. » 

 

 Absence de jugement négatif  

« Je n'ai jamais rencontré de gens aussi gentils qui vous aident sans nous condamner. » 

« Bonne compréhension des problèmes et surtout aucun reproche si l'exercice n'est pas réussi… » 

« L'ensemble des personnes du RCPO est professionnel, est à l'écoute, ne porte pas de 

jugement négatif, au contraire fait tout pour encourager une évolution positive. » 
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 Coordination interprofessionnelle intra (médecins et autres professionnels de santé) et 

extra-réseau (médecin traitant, spécialiste et réseau) 

« Avec l'ASPREMA, il y a une coordination des médecins spécialistes et traitants qu'il n'y a pas 

autrement. » 

« Le travail en réseau de divers spécialistes autour du patient donne à celui-ci un sentiment de 

sécurité. » 

 

 Bonne complémentarité avec le médecin traitant ; somme du suivi assuré par le médecin 

généraliste et par le réseau 

« Je suis satisfait par le complément d'information du réseau par rapport à celui de mon 

médecin traitant et avoir ainsi un parfait binôme. » 

« Satisfaite des informations sur le diabète ; chose pour laquelle mon médecin n'a pas le 

temps. » 

 

 Avantage financier ; « accompagnement gratuit » 

« Je n'aurais jamais fait toutes ces consultations dans le privé. Et aussi pour une raison 

d'argent, car on n'a pas toujours les moyens. Merci.» 

 

 Accès à du matériel médical et outil de suivi ; « pompe à capteur de glucose » par exemple 

« À travers le réseau, j'ai eu accès à du matériel pour le suivi de mon diabète (appareil de 

mesure et carnets) de façon simple. » 

 

 Utilité  

« Il faudrait que tous les médecins traitants le proposent aux malades. » 

« Ce réseau est très utile pour les diabétiques dont je fais partie. C'est un très bel outil qu'il 

faut préserver à tout prix. » 
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ANNEXES 
 

I. Carte des zones de couverture des réseaux de soins 

Les réseaux alsaciens des maladies métaboliques adultes sont les réseaux suivants : 

 REDOM : Réseau diabète obésité maladies cardio-vasculaires en Alsace 

 RCPO : Réseau cardio prévention Obernai 

 RSC : Réseau de soins Colmar 

 ASPREMA : Association de prévention Mulhousienne d'athérosclérose 

 RSHA : Réseau de soins de Haute Alsace 

À noter la fusion en 2014 des réseaux ASPREMA et RSHA en un seul et même réseau dénommé RSSA 

– Réseau Santé Sud Alsace (indiqué sur la carte ci-dessous), pour couvrir le Territoire de santé 4.  

Ces réseaux des soins multithématiques couvrent chacun un territoire défini permettant d’assurer un 

recours de proximité homogène en Alsace.  

Carte 2 : Zones de couverture des réseaux des maladies métaboliques adultes 

 

  

Source : ARS Alsace, Direction de la protection et de la 

promotion de la santé (DPPS/JFS) – août 2014 

Réalisation : ARS Alsace, DSQP/OADS/CL – 

Cartes&Données - 21 août 2014 
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II. Courrier d’invitation adressé aux patients adhérents des 

réseaux de soins 
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III. Questionnaire 
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IV. Compléments d’information liés à l’exploitation des 

réponses 

1. Différents services proposés aux patients 

Les questions 8 et 9 portent sur les différents services proposés aux patients dans le cadre de leur 

prise en charge par le réseau [voir questionnaire, annexe précédente].  

Tableau 31 : Proportion de non-réponses par réseau aux items liés au bénéfice des activités proposées 

 

Note de lecture : Parmi les patients répondants du réseau ASPREMA, 7 % n’ont pas indiqué s’ils 

avaient déjà bénéficié d’une consultation avec un(e) diététicien(ne), 11 % concernant les 

consultations auprès d’un(e) infirmier(ère), etc.  

 

  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=442 N=592 N= 224 N=407 N=540 N=2 205

Consultation diététique 6,6% 6,2% 12,5% 6,6% 11,1% 8,2%

Consultation auprès 

d'un infirmier(ère)
10,9% 7,8% 23,7% 16,0% 10,0% 12,1%

Atelier de groupe 37,6% 28,2% 18,3% 23,6% 48,1% 33,1%

Documentation 42,5% 38,3% 26,3% 45,0% 45,7% 41,0%

Réunion de 

présentation du réseau
44,8% 35,0% 29,0% 28,0% 50,0% 38,7%

Séance d'activité 

physique
34,6% 19,9% 17,0% 37,3% 45,0% 31,9%

Entretien avec un 

psychologue
34,6% 14,9% 23,7% 41,0% 46,3% 32,2%

Entretien avec un 

enseignant APA
40,0% 29,7% 29,5% 44,2% 53,5% 40,3%

Consultation auprès 

d'un podologue
29,2% 34,3% 24,6% 30,0% 39,6% 32,8%

Aide au sevrage 

tabagique
48,2% 42,2% 36,6% 50,6% 55,6% 47,7%

Bénéfice

(Non réponses)
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Tableau 32 : Proportion de non-réponses et de personnes non concernées par réseau aux items liés au 
niveau de satisfaction des activités proposées 

 

Un patient non concerné (NC) est un patient qui n’a pas bénéficié du service. Une non-réponse (NR) correspond 

à un patient qui a donné d’indication ni sur son niveau de satisfaction, ni sur le souhait de bénéficier du service. 

Note de lecture : Parmi les patients répondants du réseau ASPREMA, 7 % n’ont pas indiqué s’ils 

avaient déjà bénéficié d’une consultation avec un(e) diététicien(ne) [information identique au 

tableau précédent] et 5 % ne sont pas concernés par la question, car ne bénéficient pas de ce service. 

De fait, 88 % des patients répondants du réseau ASPREMA bénéficient de consultations auprès 

d’un(e) diététicien(ne) et ont indiqué leur niveau de satisfaction à l’égard de cette activité. 

 

  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=442 N=592 N= 224 N=407 N=540 N=2 205

NR 6,6% 6,3% 12,5% 6,6% 11,1% 8,2%

NC 5,4% 4,2% 29,9% 6,9% 6,3% 8,1%

NR 10,9% 7,8% 23,7% 16,0% 10,0% 12,1%

NC 7,0% 3,5% 38,4% 14,5% 6,9% 10,0%

NR 37,6% 28,2% 18,3% 23,6% 48,1% 33,1%

NC 43,0% 32,1% 16,5% 16,5% 36,5% 30,9%

NR 42,5% 38,3% 26,3% 45,0% 45,7% 41,0%

NC 42,8% 25,2% 25,0% 20,4% 25,4% 27,8%

NR 44,8% 35,0% 29,0% 28,0% 50,0% 38,7%

NC 45,5% 30,7% 29,9% 13,3% 32,6% 30,8%

NR 34,6% 19,9% 17,0% 37,3% 45,0% 31,9%

NC 57,9% 21,6% 29,5% 34,4% 32,8% 34,8%

NR 34,6% 14,9% 23,7% 41,3% 46,3% 32,2%

NC 41,9% 16,4% 47,3% 43,0% 38,5% 35,0%

NR 40,0% 29,7% 29,5% 44,2% 53,5% 40,3%

NC 55,7% 19,6% 42,0% 37,3% 37,0% 36,6%

NR 29,2% 34,3% 54,6% 30,0% 39,6% 32,8%

NC 32,6% 55,6% 57,1% 34,2% 37,4% 42,7%

NR 48,2% 42,2% 36,6% 50,6% 55,6% 47,7%

NC 42,3% 50,8% 57,1% 42,8% 39,3% 45,4%

Satisfaction

Consultation diététique

Consultation auprès 

d'un infirmier(ère)

Atelier de groupe

Documentation 

Réunion de 

présentation du réseau

Séance d'activité 

physique

Entretien avec un 

psychologue

Entretien avec un 

enseignant APA

Consultation auprès 

d'un podologue

Aide au sevrage 

tabagique
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Tableau 33 : Proportion de non-réponses par réseau aux items liés à l’importance des activités proposées 

 

Note de lecture : Parmi les patients répondants du réseau ASPREMA, 6 % n’ont pas indiqué le niveau 

d’importance qu’ils attribuent aux consultations avec un(e) diététicien(ne), 9 % concernant les 

consultations avec un(e) infirmier(ère), etc.  

 

  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=442 N=592 N= 224 N=407 N=540 N=2 205

Consultation diététique 6,3% 5,1% 10,3% 7,4% 13,0% 8,2%

Consultation auprès 

d'un infirmier(ère)
9,3% 5,4% 17,4% 12,3% 7,6% 9,2%

Atelier de groupe 42,5% 32,4% 18,8% 21,6% 53,5% 36,2%

Documentation 46,8% 37,7% 27,2% 41,8% 48,9% 42,0%

Réunion de 

présentation du réseau
46,4% 33,4% 25,4% 24,6% 51,1% 37,9%

Séance d'activité 

physique
39,6% 19,3% 15,6% 35,1% 46,7% 32,6%

Entretien avec un 

psychologue
32,1% 15,4% 21,0% 34,6% 47,0% 30,6%

Entretien avec un 

enseignant APA
46,4% 27,9% 27,7% 44,2% 54,4% 41,1%

Consultation auprès 

d'un podologue
30,3% 38,5% 22,8% 27,3% 40,4% 33,7%

Aide au sevrage 

tabagique
53,2% 49,7% 42,0% 55,0% 60,4% 53,1%

Importance

(Non réponses)
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2. Affirmations liées à l’apport du réseau 

Question 12 : « Concernant le réseau et ce qu’il vous a apporté, êtes-vous d’accord avec les 

affirmations suivantes ? » 

Les affirmations sont :  

1. « Depuis mon adhésion au réseau, mon niveau d’information sur les risques liés à ma maladie 

et sur sa prise en charge s’est amélioré. » 

2. « Le réseau m’a aidé à comprendre que je pouvais améliorer ma santé en modifiant mes 

comportements (activité physique, tabac, alimentation…). » 

3. « J’ai modifié mes comportements grâce aux conseils et au soutien du réseau (activité 

physique, tabac, alimentation…). »  

4. « Je prends de façon plus régulière les traitements prescrits par mon médecin généraliste. » 

5. « Les professionnels de santé que je consulte communiquent mieux entre eux et se 

coordonnent mieux. »  

Tableau 34 : Proportion de non-réponses, de personnes non concernées et de personnes sans opinion par 
réseau aux items liés à la satisfaction des activités proposées 

 

Un patient non concerné (NC) est un patient qui estime qu’il n’y avait pas de progrès à réaliser sur le sujet 

évoqué (voir explication fournie dans le questionnaire). Une non-réponse (NR) correspond à un patient qui n’a 

pas donné d’indication à cette information. Un patient sans opinion (SO) n’a pas précisé son avis sur l’échelle 

d’accord.  

Note de lecture : Parmi les patients répondants du réseau ASPREMA, 15 % n’ont pas répondu à la 1ère 

affirmation, 10 % ont indiqué ne pas être concernés et 2 % sont sans opinion à son égard.  

 

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=442 N=592 N= 224 N=407 N=540 N=2 205

Affirmation 1 NR 15,2% 14,9% 16,5% 16,0% 19,5% 16,4%

NC 9,5% 12,5% 13,4% 10,3% 8,7% 10,7%

SO 1,6% 2,0% 4,9% 1,2% 1,7% 2,0%

Affirmation 2 NR 11,8% 11,3% 15,2% 15,0% 15,8% 14,1%

NC 5,2% 5,1% 8,0% 6,6% 7,8% 6,3%

SO 0,9% 1,2% 2,7% 0,5% 1,1% 1,1%

Affirmation 3 NR 15,6% 12,6% 15,6% 16,9% 22,8% 16,8%

NC 4,8% 5,4% 7,1% 6,4% 7,4% 6,1%

SO 2,7% 2,2% 4,9% 1,7% 1,3% 2,3%

Affirmation 4 NR 14,0% 14,2% 19,2% 16,9% 21,3% 16,9%

NC 34,4% 42,1% 46,0% 35,6% 25,9% 35,8%

SO 3,2% 4,6% 3,6% 1,7% 1,9% 3,0%

Affirmation 5 NR 18,1% 17,9% 25,0% 21,9% 25,6% 21,2%

NC 9,5% 12,7% 21,0% 9,6% 6,7% 10,8%

SO 10,6% 15,7% 17,4% 9,3% 6,1% 11,3%
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3. Auto-évaluation des paramètres et comportements de santé  

La question 13 est formulée de la manière suivante : « Pensez-vous que depuis que vous êtes pris en 

charge par le réseau [votre poids]… »  

Les éléments déclinés par les sous-questions sont : (1) le poids, (2) l’alimentation, (3) l’activité 

physique, (4) la consommation de tabac, (5) la forme générale et (6) la qualité de vie.  

Les modalités de réponse varient suivant les éléments pris en compte, et cherchent à savoir si ceux-ci 

se sont améliorés, n’ont pas changé ou se sont détériorés depuis la prise en charge au sein du réseau.  

Tableau 35 : Proportion de non-réponses par réseau aux questions relatives aux comportements et 
paramètres de santé et à la qualité de vie 

 

  

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

N=442 N=592 N= 224 N=407 N=540 N=2205

Alimentation 4,1% 5,1% 5,8% 5,4% 6,5% 5,4%

Activité physique 7,2% 6,3% 7,5% 8,6% 9,4% 7,9%

Consommation de tabac 10,0% 12,0% 8,9% 13,3% 13,0% 11,7%

Poids 5,7% 5,9% 7,1% 5,9% 7,7% 6,4%

Forme générale 5,4% 7,0% 8,9% 8,1% 9,8% 7,8%

Qualité de vie 4,8% 7,5% 7,1% 8,8% 8,5% 7,4%

Paramètres de santé

Qualité de vie

Comportements de santé
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V. Cotation de la qualité de vie et de la prise en charge  

1. Cotation de la qualité de vie par réseau 

Figure 39 : Répartition des patients répondants par réseau 
selon la cotation de leur qualité de vie actuelle  
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2. Cotation de la prise en charge 

Figure 40 : Répartition des patients répondants par réseau 
selon la cotation de leur prise en charge au sein du réseau 
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