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RÉSUMÉ 

 

 

 

Mots clés : 

Doléances, patients, motifs, qualité, prise en charge, technicien en radiologie médicale 

 

But du travail :  

Les lettres de plaintes écrites par les patients représentent une source d’information sur le vécu des 

patients lors de leur passage dans un service de radiologie, vécu qui lui est peu connu par les TRM. Le 

but de notre étude est d’identifier les motifs de plainte ou doléance des patients et de comprendre les 

contextes qui favoriseraient l’insatisfaction des patients.  

 

Méthodologie :  

Des lettres de plainte provenant de deux services de radiologie en Suisse romande ont été analysées afin 

d’identifier le motif et les circonstances qui ont occasionné la plainte. Cette analyse a été complétée par 

trois entretiens semi-dirigés.  

 

Résultats :  

En radiodiagnostic, les lettres de plainte sont peu fréquentes et les TRM ne sont pas systématiquement 

informés de leur contenu. Les motifs prépondérants des doléances des patients sont, avec 24% les dégâts 

matériels tels l’oubli d’objets de valeur ou d’argent, et avec 21% les transmissions d’informations et les 

problèmes organisationnels (retards, perte de dossiers radiologiques). Suivent ensuite les questions 

relatives à la radioprotection et les gestes techniques (pose de voie veineuse, biopsie). 

 

Conclusion :  

Les lettres de plainte sont une source pertinente pour la mise en œuvre des actions d’amélioration de la 

qualité. Des changements ont été constatés lorsque les infrastructures ou certaines procédures étaient 

mises en cause. En tant que source sur le vécu du patient, ces lettres peuvent donner des informations 

importantes pour la formation des TRM. Nous proposons de communiquer le contenu de ces lettres avec 

plus de transparence.   
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1. Introduction 
 
Actuellement, il y a une importance grandissante pour l’évaluation de la satisfaction du patient. En effet, 

on assiste de plus en plus à l’ouverture de bureaux de doléances dans les institutions publiques. Donnons 

comme exemple celui qui existe au sein du CHUV: l’Espace Patients & Proches, qui s’occupe des 

conflits entre patients et soignants (Lietti, 2014, p.13). De plus, le patient devient client : la prise en 

compte de sa satisfaction est donc importante, surtout dans les cabinets ou cliniques privées où des 

questionnaires de satisfaction leur sont distribués.  

Ces évolutions nous font penser que l’insatisfaction du patient devient une problématique pour les 

institutions, étant donné qu’il y a des réflexions là autour. 

Ces mesures permettent par exemple de réfléchir et d’identifier les éléments qui engendrent de 

l’insatisfaction afin de pouvoir y remédier, et cela dans la mesure du possible. De nos jours, il est à 

portée de tous les professionnels d’avoir les outils pour limiter une éventuelle insatisfaction.  Pour y 

arriver, des cours de communication sont proposés aux équipes des techniciens en radiologie afin 

d’améliorer les prises en charge du point de vue relationnel. De plus, les professionnels peuvent utiliser 

l’évolution des technologies et leur facilitation afin de consacrer davantage de leur temps pour le patient. 

En même temps, l’amélioration des technologies diminue les temps d’examen, réduisant par la même 

occasion le temps destiné à la prise en charge du patient. Cependant, il n’est pas rare que cela prenne 

beaucoup d’énergie, d’implication personnelle de la part de l’équipe médicale et paramédicale et de 

pressions.  

Dans ce travail, nous allons plutôt nous pencher sur l’insatisfaction du patient particulièrement 

lorsqu’elle est exprimée à travers les lettres de plaintes. En effet, le mécontentement des patients est un 

aspect non négligeable en radiologie car il existe de nombreux cabinets de radiologie privés que l’on 

peut choisir pour réaliser son examen. La réputation de l’institution en dépend. De plus, un patient 

satisfait recommandera volontiers l’institution où il s’est rendu à ses proches [traduction libre] (Reiner, 

2011, p. 373). Cette idée est également appuyée par d’autres auteurs [traduction libre]  (Freudenberg, 

Beyer, & Bockisch, 2003) (Taylor, 2012). L’intérêt de la thématique est par conséquent d’analyser les 

éléments agissant sur l’insatisfaction et avoir une réflexion pour une optique d’amélioration de la prise 

en charge du patient et ainsi, de la qualité du service fournie. 

 

2. La satisfaction  
 

Comment définir la satisfaction du patient ? En effet, ce n’est pas chose aisée. Les auteurs s’accordent 

pour dire qu’elle est caractérisée par les jugements individuels concernant la qualité du soin fourni par 

le corps médical [traduction libre] (Singh, 1989, p.177). 
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Mesurer et aboutir à la satisfaction du client ne sont pas des choses improvisées. En effet, c’est un 

processus complexe. La satisfaction est une évaluation globale jusqu’à quelque chose de spécifique, où 

chaque objet a sa part de responsabilité [traduction libre] (Singh, 1989, p.176). 

 D’après Alderson, il faut quatre objectifs pour arriver à satisfaire un client. Le premier objectif est de 

connaître les facteurs sur lesquels les clients basent leur évaluation de la qualité du service ; ce sont les 

indicateurs de satisfaction [traduction libre] (2000, p.319). C’est sur la base de ces critères que sont 

établis les questionnaires de satisfaction. Pour cet auteur, il s’agit de fournir un service de la manière la 

plus sûre et précise (fiabilité) ; d’avoir la capacité d’aider les clients rapidement (réactivité) ; d’être 

compétent, courtois et confiant dans les prestations fournies (assurance) ; d’avoir un certain degré de 

soin et d’attention avec le client (empathie) ; l’apparence physique du service et la qualité des 

équipements (matériel). La complexité est que la satisfaction est subjective alors qu’elle est mesurée à 

l’aide d’indicateurs objectifs, comprennent autant des aspects d’hôtellerie que médicaux, ce qui rend 

difficile l’identification du problème dans une situation d’insatisfaction. 

Le deuxième objectif qu’Alderson définit est de savoir comment identifier les clients. Il peut s’agir du 

médecin demandeur ou du patient dans le contexte de la radiologie. 

Le troisième point est de savoir comment mesurer la satisfaction des clients. Alderson propose de le 

faire par deux méthodes différentes : l’interview téléphonique ou le questionnaire de satisfaction, 

chacune des méthodes ayant ses avantages et ses défauts.  

Le dernier objectif est qu’il ne faut pas oublier l’importance de garder un équilibre entre les aptitudes 

humaines et technologiques. Explicité différemment, c’est considérer le patient comme un humain en 

lui fournissant un soin de qualité grâce aux compétences techniques, sans avantager l’une ou l’autre des 

notions et donc garder un équilibre.  

 

3. La qualité  
 
On ne peut parler de satisfaction ou d’insatisfaction du patient sans parler de qualité : La satisfaction du 

patient est mieux définie comme 

l’évaluation d’un individu de sa qualité de 

soins dans une situation médicale 

spécifique; et pas seulement comme une 

attitude globale rassemblée à travers les 

situations [traduction libre] (Singh, 1989, 

p. 177). En effet, ce lien entre satisfaction 

et qualité a également été mis en évidence 

par Alderson [traduction libre] (2000, p.319). 

Figure 1 : Tiré de Société française de radiologie, 

1999,  p.5 
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La qualité peut être analysée en  quatre « types » de qualité formant une « boucle de qualité », celles-ci 

dressant la qualité globale. Il s’agit, au niveau de l’institution ou du service, de la qualité prévue et 

réalisée [figure 1] (Société française de radiologie [SFR], 1999, p. 5). Au niveau des clients/patients,de 

la qualité perçue et attendue.  

La qualité prévue et réalisée du service de radiologie sont deux types de qualité qui reflètent la 

performance du service de radiologie. Pour passer de la qualité prévue à celle réalisée, il faut établir des 

indicateurs de qualité permettant de constater la qualité mise sur place dans le service. De la qualité 

réalisée, on aboutit à la qualité perçue par le client qui permettra, à travers les enquêtes de satisfaction, 

de mettre en évidence la qualité attendue par le patient, qui elle-même permettra au service de prévoir 

la qualité, de planifier et d’optimiser ainsi et continuellement la qualité. 

 

La qualité n’est pas un état immuable et acquis une fois pour toute. C’est un processus évolutif qui doit 

être constamment ajusté, adapté au fil du temps et des technologies.  

L’une des méthodes permettant d’avoir des indicateurs ayant une influence sur la qualité, sont les 

problèmes évoqués par les patients et qui les ont particulièrement insatisfaits par les lettres de plaintes 

adressées aux services. En effet, selon Raynaud-Lambinet : « Elles sont un indicateur de 

dysfonctionnement qui doit être utilisé pour améliorer la prise en charge des patients » (2011, p.170). 

 

L’analyse des lettres s’insère dans une démarche 

d’évaluation de la qualité et donc dans une optique 

d’amélioration continue, comme le permet un des 

outils de management de la qualité, la roue de 

Deming [figure 2] (Ayeba, 2010). Dans notre 

contexte d’un service de radiologie, le « PLAN » 

serait la volonté d’améliorer les protocoles, les règles 

de bonne conduite ainsi que les procédures 

organisationnelles. Le « DO » correspondrait à la 

manière dont cela est mis en pratique par les 

techniciens ou les autres professionnels. La troisième étape est de vérifier le bon fonctionnement 

« CHECK » de tout ce qui a été planifié, organisé, puis, quatrième étape « ACT », si des faiblesses dans 

le système sont mises en évidence, d’avoir la possibilité de les corriger. Par exemple améliorer la 

communication à telle étape d’une prise en charge. Cependant, un dysfonctionnement dans le service 

peut également permettre d’initier cette roue, en remettant en question une organisation particulière, en 

mettant en évidence un dysfonctionnement. De même on peut appuyer sur le fait que toujours selon 

Singh, il est utile de faire des études de satisfaction car cela permet de développer des programmes 

d'amélioration de satisfaction des patients [traduction libre] (1989, p. 177). Selon lui, la majeure source 

Figure 2 : Tiré de Ayeba, 2010 
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d'insatisfaction est la façon dans laquelle le soin est délivré. Pour l'auteur de cette revue, il est clair 

qu'améliorer cette prise en charge en mettant des points d'honneur augmenterait la satisfaction. 

Par conséquent, il est nécessaire de définir des indicateurs pour évaluer la qualité, qui sont établis selon 

deux points de vue (SFR, 1999, p. 8). Le premier est « des mesures techniques vérifiant que les processus 

ont été accomplis conformément à ce qui a été prévu ». En effet, le client ou patient n’a pas les moyens 

d’avoir un avis sur les mesures techniques. Le deuxième est « des mesures reflétant la vision du client ». 

Les enquêtes de satisfaction et l’analyse de lettres de plaintes, faisant partie de la seconde façon de 

procéder, sont donc intéressantes, mais permettent uniquement de mettre en évidence la vision du client 

et donc par conséquent la qualité perçue de prise en charge.  

Encore une fois, ces analyses de plaintes permettent de mettre en évidence les problèmes et identifier 

les domaines qui méritent d’être améliorés. Spécifiquement dans les soins centrés patient (patient-

centered care). Une limite est que le patient-centered care ne se focalise qu’autour du patient seulement : 

les autres indicateurs de la qualité ne sont pas pris en compte. 

La qualité est aussi la manière de fournir un service au patient. Par conséquent, un service de qualité 

engendrera très probablement une satisfaction élevée du patient. Mais pas uniquement. En effet, il est 

important de préciser que qualité et satisfaction ne sont pas des termes synonymes. Cependant, ce sont 

des notions complémentaires qui interagissent l’une avec l’autre. Des chercheurs (De Man, Gemmel, 

Vlerick, Van Rijk & Dierckx, 2002, p. 1114) ont analysé la perception des patients vis-à-vis de la qualité 

d’un service de médecine nucléaire et ils ont comparé les résultats avec leur satisfaction globale. La 

constatation des auteurs est que la perception de la qualité des services était corrélée à 0.73 (p<0.001) à 

la satisfaction globale des patients. Néanmoins, les auteurs ont également constaté que les commodités, 

élément qui représentait un haut score dans la perception de la qualité, était l’élément le plus faiblement 

corrélé à la satisfaction du patient [traduction libre]. 

Par contre, ces deux notions sont, dans une situation précise, indissociables. En effet, comme attire 

l’attention De Man et al., les consommateurs de services de santé ne sont pas aptes à distinguer la qualité 

du service et la satisfaction lorsqu’ils répondent à des questionnaires de satisfaction [traduction libre] 

(2002, p.1111) . C’est pour cela que dans la littérature ces termes sont utilisés en alternance, comme par 

exemple dans les questionnaires de satisfaction, comme critères aboutissant au contentement du patient.  

Si la qualité du point de vue du patient manque dans une prestation de soins, on peut prévoir que le 

patient sera insatisfait. Ainsi, un critère de satisfaction est également  un  déterminant de l’insatisfaction 

du patient.  

Pour résumer, les critères qui provoquent la satisfaction du patient sont aussi ceux provoquant 

l’insatisfaction, c’est pour cela qu’on ne peut totalement dissocier ces deux notions. 
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4. La plainte : un moyen pour mettre en évidence l’insatisfaction 
 
 
Parallèlement, il est difficile d’établir la limite entre satisfaction et insatisfaction car il s’agit d’une 

évaluation personnelle, changeant d’une personne à l’autre. Par contre, on peut répertorier les éléments 

dont dépend le seuil de satisfaction. Notamment, les attentes seront différentes d’un individu à l’autre. 

Un patient ayant un niveau d’études plus élevé aura des attentes plus élevées et sera plus à même de se 

plaindre [traduction libre] (Friele, Sluijs & Legemaate, 2008, pp. 4-5). En effet, si celui-ci a un niveau 

d’éducation plus élevé, il aura des attentes plus élevées et sera plus facilement insatisfait. Il y aura donc 

un risque plus élevé de se plaindre. 

Un des moyens que nous avons relevés dans la littérature pour mesurer l’insatisfaction des patients est 

par exemple l’analyse des lettres des plaintes adressées à une institution donnée. Réalisée aux Pays-Bas, 

une étude a montré que les plaintes adressées aux hôpitaux concernent à 66% le traitement médical 

[traduction libre] (Friele et al., 2008, p. 5) à 57% des problèmes de comportements, à 41% le manque 

d’information, à 38% l’organisation des soins ainsi qu’à 22% les soins. Une plainte peut concerner 

plusieurs choses à la fois. Il est donc pertinent de remarquer que la plainte sur un traitement médical est 

fréquemment combinée à d’autres motifs de plaintes. De même, dans un autre article répertoriant les 

plaintes d’un hôpital universitaire parisien, les catégories informationnelles et médicales représentent le 

plus de plaintes (Quinche, 2001, p.3). Les résultats de la revue précisent que « les plaintes d’ordre 

médical sont dues aux résultats d’interventions, aux effets secondaires ou l’évolution des pathologies, 

au diagnostic, aux infections nosocomiales » (Quinche, 2001, p.9). 

 

 

A présent, nous pouvons nous focaliser sur les plaintes du service qui nous intéresse le plus, c’est-à-dire 

celles concernant les services de radiologie. Après recherche dans la littérature, nous avons constaté que 

peu de plaintes sont répertoriées en radiologie : Alors que les plaintes augmentent de 50% en 7 ans tous 

services confondus, le nombre de lettres de plaintes pour les services médicotechniques restent peu 

nombreuses (passage de 8 à 12 lettres entre 1993 et 1998) (Quinche, 2001, p. 2).  

La faible quantité de plaintes en radiologie constatée par Quinche (2001, p.2) est également observée 

dans un article américain où les auteurs déterminent une incidence qui est de 0.238/10000 examens 

[traduction libre] (Salazar, Quencer, Aran & Abujudeth, 2013, p. 515). Une analyse détaillée de ce même 

article montre que 44.5% étaient associés aux systèmes opérationnels, 24.2 % à la sécurité, 17% au 

professionnalisme et 14.3% à des événements multifactoriels, 20.2% dans les délais, 20.2% à 

l’exactitude des résultats et informations données au patient et les attitudes de l’équipe soignante. 

Certains motifs de plaintes étant transversaux, ceux-ci se retrouvent dans plusieurs catégories, c’est pour 

cela qu’ils ont été extraits des premiers résultats et analysés de manière indépendante. Le motif soin 

centré-patient en est un, représentant 60% des plaintes. Ce qui en fait le motif le plus important. 
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Autrement dit, le soin centré-patient se retrouve dans différentes catégories de motifs et en rassemblant 

toutes les plaintes engendrées, il représente 60.1% du nombre total de plaintes. La seconde plus grande 

catégorie est les compétences relationnelles des membres de l’équipe de radiologie, surtout des 

médecins. De plus, 69% des plaintes relataient de procédures interventionnelles. Une analyse par 

modalité a également été effectuée. Les examens invasifs ont engendré davantage de plaintes que les 

examens non invasifs, avec une différence significative (p<0.0001). Salazar et al. mettent en évidence 

que la majorité des plaintes concernant les systèmes opérationnels étaient secondaires aux temps 

d’attente et que l’anxiété pour les examens diagnostiques peut être amplifiée à cause de ceux-ci. Cette 

étude affirme que les temps d’attente jouent un rôle majeur dans l’insatisfaction des patients en 

radiologie. Les auteurs suggèrent l’importance de l’éducation des patients au sujet des facteurs 

techniques et les problèmes influençant la performance de l’examen [traduction libre] (Salazar et al., 

2013, p. 515).  

 
Un point important à relever est qu’une multitude de plaintes ne signifie pas qu’il y a eu mauvaise prise 

en charge puisque les attentes du patient ne sont pas les mêmes d’un individu à l’autre (Quinche, 2001, 

p.6). Une revue de plaintes sert à donner une idée des problèmes qui peuvent survenir mais aucunement 

le taux d’insatisfaction d’une population. Effectivement, tous les patients insatisfaits ne vont pas tous se 

plaindre. Pour chaque client qui se plaint, 26 autres sont insatisfaits mais restent silencieux [traduction 

libre] (Taylor, 2012, p. 618). Le nombre de plaintes est alors sous-estimé par rapport au degré réel 

d’insatisfaction (Salazar et al., 2013, p. 517).   

 

5. Déterminants d’insatisfaction 
 
 
Les lectures effectuées nous ont permis de prendre conscience qu’il y a de multiples éléments influents 

sur la satisfaction du patient et donc sensibles à une éventuelle insatisfaction, car liés à la perception de 

la qualité. Tous les auteurs n’utilisent pas exactement les mêmes catégories. 

Dans l’article de Salazar et al. (2013, p.516), enquête de plaintes recensées au Massachusetts General 

Hospital à Boston, a organisé les plaintes en quatre catégories : systèmes opérationnels, sécurité, 

professionnalisme des employés et raisons multifactorielles [traduction libre]. De Man et al., se réfère 

au modèle SERVQUAL qui est basé sur 5 catégories : la fiabilité (l’habilité à fournir le service promis 

de manière fiable et précise), l’assurance (les connaissances et la courtoisie des employés et leur habilité 

à inspirer confiance), les commodités (les équipements et l’apparence du personnel), l’empathie, la 

réceptivité (bonne volonté à aider les clients) [traduction libre] (2002, p.1110). 

Etant donné que ces catégories ne nous apparaissaient pas clairement définies et délimitées les unes par 

rapport aux autres, pour notre part, nous les avons regroupés en deux catégories distinctes : les systèmes 

opérationnels et les aspects relationnels comprenant la communication et les attitudes professionnelles. 
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De plus, la réduction du nombre de catégories permet d’être suffisamment large pour englober les 

résultats de différents articles lus.  

Nous verrons que cette organisation nous a dirigées dans notre méthodologie. 

 

 

5.1 Systèmes opérationnels 
 
 
Dans l’article de Salazar et al. (2013, p. 515), la catégorie systèmes opérationnels représente le 44.5% 

de toutes les plaintes, ce qui la rend la plus importante par rapport aux plaintes concernant la sécurité 

avec 24.2 % ou encore les retards avec 20% Dans cette catégorie, les plaintes concernent : l’inefficacité, 

le manque de ponctualité, l’efficience et le soin inéquitable, tout ce qui concerne l’infrastructure 

hospitalière, le management, le manque d’interprétation d’un examen ou d’une performance [traduction 

libre]. 

 

Pour nous, deux éléments ont retenus notre attention dans la catégorie des systèmes opérationnels, 

autrement dit l’organisation en général : le temps d’attente et la présentation du service.  

 

La gestion du temps est un élément important en radiologie. En outre, le temps est un facteur influençant 

énormément la satisfaction ou non du patient, la façon dont il va vivre son expérience en radiologie et 

donc son évaluation de sa prise en charge. Par conséquent, si le temps est jugé trop long, le patient ne 

sera pas très ravi. La corrélation est simple : en diminuant le temps, la satisfaction du patient est accrue.  

Une méthode a pu démontrer que l’instauration d’une réceptionniste à l’entrée du service servant à 

guider les patients, les renseigner et répondre à leurs questions a pu diminuer le temps d’attente 

[traduction libre] (Michael, Schaffer, Egan, Little & Pritchard, 2013, p. 52). En effet, le temps d’attente 

dans la salle d’attente, dans la salle de consultation, délai de réponse d’un appel, le temps passé à attendre 

les résultats de laboratoires représentaient 90% de l’insatisfaction des patients. Grâce à cela, le temps 

d’attente est passé de 28 min en moyenne à 23 minutes en salle d’attente, ce qui a augmenté la 

satisfaction des patients [traduction libre] (Michael et al., 2013, p. 52). 

 

Concernant la présentation du service ou des lieux, dans plusieurs études ont été questionnées les notions  

de propreté des lieux et de la salle d’examen en les utilisant comme élément (indicateur de satisfaction). 

La satisfaction du patient a été augmentée lorsque l’aménagement du service a été changée par exemple : 

telle que la séparation de la salle d’attente des patients ambulatoires avec celle des hospitalisés, ce qui 

entraîne le sentiment au patient d’être dans un centre privé, l’accès facilité au parking sont des éléments 

qui ont augmenté la satisfaction du patient de 92 % à 97% en l’espace d’une année [traduction libre] 

(Raven & Tine, 2013, p. 54). 
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5.2 Les aspects relationnels  
 

Dans cette partie aspects relationnels, nous allons développer la notion de communication qui traite du 

transfert d’informations et des attitudes professionnelles, comprenant le patient centered-care et la 

courtoisie/politesse.  

 

 
Cette catégorie englobe l’aspect qualitatif (manière de transmettre l’information) et quantitatif (flux 

d’informations transmises) de la relation TRM-patient. Les aspects relationnels de la prise en charge du 

patient sont directement liés à la satisfaction du patient comme le souligne cette définition: la satisfaction 

du patient est définie comme les attitudes du patient envers les médecins et la prise en charge médicale. 

Index des opinions individuelles du patient : évaluation personnelle de la qualité de soin dans une 

situation spécifique de prise en charge. Egalement, la satisfaction est définie comme une réponse 

émotionnelle et affective à un service [traduction libre] (Singh, 1989,  p. 177). 

 

 

5.2.1 Communication 

 
Comme il a été vu en cours (Carneiro C. M., support de cours [présentation power point], 14 octobre 

2013), la communication est un élément essentiel dans la prise en charge d'un patient. En effet, il est très 

important qu'une relation de confiance se crée avec une écoute active des ressentis du patient de la part 

du professionnel. Accueillir le patient, l'informer du déroulement de l'examen va lui permettre de se 

sentir plus à l'aise dans le monde médical qui lui est très souvent peu familier. En effet,  le passage dans 

un service de radiologie peut être souvent perçu par le patient comme inopportun, mystérieux, effrayant 

voire pénible car intrusif dans l'intimité [traduction libre] (Alderson, 2000, p. 319). Un patient mal 

informé sera pris au dépourvu dans un environnement qu’il ne connait pas, de même où les salles sont 

remplies de machines dont il ne connait pas le fonctionnement. Par conséquent, le patient va se sentir 

peu concerné et sera presque soumis au déroulement de son examen. Une mauvaise collaboration de sa 

part se fera ressentir et l'examen ne pourra pas se dérouler dans les meilleures conditions. En résumé, 

s'il n'y a pas une bonne communication entre le professionnel et le patient, la collaboration ne sera pas 

optimale et la relation basée sur la confiance entre le professionnel et le patient sera difficile. 

 

D’après nos propres expériences professionnelles, nous avons remarqué qu’un patient peu informé est 

moins collaborant. En effet, le manque d'information exacerberait la peur du diagnostic et diminuerait 

la foi des patients quant aux bienfaits de leur traitement et mènerait à la mal interprétation des 

symptômes et effets secondaires qu'ils pourraient expérimenter [traduction libre] (Zissiadis et al., 2006, 

p. 455).  
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Nous n’avons pas trouvé d’articles spécifiques à la relation TRM-patient, néanmoins quelques articles, 

traitant de la relation radiologue – patient ont été publiés. Ces résultats peuvent être partiellement 

transférés dans la relation TRM – patient. L’acquisition de plus d’informations a été vue comme associée 

à un haut niveau de satisfaction, de compliance et d’ajustement psychologique [traduction libre] 

(Zissiadis et al., 2006, p. 455). Cette affirmation suggère qu'il existe une relation entre la satisfaction et 

la compliance du patient. Donc s'il y a insatisfaction, il se peut que ce soit de l'ordre du 

communicationnel (transmission d’informations) et si c'est le cas, il peut résulter une péjoration de la 

compliance. Le manque de cette compliance peut s’avérer être un problème dans certaines situations 

dans lesquelles la collaboration du patient est importante (lors des traitements en radiothérapie ou lors 

d’une « simple » radiographie en diagnostic). 

Un autre résultat d’une étude réalisée en pédiatrie : elle a établi que plus le médecin donnait 

d’informations, plus les parents étaient satisfaits. A partir de là, une boucle s’installe : s’il y a 

satisfaction, le patient va être encouragé à communiquer davantage : la satisfaction serait reliée 

positivement à augmenter la communication [traduction libre] (Williams, Weinman & Dale, 1998, p.  

482). 

 
 

5.2.2 Attitudes professionnelles 

 
Certains comportements du médecin tendent à augmenter la satisfaction du patient : la mise à disposition 

d’une quantité d’informations adéquate, de bonnes compétences médicales de sa part, le temps accordé 

à la discussion de l’examen et des effets du traitement. Egalement, les techniques de communication : 

utilisation de questions ouvertes, questionnement sur des détails, donner au patient une opportunité de 

poser des questions. Les aptitudes sociales : l’amicalité, la conversation sociale tendent aussi à satisfaire 

le patient. Mais cette attitude « aimable » ne doit pas être exagérée.  D’ailleurs, le patient est plus satisfait 

si le médecin reflète des émotions négatives dans le ton de sa voix avec une émotion positive à travers 

les mots. Le médecin reflète ainsi une attitude plus sérieuse et plus concernée envers le patient 

[traduction libre] (Williams et al., 1998, p. 485). 

A partir de là, si la perception a une composante émotionnelle, il y a beaucoup de chance que la 

perception du patient et du professionnel divergent étant donné qu'ils sont dans des états émotionnels 

différents. En particulier si le patient est souffrant : Il se peut que la satisfaction du patient en radiologie 

soit influencée par la perception de la douleur [traduction libre] (Salazar et al., 2013, p. 517). En outre 

dans une étude, il a résulté que les professionnels pensaient être très empathiques avec les patients alors 

que ceux-ci étaient plus critiques à ce sujet [traduction libre] (De Man et al., 2002, p. 1115), ce qui met 

en évidence qu’il peut y avoir une divergence de perceptions entre le professionnel et le patient. 
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Le mot-clé d’une prise en charge adéquate et moderne est le soin centré patient, traduction française du 

concept de patient-centered care. C’est un soin responsable et respectueux des préférences personnelles 

des patients, de leurs besoins et valeurs, tant que le soin assure que les valeurs individuelles du patient 

guident toutes les décisions cliniques [traduction libre] (Committee of Quality of Health Care in 

America, 2001, p. 3). L’article de Williams et al. (1998, p. 486) rejoint la définition retenue par Salazar. 

D’après celui-ci, c’est le fait que le médecin centre son attention sur le patient, lequel est « meneur » 

(celui qui décide) de son traitement et de sa maladie (dont il devient spécialiste) [traduction libre]. La 

relation médecin-patient s’en trouve égalitaire. Nous nous y intéressons car les défaillances dans le 

patient-centered care engendre 60,1% de toutes les plaintes confondues [traduction libre] (Salazar et al., 

2013, p. 515), donc concernent la majorité des plaintes. 

 

Egalement, Basu et al., voulaient connaître les préférences des patients pour appliquer le soin centré-

patient, questionnait ceux-ci pour savoir de quelle manière ils voulaient être informés du résultat d’un 

examen radiologique. Les résultats ont montré que la temporalité était un facteur presque aussi important 

que la personne (médecin par exemple) qui leur donnait le résultat. 12% des patients souhaitent recevoir 

des résultats normaux du radiologue, 41% du médecin référent, 14% des deux et 33% de la manière la 

plus rapide. Pour les résultats anormaux : 6% souhaitent recevoir les résultats du radiologue, 41% du 

médecin référent, 27 % des deux et 26 % du plus rapide (p<0.0002) [traduction libre] (2011, pp. 607-

608). Ces résultats montrent les différentes préférences des patients en matière de transmission 

d’informations. Il vaut donc peut-être la peine d’individualiser la prise en charge. Ce qui s’oppose à une 

standardisation des procédures de prise en charge.  

 

Dans les attitudes professionnelles, un autre élément est facilement pointé du doigt par les patients ; 

c’est celui du professionnalisme des employés, englobant et mélangeant les compétences techniques et 

relationnelles des promoteurs de santé. Le professionnalisme des employés représente 17% des plaintes 

[traduction libre] (Salazar et al., 2013, p. 515). Cette catégorie est divisée en 2 sous-catégories 

engendrant des plaintes. La première sous-catégorie engendrant 53.8% concerne les attitudes non 

professionnelles des employés. 50% des motifs de plaintes (dans la catégorie des attitudes non 

professionnelles) concernent l’indélicatesse et l’attitude brusque des professionnels. Viennent ensuite : 

l’impolitesse,  le manque de sympathie. La deuxième sous-catégorie,  engendrant 38.5 %  des plaintes 

du professionnalisme concerne les compétences des employés.  

L’étude nous a permis de constater qu’une partie des plaintes impliquaient directement des 

professionnels de la santé. En tête, le médecin avec 51.3% de plaintes puis viennent les TRM avec 28.9% 

de plaintes [traduction libre] (Salazar et al., 2013, p. 515).   

 

En dernier lieu, la dernière variable ne satisfaisant pas le patient est si sa sécurité n’était pas optimale.  

Nous avons relevé que ce type de plaintes se retrouvait principalement en radiologie interventionnelle 
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(43.7% de celles-ci). Cela englobait les blessures, complications ou erreurs médicales [traduction libre] 

(Salazar et al., 2013, p. 516). 

Une des conclusions de Salazar et al. (2013, p.517) suggère l'importance de l'éducation des patients au 

sujet des facteurs techniques et des problèmes complexes qui influencent le déroulement des examens 

radiologiques. Cela dans le but de résoudre le problème de la satisfaction ayant engendré des plaintes et 

limiter les incidents dus au manque d’information, exprimée par le terme d’éducation [traduction libre]. 

 

6. Gestion de la plainte 
 
Suite à toutes ces plaintes, un des moyens de les traiter est de faire preuve de politesse et courtoisie avec 

les patients qui se sont sentis lésés. Dans une étude, il a été observé que les insatisfactions provenaient 

très souvent des écarts entre attentes et ce qui s’est réellement passé, lorsque les médecins n’admettaient 

pas leurs erreurs ou lorsque les services hospitaliers ne fournissaient pas les informations escomptées. 

De plus, il a été relevé que : Les patients étaient plus satisfaits quand le professionnel s’excusait et 

montrait de la sympathie concernant ce qui s’était passé, lorsque le professionnel expliquait comment il 

a été possible que l’incident se soit produit, et quand des efforts étaient faits pour restaurer la relation 

médecin-patient [traduction libre] (Friele et al., 2008, p. 9). 

Une des manières de pallier aux plaintes serait de s’excuser. De simples excuses permettent de corriger 

une situation de conflit qu’est la plainte, provenant d’une insatisfaction. En effet, la moitié des patients 

qui se plaignent souhaitent des excuses, alors que moins de 10% souhaitent une compensation financière 

[traduction libre] (Friele et al., 2008, p. 2). 

En fait, une importante raison pour laquelle les plaignants écrivent est la volonté que cela ne se 

reproduise plus. 

En outre, le sentiment que justice ait été faite influence la décision d’une plainte. Cependant, seulement 

un tiers des patients ont eu ce sentiment de justice lors du processus de traitement de leur plainte. On 

peut alors dire que le patient n’est pas satisfait lorsqu’on ne lui donne pas d’explications sur les erreurs 

dont il a été victime. Egalement, la réponse du professionnel joue un rôle important. Les auteurs ont 

conclu de l’importance d’informer les plaignants de la manière avec laquelle il sera prévenu que 

l’incident ayant mené à la plainte ne se reproduise plus. 

Enfin, le fait de révéler au patient ce qui s’est passé, avec des explications claires et précises, accroit sa 

satisfaction. 
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7. Problématique 
 
Etant donné qu’aucune étude à ce jour n’a été publiée sur les plaintes en Suisse Romande, nous avons 

voulu explorer l’état de la situation dans quelques établissements. 

De plus, il en est dans l’intérêt de la profession de technicien en radiologie médicale de connaître les 

éléments qui insatisfont les patients. La profession de TRM étant en constante évolution, l’optique 

d’amélioration continue de leurs compétences est importante. Même si cela demande une adaptation de 

leurs habitudes de travail, améliorer la prise en charge du patient devient de plus en plus une évidence. 

 
Dans la pratique professionnelle quotidienne, les patients ne nous font que rarement des retours sur leur 

degré de satisfaction.  

En outre, selon nos expériences, les professionnels ne sont, de leur côté, pas informés des éventuelles 

insatisfactions et doléances des patients. Ils ne connaissent donc pas la manière dont la qualité de la prise 

en charge qu’ils fournissent est perçue par le patient. Néanmoins, il arrive qu’ils reçoivent des remarques 

orales de la part des patients. Ils pourraient donc se demander si leur prise en charge est satisfaisante du 

point de vue des patients. La plus-value est de permettre aux professionnels de réfléchir et de leur donner 

les moyens d’anticiper l’insatisfaction des patients et cela, avec les lettres écrites par les patients. Dans 

notre travail, les plaintes signifient les retours effectués par écrit, qui traduisent un mécontentement du 

patient suffisamment important pour qu’il décide « de prendre la plume ». De même, les termes de 

doléances, griefs ou alors plaintes orales que les patients peuvent exprimer au moment de leur prise en 

charge se réfèrent uniquement à des retours oraux de ceux-ci. En formation pratique, nous avons en effet 

constaté que ces éléments sont peu, voire pas du tout évoqués. Il n’y a donc pas de retours globaux aux 

équipes de techniciens, ce qui nous a été confirmé après un entretien avec un chef TRM dans le canton. 

Nous avons découvert que mêmes ceux-ci n’étaient pas forcément au courant, car on ne leur donne pas 

accès à ces informations, même si elles n’ont pas d’aboutissement juridique (par exemple plainte 

déposée suite à un vol de béquilles). 

 

Par conséquent, notre question de recherche est la suivante :  

De quelle nature sont les plaintes adressées aux services de radiologie (toutes modalités confondues) en 

Suisse romande? 

Par conséquent, notre premier objectif est que nous souhaitons connaître les facteurs desquels dépend 

l’insatisfaction des patients en Suisse romande. Nous nous questionnons si les mêmes facteurs 

resurgissent ou s’ils diffèrent par rapport à d’autres études réalisées. Egalement, les circonstances dans 

lesquelles l’insatisfaction a été engendrée nous intéressent : l’état émotionnel du patient (douleurs par 

exemple), les attentes en fonction du niveau d’éducation du patient, situation d’urgence. Le second 

objectif est donc de savoir les circonstances à partir desquelles émergent les plaintes. 
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Nous avons également formulé des questions secondaires:  

- Qu’en est-il du cheminement et du traitement des lettres dans les diverses institutions ? 

- Dans quelles situations les plaintes ou doléances émergent-elles?  

- Que représente les lettres de plaintes en radiologie ? (incidence) 

- Dans quelle mesure les techniciens peuvent-ils améliorer/optimiser la prise en charge des 

patients pour éviter voire anticiper l’insatisfaction de ceux-ci ?  

- Les lettres permettent-elles de mettre en œuvre des changements au sein des services de 

radiologie afin d’en améliorer la qualité ? 

 

Ainsi, nous estimons que tout patient accueilli dans un service de radiologie devrait pouvoir être pris en 

charge de la meilleure manière qu’il soit. En effet, de plus en plus de services adoptent des procédures 

qualité afin d’être dans l’optique d’amélioration continue des soins. Ainsi et pour plusieurs auteurs, 

récolter l’avis des patients concernant leur prise en charge devient un matériel utile. Un patient satisfait 

de sa prise en charge sera plus collaborant et de ce fait plus satisfait de la prestation effectuée. Comme 

nous l’avons explicité dans l’introduction, cela contribue également au choix de l’institution et à sa 

réputation (un patient insatisfait de sa prise en charge ne retournera pas dans le même centre de 

radiologie par exemple). En outre, il n'est pas seulement patient mais aussi client du service que nous 

lui prodiguons. Il est souvent d’avis qu’il ait le droit d'exiger une prestation de qualité auprès de la 

communauté médicale. Pour commenter, nous pouvons choisir d’être un technicien soucieux plutôt du 

confort et de la relation avec le patient, ou alors notre priorité est de réaliser des images d’excellente 

qualité. Cela dépend de nos valeurs personnelles. Comme il est assez difficile d’exceller dans les deux 

choses, l’un péjorant légèrement l’autre, ce sont souvent des compromis ou mix qui sont réalisés. 

Comme par exemple mettre un coussin sous les jambes du patient peut péjorer la qualité de l’image mais 

à moindre « coût ». Par contre le patient sera plus confortable et améliorer la qualité perçue. Notre travail 

se penche donc sur le patient client ; si c’est à eux que l’on fournit un service, c’est donc eux qu’il faut 

satisfaire. 

De plus, selon nous et la vision que nous portons sur notre profession de technicien, « Un patient satisfait 

fait un professionnel satisfait ! ». Comme une bonne prise en charge du patient entre dans nos fonctions 

et rôles, satisfaire le patient est un de nos buts que nous recherchons. Et donc si nous savons que nous 

effectuons du bon travail, nous en serons également satisfaits. 

Tout ceci correspond bien au but recherché de notre travail : analyser les éléments qui insatisfont les 

patients et les résultats escomptés pourraient permettre au technicien d’en avoir connaissance et ainsi 

modifier sa manière de prendre en charge leurs patients, d’améliorer la qualité. 
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8. Méthodologie 
 
Nous avons réalisé une étude exploratoire rétrospective, basée sur une enquête de terrain dans plusieurs 

services en Suisse Romande. Afin de faire émerger les situations qui génèrent de l’insatisfaction chez 

les patients lors de leur passage en radiologie, nous avons adopté une approche qualitative. 

Le corpus des situations a été constitué avec deux méthodes complémentaires ; à partir de lettres de 

doléances écrites par les patients eux-mêmes ou par leurs proches ainsi qu’à partir des entretiens menés 

avec des chefs-TRM. Notre intérêt en la consultation des lettres a été d’obtenir des informations 

directement par le patient ou le membre de son entourage, à un moment où la situation était encore 

fraîche pour lui. En effet, cette méthode a été utilisée et validée par un certain nombre d’auteurs ; une 

étude réalisée en 2013 aux Etats-Unis (Salazar et al., 2013) ainsi que deux études réalisées en France 

(Quinche, 2001) et (Raynaud-Lambinet et al., 2011). D’après Raynaud-Lambinet et al., « l’étude des 

plaintes est un moyen d’assurer la sécurité des patients, d’évaluer les pratiques professionnelles et 

d’améliorer les soins » (2011, p.171).  

Les entretiens, eux, ont permis d’apporter en plus des informations par rapport au parcours et à la gestion 

d’une lettre. La première prise de contact avec les diverses institutions a été effectuée lors d’une 

évaluation de la faisabilité de notre projet. Seuls tous les services de radiologie ayant été d’accord de 

nous laisser recueillir les informations recherchées ont été inclus, et ont ainsi contribué à cette étude. 

Les données contenues dans les lettres ont été recueillies dans une grille (tableau Word). Les lettres ont 

été consultées dans les établissements directement.  

Après consultation et pré-analyse de 14 lettres de plaintes, nous avons pu établir un guide permettant de 

mener des entretiens semi structurés avec les chefs TRM. A partir des entretiens, plusieurs thématiques 

complémentaires ou identiques à celles des lettres, ont pu être relevées. Ces entretiens ont duré en 

moyenne 40 minutes. Ils ont été enregistrés et intégralement retranscrits de manière à enlever les 

informations permettant de remonter à l’institution. Après retranscription, ceux-ci ont été effacés. 

 

Une fois les données recensées, autant des lettres écrites que des entretiens, notre travail s’est basé sur 

une analyse de texte, où seules les informations de contenu et donc qualitatives ont été relevées.  

 

Pour les entretiens uniquement, nous avons tout d’abord procédé à une analyse de contenu, de manière 

verticale premièrement (Bardin, 1977). Celle-ci a consisté à superposer les informations des différents 

entretiens par thématique dans un tableau à double entrée. Une colonne correspondait à la thématique, 

l’autre aux informations récoltées par entretien. Puis, en ayant tous les éléments des entretiens par 

thématique nous avons pu les comparer et ainsi remarquer des différences ou au contraire des 

similitudes. 
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Quant aux informations issues des lettres, celles-ci ont été directement organisées en données selon nos 

variables dans un tableau Word lors de chaque consultation, permettant ainsi l’anonymisation directe 

des données. 

 

 

8.1 Critères d’inclusion de la récolte des données 
 
 
Les critères d’inclusion pour notre recherche de lettres et des lettres évoquées lors des entretiens sont 

les suivants : 

- Tout d’abord, nous avons choisi de consulter toutes les lettres que les institutions partenaires de 

cette étude ont pu nous mettre à disposition. Par conséquent, la période couverte par les lettres 

s’étale sur 11 ans (2004 à 2014). 

- Les lettres que nous avons consultées et discutées concernent uniquement le radiodiagnostic.  

- Les lettres que nous avons consultées et évoquées en entretien sont des lettres de « doléances », 

ne concernant pas les éventuelles erreurs de diagnostic, mais essentiellement les lettres qui 

dénonçaient un dysfonctionnement dans l’interaction TRM-patient. 

 

8.2 Informations recueillies dans les lettres 
 

Comme expliqué précédemment, nous avons consulté les lettres de plaintes des institutions qui nous ont 

laissé accès à ces informations.   

Nous avons partagé les informations recueillies en huit rubriques, ainsi relevées: 

- Date de l’examen radiologique. 

- Date de la rédaction de la plainte. 

- Nature de la plainte. 

- Circonstances autres pouvant influer la plainte: en attente du diagnostic, attente du patient face 

à sa prise en charge, succession d’évènements, modalité, directement concerné versus proche, 

etc… 

- Éventuelles propositions d’améliorations du patient. 

- Professionnel concerné 

- Contexte patient: ambulatoire, hospitalisé, urgences, interventionnel 

- Modalité radiologique : CT, IRM, US, mammographie, conventionnel. 

 

Nous avons tout d’abord noté le nombre de lettres de doléances en radiologie et le nombre d’examens 

en radiologie/an/institution si l’information était accessible.  
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Nous avons également relevé la date de sa rédaction et/ou la date de l’insatisfaction. L’objectif est de 

connaître les délais d’écriture, afin d’observer si le patient a attendu quelques temps avant de se plaindre 

versus immédiatement après l’examen. 

Nous nous intéressons également aux circonstances et au contexte de la doléance. En effet, le contexte 

dans lequel le patient a été insatisfait est aussi un élément important à prendre en compte. D’après 

l’analyse de Salazar et al. (2013, p.516), les patients se plaignaient très fréquemment en radiologie 

interventionnelle (43.7% de toutes les plaintes) [traduction libre]. Une des raisons proposées est qu’il 

s’agit d’un contexte proche d’une opération impliquant un stress chez le patient. Ensuite, nous pensons  

au contexte d’urgence où le stress est également présent, autant du côté du patient que du côté du 

professionnel. Par exemple, un patient ayant déjà eu de la peine à se parquer pour venir à son rendez-

vous, puis a eu de la peine à trouver le service de radiologie car cela était mal indiqué et puis vient dans 

le service de radiologie, où le technicien, stressé, n’est pas très communiquant ou pas très attentif au 

patient. Tout ceci pourrait engendrer une sensibilité émotionnelle chez le patient, ce qui peut avoir un 

effet sur le déroulement de la prise en charge. 

 

 

8.3  Informations recherchées dans les entretiens 
 
A partir des données récoltées dans notre premier corpus de lettres, nous avons pu réfléchir et élaborer 

le guide d’entretien. Celui-ci nous a permis de préparer les rencontres avec les TRM chefs et/ou les 

responsables juridiques et d’être pertinentes dans les questions et relances. Elles ont permis de recueillir 

des informations complètes, précises et concises lors de l’interview. 

 

Par conséquent, Les questions posées lors des entretiens se rapprochaient des éléments des lettres mais 

s’ajoutent des composantes en relation avec l’organisation et le cheminement des lettres au sein de 

l’institution concernée. Cependant, suivant l’évolution des discussions et pour encourager le ou les 

intervenants à parler, nous avons choisi de ne pas suivre strictement notre guide d’entretien. 

 
Le guide d’entretien que nous avons réalisé était donc constitué de trois parties (cf Annexe II) : 

1. Prise en charge d’une lettre : cette partie comprend par exemple les questions relatives à 

l’arrivée de la lettre dans le service, de la communication des informations à l’équipe, du nombre 

de lettres. 

2. Contenu : dans cette partie, nous avons relevé les motifs de doléance orales ou écrites des 

patients dont les interviewés se rappelaient, les circonstances, le professionnel concerné et de 

son identification par le patient. 
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3. Suites : ce sont les actions entreprises consécutivement à la réception d’une lettre, les 

changements mis en place dans le service, les moyens mis en place pour éviter d’autres plaintes, 

les propositions d’amélioration du patient. 

 

8.4 Ethique 
 
Nous nous sommes vite rendu compte que notre travail touchait une thématique sensible vis-à-vis des 

établissements hospitaliers. En effet, selon Boynton et Greenhalgh (2004), une étude qui offense ou qui 

blesse les participants n’est pas éthique. De même que pour les institutions engagées. Nous avons donc 

dû être particulièrement attentives à la protection et à la sécurité de nos partenaires. Pour se faire, nous 

avons appliqué vigoureusement les démarches administratives et éthiques.  

Les informations concernant l’étude ont été transmises avant les entretiens. Un formulaire de 

consentement a été signé avant le début des entretiens. Avec les institutions le demandant, nous nous 

sommes engagées à leur envoyer le travail avant de le rendre définitivement. 

En ce qui concerne l’anonymisation des données, celle-ci a été réalisée dès la consultation des lettres 

(pour le nom de l’institution) ou lors de la retranscription pour les entretiens, ceci nous assurant de ne 

pouvoir remonter à partir de nos notes, ni au patient (par la situation particulière) ni à l’institution.  

En ce qui concerne les lettres particulièrement, leur données ont été récoltées à partir de lettres 

anonymisées par les institutions. De ce fait, notre étude n’est pas concernée par la loi relative à la 

recherche sur l’être humain. Etant donné que les lettres étaient déjà anonymisées par les institutions il 

n’aurait pas été possible pour nous de contacter les patients afin d’obtenir leur consentement. L’accord 

d’utilisation des différentes informations contenues dans les lettres a été donné par les services 

responsables dans les différents hôpitaux. 

Du fait qu’un nombre limité de personnes au sein de l’institution a accès à ces informations, nous avons 

dû être vigilantes de par notre fonction d’étudiantes. Nous avons donc des droits et devoirs quant à la 

collecte de données nous imposant de ne pas photocopier ni sortir de documents de l’institution 

concernée (Schuler, document de cours [memorandum], 14 décembre 2005, p. 6). 
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9. Résultats 
 
Suite à des rendez-vous qui se sont déroulés en août et décembre 2014, nous avons eu accès à la 

consultation de 24 lettres de doléances.  Les lettres que nous avons lues s’étendent sur une période de 

11 ans, datant de 2004 à 2014. Elles ont été écrites par le patient directement ou par un proche de celui-

ci (dans 2 cas). En effet, les lettres n’ont pu être écrites par le patient car soit la personne concernée était 

décédée ou dans l’autre situation c’est une mère qui s’inquiétait de la prise en charge de sa fille 

(radioprotection). 

Trois entretiens semi-directifs ont également été réalisés durant le mois de décembre 2014. Nous avons 

interviewé des chefs TRM parfois accompagnés d’un collègue et dans un cas un responsable de 

qualité/sécurité dans une institution. Ces entretiens ont duré entre 35 minutes et 1h.  

 

D’après nos constatations et estimations, le nombre de lettres reçues par rapport à la quantité d’examens 

effectués par année est très faible. Par conséquent, nous n’avons pas pu récolter les données quantitatives 

nécessaires pour calculer le taux de plaintes par examen réalisé. 

Les lettres auxquelles nous avons eu accès proviennent toutes de la radiologie conventionnelle. Nous 

constatons qu’il y a une quantité plus importante de lettres se référant aux examens radiographiques 

(RX). Viennent ensuite, à égalité, l’ultrason (US), l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et le 

scanner (CT). Pour terminer, la mammographie (Mammo) [tableau 1]. 

 

  
Tableau 1 : répartition des lettres par modalité 
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Parfois, une plainte pouvait se référer à plusieurs modalités : cela peut être la combinaison d’une ou de 

plusieurs modalités telles la perte de clichés radiologiques où seule la modalité de l’IRM a été identifiée 

avec certitude. 

 

Toutefois, dans notre échantillon nous avons remarqué un petit pic du nombre de lettres en 2011 [tableau 

2]. L’année relevée est l’année de réception de la lettre dans le service. 

 

 
Tableau 2 : variation du nombre de lettres par année 
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Dans le tableau n°3, les proportions représentent le nombre de fois que le motif a été observé et thématisé 

comme tel, sur le total des motifs recensés dans les lettres. La première cause de mécontentement des 

patients est le souci lié aux dégâts matériels  

Cela concerne les objets de valeurs personnels que les patients n’ont pas retrouvés suite à un examen 

radiologique.  Il s’agit de pertes de bijoux ou perte d’argent, vols et la démagnétisation d’une montre 

suite à un examen d’IRM. Cette raison est compréhensible : se faire voler des effets est une atteinte à 

une partie de soi et motive donc l’écriture d’une lettre de plainte. 

Les vols ont également été rapportés par certains chefs TRM comme élément posant régulièrement 

problème.  

 

 

 
Tableau 3 : proportion des motifs ressortant des lettres 

 

La transmission d’informations est la deuxième thématique qui a provoqué le plus de griefs. Cette 

thématique regroupe un manque d’informations sur le déroulement de l’examen, une mésentente ou un 
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de lettres que nous avons lues, le temps d’attente n’a pas été un élément de plainte fréquent. Toutefois, 

lors de nos entretiens, les TRM chefs nous ont dit que les patients se plaignent régulièrement du temps 

qu’ils passent en salle d’attente. Il peut être précisé que les insatisfactions concernant des temps d’attente 

trop longs semblent provoquer des réactions immédiates et donc orales. Il en résulte qu’elles 

occasionnent plus rarement des doléances écrites. Il est intéressant de constater que les patients se 

plaignent par oral mais pas par écrit. On peut donc se poser des questions sur les raisons. 

 

En ce qui concerne la thématique TRM et relation au patient, nous avons relevé les divers 

comportements qui ont altéré la prise en charge du côté relationnel. Les termes utilisés par les patients 

étaient les suivants: « manque de délicatesse du TRM, voyeurisme, mésentente entre un patient et un 

TRM, manque d’empathie et d’égards, pas de pris en compte de la claustrophobie de la patiente, manque 

d’hygiène corporelle du TRM » . 

 

Les soucis liés à la radioprotection ont également suscité des questions chez les patients, les poussant à 

prendre la plume. Cela pour comprendre les raisons de la non-généralisation de la mise du tablier 

plombé.  

Egalement, au cours d’un de nos entretiens ce motif a été périodiquement constaté: « on m’a mis le 

tablier la dernière fois, pourquoi pas aujourd’hui ? ».  

 

En dernier lieu, pour la thématique des gestes techniques, nous avons relevé une mauvaise pose de voie 

veineuse ainsi qu’une ponction mal effectuée comme élément de mécontentement. 

 

 

Nous nous sommes également intéressées à savoir si certains motifs de plainte sont plus fréquents dans 

certaines modalités. On peut constater que les dégâts matériels sont un motif de plainte intervenant dans 

presque toutes les modalités et lorsqu’il apparait c’est le motif de plainte le plus fréquent dans les quatre 

modalités présentes [tableau 4]. Egalement, les thématiques de la relation TRM-patient et des problèmes 

organisationnels apparaissent dans quatre des cinq modalités. La mammographie occupe une place à 

part car seul un motif de plainte pour perte de bijoux a été relevé.  
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Tableau 4 : répartition des motifs de plainte par modalité
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capacité de ressentir ses émotions, les accueillir. Nous pouvons essayer de le comprendre, en s’informant 

de son parcours au moyen des bons, dossiers, et par les examens déjà effectués. 

Nous avons identifié 2 catégories de contextes pouvant contribuer à l’émergence d’une plainte, le 

« contexte patient » et le « contexte TRM ». 

Ces contextes occasionnant des plaintes sont liés d’une part à la situation dans laquelle le patient se 

trouve lors de son passage dans le service de radiologie. D’autre part, ils peuvent être liés à la situation 

dans laquelle le technicien se trouve lors de la prise en charge du patient. 

Dans une prise en charge, il existe toujours ces deux contextes de chacun, qui peuvent être favorables 

ou défavorables à une insatisfaction.  

 

En ce qui concerne le patient, il est dans un lieu qui ne lui est pas très familier, et n’est pas ou n’a pas 

toujours été en très bonne santé. En analysant les lettres, nous avons pu nous apercevoir que le patient 

commençait souvent par dépeindre le décor, nous incitant à ressentir ou essayer de comprendre ce qui 

le motivait à écrire. Par conséquent, nous avons pu constater que le patient plaignant doit faire face à la 

maladie ; la sienne ou celle d’un membre de sa famille. Les chefs-TRM et nous-mêmes avons fait 

l’hypothèse et déduit que cela peut engendrer des angoisses et une émotivité accrue. Nous avons donc 

relevé dans les lettres des éléments pouvant le démontrer, mais qui n’étaient pas forcément cités par le 

patient de manière explicite. Les angoisses liées à des antécédents familiaux, une maladie chronique 

telle une sclérose en plaque depuis 30 ans, un stress lié à des examens de contrôle, le fait de réaliser 

plusieurs CT en un temps restreint sont des éléments qui nous ont rendues attentives car elles nous ont 

fait penser qu’elles pourraient être un des facteurs qui pourrait avoir une influence, favorisant l’écriture 

des plaintes. Pour les patients hospitalisés, le fait de devoir faire des examens et des hospitalisations à 

répétition peuvent engendrer un « ras-le-bol », augmentant le risque qu’ils soient insatisfaits. En lisant 

des lettres, les motifs nous ont souvent paru disproportionnés, ce qui expliquerait en partie notre 

hypothèse. Des buts cachés peuvent avoir poussé le patient à écrire. Plus que cela, le patient vient en 

radiologie avec un vécu dont on ne connait qu’une partie minime et qu’on doit essayer de comprendre 

en peu de temps. Et ce vécu qui est l’histoire du patient, influence l’interaction malade-professionnel. 

La séquence de prise en charge s’insère dans ce vécu qui peut être passablement chargé, et dans des cas 

peut être un élément déclencheur d’émotions qui peuvent faire l’objet d’une plainte. 

 

D’autres éléments, que sont les attentes du patient face à sa prise en charge sont un contexte favorisant 

l’écriture d’une lettre de doléances. En effet, c’est lorsqu’il existe une différence trop importante, un 

gouffre, entre la qualité attendue et la qualité perçue [figure 1].  

Dans les lettres, nous avons relevé des attentes qui pouvaient être élevées. Un cas avait des notions et 

une formation en physique posant des questions sur la radioprotection, lesquelles n’avaient 

vraisemblablement pas été posées lors de la prise en charge. Selon nous, la plainte était due au fait que 

les attentes étaient supérieures associé à une surestimation du risque radiologique. Un autre cas était que 
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le patient se plaignait d’avoir perdu une matinée pour réaliser un examen court et bâclé, et ceci associé 

à un facteur géographique (le patient s’attendait à une prise en charge plus adéquate étant donné qu’il 

avait fait le trajet). Une patiente a attendu 30 minutes que le médecin vienne réaliser l’ultrason abdominal 

alors que celle-ci avait subi une greffe de foie quelques temps auparavant (suite à une greffe, des 

douleurs sont présentes, la patiente a exprimé qu’elle aurait voulu davantage de considération pour 

celles-ci). Ce qui pourrait être mis en lien avec le contexte de maladie. Ainsi, ce statut de malade peut 

accentuer les désirs des patients vis-à-vis des professionnels car il se sent en droit d’avoir de bons soins. 

Cela pourrait traduire que le patient a ressenti un sentiment de non-respect à sa dignité. 

En dernier lieu, nous allons évoquer les éléments relatifs à des obstacles à la communication du patient. 

Par exemple, un patient ayant des problèmes de communication à cause de la langue et une mauvaise 

compréhension du milieu médical. 

Bien sûr, tous ces éléments sont seulement ceux qui sont ressortis des lettres et ne sont donc pas 

exhaustifs mais peuvent donner une idée des éléments entrant en jeu. 

 

En résumé, les contextes patients identifiés sont :  

 

· Le parcours du malade associé à une attente implicite de reconnaissance de la pénibilité de ce 

parcours et de la considération par le professionnel. 

· Méconnaissance des procédures du service (radioprotection, attentes, etc.) associé à nouveau 

avec la qualité attendue, creusant le gouffre avec l’attente perçue. 

· Stress (lié au vécu et aux résultats, par exemple) 

· Vulnérabilité (cas d’une mère écrivant pour son enfant) 

· Estimation du risque (surestimation du risque lors du non-port du tablier) 

 

 
En ce qui concerne le contexte du professionnel, il nous a été développé évidemment uniquement lors 

des entretiens. Certains chefs TRM s’accordent sur le fait que le contexte de travail du technicien influe 

sur la qualité de la prise en charge du patient. En effet, les pressions auxquelles les TRM sont soumis 

peuvent les mettre dans un état de stress, de fatigue, et pour cela, l’attention au patient est diminuée, 

pouvant engendrer un manque d’empathie ou des réactions inappropriées. Egalement, les contraintes de 

rendement imposent aux techniciens une cadence de travail toujours plus importante, augmentant la 

difficulté à une bonne prise en charge relationnelle ; « cette contrainte de rendement est spécialement 

vraie en IRM et au scanner et dans certaines institutions ». En fait, il s’agit du climat de travail qu’offre 

le service. 
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9.2  Peu de plaintes, mais pourquoi ? Supposition des chefs TRM 
 
« Beaucoup de gens menacent de se plaindre mais ne le font finalement pas, cela étant juste une réaction 

épidermique à un moment donné et après ils passent à autre chose. Inversement, beaucoup de patients 

se taisent » d’après les dires d’un chef TRM. Ce qui est en accord avec  les observations / hypothèses 

de l’étude de Quinche (2001). Les chefs TRM que nous avons rencontrés répondent unanimement que 

le nombre de lettres reçues ne reflètent pas le niveau d’insatisfaction. Evidemment, la quantification de 

cette différence n’est pas possible pour les chefs TRM. Mais il parait probable que tous les patients 

insatisfaits ne vont pas forcément écrire. Par contre, en plus des lettres, ils ont accès aux différents échos 

de collègues et fiches d’incidents qui pourraient mettre en évidence une insatisfaction de la part du 

patient. Ce qui donnerait une meilleure idée du taux d’insatisfaction. 

Pourtant, les patients ne sont pas freinés dans leur démarche, les chefs TRM ne les découragent pas à se 

plaindre par écrit. Mais les patients ne prennent tout de même pas la plume. Les chefs TRM n’ont pas 

peur des plaintes. Il arrive qu’un chef TRM vienne à regretter qu’un patient n’écrive finalement pas la 

lettre annoncée. En effet, il leur est plus facile d’effectuer des changements si besoin est, avec des 

« preuves » écrites. Un autre élément et toujours selon les chefs TRM, l’hypothèse est que les patients 

sont en grande majorité et simplement et de manière globale, contents de leur prise en charge. 

Egalement, beaucoup de doléances sont réalisées de manière orale aux techniciens au moment même de 

leur prise en charge et ne parviennent pas jusqu’aux oreilles des chefs TRM. Le technicien, compétent, 

règle le problème par ses propres moyens, il  « rattrape le coup » en faisant preuve d’empathie, en 

communicant bien avec le patient. Dans la majorité des cas, cette compétence de communication du 

TRM suffit. De plus, le patient peut « râler » à des personnes très diverses selon son parcours dans le 

système de soin (médecin demandeur par exemple) et de ce fait la personne concernée ou le service  n’a 

aucune idée de cette plainte, à moins qu’une fiche d’incident ait été déposée, traitée puis communiquée. 

 

D’après les chefs TRM, les erreurs techniques, telles que l’extravasation de produit de contraste sont 

rarement pointées du doigt par le patient, qui considère peut-être ce type d’incident comme des « risques 

inhérents naturels à l’examen ». 

Les patients sont plutôt compréhensifs ; ils sont contents qu’on les soigne car pour certaines pathologies, 

le fait d’être pris en charge et d’être soignés est déjà une source de reconnaissance énorme. Dans ce 

contexte de maladie, les patients accordent moins d’intérêt aux accrochages qui auraient pu survenir 

durant leur prise en charge. De plus, les patients ne connaissent pas les gestes techniques que les 

professionnels de la santé leur prodiguent, ils ne peuvent donc juger si celui-ci était correct ou pas et 

donc s’en plaindre. 
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En outre, ce qui intéresse les patients c’est de savoir ce qu’ils ont, que le médecin pose un diagnostic à 

partir des images ; de ce fait, ils porteraient moins d’importance à leurs ressentis qu’aux résultats de leur 

examen. 

Une autre situation nous ayant été présentée lors des entretiens est que même si les techniciens font des 

erreurs, ou ont des soucis, les patients ne vont pas forcément se plaindre. Il s’agit par exemple des 

extravasations ; le professionnel s’excuse naturellement de suite, ce qui rend inutile des demandes 

d’excuses via une lettre. Il demande même s’il peut recommencer. Donc les patients ne se plaignent pas 

de ce genre de dysfonctionnement. 

 

Un élément déterminant et important pour le service de radiologie est le temps que le patient y passe. 

Que ce soit à attendre un examen en salle d’attente, ou à réaliser un examen.  

Pour le patient hospitalisé, en ce qui concerne le laps de temps que dure un examen, il ne fait que 

« passer » dans un service de radiologie en comparaison au temps passé dans le service où il est soigné. 

Le patient ne se rappelle parfois même pas de son passage dans le service de radiologie.  

Pour le patient ambulatoire, en ce qui concerne le temps d’attente, il s’agirait plutôt d’une question de 

relativisation : « hier j’ai attendu 1h30 chez le dentiste alors attendre 1h en radiologie… ». Rappelons 

que néanmoins, dans notre corpus de lettres, un patient s’est plaint d’avoir perdu son temps, car il venait 

de loin, ce qui nuance les propos sus-jacents. 

   

Une autre supposition d’un chef TRM serait liée à la représentation que le patient a du monde hospitalier 

et médical concernant son organisation et gestion : « je ne vais pas me plaindre envers le TRM ou le 

médecin qui m’a pris en charge car je vais être moins bien soigné ! (par la suite) ».  

Egalement, la taille de l’institution serait un facteur freinant le passage à l’écriture. Le patient estime 

que sa lettre ne servira pas à grand-chose, que celle-ci va de toute façon être noyée dans les nombreuses 

lettres que l’hôpital reçoit. Ou encore, le patient aurait peur de s’attaquer à une grosse institution qui est 

l’hôpital.  

De plus, les attentes et la compréhension du patient entre un centre privé et un centre public ne seraient 

pas égales. Celui-ci est conscient que dans une grande infrastructure, des retards sont possibles dues aux 

urgences se rajoutant aux programmes. En ce qui concerne les centres privés, des temps d’attente 

peuvent apparaitre lorsque des clients VIP se présentent. Il existe des passe-droits pour ces derniers qui 

leur permettent d’être pris en charge avant les autres.  

 

Pour finir, dans la période investiguée, il n’y a pas eu de fluctuation du nombre de lettres remarquée par 

nos interlocuteurs. Par contre, un chef TRM nous a fait remarquer qu’étant donné que ces lettres sont 

répertoriées depuis peu dans l’institution pour laquelle il travaille, il y a eu un « pic » au début du 

recensement de celles-ci. Ce qui ressemble à l’effet que peut apporter la mise en place d’un programme 

de dépistage efficace sur l’incidence et prévalence d’une maladie car on commence à faire des études 
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épidémiologiques. Néanmoins et globalement, les TRM chefs expriment plutôt la tendance à une 

diminution du nombre de lettres grâce aux espaces de médiation, la formation continue des TRM et à la 

gestion des rapports d’incidents qui peuvent induire des changements de directives ou d’organisation 

dans le service.  

Concernant leur projection dans les années futures, un chef TRM se demande si la quantité de plaintes 

évoluerait à l’avenir, les patients devenant plus vindicatifs, plus autonomes et développant des 

compétences de spécialistes au sujet de leur maladie. Il existe une tendance d’augmentation de leurs 

attentes et de leurs exigences liées par exemple à l’inflation des coûts de la santé et assurances : « au 

prix où je paie mon assurance maladie, j’ai le droit ! ». 

 

 

9.3  Parcours de la lettre de plainte dans l’institution 
 

9.3.1 Arrivée de la lettre de plainte jusque dans le service de radiologie 

 
 
L’arrivée d’une lettre de plainte est une chose délicate. En effet, suivant l’adressage et le cheminement 

établis dans l’institution ou le service, une lettre peut potentiellement être lue par un nombre limité de 

professionnels, quels qu’ils soient. Effectivement, son parcours dépend également de l’existence et de 

la fonction des services spécialisés dans l’institution (espace médiation, service juridique, service de 

gestion de plaintes de patients par exemple). 

 

Il n’y a donc pas de généralisation de l’arrivée de la lettre. Elle peut arriver à la direction générale ou au 

chef du département, au service de gestion des plaintes de patients, au service de radiologie, tous les cas 

de figure existent, ce qui explique la complexité de leur recensement. 

De ce fait, les TRM chefs ne reçoivent pas toujours l’information pour leur service. Par conséquent, les 

TRM sont potentiellement encore moins informés de ces lettres de plaintes excepté deux cas de figure. 

Dans le premier  cas, s’ils ont eux-mêmes été impliqués dans la situation qui a abouti à la lettre de 

plainte, des informations relatives à cette situation leurs seront demandées. En effet, le chef TRM est 

soumis au secret de fonction, il n’a donc pas le droit de divulguer les problèmes qui se sont produits 

avec un technicien particulier à l’entier du service par souci de confidentialité. Il n’y a donc pas 

d’information générale transmise au service par rapport à un motif de plainte. Le deuxième cas de figure 

est lorsqu’un changement organisationnel dans le service interviendrait conséquemment à une lettre de 

plainte. Dans ce cas les techniciens sont informés des mesures à prendre, mais cela n’est pas fréquent. 

En effet, les motifs sont souvent relationnels et n’impliquent qu’un TRM.  
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9.3.2 Traitement de la lettre de plainte au niveau du patient 

 

Toute plainte arrivant dans une institution est traitée. Il peut s’agir d’une excuse écrite adressée au 

patient, un remboursement ou une discussion entre les professionnels concernés et le patient. Cela 

dépend des demandes du patient. Mais quoi qu’il arrive, les lettres ne restent pas sans réponse. Toutefois, 

dans certains motifs de plaintes (vols) des protocoles sont établis pour la gestion de la plainte ; lettre 

d’excuse puis un remboursement au patient est effectué. Dans le cas de problème de prise en charge, 

cela diffère selon le patient et les institutions. 

 

Un problème majeur dans la gestion des lettres de plaintes est le temps entre l’examen qui s’est mal 

déroulé et le moment où l’information ou la lettre arrive dans le service de radiologie. En effet, il n’est 

pas rare dans les institutions de grande taille, de rencontrer la situation où la lettre peut faire deux mois 

pour être adressées à la bonne personne, au chef TRM dépendant justement de son parcours au sein de 

l’institution et prenant en compte aussi les délais de livraison des courriers postaux. Comme expliqué 

précédemment, lorsqu’il s’agit de problèmes de prise en charge, il y a convocation du TRM impliqué 

par le TRM chef pour éclaircir la situation. Sauf que s’il s’est écoulé deux mois entre l’événement et la 

convocation du TRM, il est très difficile, voire impossible pour le technicien de se souvenir de cette 

situation particulière, sauf si celle-ci l’a vraiment marqué. La réponse au patient est donc limitée à de 

« plates excuses ».  Il est donc, par conséquent, souvent donné raison au patient. 

 

Si après analyse, une mauvaise compréhension du patient est la cause de la plainte, un entretien avec lui 

et d’autres intervenants en fonction de la situation est réalisé pour lui réexpliquer l’examen par exemple. 

 

Selon la gravité des faits, le service juridique va être impliqué dans le processus de traitement de la lettre 

de plainte. Dans certains établissements, il s’agit des cas de vols et pertes ou des lettres impliquant des 

mesures pénales.  

Pour le cas de vol et pertes, des informations sont demandées par le service juridique au chef TRM, sous 

forme de compte-rendu, pour savoir s’il n’aurait pas trouvé lesdits objets ou argent dans son service par 

exemple. Très souvent, un remboursement des objets ou de la somme perdue est effectué sans 

tergiversation. Egalement, le service juridique peut demander des informations complémentaires au chef 

TRM par rapport à une prise en charge afin de répondre le plus précisément possible au patient dans le 

cas où la lettre ne parviendrait pas au chef TRM.  
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9.3.3 Propositions d’amélioration de la part du patient 

 

Il nous a semblé important également de se pencher sur les vœux du patient qui a écrit. Sur l’ensemble 

des lettres de plaintes recueillies, 19 lettres contenaient des attentes ou demandes du patient (ou du 

proche), évoquées explicitement pour être satisfait, ainsi que des suggestions d’amélioration de prise en 

charge. Les autres n’en comptaient tout simplement pas.  

Il s’agit de remboursement de la valeur de bijoux volés, annulation/ adaptation de la facture, qu’une 

facture soit correctement libellée,  dédommagement,  qu'une suite soit donnée au problème, requête 

d’examens plus approfondis, qu’un constat d’incident soit effectué, d’avoir un retour des suites 

entreprises, des explications quant au rapport des examens, réponse à une question, souhait que cela ne 

se reproduise pas, discussion avec l’équipe/réflexion générale de l’équipe, « faire quelque chose », et 

d’une proposition de pancarte pour éviter le port de bijoux en IRM. 

Une lettre contenait 2 demandes, expliquant le total de 20. Le tableau n° 5 montre une réorganisation en 

7 thématiques. 

 

Thématique Financière Explications 
Retour/ 
Suites 

Discussion Préventive Changement 

Requête 
d’un 

second 
examen 

Nombre de 

lettres 
9 2 4 1 2 1 1 

Tableau 5 : regroupement des propositions d’amélioration du patient en thématiques 

 

9.3.4 Conséquences de la lettre de plainte au niveau du service 

 

Conséquemment à une plainte, des changements organisationnels peuvent intervenir dans le service, 

même si très peu de situations y aboutissent. Et encore, il faut qu’un motif de plainte soit répété pour 

qu’il puisse aboutir à un changement dans le service. Dans ce cas, les plaintes sont bénéfiques pour le 

service car elles y apportent des améliorations. 

Un motif de plainte ayant abouti à des changements dans le service sont des pertes/vols d’objets 

personnels, notamment des bijoux. Pour pallier à ce problème, des casiers pour les objets de valeurs ont 

été construits dans les cabines. Une autre mesure simple a été établie dans les services pour les patients 

hospitalisés. Ceux-ci mettent leurs affaires personnelles dans un petit sachet prévu à cet effet à un endroit 

précis, diminuant ainsi les risques de pertes d’objets de valeurs. 

 

Certaines lettres de plaintes relatives à la radioprotection (questionnement sur la mise de tablier plombé 

pour une radiographie de cheville) ont permis de mettre en place des directives dans le service (précision 
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des situations où il faut mettre le tablier plombé ou pas). En outre ces situations ont permis de former 

les TRM afin qu’ils sachent répondre aux patients et leur expliquer la non nécessité du tablier. 

 

Toutefois, il n’y a pas besoin de plaintes pour qu’il y ait amélioration. Des mesures sont continuellement 

établies dans certains services pour améliorer la prise en charge du patient sans nécessité d’une lettre de 

plainte. Par exemple, des cours de communication, de gestion du stress sont proposés aux TRM. Dans 

un autre établissement, un chef TRM veille à ce que la charge de travail des techniciens soit adéquate 

afin qu’ils puissent prendre en charge correctement les patients. D’autres services attendent les lettres 

de plaintes pour mettre en place des mesures, cela est donc très variable d’une institution à l’autre. 

 

9.4 Services  spécialisés pour la prévention des lettres de plaintes  

 

Différents services sont proposés dans les institutions afin d’améliorer la prise en charge des patients. 

Pour cela, il y a deux types de procédures mises en place dans les institutions pour prévenir les lettres 

de plaintes. Il s’agit en premier lieu des espaces médiation mis en place dans certains centres hospitaliers 

et en deuxième lieu des rapports d’incidents. Les espaces médiation donnent la possibilité au patient de 

s’exprimer dans un premier temps avec des personnes spécialisées, des médiateurs, sur une expérience 

mal vécue, celle-ci étant traitée de manière confidentielle. Le but étant d’être écoutés, de comprendre la 

situation et d’y trouver d’éventuelles solutions. Dans un deuxième temps, si nécessaire, l’espace de 

médiation propose d’étendre la conversation avec les professionnels concernés et le patient (parfois 

accompagné de ses proches) afin de trouver une solution ou des réponses aux questions de celui-ci.  

En effet, un simple dialogue permet souvent « d’éteindre des incendies » et donc d’éviter par la suite 

l’écriture d’une lettre de plainte ou de la retirer. Pour les professionnels, le dialogue avec le patient leur 

permet de saisir le non-verbal (état d’esprit, émotions, gestuelle) du patient  mieux qu’une lettre, qui est 

plus restrictive de ce côté-là. De ce fait, le patient se sentira plus compris et reconnu.  

 

En deuxième lieu, des programmes informatiques, nommés systèmes de gestion des rapports d’incidents 

sont de plus en plus proposés dans les institutions. Ils se sont développés récemment et permettent aux 

professionnels de déclarer des incidents survenus lors d’une prise en charge. Le but de ces rapports n’est 

pas d’incriminer un professionnel particulier mais a comme objectif d’améliorer certaines procédures, 

de mettre en place de nouvelles directives, de réfléchir sur la base des problèmes rencontrés pour éviter 

qu’ils ne se reproduisent. Cependant, s’il y a fait grave, le professionnel concerné est informé et des 

mesures pénales peuvent être engagées. Les personnes chargées de traiter ces incidents vont pouvoir 

attirer l’attention du personnel sur la base de statistiques par rapport à certaines procédures montrant des 

failles (par exemple une extravasation de produit de contraste reportée fréquemment). Les 
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professionnels sont par conséquent encouragés à faire part de ces incidents car ils permettent une 

amélioration continue des soins et que ces incidents figurent de plus en plus dans les rapports d’examens.  

Parfois, le fait de déclarer un incident permet aux institutions d’anticiper une plainte en s’excusant 

envers le patient en amont avant qu’il n’écrive, évitant ainsi des lettres de plaintes. 

 

 

9.5 Et le TRM dans tout ça ? 
 
 
En effet, le TRM n’a qu’une place limitée dans tout ce processus des plaintes. Il n’a pas, ou alors peu 

accès aux informations contenues dans les lettres. Sauf si elles le concernent ou que des mesures sont 

mises en place dans le service.  

On l’explique par le fait que même le TRM chef n’a pas accès à toutes les lettres, même lui n’est pas au 

courant de toutes les situations, conséquemment les TRM ne peuvent être informés de cela. De plus, le 

mot d’ordre est la confidentialité dans ce contexte de plainte. On peut se demander s’il existe vraiment 

des raisons pour lesquelles ils ne sont pas informés, dans le cas où des lettres arrivent. 

 

Egalement, nous avons constaté, au travers de la lecture des lettres de plaintes, que le TRM n’est souvent 

pas identifié comme tel. Les patients ne savent souvent pas qu’ils ont affaire à un « technicien en 

radiologie médicale»  pour leur prise en charge. Il n’est pas rare qu’il existe une confusion entre TRM 

et d’autres professionnels, identifiés comme infirmiers ou infirmiers spécialisés en radiologie. 

 

10. Discussion 
 
 
Néanmoins, comme nous l’avons déjà évoqué, il s’agit d’une étude exploratoire, dont l’analyse permet 

d’évoquer des pistes pour répertorier les motifs et circonstances qui poussent les patients à écrire une 

lettre de plainte. 

 

Nous nous sommes tout de même interrogées sur les raisons de la quantité restreinte de plaintes ; les 

patients se plaignaient-ils peu ou n’osent-ils pas se plaindre ? Est-ce seulement car nous avons eu accès 

qu’à une faible proportion des lettres existantes ?  

Ces questions valent la peine d’être posées, cependant la littérature montre des résultats proches des 

nôtres. En effet, peu de lettres de plaintes sont écrites chaque année : un rapport de 0.238 pour 10’000 

examens [traduction libre] (Salazar et al., 2013, p.515). Pourtant, on pourrait s’attendre à ce que les 

patients se plaignent ; suite à la formalisation des droits des patients et l’autodétermination du malade, 

une juridicisation fait état dans le domaine de la santé, plus particulièrement touchant la pratique des 
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médecins, mais qui pourrait aussi toucher les techniciens, étant eux, sous leur responsabilité. La 

juridicisation signifie « l’extension du droit et des processus juridiques à un nombre croissant de 

domaines de la vie économique et sociale » (Hammer, Cavalli, & Burton-Jeangros, 2009, p. 10). Le fait 

que la relation entre patient et médecin soit plus égalitaire, contrairement à la situation d’asymétrie qui 

existait  au temps de nos grands-parents, serait également un facilitateur afin que les patients osent 

s’exprimer ouvertement (Hammer et al., 2009). 

En ce qui concerne les éventuelles raisons pour lesquelles les patients ne se plaignent pas, les hypothèses 

des chefs TRM qui étaient que les patients sont plutôt compréhensifs envers les techniciens ont été aussi 

décrites par Hammer et al. (2009, p.17) parlant des relations entre profanes (patients) et la médecine : 

certains patients auraient témoigné d’une « évidente réflexivité » et « se mettent à la place des 

professionnels ».  

On peut pousser la réflexion plus loin concernant le nombre plus restreint de plaintes qu’envoient les 

patients. Lors des entretiens, un chef TRM a émis qu’en Suisse, ce n’est pas comme aux Etats-Unis. 

Lorsque nous rappelions que notre article de référence, celui de l’étude réalisée par Salazar & al, avait 

un nombre plus conséquent de plaintes, il s’est exprimé sur le fait que outre Atlantique, il y a des 

« bureaux d’avocat à l’entrée du service » et donc que cela amenait à des plaintes. Ce qui n’est pas le 

cas chez nous en Suisse. Cette réflexion introduit la notion de judiciarisation qui signifie que la justice 

a tendance à être privilégiée par rapport à d’autres modes de régulation des litiges ou des situations 

conflictuelles. Pour relativiser, la dérive qu’existe aux Etats-Unis est celle-ci : les médecins spécialistes 

sont dans un climat de peur d’un procès : dans des domaines où le risque est supérieur à d’autres, le 

médecin a tendance à faire le minimum, afin de ne pas se retrouver dans une situation à haut risque et 

donc de faute qui engendrerait une plainte pénale. Cela a été entendu chez les gynécologues américains 

qui préfèrent faire des césariennes préventives au lieu des accouchements par voie basse, plus risquées 

(Hammer et al., 2009, p. 18).  Bien sûr, dans notre corpus, nous n’avons pas voulu y comprendre les 

lettres de plainte au sens juridique du terme mais il semble bien intéressant de faire un lien. 

Toutefois, une quantité importante de plaintes ne signifie pas de prime abord une mauvaise prise en 

charge et donc une qualité médiocre (Quinche, 2001). En opposition également, une faible quantité ne 

définit pas le service de radiologie comme de qualité. En effet, les plaintes dépendent du « degré 

d’exigence du patient » (Quinche, 2001, p. 6)  et par rapport aux indicateurs pour définir la qualité d’un 

service, la vision du patient ne compte que pour une partie pour l’évaluation de la qualité réalisée. Singh 

(1989, p.177) confirme cette idée qu’il s’agirait d’une faiblesse de restreindre une satisfaction à la 

perception de la qualité [traduction libre]. 

 

 

Avec les résultats recueillis dans les lettres, nous pouvons noter une fluctuation de leur nombre. En 

analysant leur nombre par modalité, nous nous sommes rendu compte que les plaintes sont plus 

nombreuses suite aux examens de radiologie conventionnelle, en IRM et en scanner. Cependant, nous 



Audrey Zbinden & Béatrice Mazur,  filière technique en radiologie médicale  | 33 

 

ne pouvons pas déduire que ce sont des examens induisant plus d’insatisfactions que les autres. En effet, 

cela pourrait s’expliquer en y établissant une relation avec le nombre d’examens effectués par modalité. 

On peut facilement s’accorder que les IRM ou les scanners représentent une plus grande proportion de 

l’ensemble des examens par rapport aux examens mammographiques, ce qui explique qu’il y a plus de 

plaintes dans les examens qui sont réalisés plus fréquemment (Aroua, Samara, Bochud, Verdun & 

Vader, 2011, p.2).   

Cependant, le plus grand nombre de plaintes en radiologie conventionnelle est peut-être dû au court 

temps passé en radiologie, c’est-dire au manque de temps supplémentaire pour soigner le relationnel, le 

technicien ne réussirait pas à procurer un soin correct, du point de vue du soin centré sur le patient 

[traduction libre] (Taylor, 2012).  

Nous aurions donc pu faire l’hypothèse, et c’était l’une des chefs TRM que, étant donné les pressions et 

le stress que peuvent vivre les techniciens lors des examens tomodensitométriques ou de résonance 

magnétique, le nombre de plaintes devrait être plus important. Toutefois, cela ne concorde pas avec les 

résultats obtenus.  

 

Lors de nos entretiens, les chefs TRM ont fait le constat que le motif prépondérant des plaintes sont les 

accroches entre le TRM et le patient. En opposition, d’après nos résultats chiffrés, notre motif de plainte 

n°1 sont les dégâts matériels. Mais si nous additionnons les thématiques en relation avec la 

communication (qui représente 7 cas de motifs de plainte) et la thématique TRM et relation au patient 

(5 cas de lettres de plainte), nous arrivons à un total supérieur aux nombre de dégâts matériels. Nous 

souhaitions souligner cet aspect car ce sont des éléments sur lesquels les TRM peuvent agir 

personnellement, contrairement aux problèmes de vols (qui doivent être gérés au niveau organisationnel 

de l’institution).  A part être vigilants, les TRM ne peuvent jouer le rôle d’agents de sécurité toute la 

journée, en plus de veiller à la santé physique et psychologique de leurs patients. Cet élément a aussi été 

noté par un auteur : « les « causes » des plaintes tiennent aussi à différents aspects de la relation 

thérapeutique et notamment à des problèmes de mauvaise communication. » (Hammer R., et al., 2008, 

p.10) 

Le motif de plainte concernant les temps d’attente perçus trop longs sont observés très fréquemment 

dans la littérature (Salazar et al., 2013). Par contre, les résultats de notre analyse suggèrent que les 

patients ne se plaignent pas de ce genre de motif par écrit. En effet, les chefs TRM nous ont rendues 

attentives sur le fait que les patients se plaignent de ce motif préférentiellement par oral du fait que ce 

serait des réactions épidermiques. Par conséquent, ces problèmes sont réglés sur le moment par des 

excuses et de l’information. 

En comparaison avec les résultats publiés par l’espace patients et proches, les plaintes touchent 

essentiellement le relationnel et la communication à 41% puis 23% sur le savoir-faire et enfin 15% des 

doléances portent sur la disponibilité et l’attente. Ce qui est, à nouveau, différent de nos résultats en ce 

qui concerne ces thématiques  (Centre hospitalier univeristaire vaudois [CHUV], 2015). 
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Si l’on se penche plus particulièrement sur les résultats par modalité, nous avons remarqué que la 

mammographie ne recense que très peu de lettres de plainte (une seule).  

La mammographie est une modalité à part car c’est une modalité où il n’y a pas d’urgences vitales, les 

patientes viennent sur rendez-vous, sans motif apparent de retard. Si elles viennent pour une question 

de dépistage, suffisamment d’informations leur ont été fournies au préalable. Les gestes techniques 

touchent uniquement la compression mais l’enjeu de celle-ci est bien expliqué avant l’examen par le 

technicien. Tous ces éléments font que cette modalité n’est pas une modalité provoquant des situations 

sensibles ou imprévues pour la prise en charge du patient. Ces points fournissent notre hypothèse quant 

à la faible quantité de plaintes dans cette modalité. De plus, dans la littérature, nous n’avons lue aucune 

lettre de plainte concernant ce système d’imagerie. 

 

 

Nous avons constaté que les raisons des plaintes peuvent être multifactorielles. Comme le contexte et 

les motifs ne sont pas des éléments qui divergent, s’excluent car ils ont une relation de dépendance, il 

existe la difficulté d’analyse de l’origine de celles-ci. Le contexte influençant le motif, l’état d’esprit du 

patient est un élément à prendre en compte. Par exemple, le contexte d’une patiente soumise à une erreur 

de diagnostic et ayant été victime d’une mauvaise pose de voie veineuse, ainsi que d’aucune prise en 

compte de la claustrophobie selon les dire de la patiente, puis s’ajoute une perte du dossier radiologique. 

Auquel il peut être ajouté une émotivité accrue due au diagnostic du cancer provoquant ainsi une lettre 

de plainte. On peut émettre l’hypothèse que la prise en charge n’ait pas été optimale. Cependant et peut-

être, si elle n’avait pas eu connaissance de sa tumeur, elle aurait été dans un autre état d’esprit et cette 

prise en charge n’aurait conséquemment pas abouti à une lettre de plainte. Ces constatations témoignent 

que la plainte est le fruit de plusieurs éléments subséquents. 

 

 

Il est important de souligner que les patients n’écrivent  pas pour punir et pointer du doigt un 

professionnel. Il est question de mettre en évidence un problème et ainsi que cela ne se reproduise pas. 

Les demandes de dédommagement ne sont pas plus nombreuses par rapport aux autres demandes des 

patients. En effet, si l’on reprend le tableau n°5, on obtient 9 compensations financières contre 11 autres 

demandes de l’ordre de la communication  Ce qui a aussi été noté par Hammer et al. (2009, p.16): « Les 

plaintes des patients ne sont ainsi pas forcément motivées par une finalité «punitive » (telle que se venger 

ou humilier le médecin), loin de là. Outre le désir de sanctionner le médecin (ou l’équipe médicale) et 

la recherche d’une compensation financière, les motifs de plainte incluent également le désir d’obtenir 

une explication en raison du sentiment d’avoir été négligé, et le souhait d’améliorer la qualité des soins 

et d’éviter qu’un autre patient soit victime de la même erreur ». La demande de discussion et 

reconnaissance par le patient en témoigne. 
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C’est pour cela que la gestion des insatisfactions par le rapport humain, en organisant des rencontres par 

exemple, des espaces de médiation prennent tout leur sens. 

Enfin, les discussions permettent également de montrer la qualité des services au patient en se mettant 

à sa disposition. 

Un auteur décrit d’ailleurs la complexité de la relation entre la qualité perçue et fournie: Le problème 

en radiologie est que le manque de contact direct avec le patient en radiologie rend la perception de la 

haute qualité de prestation fournie au patient beaucoup plus dure à percevoir par le patient [traduction 

libre] (Alderson, 2000, p. 323). 

 

Une de nos questions de recherche portait sur les propositions d’amélioration ou d’optimisation de la 

pratique professionnelle qui est celle de technicien en radiologie médicale. Ces améliorations effectuées 

permettraient d’engendrer le moins d’insatisfactions possible et donc encore moins de plaintes. Même 

si des plaintes pointant du doigt l’organisation du service sont très instructives du côté du processus 

qualité, les plaintes dues à des éléments relationnels devraient être les moins nombreuses que possible. 

Ces solutions, bien que globales, sont valables pour tous les services.  

Si en tant que professionnel, nous nous soucions du bien-être des patients, et si c’est une de nos priorités 

également, être attentif à la communication avec eux devient très important. Et ceci, autant aux 

informations que nous leur donnons, à la manière dont on le fait et à la réaction qu’ils peuvent avoir, 

afin d’éviter une situation désagréable et, d’essouffler des situations de prédisposition à des plaintes en 

écoutant leurs soucis. Les cours de communication et renforcement prennent par conséquent pleinement 

leur place car très utiles pour éviter que des situations s’enveniment et qu’une plainte soit écrite par la 

suite. Il est aussi important de savoir comment doser l’information, selon le patient et les besoins. Etre 

sensible à la situation/contexte du patient, être empathique, permet également de réaliser une bonne prise 

en charge. Le patient, soulignant son vécu dans les lettres, voudrait consciemment ou pas que l’on prenne 

davantage en compte ce qu’il a vécu. De plus, les motifs qui nous paraissaient disproportionnés en 

témoignent ce qui permet de faire l’hypothèse que le patient avait l’impression d’avoir été atteint à sa 

personne, dans sa dignité. Selon Hoerni (2008), la dignité est basée sur 5 notions que sont : l’attitude, la 

bienveillance, le comportement, le dialogue et l’empathie. Ce qui demande un respect du vécu des 

malades, d’avoir de l’intérêt pour eux, de légitimer leur vulnérabilité. Cette dernière étant une notion 

importante dans la prise en charge étant le L de l’acronyme des PERLES (Leclère et al., 2006, p.1832). 

Un autre élément serait de ne pas décourager le patient à se plaindre. Elles permettent aux services de 

s’améliorer et avoir un processus qualité maintenu « à jour » puisque certaines institutions ont besoin 

de faits écrits pour initier la roue. 

 

 

Dans notre étude, nous avons constaté que beaucoup de plaintes ne découlent pas d’une mauvaise qualité 

au sens strict du terme car ils mettaient en avant des choses qui, selon notre expertise, étaient adéquates. 
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Par contre, le problème aurait pu être réglé par une meilleure communication. La question à se poser est 

s’il est possible de réduire réellement l’insatisfaction en communiquant. Une meilleure qualité aurait été 

une information au patient plus poussée si le professionnel avait été attentif aux réactions. Par exemple, 

le cas de non mise de tablier a été perçue comme dangereuse pour le patient alors que dans la situation 

rencontrée il n’était pas indispensable. Car il s’agit probablement d’une mauvaise estimation du risque 

du patient qui ne sait pas ce que représentent les doses délivrées. Mais la responsabilité du TRM aurait 

été d’observer le patient et d’écouter sa réaction afin de lui expliquer la dispense du tablier. Dans ce cas, 

le TRM aurait pu anticiper l’insatisfaction et ainsi la plainte en lui expliquant les raisons et peut-être les 

procédures qui sont bien étudiées ou encore la réflexion sous-jacente. Diminuant ainsi la 

méconnaissance de ces procédures. 

Un autre élément permettant la diminution des lettres de plaintes est l’anticipation. Elle peut exister à 

différents moments car on le sait,  elle fait état d’un long processus. 

Nous avons rencontré le cas où le service écrivait au patient, sachant qu’il y a eu un souci dans la prise 

en charge, afin d’anticiper l’écriture de la plainte. Ce que l’on peut différencier du cas précédent où ici 

c’est le dernier garde-fou. Anticiper une insatisfaction n’est pas la même stratégie de gestion de qualité 

et ne font pas appel aux mêmes compétences que l’anticipation de la plainte.  

De plus, le professionnel, dans sa fonction a un pouvoir et un devoir de maîtrise de chaque situation de 

prise en charge. C’est lui qui va pouvoir finalement mettre à l’aise le patient et l’écouter, et ainsi 

favoriser la bonne perception du patient envers la situation, diminuant le risque d’insatisfaction. 

 

 

Nous pouvons constater l’existence de délais très variés d’écriture des lettres : elles peuvent avoir été 

écrites le jour même ou dans certains cas jusqu’à trois mois suivant l’évènement ayant posé problème. 

Surtout s’il s’agit d’une accumulation de petits problèmes qui a amené à une plainte. Dans ce cas, les 

premiers problèmes peuvent dater. Cependant, nous ne pouvons pas établir de lien entre le délai et la 

gravité des faits. Surtout que la gravité peut être discutée car est très subjective et diverge entre le patient 

et le professionnel : 

« L’analyse doit également prendre acte du fait que la signification d’une plainte ou d’une 

doléance officielle possède une signification institutionnelle, notamment en contexte hospitalier, 

qui n’est pas identique à celle qu’elle revêt, notamment symboliquement, pour le patient lui-

même » (Hammer et al., 2009, p.16).  

En effet, les deux protagonistes ont des objectifs et donc attentes différentes de prise en charge. Cette 

variété dans les délais d’écriture pourrait s’expliquer, mais nous n’avons pas les données pour le prouver, 

qu’un patient hospitalisé écrive après qu’il soit sorti de l’hôpital, ou après un épisode de la maladie 

passé. Dans la même réflexion, un patient ambulatoire pourra réagir plus rapidement sous hypothèse et 

condition que le patient n’a pas d’autres priorités concernant sa maladie. 

Par contre, comme déjà expliqué, ces délais se répercuteront sur l’efficacité de gestion de la plainte.  



Audrey Zbinden & Béatrice Mazur,  filière technique en radiologie médicale  | 37 

 

 

De plus en plus d’institutions ont fait l’acquisition d’application rassemblant les rapports d’incidents. 

Ces applications permettent aux chefs TRM et leur équipe de laisser une trace des problèmes survenus 

au cours d’une prise en charge, que ce soit un incident technique, organisationnel, etc. 

Certains chefs TRM font l’hypothèse que ces programmes, après analyse, permettraient de réduire les 

plaintes par anticipation, en évitant que les mêmes problèmes rejaillissent, émergent à nouveau. 

Néanmoins, en comparant les motifs de plainte identifiés avec les motifs de ces rapports d’incidents, 

nous pouvons émettre des doutes à ce sujet. Nous avons remarqué qu’il ne s’agissait pas des mêmes 

motifs pour lesquels les patients écrivent et que les professionnels signalent dans les rapports 

d’incidents. Une étude a fait la même remarque (Browne, Rainford, Grehan, & Herlihy, 2015). Les 

patients se plaignent de motifs, comme on l’a vu, de ce qui touche le relationnel, le comportement, alors 

que les professionnels reportent plus généralement des problèmes techniques. Il est facile de se 

représenter que les patients n’ont pas forcément idée et ne remarqueraient pas des défaillances 

techniques alors que parallèlement, on peut supposer que les professionnels ne se rendent pas forcément 

compte de leurs agissements. Comme l’exemple de l’empathie, perçue différemment du côté des patients 

et des professionnels : les professionnels pensent être empathiques alors que les patients souhaitent 

qu’ils le soient plus [traduction libre] (De Man et al., 2002).  

Par contre, dans une institution avec laquelle nous avons collaboré, les rapports d’incidents étaient 

directement utilisés pour anticiper l’écriture d’une plainte, en écrivant une lettre d’excuse s’adressant au 

patient lésé, en sachant que le patient n’aurait peut-être pas eu l’idée d’écrire. 

Il s’agit donc d’une autre approche, visant à réduire les répercussions juridiques par exemple, mais 

n’empêchant pas le problème à la racine, la source de tout problème, l’insatisfaction. Nous pouvons par 

conséquent admettre que même si les motifs de doléances et problèmes sont différents entre les lettres 

et les fiches d’incident, les deux moyens de récolte sont complémentaires pour améliorer la qualité du 

service. Les principaux changements dans les services concernaient les infrastructures et les fiches 

d’incident sont liées un peu plus aux problèmes techniques. Les deux moyens ensemble mettent en 

évidence les problèmes relationnels et techniques. Enfin, en cas de situation critique avec un patient, le 

professionnel ne devrait pas hésiter à remplir des fiches d’incident et d’évènements indésirables ou tout 

autre moyen de signalement prévu pour les mêmes raisons de processus qualité. 

 

En reprenant les éléments nous paraissant importants d’être évoqués, les lettres sont généralement 

cachées à la population des TRM. Il en vient difficile d’améliorer la prise en charge si les éléments 

posant problème ne sont pas mis à disposition et discutés avec l’ensemble de l’équipe. Il serait important 

que toute l’équipe en profite, non pas uniquement le professionnel concerné. En effet, les chefs-TRM, 

dans le cas où ils reçoivent des doléances disaient qu’il réglait le problème dans un souci de 

confidentialité. Est- ce que ce serait mal de couper cette confidentialité ? Est-ce que cela donnerait du 

tort au professionnel concerné si le partage des situations critiques était institué ? Dans l’hypothèse que 
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non, nous encourageons que ces lettres et leur contenu soient communiquées et donc que ces données 

acquièrent une transparence dans le souci de l’amélioration de la qualité. En outre, étant donné que le 

patient attend une amélioration de notre part, afin que le problème ne se reproduise plus à quelqu’un 

d’autre, comment pourrait-on améliorer la qualité perçue de prise en charge ? Ou encore, à quoi 

serviraient les lettres dans le processus qualité ? 

Nous pouvons remarquer que si les patients écrivent et que leur but principal est de communiquer et de 

s’exprimer afin que la situation ne se reproduise plus, le fait que les techniciens n’en soient pas informés, 

la raison d’être de la lettre devient caduque 

 

10.1 Limites 
 

Les études publiées et que nous avons consultées ont toutes été monocentriques. Les auteurs ont eu donc 

la possibilité de mettre en évidence des problèmes et d’y proposer des solutions. C’est-à-dire que leur 

corpus de lettres venait d’une unique institution et donc font état de ce qui se passe dans une institution 

donnée.  

Par contre, notre étude multicentrique ne le permet pas : faire une analyse des problèmes afin d’en faire 

des généralités et énoncer des solutions toutes faites pour toutes les institutions ayant des organisations 

différentes est complexe, voire inadéquat. 

 

Ensuite, du fait du nombre restreint d’institutions ayant participé à cette étude, il n’est pas possible de 

généraliser certains résultats à l’ensemble de la Suisse romande. 

Avons-nous eu accès à toutes les lettres existantes ? 

Nos résultats quantitatifs sont à prendre comme « indicatifs » étant donné que nous avons récolté bien 

moins de lettres que les auteurs desquels nous nous sommes inspirées.  

 

10.2 Intérêts du travail 
 
Nous avons pu énoncer différents niveaux auxquels les résultats de cette étude peuvent intéresser. 

Tout d’abord,  à nous en tant que futures professionnelles. Etant soucieuses du bien-être de nos patients, 

nous pouvons retirer de ces résultats des éléments qui importent dans une prise en charge réussie. Ainsi, 

nous pourrons être plus attentives, en s‘intéressant au contexte du patient, et ainsi continuer notre 

pratique professionnelle avec réflexivité sur notre profession et proactivité. 

Ensuite, davantage qu’à nous professionnelles, cette étude peut permettre de faire évoluer notre 

profession. En effet, le fait qu’on puisse s’occuper au mieux des patients fortifie la définition de notre 

métier qui est dans le domaine de la santé. Potentiellement, cela peut nous permettre de nous imposer: 

plus que des « presse-boutons », nous sommes des soignants. 
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Puis, notre travail pourra intéresser le corps enseignant, qui pourra trouver des pistes pour leurs cours 

en intégrant par exemple les problèmes émis, ceux qui engendrent des insatisfactions. Et ainsi, cela 

permettrait de sensibiliser et préparer les nouvelles volées d’étudiants aux problèmes qui se rencontrent 

en pratique. En effet, il nous semble que des cours manquent dans la formation de base de technique en 

radiologie médicale ou les notions sont noyées, en ce qui concerne la dignité des patients, surtout des 

notions qui seraient contextualisées dans notre métier. 

Enfin, l’intérêt qui est le principal dans notre étude est le patient. Toute modification ou amélioration 

aura un impact positif sur les prises en charge ultérieures. 

 

Comme suites à notre travail, nous pouvons proposer une observation dans le temps des plaintes des 

patients, ou une analyse plus approfondie des doléances dans une seule modalité (Raynaud-Lambinet, 

et al., 2011).  

Actuellement, nous savons par la pratique que les institutions demandent de plus en plus à être certifiées 

ISO, TQM, EFQM. Notre question est donc de savoir si la densification de ces normes permet-elle 

vraiment une meilleure prise en charge du patient et à augmenter la satisfaction de ceux-ci ? 

En deuxième lieu, étudier si la densification des normes de qualité, de prise en charge améliore la qualité 

perçue des patients.  
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11. Conclusion 
 
Pour résumer, ce travail exploratoire nous a permis de mettre en évidence que les patients se plaignent 

essentiellement de problèmes ne touchant pas le TRM directement mais tout ce qui gravite autour de 

l’organisation du service de radiologie. 

 
Toutefois, une analyse systématique sur des situations problématiques devrait être réalisée dans les 

services. Ceci en organisant des rencontres avec toute l’équipe par exemple sur les situations de plainte 

orales ou écrites. Dans les résultats que nous avons obtenus, il n’y avait pas forcément des actions à 

entreprendre sur l’organisation ou les professionnels. En effet, certaines plaintes n’avaient que peu de 

valeur pour l’institution. Par contre, elles avaient une grande importance pour le patient, d’où 

l’importance d’être à son écoute. Ces analyses sont davantage nécessaires lorsque le patient a des 

remarques constructives  pour comprendre les enjeux d’une prise en charge et ainsi optimiser la qualité 

du service. Toutefois nous partons du principe que toute doléance a une valeur constructive et amenant 

des éléments de discussion et d’amélioration. 

 

Par conséquent, cela demanderait d’unifier le parcours des doléances et la communication dans le 

service au sujet de celles-ci. Les techniciens seraient ainsi au courant et pourraient être attentifs si des 

situations similaires se répétaient.  

En particulier en ce qui concerne les situations de transmission d’informations et de prise en charge où 

les TRM peuvent agir. Même si la proportion de plaintes est faible, il est important d’optimiser la 

satisfaction du patient et pour les TRM de recevoir des retours sur leur travail, perçu par le patient. 
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Annexe I. Tableau de recherche 

 
Moyens de recherche utilisés Article trouvé 

PubMed avec équation ("Patient 

Satisfaction"[Mesh]) AND 

"Radiology"[Mesh] 

 

-Transforming health care delivery service delivery and provider 

selection     

-Patient satisfaction in radiation oncology         

-Improving perceptions of the quality of service in nuclear 

medicine 

-Customer Service and Satisfaction in Radiology          

-Ways to improve patient satisfaction 

Cinhal avec l’équation suivante :  

( "Complaint" OR (MM "Patient 

Satisfaction") OR (MM "Frustration") 

OR "Dissatisfaction" ) AND "cause" 

AND ( (MM "Emergency Patients") 

OR (MM "Health Personnel as 

Patients") OR (MH "Patient") OR 

"patient" ) 

 

-Improving Wait Times and Patient Satisfaction in Primary Care 

-The measurement of patients’ expectations for health care a 

review and psychometric testing of a measure of patients’ 

expectations 

Donné par Mme Richli -Patient satisfaction in Radiology: Qualitative Analysis of 

Written Complaints Generated Over  a 10-year period in an 

Academic Medical Center  

-Analyse textuelle des plaintes de patients en milieu hospitalier 

-Outils de mesure de la qualité dans un service de radiologie et 

d’imagerie médicale : indicateurs de qualité et enquêtes de 

satisfaction des clients 

-Patients’and personnel’s perceptions of service quality and 

patient satisfaction in nuclear medicine 

- Patient satisfaction in imaging service 

Références de Patient satisfaction in 

Radiology: Qualitative Analysis of 

Written Complaints Generated Over  a 

10-year period in an Academic 

Medical Center  

 

-Complaints handling in hospitals: an empirical study of 

discrepancies between patients' expectations and their 

experiences 

-Creating a patient-centered imaginig service: determinig what 

patients want 
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Google scholar : équation de recherche 

Patient OR satisfaction 

-doctor-patient communication and patient satisfaction: a review 

-The Patient Satisfaction Concept: a Review and 

Reconceptualization 

Google scholar : équation de recherche 

satisfaction and radiology 

-Noninterpretive Skills for Radiology Residents Customer 

Service and Satisfaction in Radiology. 

 

 
 

Annexe II. Guide d’entretien pour les interviews 

 

Prise en charge d’une doléance 

1. Comment cela se passe-t-il  lorsqu’une doléance arrive chez vous ? Quel est le cheminement 

d’une lettre dans votre service/institution ?  Par quel moyen les recevez-vous ? (mail, lettre 

écrite, oralement) 

2. Qui (d’autre) y a accès ? Pensez-vous toutes les voir ? Si non, pourquoi selon vous ? 

3. Qu’en est-il du retour, de la communication à l’équipe interprofessionnelle/aux TRM de leur 

contenu ? 

4. Est- ce que d’après vous, les doléances vous parviennent souvent ?  

5. Quel est leur nombre ? Connaissez-vous une fluctuation de leur nombre ? 

Augmentation/stabilité/ diminution 

 

Contenu 

6. De quoi se plaignent les patients ? Quels sont les éléments relatés ? 

7. Relances : Quelle est la nature des doléances ? Sont-elles en lien avec du matériel, 

l’organisation, le comportement des professionnels ? 

8. Pensez-vous qu’il y en a des plus fréquentes que d’autres ? Vous rappelez-vous d’originales ? 

9. Avez-vous souvenir de (certaines) circonstances particulières?  

10. Avez-vous constaté  que des situations étaient plus propices à des doléances ? Quel est votre 

avis là-dessus ? (Domaine, contexte patient : hospitalisés, ambulatoire, émotionnel : angoisses, 

antécédents familiaux, maladie déjà diagnostiquée, mauvaise compréhension due à la langue ?) 

11. Quels professionnels sont concernés, si ce n’est pas seulement des TRM? 

12. Avez-vous l’impression que les TRM étaient identifiés en tant que tel ? Est-ce que le plaignant 

savait de qui il se plaignait, identifiait-il un responsable ? 

13. (// Conscience de la profession de technicien avec ses compétences vs docteur, infirmiersà 

attentes ?) 

Suites  

14. Avez-vous  mis en place des mesures afin de prendre en compte des doléances?  
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15. Avez-vous mis en place quelque chose propre à votre service afin de les anticiper et/ou de les 

éviter ?  

16. Quel serait l’idéal pour vous pour les éviter ? 

17. Relances : Compensation ? Amélioration ? (nouvel examen, entretien, discussion de la facture, 

médiation)  

18. Dans le cas des fiches d’incidents critiques : que deviennent-elles ? y a-t-il des actions 

effectuées dans tous les cas ou alors seulement lorsqu’une plainte est posée s’y référant? 

19. Avez-vous souvenir de lettres ou retours qui ont induit des changements ? Relances : 

modifications  organisationnelles ou procédurales ? 

20. Croyez-vous que de tels retours permettent aux services de s’améliorer

 


