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CONTEXTE, 
OBJECTIF ET MÉTHODE DE L’ENQUÊTE
Les réseaux de maladies métaboliques (diabète, obésité et maladies cardiovasculaires) viennent en appui 
à la prise en charge de proximité des patients, en proposant un projet personnalisé de soins recouvrant des 
activités de dépistage, de prévention, de traitement, d’éducation et de suivi.
En Alsace, les réseaux sont les suivants :
•	 REDOM : Réseau diabète obésité maladies cardio-vasculaires en Alsace (Strasbourg),
•	 RCPO : Réseau cardio prévention Obernai,
•	 RSC : Réseau santé Colmar,
•	 ASPREMA : Association de prévention mulhousienne d’athérosclérose,
•	 RSHA : Réseau de soins de Haute Alsace. 

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. 

L’enquête s’est déroulée sur 2 mois environ, de fin novembre 2014 au 31 janvier 2015. 
Elle concerne l’ensemble des patients pris en charge par les réseaux de soins (soit 3 279 patients). 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. 

Le questionnaire, adressé à chaque patient pris en charge au sein des réseaux, comprend des questions 
relatives :
• aux caractéristiques sociodémographiques des patients, 
• au contexte d’adhésion au réseau, 
• aux activités proposées par le réseau, 
• au niveau d’information et à la satisfaction globale des patients. 

Loi informatique et liberté
Conformément à la réglementation, 
l’ensemble du dispositif d’enquête 
a fait l’objet d’une déclaration à 
la Commission nationale informa-
tique et liberté (n° de récépissé 
1804104).
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PARTICIPATION À L’ENQUÊTE
Tous les patients des files actives des réseaux de soins ont été invités à participer à l’enquête de satisfac-
tion ; parmi eux, 2 205 patients ont répondu au questionnaire, soit un taux	de	participation	de	67	%.
• Les patients répondants sont représentatifs de la population des réseaux selon le sexe, puisqu’un peu 

plus de femmes ont répondu au questionnaire : 54 % versus 46 % d’hommes.
• 55 % des patients répondants sont âgés de moins de 65 ans.
• Un tiers des patients (33 %) a un niveau d’études équivalent au Baccalauréat ou plus. 
• Six patients sur dix (61 %) sont retraités et un quart (25 %) est en activité.

CONTEXTE D’ADHÉSION AUX RÉSEAUX DE SOINS

Les réseaux de soins sont organisés par les professionnels de santé d’un territoire donné avec pour mis-
sion d’accueillir les patients atteints de diabète, d’obésité et/ou de maladies cardio-vasculaires. Les patients 
répondants à ces critères sont orientés par leur médecin généraliste vers le réseau, lorsqu’une prise en  
charge globale est jugée nécessaire. Cette prise en charge s’effectue sur plusieurs années.
 
La durée	moyenne	d’adhésion des patients ré-
pondants est de 3 ans et 11 mois. Cette ancienneté 
varie en fonction des réseaux (1,2 an pour REDOM 
à plus de 5 ans et demi pour RSHA).
Un quart des patients répondants (26 %) a été in-
clus au cours de l’année 2014.

Pathologie(s)	 des	 patients	 répondants	 justi-
fiant	la	prise	en	charge	par	le	réseau (N=2 205) :
• Diabète : 65 %,
• Obésité : 41 %,
• Facteurs de risque cardiovasculaires : 32 %. 

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. 

Pour plus la moitié des patients (54 %), la prise en 
charge par le réseau était motivée par une	seule	
pathologie. Pour les autres patients, deux mala-
dies métaboliques voire plus étaient à l’origine de 
leur prise en charge (respectivement 31 et 15 %). 

La majorité des patients indique avoir adhéré au 
réseau suite à une proposition de leur médecin 
traitant (61 %) et/ou pour mieux comprendre les 
risquent liés à leur maladie (55 %). 

Proposition 
du médecin traitant

Comprendre les risques

Prise en charge globale

Consultations gratuites

Soutien psychologique

Autre motif

61%

55%

42%

26%

17%

8%

Note de lecture : plusieurs réponses possibles

Figure	2	:	Proportion	de	patients	répondants	selon	
le(s)	motif(s)	d’adhésion	(N=2	205)

Diabète
Obésité
Facteurs de risque cardiovasculaire
Maladie cardiovasculaire
Insuffisance cardiaque

56%
35%

58%

85% 92%

65%

45%
67%

61%
21% 14%

41%

46% 47%
28%

20% 16%
32%

27% 20%
7%

7% 9%

15%

5%
4%

3%

3% 3%

4%

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

ASPREMA RCPO REDOM RSC RSHA TOTAL

Note de lecture : plusieurs réponses possibles

Figure	 1	 :	 Proportion	 de	 patients	 répondants	
par	 réseau	pour	 la	 (les)	pathologie(s)	prise(s)	en	
charge

SATISFACTION DES PATIENTS DES RÉSEAUX DE SOINS

Un fort taux de participation  
à l’enquête de la part des pa-
tients adhérents des réseaux 
de soins

En moyenne, les patients 
sont adhérents depuis 
presque 4 ans. 

Diabète et obésité sont les 
deux principaux motifs médi-
caux de prise en charge. 
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ÉVALUATION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Les réseaux de soins proposent une prise en charge personnalisée pour chaque patient comportant no-
tamment des entretiens gratuits auprès d’infirmières, de diététiciennes, de psychologues, de podologues, 
d’éducateurs en activité physique adaptée, des ateliers de groupe, une aide au sevrage tabagique, etc. Ils 
organisent également une réunion de présentation du réseau et offrent l’accès à un service de documen-
tation.

Une très large majorité des patients (86 %) considère que leur adhésion au réseau leur a permis d’accéder	
à	des	services,	consultations,	activités	dont	ils	ne	bénéficiaient	pas	auparavant.

PARTICIPATION DES PATIENTS AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LES RÉSEAUX

• 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)	psycho-
logue (48 %).

• 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 bé-
néficier (6 % versus 3 % qui ne le souhaitent pas).

Bénéficiaires Souhaitant en bénéficier Ne souhaitant pas en bénéficier

Consultation diététique

Consultation 
auprès d’un(e) infirmier (ère)

Atelier de groupe

Documentation

Réunion de présentation 
du réseau

Séance d’activité physique

Entretien 
auprès d’un(e) psychologue

Entretien 
avec un(e) enseignant(e) APA

Consultation 
auprès d’un(e) podologue

Aide au sevrage tabagique

91%

88%

54%

53%

50%

49%

48%

39%

36%

13%

6%

5%

11%

18%

9%

20%

11%

20%

27%

4%

3%

7%

35%

29%

41%

31%

41%

42%

37%

83%

Figure	3	:	Répartition	des	patients	répondants	selon	leur	statut	vis-à-vis	de	chaque	activité	proposée

Pour neuf patients sur dix, 
l’adhésion au réseau leur a 
permis d’accéder à de nou-
veaux services. 

Pratiquement tous les pa-
tients adhérents bénéficient 
de consultation(s) auprès 
d’un(e) diététicien(ne) et de 
consultation(s) auprès d’un(e) 
infirmier (ère). 

« Ses conseils [de l’infir-
mière] ajoutés à ceux de mon 
médecin m’ont donné l’élan 
nécessaire à une reprise en 
main. »

Un patient sur cinq souhai-
terait bénéficier de séances 
d’activité physique et 
d’entretien(s) avec l’ensei-
gnant APA…

… et un quart de 
consultation(s) auprès d’un 
podologue.
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VARIATIONS DU TAUX DE BÉNÉFICIAIRES SELON LES RÉSEAUX

• Le réseau ASPREMA compte peu de bénéficiaires de séances d’activité physique (10 %) et d’entre-
tiens avec un(e) enseignant(e) APA (7 %). De même, le service de documentation et les réunions de 
présentation sont un peu moins développés (respectivement 26 et 18 %). À l’inverse, le réseau com-
prend davantage de consultations auprès d’un podologue (54 %). 

• Le réseau RCPO quant à lui, présente un nombre important de patients ayant bénéficié d’entretien 
avec un(e) enseignant(e) APA et de séances d’activité physique (près des trois quarts), ainsi que de 
nombreux bénéficiaires d’entretien avec un(e) psychologue (80 %). Cependant, il compte très peu de 
consultations auprès d’un(e) podologue (15 %), en lien probable avec l’absence de podologue au sein 
du réseau.

• Le réseau REDOM compte moins de bénéficiaires de consultation diététiques (66 %) que les autres, 
ainsi que moins de consultation avec un(e) infirmier(ère) (50 %), ceci pouvant s’expliquer d’une part 
par l’ancienneté moindre des patients dans ce réseau et d’autre part, par un mode de fonctionnement 
centré sur des ateliers de groupe (80 % de bénéficiaires) plutôt que des entretiens individuels.

• Le réseau RSC lui aussi présente un nombre important de patients bénéficiant des ateliers de groupe 
(80 %). De même, plus de huit patients sur dix ont bénéficié d’une réunion de présentation du réseau. 
À l’inverse, les entretiens auprès d’un(e) psychologue sont un peu moins fréquents (27 %) qu’en 
moyenne.

• Le réseau RSHA fonctionne un peu moins souvent avec des ateliers de groupe ou encore en entre-
tiens auprès d’un(e) enseignant(e) APA (respectivement 30 et 20 %).

NIVEAU DE SATISFACTION DES PATIENTS BÉNÉFICIANT DES ACTIVITÉS 

Les patients sont globalement satisfaits de toutes les activités dont ils bénéficient dans le cadre de leur 
prise en charge au sein des réseaux ; satisfaction variant de 83 à 97 % selon les activités (exception faite 
de l’aide au sevrage tabagique).
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Entretien 
auprès d’un(e) psychologue

Entretien 
avec un(e) enseignant(e) APA

Consultation 
auprès d’un(e) podologue

Aide au sevrage tabagique
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35%

36%
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36%
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33%

18%

2%

2%

4%

2%
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3%

2%

5%
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4%
3%

6%

7%

9%

11%

13%

10%

9%

49%

Totalement satisfait Plutôt satisfait Pas du tout satisfaitPlutôt pas satisfait Sans opinion

Figure	4	:	Répartition	des	patients	répondants	bénéficiant	des	activités,	selon	leur	niveau	de	satisfaction

SATISFACTION DES PATIENTS DES RÉSEAUX DE SOINS

Les modes de fonctionne-
ment et l’offre de ces activités 
diffèrent selon les réseaux. 

« Il y a une prise en charge 
complète, vous venez avec 
vos problèmes et chacun des 
professionnels y travaille. »

Un taux de patients satisfaits 
très élevé pour pratiquement 
toutes les activités propo-
sées. 
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D’une manière globale, quand l’offre existe, elle donne satisfaction aux patients qui en bénéficient. 
Lorsqu’ils n’en bénéficient pas, les patients ne sont pas demandeurs et sont sans opinion sur l’importance 
de ce service. Quant aux patients non bénéficiaires mais « demandeurs », ils considèrent ces services 
comme importants dans des proportions comparables à ceux qui en bénéficient. 
Enfin, une activité est jugée importante par les patients quand les réseaux de soins la proposent et moins 
quand elle n’est pas proposée ou peu développée. 

• Les activités donnant le plus satisfaction aux patients participants (proportion supérieure ou égale à 
90 %) sont la consultation diététique, la consultation auprès d’un infirmier, les ateliers de groupe et les 
séances d’activité physique. 

• L’aide au sevrage tabagique présente une situation particulière, puisque moins de la moitié des béné-
ficiaires en sont satisfaits, 7 % n’en sont pas satisfaits et près de la moitié sont sans opinion.

DEGRÉ D’IMPORTANCE ATTRIBUÉ À CHACUNE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES 

Au-delà du fait d’en avoir ou non bénéficié, tous les patients pouvaient juger de l’importance qu’ils accor-
dent à ces services dans le cadre de la prise en charge par le réseau (contrairement à la satisfaction qui ne 
concerne que les patients en ayant réellement bénéficié).

Les patients jugent la plupart des activités importantes.
 
• Les consultations avec une diététicienne, un(e) infirmier(ère) et les séances d’activité physique sont 

considérées comme les activités les plus importantes par les patients (de « très » à « assez » pour 76 
à 95 % des patients).

• Mise à part l’aide au sevrage tabagique (activité spécifiquement à destination des patients fumeurs), 
ce sont les consultations avec un(e) psychologue qui sont considérées comme les moins importantes 
(54 % des patients).

Consultation diététique

Consultation 
auprès d’un(e) infirmier (ère)

Atelier de groupe

Documentation

Réunion de présentation 
du réseau

Séance d’activité physique

Entretien 
auprès d’un(e) psychologue

Entretien 
avec un(e) enseignant(e) APA

Consultation 
auprès d’un(e) podologue

Aide au sevrage tabagique
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Figure	5	:	Répartition	des	patients	répondants	selon	le	niveau	d’importance	attribué	à	chaque	activité

Neufs patients sur dix jugent 
les consultations auprès 
d’un(e) diététicien(ne) et 
celles auprès d’un(e) infirmier 
(ère) comme assez ou très 
importantes. 

Et trois quarts émettent le 
même jugement pour les 
séances d’activité physique. 

« Les consultations de diété-
ticienne 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. »

« Se rendre compte lors des 
ateliers que l’on n’est pas 
seul avec sa maladie qui se 
présente sous différentes 
formes. »
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• Deux tiers des patients considèrent qu’actuel-
lement ils	disposent	de	suffisamment	d’in-
formations	concernant	leur	maladie. 

• L’autre tiers souhaite principalement des com-
pléments d’information sur :
• l’alimentation (49 %),
• les situations d’urgence (46 %), les trai-

tements (44 %) et l’activité physique 
(42 %),

• leur maladie et ses complications (36 %).

ÉVALUATION DU NIVEAU D’INFORMATION

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
AU SEIN DES RÉSEAUX DE SOINS

APPRÉCIATION DE LA COORDINATION ET COMMUNICATION INTERPROFESSIONNELLE

• 87 % des patients considèrent que les professionnels de santé qu’ils consultent communiquent mieux 
entre eux et se coordonnent mieux concernant le réseau.

• Néanmoins, près d’un patient sur dix (9 %) n’est « plutôt pas d’accord » avec cette affirmation.

NOTE ATTRIBUÉE À LA PRISE EN CHARGE DISPENSÉE PAR LES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ ET INTERVENANTS DU RÉSEAU

La quasi-totalité des patients (99 %) s’accorde à 
dire que les	 réseaux	 les	 aident	 à	 comprendre	
l’impact	de	la	modification	des	comportements	
(activité	physique,	tabac,	alimentation,	etc.)	sur	
leur	santé.

Les patients considèrent à 97 % que leur	niveau	
d’information	sur	les	risques	liés	à	leur	maladie	
et	sa	prise	en	charge	s’est	amélioré	depuis	leur	
adhésion	aux	réseaux.

SATISFACTION DES PATIENTS DES RÉSEAUX DE SOINS

0,1% 0,3% 0,5% 0,8% 1%

6% 6%

16%

33%

22%

15%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figure	6	:	Répartition	des	patients	répondants	se-
lon	la	note	attribuée	à	leur	prise	en	charge	au	sein	
du	réseau

Les patients sont plutôt satisfaits de leur prise en 
charge par les réseaux. Sur une échelle allant 
de 0 à 10, ils attribuent en moyenne une note 
de 7,9 (avec un écart-type de 1,6) à « la façon 
dont leur problème de santé est pris en charge 
par l’ensemble des médecins, infirmiers(ères), 
diététicien(ne)s, éducateurs sportifs, psycholo-
gues, podologues du réseau ».

• Moins de 3 % des patients donnent une note  
de prise en charge inférieure à la moyenne.

• À l’opposé, 22 % évaluent leur prise en charge 
à 9/10 et 13 % attribuent la note maximale de 
10.  

Pratiquement tous les 
patients estiment que les 
réseaux leur ont permis 
de mieux connaître leur(s) 
maladie(s). 

Un patient sur trois reste tout 
de même demandeur d’infor-
mations supplémentaires. 

« Comprendre comment ce 
que je mange a un impact sur 
mon poids et ma santé. »

« Ils sont à l’écoute, ils sou-
tiennent, ils ne jugent pas, ils 
valorisent toujours les efforts 
réalisés par les patients. »

Des patients globalement 
satisfaits ou très satisfaits de 
leur prise en charge.
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AUTOÉVALUATION DANS LE CADRE DE 
LA PRISE EN CHARGE PAR LE RÉSEAU

AUTOÉVALUATION DES COMPORTEMENTS DE SANTÉ 

Alimentation
(N=2 087)

Activité physique
(N=2 033)

Consommation
de tabac
(N=356)

Amélioration Stabilité Dégradation

71%

49%

82%

26%

48%

18%

3%4%1%

Figure	7	:	Répartition	des	patients	répondants	se-
lon	l’évolution	de	leurs	comportements	de	santé

Poids
(N=2 063)

Forme générale
(N=2 034)

Qualité de vie
(N=2 042)

Amélioration Stabilité Dégradation

59%58%56%

40%38%
38%

2%4%7%

Figure	8	:	Répartition	des	patients	répondants	se-
lon	l’évolution	de	leurs	paramètres	de	santé

Pratiquement tous les patients (97 %) déclarent 
qu’ils ont modifié	 leurs	 comportements (acti-
vité physique, tabac, alimentation, etc.) grâce	aux	
conseils	et	au	soutien	apportés	par	 le	 réseau 
(61 % « tout à fait d’accord » et 36 % « plutôt d’ac-
cord »).

Plus en détail :

• la plupart des patients déclare une alimenta-
tion plus équilibrée (82 % d’amélioration) ;

• environ la moitié des patients déclare avoir 
augmenté leur activité physique (49 % d’amé-
lioration) et autant qu’elle n’a pas changé 
(48 % de stabilité) ;

• parmi les patients fumeurs, 48 % ont arrêté de 
fumer et 24 % ont diminué leur consommation 
de tabac (71 % d’amélioration).

Les patients considèrent également, pour 95 % d’entre eux, avoir amélioré	leur	observance	aux	traite-
ments.

AUTOÉVALUATION DES PARAMÈTRES DE SANTÉ ET DE LA QUALITÉ DE VIE 

Près de six patients sur dix déclarent une amélio-
ration :

• de leur poids (pour  56 %, il a diminué et pour 
38 % il est resté stable) ;

• de leur forme	générale (58 %) ;

• de leur qualité	de	vie (59 %).

ÉCHELLE DE QUALITÉ DE VIE 

Les patients étaient invités à évaluer leur qualité de 
vie actuelle sur une échelle de 0 (pire vie possible) 
à 10 (meilleure vie possible). 

Les patients disent avoir une bonne qualité de 
vie (moyenne de 7,0 avec un écrt-type de 1,5) et 
il n’existe pas de différence franche entre les ré-
seaux.

Huit patients sur dix affirment 
que grâce au réseau, leur 
alimentation est plus équili-
brée…  

… et un patient sur deux 
que son activité physique a 
augmenté. 

« 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. »

Près de six patients sur dix 
affirment que leur adhésion 
au réseau a eu un impact 
positif sur leur poids. 

Le même constat peut être 
fait concernant leur forme gé-
nérale et leur qualité de vie.
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COMMENTAIRES LIBRES

Le questionnaire se concluait par deux questions ouvertes :
• « Pouvez-vous préciser en quoi vous êtes satisfait(e) ou insatisfait(e) de la façon dont votre problème 

de santé est pris en charge ? »
• « Avez-vous d’autres remarques par rapport au réseau (accueil, fonctionnement, horaires d’ouverture, 

activités proposées, disponibilité du personnel, relation avec le personnel, délais pour l’obtention d’un 
rendez-vous…) ? »

L’analyse a porté sur un quart des questionnaires sélectionnés aléatoirement (n=625). 

Parmi les réponses exploitées, 65 % des patients 
ont laissé des commentaires, dont :
• 59 % de patients ayant laissé des commen-

taires de satisfaction,
• 13 % de patients ayant laissé des commen-

taires 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	 thématiques, hiérarchisées 
en fonction de leurs occurrences.
 

Les commentaires d’insatisfaction développés 
sont relatifs essentiellement à l’organisation des 
réseaux. Chacun des thèmes présentés est abor-
dé par moins d’un patient sur vingt : horaires des 
activités, non-participation à certaines activités, 
délai d’attente…

Une proportion importante (15 %) de patients ex-
prime sa satisfaction	de manière globale en émet-
tant des compliments généraux.

Les autres idées développées par les patients, 
regroupées en catégories, font apparaître la sa-
tisfaction des patients à l’égard des échanges et 
de l’accompagnement reçus au sein du réseau 
(thème cité par près de trois patients sur dix). Sont 
également évoqués régulièrement (entre un et 
deux patients sur dix) : les qualités du personnel, 
les conseils et informations, le suivi et les consul-
tations…

Figure	9	:	Nuage	de	mots	employés	par	les	patients	dans	les	com-
mentaires	libres

Analyse lexicale
La taille des mots est proportion-
nelle à leur fréquence d’apparition 
dans les commentaires des pa-
tients. 

« Les horaires des ateliers 
ne sont pas toujours adaptés 
lorsqu’on travaille. »

« On trouve une écoute et 
des réponses à mes ques-
tions, c’est une aide béné-
fique. Merci  à tous. »

« Un réel dialogue, une vraie 
motivation, une disponibilité 
et une gentillesse qui donne 
envie. »

en	collaboration	avec	les	
réseaux	de	maladies	méta-
boliques	adultes


