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AVANT-PROPOS 

La sécurité des patients vise à redessiner les processus de soins (leur organisation) afin de réduire, 

voire d’éviter totalement, les dommages provoqués par le système de soins de santé aux patients. Au 

fil des années, nombre d’initiatives ont été déployées en vue de l’amélioration de la sécurité des 

patients dans les hôpitaux belges. Les autorités fédérales se sont déjà précédemment penchées sur 

la gestion des risques cliniques au sein des hôpitaux axée sur des domaines spécifiques associés à des 

risques connus. Depuis juillet 2007, grâce à une approche davantage intégrée en matière de sécurité 

des patients dans le cadre d’un plan pluriannuel, un financement complémentaire a été approuvé 

pour les hôpitaux aigus, psychiatriques et spécialisés en vue de la coordination de la qualité et de la 

sécurité des patients. Une des missions effectuées dans le cadre des contrats fédéraux 

« coordination de la qualité et de la sécurité des patients » consiste à exécuter une mesure de la 

culture au niveau des hôpitaux. La mesure de la culture de sécurité doit indiquer sur quels domaines 

il convient de travailler pour engendrer un changement de culture au sein de l’hôpital. L’évolution 

vers une culture non-punitive, un soutien accru par la direction des hôpitaux et une attention 

structurelle lors du transfert du patient entre les différents départements hospitaliers se sont déjà 

avérés des défis prioritaires et globaux dans le cadre de l’amélioration de la sécurité des patients au 

sein de l’hôpital. Il est essentiel de mettre en place un contexte organisationnel qui soit 

suffisamment ouvert et fiable pour les soignants afin d’améliorer la sécurité et la sécurité des soins.  

Dans ce rapport de benchmarking, nous essayons de proposer des points de repère aux hôpitaux en 

vue d’une amélioration ciblée de la culture de sécurité à la fois au sein de tout l’hôpital et à la fois au 

niveau des différents départements hospitaliers. Au travers de ce rapport, nous faisons état des 

scores anonymes des hôpitaux participants concernant différents aspects de la sécurité des patients 

au sein de l’organisation. Ce positionnement ne vise pas à « distinguer » les hôpitaux les uns des 

autres, mais plutôt à stimuler les processus internes d’apprentissage et d’amélioration.  
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

Terminologie 

La culture de sécurité fait partie intégrante de la culture générale au sein de l’organisation. La culture 

de sécurité fait référence à la façon dont la sécurité des patients est abordée et mise en œuvre dans 

l’organisation et dépend en grande mesure des structures et processus présents. La culture de 

sécurité peut être décrite comme :  

« Un schéma intégré de comportements de l'individu et de l'organisation basé sur des valeurs 

et des convictions partagées, qui vise en permanence à éviter ou à limiter les dommages 

éventuels lors de la dispensation des soins » 1.  

Cette définition illustre le fait que le concept de culture de sécurité couvre un large éventail d’aspects 

relatifs à la sécurité des patients. La notion de culture de sécurité ne se limite pas aux soins de santé 

et est surtout connue dans d’autres secteurs, par exemple dans les industries pétrolières, du gaz et 

de l’énergie, dans le secteur du transport, l’aéronautique, l’astronautique et le secteur militaire. Au 

sein du secteur des soins de santé, la culture de sécurité est un sujet qui préoccupe réellement 

nombre d’organisations internationales telles que l’Organisation Mondiale de la Santé 2 et 

EUNetPas3. 

Mesure de la culture de sécurité  

Il est important de mesurer (l’évolution de) la culture de sécurité car elle a un impact direct ou 

indirect sur les résultats des soins (effets indésirables, prolongation du séjour, mortalité et 

réadmissions) et sur les résultats du personnel (le comportement, le leadership, la satisfaction que 

procure le travail, le fait qu’il soit disposé à signaler des incidents et accidents du travail)4. La culture 

de sécurité est un indicateur extrêmement tangible du statut actuel et de l’évolution de la sécurité 

des patients au sein de l’organisation. Elle donne une indication de la mesure dans laquelle les 

individus sont disposés à changer et des goulots d’étranglement qui règnent au sein de 

l’organisation. Elle peut également servir de point de repère en vue d’une amélioration ciblée de la 

sécurité des patients. Les instruments les plus utilisés et les mieux connus pour mesurer la culture de 

sécurité au sein de l’hôpital sont les suivants : 

 Le questionnaire Hospital Survey on Patient Safety Culture (Agency for Healthcare Research 

and Quality - AHRQ)5; 

 Le Safety Attitudes Questionnaire6; et 
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 Le Manchester Patient Safety Framework (National Health Service - NHS)7. 

Ces instruments mesurent les valeurs, attitudes, comportements et normes des collaborateurs de 

l’organisation sur le plan de la sécurité des patients. Ces instruments s’axent également sur les 

perceptions concernant le contexte organisationnel, comme les priorités en termes de management, 

l’encadrement en personnel, la formation et la présence de procédures.  

Le questionnaire Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSPSC) est un instrument américain qui 

mesure la culture de sécurité sur 12 dimensions à l’aide de 42 sujets ou thèses. Cet instrument est 

l’instrument de mesure le plus utilisé et le plus validé au niveau international au sein des hôpitaux 8-

17. Les organisations peuvent utiliser cet instrument pour analyser la culture de sécurité au niveau de 

tout l’hôpital ou dans un département spécifique et pour évaluer la progression de la culture de 

sécurité par le biais de mesures répétées.  

L’instrument a également été validé en Belgique : en néerlandais, par le Ziekenhuis Oost-Limburg et 

en français par le CHU Tivoli et les Cliniques Universitaires Saint-Luc18. Une première étude de 

reconnaissance menée dans cinq hôpitaux aigus flamands a révélé la nécessité d’améliorer certaines 

dimensions spécifiques de la culture de sécurité 19, 20. 

L’instrument se prête également très bien à un benchmarking des résultats. Les résultats de 143 

hôpitaux ayant participé au premier benchmarking organisé par l’UHasselt ont été publiés dans le 

BMJ Quality and Safety 21. Une analyse effectuée sur la base de ces résultats démontre que les 

versions belges (néerlandophone et francophone) du HSPSC sont des instruments de mesure valables 

et robustes. En outre, elle a également illustré que certaines dimensions sont en corrélation 

(clusters) au niveau du département hospitalier : 

 Dimension 1 : la gestion/supervision des attentes et actions visant à promouvoir la sécurité 

des patients ; 

 Dimension 2 : la façon dont l’organisation tire profit des erreurs commises et s’améliore de 

façon continue ; 

 Dimension 3 : le travail en équipe au sein des unités ; et  

 Dimension 4 : l’ouverture à la communication.  

Les autres dimensions (dimension 5 jusqu'à résultat 2 inclus) se sont avérées être associées à des 

perceptions en termes de sécurité des patients au niveau de tout l’hôpital. Il en est ressorti que 

l’encadrement en personnel était moins en corrélation et que cette dimension peut être considérée 

comme une dimension distincte 21. 
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L’instrument de mesure devrait, moyennant quelques adaptations limitées, être adapté pour une 

utilisation dans les institutions de repos et de soins, les organisations de soins à domicile et les soins 

de santé primaires. On connaît d'ores et déjà quelques exemples internationaux d’études qui ont 

identifié des perceptions très faibles en termes de culture de sécurité auprès des soignants de ce 

secteur 22, 23. 

Objectifs de la mesure de la culture de sécurité dans les hôpitaux belges  

Les autorités fédérales belges ont établi un plan de politique pluriannuel (2007-2012) en matière de 

qualité et de sécurité des patients 24 dans les hôpitaux belges. Une des différentes parties du plan 

pluriannuel consiste à exécuter une mesure de la culture de sécurité au niveau de l’hôpital sur la 

base d’un HSPSC18 standardisé.  

Les objectifs de cette mesure de la culture de sécurité consistent à : 

1. Comprendre l'attitude des médecins et collaborateurs envers la sécurité des patients ; 

explorer la culture en matière de sécurité des patients. 

2. Comprendre l'appréhension des incidents (évités) et la volonté des médecins et 

collaborateurs de les signaler. 

3. Sensibiliser les collaborateurs et médecins en diffusant le questionnaire dans tout l'hôpital et 

en discutant des résultats de cette mesure. 

4. En ce qui concerne l’avenir : réaliser un suivi de l’évolution du niveau de la culture en termes 

de sécurité des patients au moyen d’une mesure répétée après quelques années.  

Une première mesure de la culture de sécurité ou une mesure de base a eu lieu durant les années de 

contrat fédérales 2007-2009. Une deuxième mesure a été effectuée durant l’année de contrat 2011.  



  
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 :  

METHODOLOGIE 

  



  
 

12 
 

CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE 

La méthodologie a été fixée dans un protocole qui a été mis à la disposition de tous les 

hôpitaux participants.  

Questionnaire 

L’Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSPSC) de l’AHRQ a été adapté par rapport au contexte 

belge. Il a ensuite été traduit et validé en néerlandais par le Ziekenhuis Oost-Limburg. La version 

francophone a été rédigée en collaboration avec le CHU Tivoli et les Cliniques Universitaires Saint-

Luc. Le questionnaire est également disponible en allemand. 

En accord avec les hôpitaux, une modification minime a été apportée à la partie descriptive de 

l’instrument de mesure pour les hôpitaux psychiatriques concernant les caractéristiques 

« environnement de travail » (A0) et « fonction » (H4) relatives au répondant. Cette adaptation a été 

apportée afin de pouvoir également effectuer un benchmarking pour les hôpitaux psychiatriques au 

niveau des départements et groupes de professions. Aucune modification n’a cependant été 

apportée au contenu du questionnaire.  

Le HSPSC se compose de 9 sections qui, ensemble, comprennent 51 questions. Le HSPSC mesure la 

culture de sécurité selon 12 dimensions ou aspects de la sécurité des patients : 

Dix dimensions de culture de sécurité : 

1. La gestion/supervision des attentes et actions visant à promouvoir la sécurité des patients  

2. La façon dont l’organisation tire profit des erreurs commises et s’améliore de façon continue 

3. Le travail en équipe au sein des unités 

4. L’ouverture à la communication  

5. Les retours d’information et communication en matière de sécurité des patients  

6. L’absence de sanction face aux erreurs  

7. L’encadrement en personnel  

8. Le soutien de la hiérarchie en matière de sécurité des patients 

9. Le travail d’équipe entre les départements  

10. La transmission des informations et les transferts 

Deux dimensions de résultats : 

11. La perception globale de la sécurité  

12. La fréquence du signalement des événements indésirables  
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Groupe cible  

Le questionnaire HSPSC vise à mesurer la culture de sécurité au niveau de toute l’organisation. Le 

questionnaire doit être distribué, dans tout l’hôpital, à tous les collaborateurs qui sont directement 

ou indirectement responsables des soins cliniques*, qui ont été engagés depuis 6 mois au moins et 

qui travaillent activement ** :  

- le personnel infirmier et paramédical  

- les médecins : tous les médecins et médecins assistants actifs au sein de l’hôpital,  

- les gestionnaires de programme et coordinateurs de soins,    

- les collaborateurs de la pharmacie, des laboratoires et des examens techniques, de même 

que les collaborateurs assurant le transport interne de patients.  

*Le personnel de cuisine et d’entretien ne fait pas partie du groupe cible  

**les soignantes en congé de maternité ou les absents de longue durée n’appartiennent pas au 

groupe cible  

Distribution et collecte de données 

La méthodologie adoptée pour la distribution et la collecte des données a été la même que celle du 

questionnaire américain d’origine. Afin d'accroître le taux de réponse, l’utilisation de questionnaires 

de rappel a été conseillée. Pour adresser des rappels de façon ciblée tout conservant l’anonymat du 

traitement, il a été suggéré que la distribution des questionnaires et la réception des questionnaires 

complété soient organisées par deux services différents. Un code a ainsi pu être apposé sur chaque 

questionnaire individuel. Les questionnaires ont été envoyés nominativement. Le lien entre le code 

et le nom pouvait uniquement être connu du service de distribution. Les questionnaires complétés 

avec le code anonyme devaient uniquement parvenir au service de traitement. Celui-ci était 

également chargé de fournir la liste des non-répondants au service de distribution.  

Une exception a toutefois été proposée pour les médecins. Les questionnaires destinés aux médecins 

ont pu être transmis sans code. Tous les médecins ont reçu, le cas échéant, deux questionnaires de 

rappel.  

Le calendrier de réalisation de la mesure de la culture de sécurité peut être établi comme suit (voir 

Figure 1) : 

- Une semaine avant la distribution du questionnaire, tous les participants sont informés par 

lettre signée de la direction.  

- Le questionnaire est envoyé à tous les participants, accompagné d'une lettre explicative.  
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- Deux semaines plus tard, une lettre est adressée à tous les participants. Elle vise à remercier 

les répondants et également inviter les non-répondants à répondre malgré tout au 

questionnaire.  

- Deux semaines plus tard, un second questionnaire est envoyé aux non-répondants.  

- Enfin, à nouveau deux semaines plus tard, un dernier rappel est envoyé aux non-répondants.  

 

Figure 1 : calendrier de la distribution et de la collecte de données  

Les hôpitaux pouvaient soit répondre au questionnaire sur papier, soit par voie électronique (ou une 

combinaison des deux méthodes). 

Data import (Access) 

Une application MS Access standard a été développée pour la saisie des données, le traitement, 

l'analyse automatique et les rapports et mise à disposition des hôpitaux. En outre, un formulaire de 

codage était disponible afin d’introduire les données de façon standardisée dans le fichier Access. 

Le code ID du questionnaire est défini comme clé unique. Pour les médecins, il a été suggéré de leur 

attribuer le code « A » + un numéro d’ordre en fonction de la date de réception. Si un répondant 

connu a envoyé un questionnaire à deux reprises, seul le premier devait être encodé. Les champs du 

fichier ont été préalablement définis de sorte telle que seules des réponses autorisées pouvaient être 

introduites. Le code « 0 » a été utilisé pour les réponses manquantes et imprécises.  

Sont définis comme « répondants » : tous les questionnaires réceptionnés, sauf :  
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1)  les questionnaires pour lesquels aucune section n'a été complétée (section I non comprise) ; 

2) les questionnaires dont moins de la moitié des questions ont reçu une réponse (section I non 

comprise) ;  

3) si chaque élément des sections A (à l'exclusion de la question A0), B, C, D, F a obtenu le 

même score.  

Ces 3 critères d'exclusion ont été automatiquement filtrés par l'application MS Access, avant de 

pouvoir élaborer un rapport hospitalier standard avec les résultats par dimension et par question. 

Traitement automatique Access 

La méthode d'analyse utilisée pour le traitement des données sur la base de l’instrument Access est 

la même que celle du questionnaire américain d’origine. 

Toutes les questions relatives aux différentes dimensions ont une possibilité de réponse de 1 à 5 sur 

l’échelle de Likert, allant de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord » ou de « jamais » à 

« toujours ».  

Les scores 4 et 5 sont recodés en « positif par rapport à la sécurité des patients ». Le score 3 reste 

« neutre » et les scores 1 et 2 indiquent que le répondant est « négatif par rapport à la sécurité des 

patients ». Un certain nombre de questions ont toutefois été formulées en sens inverse (dans le but 

de minimiser les réponses biaisées). À cet égard, l'échelle de réponse de 1 à 5 doit d'abord être 

inversée automatiquement par l’outil Access avant la recodification en 3 catégories. 

Chaque dimension a été établie et est calculée sur la base de 3 ou 4 questions. On obtient le score 

dimensionnel en divisant le nombre total de réponses positives (au sein de cette dimension) par le 

nombre total de réponses à ces questions pour la dimension concernée. L’idée de base est que, si un 

répondant ne peut pas apporter une réponse expressément positive aux thèses concrètes, cette 

réponse peut être considérée comme non souhaitable. Dans ce rapport, les réponses fondées sur 

une approche « positive » en termes de sécurité des patients sont prises en considération. Par 

conséquent, il n’est pas tenu compte du nombre de réponses neutres et négatives.  

Score dimensionnel =  pour la dimension concernée ( %) 

À des fins de rapport interne pour les hôpitaux, le fichier Access prévoyait la possibilité d’imprimer 

un rapport concernant l’hôpital (avec sélection éventuelle de sous-groupes). 
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Benchmarking UHasselt 

Les hôpitaux désireux de participer au benchmarking organisé par l’UHasselt pouvaient transmettre 

leurs résultats dans un fichier Access prévu à cet effet (avant le 31 mars 2012). La participation au 

benchmarking était entièrement facultative, gratuite et confidentielle. Des informations 

complémentaires ont été demandées aux hôpitaux participants concernant le taux de réponse, le 

nombre d’ETP (personnel infirmier), le nombre de lits, le statut de l’hôpital et les actions 

d’amélioration entreprises sur la base de la première mesure de la culture de sécurité.  

Le but de ce benchmarking consiste à fournir aux hôpitaux un feed-back concernant leur 

positionnement par rapport à la mesure précédente et vis-à-vis des autres hôpitaux participants. Les 

résultats de la première étude de benchmarking ont d'ores et déjà été publiés dans un magazine 

scientifique 21. 

La base de données de benchmarking comprend 115 764 données de répondants :  

  Pour 2005 : 3 940 répondants  

o 5 hôpitaux ayant exécuté une première mesure de la culture  

 Pour 2006-2010 : 55 319 répondants  

o 138 hôpitaux ayant exécuté une première mesure de la culture  

o 5 hôpitaux ayant exécuté une deuxième mesure de la culture  

 Pour 2011 : 56 505 répondants  

o 2 hôpitaux ayant exécuté une première mesure de la culture  

o 135 hôpitaux ayant exécuté une deuxième mesure de la culture (dont 7 ayant 

fusionné durant la période comprise entre la première et la deuxième mesure de la 

culture) 

o 4 hôpitaux ayant exécuté une troisième mesure de la culture  

 

Ce rapport et les tableaux correspondants permettent aux hôpitaux de se positionner en termes de 

contenu par rapport aux 12 dimensions (+ items) de la culture de sécurité.  

Pour les analyses de données, le logiciel SPSS 18.0 a été utilisé.  

Un code anonyme a été accordé à chaque hôpital. Les hôpitaux qui ont fusionné pendant la période 

comprise entre la première et la deuxième mesure de la culture de sécurité ont reçu un nouveau 

code pour ce deuxième rapport de benchmarking. Les codes anonymes ont été reproduits à l’aide de 

diagrammes de dispersion (scatterplots), comme par exemple pour le positionnement des taux de 
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réponse et des scores dimensionnels positifs. Souvent, le rapport recourt également à des 

diagrammes en boîte à moustaches (boxplots).  

Figure 2 : exemple de diagramme en boîte à moustaches  

 

Ces diagrammes en boîte à moustaches représentent graphiquement : 

1. Le minimum, soit la valeur la plus basse mesurée entre le bord inférieur de la boîte et une 

fois et demie l’écart interquartile.  

2. Le premier quartile, c'est-à-dire le 25e percentile, correspond à la ligne inférieure de la boîte. 

3. La médiane (50e percentile) est la ligne foncée dans le diagramme. La moitié des cas 

présentent une valeur inférieure par rapport à la médiane et l’autre moitié une valeur 

supérieure à la médiane. La médiane est une mesure de la tendance centrale. 

4. Le troisième quartile, c'est-à-dire le 75e percentile, correspond à la ligne supérieure de la 

boîte. L’écart interquartile représente la distance entre 2 et 4 (la hauteur de la boîte). 

5. Le maximum représente la valeur la plus haute mesurée entre le bord supérieur de la boîte 

et une fois et demie l’écart interquartile.  

6. Les boîtes à moustaches reproduisent également les extrêmes qui peuvent être une 

observation minimale ou maximale.  

Plus la plage interquartile (boîte) est grande, plus les résultats sont divergents. Plus la boîte est petite 

(entre le 25e et le 75e percentile), plus les réponses des répondants sont similaires. 

 

Dans ce rapport, la médiane (ou mesure centrale) est toujours reproduite pour les scores 

dimensionnels positifs. Cette mesure indique la valeur du centre de la distribution. Si un score 
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s’écarte de 5 % ou plus de la médiane (dans le sens positif ou négatif), il est dit qu’il s’agit d’une 

différence prononcée.   
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CHAPITRE 3 : RESULTATS MESURE DE LA CULTURE DE SECURITE 

2011 

Caractéristiques des hôpitaux  

Le Tableau 1 fournit un relevé des caractéristiques des hôpitaux participants pour la mesure de la 

culture en 2011. En tout, 141 hôpitaux ont participé au deuxième benchmarking organisé par 

l’UHasselt, dont 83 hôpitaux aigus, 48 hôpitaux psychiatriques et 10 hôpitaux spécialisés.  

Deux hôpitaux ont exécuté une première mesure de la culture. La majorité d’entre eux, 135 

hôpitaux, ont organisé une deuxième mesure de la culture et pour 4 hôpitaux, il s’agissait déjà de la 

troisième mesure. Sept hôpitaux ont fusionné durant la période comprise entre la première et la 

deuxième mesure de la culture de sécurité. 

Tableau 1 : caractéristiques des hôpitaux mesure de la culture 2011 

Type Hôpitaux aigus  

(n = 83) 

Hôpitaux 

psychiatriques  

(n = 48) 

Hôpitaux 

spécialisés  

(n = 10) 

Total 

(n = 141) 

Langue 

Néerlandais 

Français 

Bilingue 

 

52 (62,6 %) 

27 (32,5 %) 

4 (4,8 %) 

 

36 (75,0 %) 

11 (22,9 %) 

1 (2,1 %) 

 

8 (80 %) 

2 (20 %) 

0 (0 %) 

 

96 (68,1 %) 

40 (28,4 %) 

5 (3,5 %) 

Méthode de sondage  

Papier 

Électronique 

Les deux  

Manquant 

 

48 (57,8 %) 

18 (21,7 %) 

16 (19,3 %) 

1 (1,2 %) 

 

34 (70,8 %) 

12 (25,0 %) 

0 (0 %) 

2 (4,2 %) 

 

8 (80 %) 

2 (20 %) 

0 (0 %) 

0 (0 %) 

 

90 (63,8 %) 

32 (22,7 %) 

16 (11,3 %) 

3 (2,1 %) 

Statut 

Public  

Privé  

Manquant  

 

23 (27,7 %) 

59 (71,1 %) 

1 (1,2 %) 

 

7 (14,6 %) 

38 (79,2 %) 

3 (6,3 %) 

 

1 (10 %) 

9 (90 %) 

0 (0 %) 

 

31 (22 %) 

106 (75,2 %) 

4 (2,8 %) 

Nombre d’ETP (personnel infirmier)* 

< 100 

100 - 499 

500 - 999 

1000 - 1500 

≥ 1500 

Manquant  

 

0 (0 %) 

40 (48,2 %) 

22 (26,5 %) 

11 (13,3 %) 

6 (7,2 %) 

4 (4,8 %) 

 

25 (52,5 %) 

19 (39,6 %) 

1 (2,1 %) 

0 (0 %) 

0 (0 %) 

3 (6,3 %) 

 

5 (50 %) 

4 (40 %) 

1 (10 %) 

0 (0 %) 

0 (0 %) 

0 (0 %) 

 

30 (21,3 %) 

63 (44,7 %) 

24 (17 %) 

11 (7,8 %) 

6 (4,3 %) 

7 (5 %) 

Nombre de lits agréés* 

< 250 

250 - 499 

500 - 1000 

≥ 1000 

Manquant  

 

18 (21,7 %) 

30 (36,1 %) 

24 (28,9 %) 

9 (10,8 %) 

2 (2,4 %) 

 

23 (47,9 %) 

17 (35,4 %) 

6 (12,5 %) 

0 (0 %) 

2 (4,2 %) 

 

8 (80 %) 

2 (20 %) 

0 (0 %) 

0 (0 %) 

0 (0 %) 

 

49 (34,8 %) 

48 (34,8 %) 

31 (21,3 %) 

9 (6,4 %) 

4 (2,8 %) 
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* La classification des hôpitaux selon le nombre d’ETP et le nombre de lits agréés a été effectuée sur la base 

des données rassemblées par le biais d’un sondage complémentaire.  

Taux de réponse  

Le Tableau 2 indique le taux de réponse pour les hôpitaux participants en 2011 par type d’hôpital. Le 

taux de réponse était supérieur parmi les collaborateurs (53,6 %) par rapport aux médecins (31,8 %).  

Tableau 2 : taux de réponse mesure de la culture 2011 

 Hôpitaux aigus  

(n = 83) 

Hôpitaux psychiatriques  

(n = 48) 

Hôpitaux spécialisés  

(n = 10) 

Total 

Médecins  

Collaborateurs  

31 %  

50,7 % 

55,9 % 

72,6 % 

61,4 % 

62,2 % 

31,8 % 

53,6 % 

Total 47,4 % 72 % 62,2 % 50,4 % 

* Le taux de réponse a été calculé sur la base du nombre de questionnaires distribués et réceptionnés  

 

Les figures 3, 4, 5, 6 et 7 reproduisent les taux de réponse en fonction du type d’hôpital, de la langue, 

de la méthode de sondage, du statut et du nombre de lits. 

Figure 3 : taux de réponse mesure de la culture 2011 en fonction du type  

 

Dans les hôpitaux psychiatriques et spécialisés, le taux de réponse était supérieur par rapport aux 

hôpitaux aigus. Au sein du même type d’hôpital également, une grande variabilité a été constatée 

sur le plan du taux de réponse. 
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Figure 4 : taux de réponse mesure de la culture 2011 en fonction de la langue  

 

Le taux de réponse dans les hôpitaux néerlandophones (médiane 67,5 %) était supérieur par rapport 

aux francophones (médiane 50,7 %) et aux hôpitaux bilingues (médiane 47 %), tant pour les 

médecins que les collaborateurs. 

 

Figure 5 : taux de réponse mesure de la culture 2011 en fonction de la méthode  

 

Le taux de réponse était quasiment identique dans le cas d’un sondage sur papier (médiane 61,8 %) 

que d’un sondage électronique (médiane 64,3 %). Le taux de réponse global pour une méthode 

combinée était inférieur (médiane 52,7 %).  
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Figure 6 : taux de réponse mesure de la culture 2011 en fonction du statut  

 

Le taux de réponse était supérieur dans les hôpitaux privés (médiane 66,2 %) par rapport aux 
hôpitaux publics (médiane 49,8 %). 

 

Figure 7 : taux de réponse mesure de la culture 2011 en fonction du nombre de lits  

 

Le taux de réponse s’est avéré inférieur à mesure que le nombre de lits que comptait l’hôpital 
augmentait.  
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Les figures 8, 9 et 10 reproduisent les taux de réponse à l’aide de diagrammes de dispersion des 

codes uniques et anonymes. 

Figure 8 : diagramme de dispersion taux de réponse hôpitaux aigus mesure de la culture 2011 
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Figure 9 : diagramme de dispersion taux de réponse hôpitaux psychiatriques 

mesure de la culture 2011 
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Figure 10 : diagramme de dispersion taux de réponse hôpitaux spécialisés 

mesure de la culture 2011 
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Caractéristiques des répondants  

Hôpitaux aigus  

Tableau 3 : caractéristiques des répondants mesure de la culture 2011- hôpitaux aigus  

Nombre total de répondants = 46 467 
Département  Interaction avec des patients  

Différents départements / Aucun département spécifique  3 752 (8,1 %) Interaction directe  40 170 (86,4 %) 
Départements / services internistes (clinique de jour 
incluse)  

5 503 (11,8 %) Aucune interaction directe  4 464 (9,6 %) 

Départements / services chirurgicaux (clinique de jour 
incluse)  

5 493 (11,8 %) Données manquantes  1 833 (3,9 %) 

Quartier opératoire  3 325 (7,2 %) Expérience au sein de l’hôpital  
Gynécologie/ Obstétrique  2 307 (5 %) Moins de 1 an 2 414 (5,2 %) 
Pédiatrie 2 057 (4,4 %) 1 à 5 ans 11 674 (25,1 %) 
Soins intensifs 2 656 (5,7 %) 6 à 10 ans 7 035 (15,1 %) 
Urgences  1 937 (4,2 %) 11 à 15 ans 6 031 (13 %) 
Revalidation 1 843 (4 %) 16 à 20 ans 4 792 (10,3 %) 
Gériatrie 2 827 (6,1 %) 21 ans ou plus 14 013 (30,2 %) 
Psychiatrie 1 458 (3,1 %) Données manquantes  508 (1,1 %) 

Services médico-techniques 5 182 (11,2 %) Heures de travail / semaine à l’hôpital  
Pharmacie  990 (2,1 %) Moins de 20 heures / semaine  5 220 (11,2 %) 
Autre 5 800 (12,5 %) 20 à 39 heures/ semaine  28 654 (61,7 %) 
Données manquantes  1 337 (2,9 %) 40 à 59 heures/ semaine  9 758 (21 %) 

Fonction 60 à 79 heures/ semaine  1 674 (3,6 %) 

Infirmier 23 671 (50,9 %) 80 heures / semaine ou plus 448 (1 %) 
Infirmier en chef  2 079 (4,5 %) Données manquantes  713 (1,5 %) 
Aide-soignant  2 826 (6,1 %)   
Médecin  3 432 (7,4 %)   
Médecin chef de service  1 203 (2,6 %)   
Médecin assistant  299 (0,6 %)   
Pharmacien d’hôpital  380 (0,8 %)   
Collaborateur pharmacie d’hôpital  472 (1 %)   
Cadre moyen, collaborateur de staff  1 642 (3,5 %)   
Collaborateur examens techniques 2 081 (4,5 %)   
Personnel paramédical  2 920 (6,3 %)   
Autre 3 188 (6,9 %)   
Données manquantes  2 274 (4,9 %)   
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Hôpitaux psychiatriques  

Tableau 4 : caractéristiques des répondants mesure de la culture 2011- hôpitaux psychiatriques  

 

 

Nombre total de répondants = 8 630 

Département  Interaction avec des patients  
Différents départements / aucun département spécifique / équipe mobile  957 (11,1 %) Interaction directe  8 111 (94 %) 

Département admission ou observation / département de crise  1 130 (13,1 %) Aucune interaction directe  338 (4,4 %) 

Département spécialisé  4 632 (53,7 %) Données manquantes  136 (1,6 %) 

Soins aux toxicomanes  290 (3,4 %) Expérience au sein de l’hôpital  

Soins psychotiques  441 (5,1 %) Moins de 1 an 571 (6,6 %) 

Troubles de l’humeur  270 (3,1 %) 1 à 5 ans 2 034 (23,6 %) 

Troubles du comportement  162 (1,9 %) 6 à 10 ans 1 325 (15,4 %) 

Pédopsychiatrie  618 (7,2 %) 11 à 15 ans 1 222 (14,2 %) 

Psychogériatrie  453 (5,2 %) 16 à 20 ans 846 (9,8 %) 

Neurologie 69 (0,8 %) 21 ans ou plus 2 517 (29,2 %) 

Revalidation 186 (2,2 %) Données manquantes  115 (1,3 %) 

Hôpital de jour ou de nuit  420 (4,9 %) Heures de travail / semaine à l’hôpital  
Service de soutien  424 (4,9 %) Moins de 20 heures / semaine  869 (10,1 %) 

Autre 677 (7,8 %) 20 à 39 heures/ semaine  5 852 (67,8 %) 

Données manquantes  390 ( 4,5 %) 40 à 59 heures/ semaine  1 633 (18,9 %) 

Fonction 60 à 79 heures/ semaine  120 (1,4 %) 

Infirmier / aide soignant  4 627 (53,6 %) 80 heures / semaine ou plus 34 (0,4 %) 

Médecin / médecin chef de service / médecin assistant  273 (3,2 %) Données manquantes  122 (1,4 %) 

Collaborateur services de soutien  557 (6,5 %)   

Dirigeant / staff / infirmier en chef  550 (6,4 %)   

Personnel paramédical  2 120 (24,6 %)   

Autre 396 (4,6 %)   

Données manquantes  107 (1,2 %)   
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Hôpitaux spécialisés 

Tableau 5 : caractéristiques des répondants mesure de la culture 2011- hôpitaux spécialisés 

Nombre total de répondants = 1 408 
Département  Interaction avec des patients  

Différents départements / Aucun département spécifique  120 (8,5 %) Interaction directe  1 243 (88,3 %) 
Départements / services internistes (clinique de jour 
incluse)  

117(8,3 %) Aucune interaction directe  78 (5,5 %) 

Départements / services chirurgicaux (clinique de jour 
incluse)  

2 (0,1 %) Données manquantes  87 (6,2 %) 

Quartier opératoire  2 (0,1 %) Expérience au sein de l’hôpital  
Gynécologie/ Obstétrique  1 (0,1 %) Moins de 1 an 107 (7,6 %) 
Pédiatrie 1 (0,1 %) 1 à 5 ans 333 (23,7 %) 
Soins intensifs - 6 à 10 ans 230 (16,3 %) 
Urgences  - 11 à 15 ans 201 (14,3 %) 
Revalidation 793 (56,3 %) 16 à 20 ans 143 (10,2 %) 
Gériatrie 7 (0,5 %) 21 ans ou plus 370 (26,3 %) 
Psychiatrie 70 (5 %) Données manquantes  24 (1,7 %) 

Services médico-techniques 53 (3,8 %) Heures de travail / semaine à l’hôpital  
Pharmacie  11 (0,8 %) Moins de 20 heures / semaine  192 (13,6 %) 
Autre 97 (6,9 %) 20 à 39 heures/ semaine  962 (68,3 %) 
Données manquantes  134 (9,5 %) 40 à 59 heures/ semaine  193 (13,7 %) 

Fonction 60 à 79 heures/ semaine  28 (2 %) 

Infirmier 508 (36,1 %) 80 heures / semaine ou plus 13 (0,9 %) 
Infirmier en chef  95 (6,7 %) Données manquantes  20 (1,4 %) 
Aide-soignant  260 (18,5 %)   
Médecin  40 (2,8 %)   
Médecin chef de service  8 (0,6 %)   
Médecin assistant  1 (0,1 %)   
Pharmacien d’hôpital  8 (0,6 %)   
Collaborateur pharmacie d’hôpital  13 (0,9 %)   
Cadre moyen, collaborateur de staff  37 (2,6 %)   
Collaborateur examens techniques 2 (0,1 %)   
Personnel paramédical  329 (23,4 %)   
Autre 76 (5,4 %)   
Données manquantes  31 (2,2 %)   
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Scores dimensionnels positifs  

Hôpitaux aigus  

Figure 11 : scores dimensionnels mesure de la culture 2011- hôpitaux aigus  

 

Dix dimensions de culture de sécurité : 

D1. La gestion/supervision des attentes et actions visant à promouvoir la sécurité des patients 
(médiane 58 %) 
D2. La façon dont l’organisation tire profit des erreurs commises et s’améliore de façon continue 
(médiane 55,5 %) 

D3. Le travail en équipe au sein des unités (médiane 66,7 %) 

D4. L’ouverture à la communication (médiane 56,2 %) 

D5. Le retour d’informations et communication en matière de sécurité des patients (médiane 46,5 %) 

D6. L’absence de sanction face aux erreurs (médiane 37,1 %) 

D7. L’encadrement en personnel (médiane 36,8 %) 

D8. Le soutien de la hiérarchie en matière de sécurité des patients (médiane 37,5 %) 

D9. Le travail d’équipe entre les départements (médiane 35,9 %) 

D10. La transmission des informations et les transferts (médiane 31 %) 

Deux dimensions de résultats : 

O1. La perception globale de la sécurité (médiane 46 %) 

O2. La fréquence du signalement des  événements indésirables (médiane 39,3 %)  
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Figure 12 : scores concernant les 12 dimensions - hôpitaux aigus (mesure de la culture 2011) 
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Hôpitaux psychiatriques  

Figure 13 : scores dimensionnels mesure de la culture 2011- hôpitaux psychiatriques  

 

Dix dimensions de culture de sécurité : 

D1. La gestion/supervision des attentes et actions visant à promouvoir la sécurité des patients 
(médiane 66,4 %) 
D2. La façon dont l’organisation tire profit des erreurs commises et s’améliore de façon continue 
(médiane 57,8 %) 

D3. Le travail en équipe au sein des unités (médiane 70,7 %) 

D4. L’ouverture à la communication (médiane 58,5 %) 

D5. Le retour d’informations et communication en matière de sécurité des patients (médiane 52,4 %) 

D6. L’absence de sanction face aux erreurs (médiane 46,2 %) 

D7. L’encadrement en personnel (médiane 48 %) 

D8. Le soutien de la hiérarchie en matière de sécurité des patients (médiane 43,7 %) 

D9. Le travail d’équipe entre les départements (médiane 44,7 %) 

D10. La transmission des informations et les transferts (médiane 36,5 %) 

Deux dimensions de résultats : 

O1. La perception globale de la sécurité (médiane 51 %) 

O2. La fréquence du signalement des  événements indésirables (médiane 41,9 %)  
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Figure 14 : scores concernant les 12 dimensions - hôpitaux psychiatriques  
(mesure de la culture 2011) 
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Hôpitaux spécialisés 

Figure 15 : scores dimensionnels mesure de la culture 2011- hôpitaux spécialisés  

 

Dix dimensions de culture de sécurité : 

D1. La gestion/supervision des attentes et actions visant à promouvoir la sécurité des patients 
(médiane 60,5 %) 
D2. La façon dont l’organisation tire profit des erreurs commises et s’améliore de façon continue 
(médiane 61,2 %) 

D3. Le travail en équipe au sein des unités (médiane 62,1 %) 

D4. L’ouverture à la communication (médiane 54,3 %) 

D5. Le retour d’informations et communication en matière de sécurité des patients (médiane 47,7 %) 

D6. L’absence de sanction face aux erreurs (médiane 41 %) 

D7. L’encadrement en personnel (médiane 44,8 %) 

D8. Le soutien de la hiérarchie en matière de sécurité des patients (médiane 51,8 %) 

D9. Le travail d’équipe entre les départements (médiane 45,5 %) 

D10. La transmission des informations et les transferts (médiane 36,7 %) 

Deux dimensions de résultats : 

O1. La perception globale de la sécurité (médiane 50 %) 

O2. La fréquence du signalement des  événements indésirables (médiane 42,9 %) 
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Figure 16 : scores concernant les 12 dimensions - hôpitaux spécialisés (mesure de la culture 2011) 
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Scores dimensionnels positifs en fonction du département  

Les figures 17 et 18 reprennent les scores dimensionnels positifs (ou le pourcentage de répondants 

qui répondent positivement pour la dimension concernée) présentés par dimension et pour chaque 

département pour la mesure de la culture de l’année 2011. Ces résultats sont reproduits pour les 

hôpitaux aigus et psychiatriques. Il a été décidé de ne pas reproduire les résultats des hôpitaux 

spécialisés du fait des petits groupes.  

Les scores dimensionnels positifs ont été préalablement calculés au niveau individuel. Les réponses > 

3 (sur l’échelle de réponse de 1 à 5) ont été considérées comme des réponses positives en termes de 

sécurité des patients. On a ensuite déterminé quels étaient les pourcentages de réponses positives 

pour chaque département. Ces scores par département sont reproduits au moyen de boîtes à 

moustaches par dimension. 

Hôpitaux aigus  

Dans la figure 17, les départements des hôpitaux aigus sont numérotés comme suit : 

1 = Différents départements / aucun département spécifique  

2 = Départements / services internistes (clinique de jour incluse)  

3 = Départements / services chirurgicaux (clinique de jour incluse)  

4 = Quartier opératoire  

5 = Gynécologie / obstétrique  

6 = Pédiatrie 

7 = Soins intensifs  

8 = Urgences  

9 = Revalidation 

10 = Gériatrie 

11 = Psychiatrie 

12 = Service médico-technique (radiologie, laboratoire, prises de sang…) 

13 = Pharmacie  

14 = Autre 
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Les boîtes à moustaches démontrent que les perceptions en termes de sécurité des patients sont 

généralement inférieures pour le quartier opératoire et les urgences que pour les répondants qui 

travaillent dans d’autres départements. Globalement, les départements revalidation, psychiatrie et 

pédiatrie enregistrent de meilleurs scores dimensionnels. 

Quelques points forts clairement marqués ont été constatés : 

 Les dimensions Travail en équipe au sein des départements et Ouverture à la communication 

obtiennent le plus haut score dans le département pédiatrie. 

Différents goulots d’étranglement marquants ont été constatés : 

 La dimension 3 (Travail en équipe au sein des unités) a enregistré le score le plus bas pour les 

répondants travaillant dans le quartier opératoire ; 

 L’encadrement en personnel est un problème de taille au niveau du département gériatrie, 

mais le bât blesse également sur ce plan pour les départements internistes, les départements 

chirurgicaux et le quartier opératoire ;  

 Le travail d’équipe entre les départements enregistre un score inférieur parmi les répondants 

travaillant pour le quartier opératoire et les départements soins intensifs ;  

 La dimension 10 (Transmission des informations et transferts) constitue un goulot 

d’étranglement pour la pharmacie et les services médico-techniques au sein de l’hôpital. 
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Figure 17 : scores dimensionnels positifs par département – mesure de la culture 2011 – hôpitaux aigus  
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Hôpitaux psychiatriques  

Dans la figure 18, les départements des hôpitaux psychiatriques sont numérotés comme suit : 

1 = Différents départements / aucun département spécifique / équipe mobile  

2 = Département admission ou observation / département de crise  

3 = Département spécialisé  

4 = Hôpital de jour ou de nuit  

5 = Service de soutien (pharmacie, service technique, service médico-technique, administration…)  

6 = Autre 

7 = Soins des toxicomanes 

8 = Soins psychotiques 

9 = Troubles de l’humeur  

10 = Troubles du comportement  

11 = Pédopsychiatrie  

12 = Psychogériatrie  

13 = Neurologie 

14 = Revalidation 

 

Globalement, les scores étaient les plus faibles pour les répondants travaillant dans différents 

départements, dans aucun département spécifique ou au sein de l’équipe mobile. Les perceptions en 

termes de sécurité des patients étaient également inférieures pour les départements admission ou 

observation / le département de crise ou le service de soutien.  

Les scores dimensionnels se sont avérés être les plus élevés pour les départements revalidation, 

troubles du comportement et l'hôpital de jour ou de nuit. 

Quelques points forts clairement marqués ont été constatés : 

 Le département revalidation enregistre, pour toutes les dimensions (hormis pour la 

Fréquence du signalement des événements indésirables), des scores supérieurs par rapport 

aux valeurs médianes, les principaux scores élevés enregistrés à la dimension 3 (travail en 
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équipe au sein des unités), la dimension 1 (attentes du manager/superviseur) et la dimension 

2 (façon dont l’organisation tire profit des erreurs commises et s’améliore de façon continue). 

 Le département troubles du comportement enregistre le score le plus élevé pour la 

dimension 4 (Ouverture à la communication), la dimension 5 (Retours d’informations et 

communication en matière de sécurité des patients) et le résultat 2 (Fréquence du 

signalement d’événements indésirables). 

 Le département soins psychotiques a enregistré un score supérieur pour la dimension 9 

(Travail d’équipe entre les départements). 

Différents goulots d’étranglement marquants ont été constatés : 

 Les répondants qui travaillent dans différents départements (ou au sein de l’équipe mobile) 

ou dans les départements admission ou observation (départements de crise) avaient, sur 

toute la ligne, des perceptions inférieures en matière de sécurité des patients. Les 

répondants qui travaillent dans différents départements ou au sein de l’équipe mobile ont 

enregistré les perceptions les plus faibles concernant la dimension 5 (Retours d’informations 

et communication en matière de sécurité des patients), la dimension 10 (Transmission 

d’informations et transferts) et le résultat 2 (Fréquence du signalement des événements 

indésirables). 

 La dimension 10 (Transmission des informations et transferts) s’est avérée être un goulot 

d’étranglement général et a enregistré les scores les plus bas au sein des services de soutien 

(pharmacie, service technique, service médico-technique, administration…). 
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Figure 18 : scores dimensionnels positifs par département – mesure de la culture 2011 – hôpitaux psychiatriques 
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Scores dimensionnels positifs en fonction du groupe professionnel  

Les figures 19 et 20 reprennent les scores dimensionnels positifs (ou le pourcentage de répondants 

qui répondent positivement pour la dimension concernée) présentés par dimension et pour chaque 

fonction /groupe de profession pour la mesure de la culture de l’année 2011. Ces résultats sont 

reproduits pour les hôpitaux aigus et psychiatriques. Il a été décidé de ne pas reproduire les résultats 

des hôpitaux spécialisés du fait des petits groupes.  

Les scores dimensionnels positifs ont été préalablement calculés au niveau individuel. Les réponses > 

3 (sur l’échelle de réponse de 1 à 5) ont été considérées comme des réponses positives en termes de 

sécurité des patients. On a ensuite déterminé quels étaient les pourcentages de réponses positives 

pour chaque groupe professionnel. Ces scores par département sont reproduits au moyen de boîtes 

à moustaches par dimension. 

Hôpitaux aigus  

Dans la figure 19, les groupes professionnels des hôpitaux aigus sont numérotés comme suit : 

1 = Infirmier (master, bachelor, 4e degré) 

2 = Infirmier en chef  

3 = Aides-soignants (personnel de puériculture, logistique, assistants…) 

4 = Médecin  

5 = Médecin chef de service  

6 = Médecin assistant  

7 = Pharmacien d’hôpital  

8 = Collaborateur pharmacie d’hôpital  

9 = Cadre moyen, collaborateur de staff  

10 = Collaborateur examens techniques (laboratoire, RX… ) 

11 = Personnel paramédical (kinésithérapeute, diététicien, psychologue…) 

12 = Autre 

Globalement, les scores dimensionnels se sont avérés inférieurs pour le personnel infirmier, le 

personnel paramédical, les soignants et pour la catégorie « autre ». Les perceptions en matière de 

sécurité des patients se sont avérées supérieures pour la plupart des dimensions pour les infirmiers 
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en chef, les médecins chefs de service et assistants et les pharmaciens en comparaison avec les 

scores moyens.  

On a constaté un clivage important en termes de perceptions au sein des disciplines des infirmiers, 

médecins et pharmaciens. Les infirmiers en chef avaient de meilleures perceptions vis-à-vis de la 

sécurité des patients que les infirmiers et aides-soignants. Les médecins chefs de service ont 

enregistré des scores supérieurs pour la plupart des dimensions par rapport aux médecins et les 

pharmaciens d’hôpital ont également attribué un score supérieur à la sécurité des patients par 

rapport aux collaborateurs de la pharmacie d’hôpital. 

Quelques points forts clairement marqués ont été constatés : 

 Les infirmiers en chef, médecins chefs de service et pharmaciens d’hôpital avaient, sur toute 

la ligne, des perceptions supérieures vis-à-vis de la sécurité des patients. 

 Les cadres moyens avaient des perceptions positives concernant la dimension 2 (La façon 

dont l’organisation tire profit des erreurs commises et s’améliore de façon continue) et la 

dimension 8 (Soutien de la hiérarchie en matière de sécurité des patients). 

Différents goulots d’étranglement marquants ont été constatés : 

 Les infirmiers avaient, sur toute la ligne, des perceptions inférieures concernant la sécurité 

des patients. 

 La dimension 7 (L’encadrement en personnel) a été indiquée comme posant un problème de 

taille au sein du groupe de profession des infirmiers et aides-soignants ; 

 La dimension 10 (Transmission des informations et transferts) a enregistré un score très bas 

parmi les pharmaciens, les collaborateurs des services médico-techniques et le personnel 

paramédical ; 

 Les membres du personnel paramédical avaient des perceptions plus faibles pour la 

dimension 2 (La façon dont l’organisation tire profit des erreurs commises et s’améliore de 

façon continue) et le résultat 2 (La fréquence du signalement des événements indésirables). 
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Figure 19 : scores dimensionnels positifs par groupe de profession – mesure de la culture 2011 – hôpitaux aigus  
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Hôpitaux psychiatriques  

Dans la figure 20, les groupes de profession des hôpitaux psychiatriques sont numérotés comme 
suit : 

1 = Infirmier (master, bachelor, 4e degré) / aide-soignant (soignant assistant d'hôpital, 

soignant...) 

2 = Médecin / médecin chef de service / médecin assistant  

3 = Collaborateur des services de soutien (pharmacien d’hôpital, collaborateur pharmacie 

d’hôpital, personnel administratif, collaborateur examens techniques, assistant logistique, 

service technique…)  

4 = Dirigeant / staff / infirmier en chef  

5 = Personnel paramédical (psychologue, assistant social, criminologue, éducateur, 

accompagnateur, kinésithérapeute, thérapeute du mouvement, thérapeute psychomotricien, 

ergothérapeute, diététicien, thérapeute musical, thérapeute créatif, logopède…) 

6 = Autre 

Globalement, les scores dimensionnels se sont avérés supérieurs pour le groupe de dirigeants, du 

staff et des infirmiers en chef. Les médecins également, y compris les chefs de service et assistants, 

ont enregistré des scores supérieurs aux valeurs médianes pour la plupart des dimensions. Les 

membres du personnel paramédical ont enregistré des scores inférieurs pour la plupart des 

dimensions de culture de sécurité.  

Quelques points forts clairement marqués ont été constatés :  

 Ce sont surtout les dimensions 3 (Le travail en équipe au sein des unités) et 4 (L’ouverture à 

la communication) qui ont enregistré des scores élevés dans les hôpitaux psychiatriques. 

Différents goulots d’étranglement marquants ont été constatés : 

 La dimension 10 (Transmission des informations et transferts) s’est avérée un goulot 

d’étranglement pour les collaborateurs des services de soutien, les membres du personnel 

paramédical et la catégorie « autre ». 

 Les perceptions relatives au résultat 2 (Fréquence du signalement des événements 

indésirables) ont enregistré un score très faible pour les membres du personnel paramédical. 
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Figure 20 : scores dimensionnels positifs par groupe de profession – mesure de la culture 2011 – hôpitaux psychiatriques 
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CHAPITRE 4 : TRENDING 

Le chapitre « Trending » établit l’évolution de la culture de sécurité des hôpitaux qui ont exécuté une 

première et une seconde mesure, indépendamment de l’année durant laquelle la mesure a été 

effectuée.  

Nombre des hôpitaux qui ont exécuté une première et seconde mesure 

 
Langue 

Total Bilingue francophones néerlandophones 

Type HA 2 19 48 69 

HP 0 6 28 34 

HSp 0 1 7 8 

Total 2 26 83 111 

 

L’évolution de la culture de sécurité est reproduite par type d’hôpital (hôpitaux aigus, psychiatriques 

et spécialisés). 

Pour quatre hôpitaux aigus qui ont exécuté une troisième mesure en 2011 l’évolution de la culture 

est reproduite pour les trois mesures.  

Taux de réponse du trending  

Les taux de réponse pour la première mesure de la culture sont reproduis en annexe au moyen de 

diagrammes de dispersion du code unique et anonyme des hôpitaux (par type d’hôpital). Le Tableau 

6 fournit une comparaison des taux de réponse pour la première et la deuxième mesure de la culture 

de sécurité.  

Tableau 6 : comparaison des taux de réponse pour les mesures 1 et 2 

 Hôpitaux aigus (n = 69) Hôpitaux psychiatriques (n= 34) Hôpitaux spécialisés (n = 8) 

 Mesure 
1 

Mesure 
2 

Evolution  Mesure 
1 

Mesure 
2 

Evolution  Mesure 
1 

Mesure 
2 

Evolution  

Médecins  
 
Collaborateurs  

32,9 

52,1 

33,5 

52,5 

+0,6 

+0,4 

61,1 

69,0 

61,3 

75,0 

+0,2 

+6,0 

39,1 

60,6 

61 

65,7 

+21,9 

+5,1 

Total 49,0 49,4 +0,4 68,7 74,4 +5,7 59,5 65,5 +6,0 

* Le taux de réponse a été calculé sur la base du nombre de questionnaires distribués et réceptionnés 

Globalement, les taux de réponse étaient supérieurs pour les hôpitaux ayant exécuté une deuxième 

mesure de la culture en comparaison avec les taux de réponse de la première mesure de la culture. 

L’augmentation des taux de réponse était la plus prononcée pour les hôpitaux spécialisés. Pour les 
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hôpitaux spécialisés, on a enregistré une augmentation du taux de réponse de 21,9 % pour les 

médecins. 

Trending des scores dimensionnels  

Evolution des scores dimensionnels par type d’hôpital (mesure 2 - mesure 1) 

Le Tableau 7 reproduit clairement les différences par type d’hôpital (hôpitaux aigus, psychiatriques, 

spécialisés). Dans ce tableau, les scores dimensionnels sont reproduits pour les hôpitaux qui ont 

effectué une première et seconde mesure.  

 Pour les hôpitaux aigus, on a constaté une progression statistiquement significative pour la 

dimension 8 (Soutien de la hiérarchie en matière de sécurité des patients). On a également 

constaté une progression statistiquement significative pour la dimension 1 

(Gestion/supervision des attentes et actions visant à promouvoir la sécurité des patients), la 

dimension 2 (Façon dont l’organisation tire profit des erreurs commises et s’améliore de 

façon continue), la dimension 3 (Travail en équipe au sein des unités), la dimension 4 

(Ouverture à la communication), la dimension 6 (Absence de sanction face aux erreurs) et le 

résultat 1 (Perception globale de la sécurité). On a enregistré un recul statistiquement 

significatif pour la dimension 10 (Transmission des informations et transferts) et le résultat 2 

(Fréquence du signalement des événements indésirables). 

 Pour les hôpitaux psychiatriques, on a uniquement enregistré une progression 

statistiquement significative pour la dimension 8 (Soutien de la hiérarchie en matière de 

sécurité des patients). 

 Pour les hôpitaux spécialisés, on a constaté une progression statistiquement significative 

pour la dimension 1 (Gestion/supervision des attentes et actions visant à promouvoir la 

sécurité des patients).  
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Tableau 7 : évolution des scores dimensionnels par type d’hôpital  

 HA (n = 69) HP (n = 34) HSp (n = 8) 

 Mesure 1 Mesure 2 Evolution Mesure 
1 

Mesure 2 Evolution Mesure 
1 

Mesure 2 Evolution 

D1. Gestion/supervision des 
attentes et actions visant à 
promouvoir la sécurité des 
patients 

55,7 59,0 
+3,3* 

(mediane +2,6%)* 
67,4 66,6 

-0,8 

(mediane -5,1%) 
54,4 62,4 

+8* 

(mediane +6,9%)* 

D2. La façon dont l’organisation 
tire profit des erreurs commises 
et s’améliore de façon continue 

50,0 55,0 
+5* 

(mediane +2,5%)* 
58,3 56,0 

-2,3 

(mediane -3,0%) 
58,3 62,0 

+3,7 

(mediane +2,2%) 

D3. Le travail en équipe au sein 
des unités  62,8 65,6 

+2,8* 

(mediane +1,4%)* 
68,4 70,3 

+1,9 

(mediane +1,9%) 
62,9 67,8 

+4,9 

(mediane +1,0%) 

D4. L’ouverture à la 
communication  53,6 56,2 

+2,6* 

(mediane +1,8%)* 
55,5 58,5 

+3 

(mediane +0,6%) 
49,6 55,9 

+6,3 

(mediane +4,7%) 

D5. Les retours d’informations et 
communication en matière de 
sécurité des patients  

46,6 46,9 
+0,3 

(mediane +0,3%) 
49,0 52,1 

-3,1 

(mediane -0,2%) 
50,0 52,4 

+2,4 

(mediane +1,2%) 

D6. L’absence de sanction face 
aux erreurs  34,9 37,2 

+2,3*  

(mediane +3%)* 
43,8 46,2 

+2,4 

(mediane +3,0%) 
42,2 43,0 

+0,8 

(mediane +5,3%) 

D7. L’encadrement en personnel  
36,3 36,7 

+0,4 

(mediane +0,7%) 
46,6 46,7 

+0,1% 

(mediane -0,7%) 
42,4 46,9 

+4,5 

(mediane +6,8%) 

D8. Le soutien de la hiérarchie en 
matière de sécurité des patients  32,4 38,4 

+6* 

(mediane +6,9%)* 
42,4 45,1 

+2,7* 

(mediane +3,3%)* 
50,0 57,1 

+7,1 

(mediane +3,0%) 
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 HA (n = 69) HP (n = 34) HSp (n = 8) 

 Mesure 1 Mesure 2 Evolution  Mesure 1 Mesure 2 Evolution  Mesure 1 

D9. Le travail d’équipe entre les 
départements  35,2 37 

+1,8 

(mediane +1,1%) 
43,6 45,5 

+1,9 

(mediane +1,7%) 
43,7 54,5 

+10,8 

(mediane +0,5%) 

D10. La transmission des 
informations et les transferts 32,7 31,5 

-1,2* 

(mediane -2,1%)* 
39,8 35,9 

-3,9 

(mediane -3,5%) 
41,4 37,3 

-4,1 

(mediane -1,0%) 

O1. La perception globale de la 
sécurité  44,9 47,3 

+2,4* 

(mediane +2,4%)* 
49,3 51,5 

+2,2 

(mediane +0,7%) 
48,1 52,2 

+4,1 

(mediane +2,6%) 

O2. La fréquence du signalement 
des événements indésirables  41,9 40,0 

-1,9* 

(mediane -1,7%)* 
45,0 41,9 

-3,1 

(mediane -3,1%) 
41,1 44,2 

+3,1 

(mediane +1,6%) 

(médiane %) 
Score d’évolution de la dimension = score dimensionnel mesure 2 – score dimensionnel mesure 1 

*différence statistiquement significative ente les deux mesures, sur la base du « Related Samples Wilcoxon Signed Rank test ». Le « paired samples T-test » a débouché sur 
les mêmes résultats. 
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Hôpitaux aigus  

En tout, 69 hôpitaux aigus ont exécuté une première ET une deuxième mesure de la culture.  

La Figure 21 reproduit, pour ces 69 hôpitaux aigus, l’évolution de la culture de sécurité sur les 12 

dimensions au moyen de diagrammes de dispersion des codes anonymes des hôpitaux. Les scores 

dimensionnels pour la première mesure sont reproduits en annexe.  

 

L’évolution de la culture de sécurité concernant les 12 dimensions a été calculée selon la formule 

suivante : 

Score d’évolution de la dimension = score dimensionnel mesure 2 – score dimensionnel mesure 1 

Les lignes de référence indiquent quand un score est manifestement positif (au-dessus de la ligne de 

référence verte de 5 %) ou quand ce score est manifestement négatif (sous la ligne de référence 

rouge de -5 %). 

 

 Une augmentation du score dimensionnel de plus de 5 % (valeur positive) indique une 

progression prononcée pour la dimension concernée. Les hôpitaux qui se situent au-dessus 

de la ligne de référence verte ont enregistré une augmentation manifeste pour la dimension 

concernée.  

 Une diminution du score dimensionnel de plus de 5 % (valeur négative) indique un recul 

prononcé pour la dimension concernée. Les hôpitaux qui se situent sous la ligne de 

référence rouge ont enregistré une diminution manifeste pour la dimension concernée.  
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Figure 21 : différence scores dimensionnels (mesure 2- mesure 1) – hôpitaux aigus  
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Hôpitaux psychiatriques  
 

En tout, 34 hôpitaux psychiatriques ont réalisé une première ET une deuxième mesure de la culture.  

La Figure 22 reproduit, pour ces 34 hôpitaux psychiatriques, l’évolution de la culture de sécurité sur 

les 12 dimensions au moyen de diagrammes de dispersion des codes anonymes des hôpitaux. Les 

scores dimensionnels pour la première mesure sont reproduits en annexe.  

 

L’évolution de la culture de sécurité concernant les 12 dimensions a été calculée sur la base de la 

formule suivante : 

Score d’évolution de la dimension = score dimensionnel mesure 2 – score dimensionnel mesure 1 

Les lignes de référence indiquent quand un score est manifestement positif (au-dessus de la ligne de 

référence verte de 5 %) ou quand ce score est manifestement négatif (sous la ligne de référence 

rouge de -5 %). 

 

 Une augmentation du score dimensionnel de plus de 5 % (valeur positive) indique une 

progression prononcée pour la dimension concernée. Les hôpitaux qui se situent au-dessus 

de la ligne de référence verte ont enregistré une augmentation manifeste pour la dimension 

concernée.  

 Une diminution du score dimensionnel de plus de 5 % (valeur négative) indique un recul 

prononcé pour la dimension concernée. Les hôpitaux qui se situent sous la ligne de 

référence rouge ont enregistré une diminution manifeste pour la dimension concernée.  
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Figure 22 : différence scores dimensionnels (mesure 2- mesure 1) – hôpitaux psychiatriques  
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Hôpitaux spécialisés 

En tout, 8 hôpitaux spécialisés ont exécuté une première ET une deuxième mesure de la culture. La 

Figure 23 reproduit, pour ces 8 hôpitaux spécialisés, l’évolution de la culture de sécurité sur les 12 

dimensions au moyen de diagrammes de dispersion des codes anonymes des hôpitaux. Les scores 

dimensionnels pour la première mesure sont reproduits en annexe.  

 

L’évolution de la culture de sécurité concernant les 12 dimensions a été calculée selon la formule 

suivante : 

Score d’évolution de la dimension = score dimensionnel mesure 2 – score dimensionnel mesure 1 

Les lignes de référence indiquent quand un score est manifestement positif (au-dessus de la ligne de 

référence verte de 5 %) ou quand ce score est manifestement négatif (sous la ligne de référence 

rouge de -5 %). 

 

 Une augmentation du score dimensionnel de plus de 5 % (valeur positive) indique une 

progression prononcée pour la dimension concernée. Les hôpitaux qui se situent au-dessus 

de la ligne de référence verte ont enregistré une augmentation manifeste pour la dimension 

concernée.  

 Une diminution du score dimensionnel de plus de 5 % (valeur négative) indique un recul 

prononcé pour la dimension concernée. Les hôpitaux qui se situent sous la ligne de 

référence rouge ont enregistré une diminution manifeste pour la dimension concernée.  
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Figure 23 : différence scores dimensionnels (mesure 2- mesure 1) – hôpitaux spécialisés  
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Evolution scores dimensionnels pour mesure 3 

Quatre hôpitaux aigus ont déjà organisé une mesure de la culture de sécurité à trois reprises. 

L’évolution des scores dimensionnels issus des trois mesures est reproduite au Tableau 8, moyennant reproduction de la médiane ( %). Dans la Figure 24, les 

codes anonymes des trois mesures sont représentés par des diagrammes de dispersion. 

On a constaté une légère progression concernant la dimension 1 (Attentes du manager / superviseur et actions visant à promouvoir la sécurité des patients) 

et la dimension 2 (Façon dont l’organisation apprend et essaie en permanence de s’améliorer) ainsi qu’une progression prononcée pour la dimension 3 

(Travail en équipe au sein des départements). La dimension 9 (Travail d’équipe entre les départements de l’hôpital) s’est avérée similaire pour les trois 

mesures. Pour les autres dimensions, on a constaté un recul lors de la troisième mesure. On a enregistré une amélioration des scores lors de la deuxième 

mesure, suivie d’une diminution lors de la troisième mesure pour la dimension 6 (Absences de sanction en réponse aux erreurs), la dimension 8 (Soutien de 

la hiérarchie de l’hôpital pour la sécurité des patients), le résultat 1 (Perceptions globales concernant la sécurité des patients) et le résultat 2 (Fréquence du 

signalement des événements indésirables). On a enregistré une tendance à la baisse pour la dimension 7 (Encadrement en personnel) et la dimension 10 

(Transmission des informations et transferts) pour les trois mesures.  

Tableau 8 : trending mesure de la culture 3 pour quatre hôpitaux aigus  

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 O1 O2 

Médiane Médiane Médiane Médiane Médiane Médiane Médiane Médiane Médiane Médiane Médiane Médiane 

Mesure  

1 (2005) 58,2 48,5 60,0 56,5 49,7 33,2 37,0 32,1 36,7 34,9 47,1 45,2 

2 (2007) 59,6 50,5 57,8 55,3 49,4 35,7 34,8 39,5 35,9 32,0 49,2 45,3 

3 (2011) 62,8 51,0 63,4 54,1 48,8 34,8 33,3 35,3 36,5 27,9 44,8 40,4 

Médiane (%)
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Figure 24 : trending mesure de la culture 3 
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CONCLUSIONS  

Ce rapport de benchmarking reprend les résultats de 141 hôpitaux ayant terminé la mesure de la 

culture de sécurité dans le cadre des contrats fédéraux « qualité et sécurité des patients » (année 

2011). Le benchmarking reproduit le positionnement ou le « profil de sécurité des patients » des 

hôpitaux participants concernant les 12 dimensions de la culture de sécurité. Ce rapport analyse 

également l’évolution de la culture de sécurité pour trois mesures. Les résultats sont toujours 

présentés par type d’hôpital (hôpitaux aigus, psychiatriques et spécialisés). Les scores pour les 

départements des hôpitaux et les groupes de professions sont également présentés pour les 

hôpitaux aigus et psychiatriques.  

 La base de données totale du benchmarking englobe les données de 115 764 répondants, dont 

56 505 répondants issus de 141 hôpitaux ont participé à la mesure de la culture en 2011. 

 La majorité des hôpitaux ont réalisé cette mesure de la culture par le biais d’un sondage sur 

papier (63,8 %). Aucune différence évidente n’a été constatée concernant les taux de réponse 

entre un sondage sur papier ou un sondage électronique. 

 Le taux de réponse global pour la mesure de la culture de sécurité en 2011 était de 50,4 % 

(56 505 répondants). Le taux de réponse des médecins (31,8 %) était nettement inférieur par 

rapport à celui du groupe d’autres collaborateurs (53,6 %). Le taux de réponse s’est avéré 

supérieur dans les hôpitaux psychiatriques (72 %) et spécialisés (62,6 %) par rapport aux hôpitaux 

aigus (47,4 %). Le taux de réponse était inférieur dans les hôpitaux francophones (50,7 %) et 

bilingues (47 %) en comparaison avec les hôpitaux néerlandophones (67,5 %). Les hôpitaux privés 

ont pu obtenir un taux de réponse supérieur (66,2 %) en comparaison avec les hôpitaux publics 

(49,8 %). A mesure que le nombre de lits dans l’hôpital augmentait, le taux de réponse au 

sondage diminuait. Pour les hôpitaux qui ont effectué deux mesures, les taux de réponse pour la 

deuxième mesure de la culture étaient supérieurs par rapport à la première mesure de la culture.  

 Les scores dimensionnels ont été calculés sur la base du pourcentage de répondants ayant 

répondu positivement pour la dimension concernée. Bien que l’on constate une grande 

variabilité entre les différents hôpitaux, on peut néanmoins en tirer quelques schémas généraux. 

Pour tous les types d’hôpitaux, les scores dimensionnels étaient les plus élevés pour les 

dimensions ayant trait au niveau de département : dimension 3 (Travail en équipe au sein des 

unités), suivie par la dimension 1 (Gestion/supervision des attentes et actions visant à promouvoir 

la sécurité des patients), dimension 4 (Ouverture à la communication) et dimension 2 (La façon 

dont l’organisation tire profit des erreurs commises et s’améliore de façon continue). 
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Globalement, les scores étaient inférieurs pour les dimensions ayant trait au fonctionnement 

global de l’hôpital, les scores les plus faibles ayant été enregistrés pour la dimension 10 

(Transmission des informations et transferts). 

 Les hôpitaux psychiatriques ont enregistré des scores dimensionnels globalement supérieurs par 

rapport aux hôpitaux spécialisés et aigus.  

 Au sein des hôpitaux, on a observé des variations sur le plan des perceptions de la culture de 

sécurité entre les départements de l’hôpital. Dans les hôpitaux aigus, les perceptions de la 

culture de sécurité étaient globalement inférieures pour le quartier opératoire et le département 

des urgences. Notons que dans ces départements, c’est surtout le Travail en équipe au sein des 

unités qui constitue un goulot d’étranglement. En revanche, cette dimension était un point fort 

au sein des hôpitaux psychiatriques. Notons également que la pharmacie et le service médico-

technique, tant dans les hôpitaux aigus que psychiatriques, ont enregistré des scores inférieurs 

pour la dimension Transmission des informations et transferts. 

 On a observé un clivage important sur le plan des perceptions au sein des disciplines. Ainsi, dans 

les hôpitaux aigus, les infirmiers en chef avaient-ils des perceptions considérablement 

supérieures par rapport à la sécurité des patients en comparaison avec les infirmiers et aides-

soignants. Les médecins chefs de service accordent également un score supérieur à la sécurité 

des patients par rapport au groupe de médecins. Le clivage le plus marqué se situait au niveau 

des pharmaciens d’hôpital et collaborateurs de la pharmacie d’hôpital. Dans les hôpitaux 

psychiatriques, les membres du personnel paramédical ont enregistré des scores inférieurs pour 

la plupart des dimensions de culture de sécurité en comparaison avec les autres groupes de 

professions. Notons que, tant pour les hôpitaux aigus que psychiatriques, les membres du 

personnel paramédical avaient de faibles perceptions concernant la Fréquence du signalement 

des événements indésirables. Conformément aux analyses des départements, il a également été 

constaté pour les groupes de professions que ce sont essentiellement les pharmaciens et les 

collaborateurs des services médico-techniques qui avaient les perceptions les plus faibles 

concernant la Transmission des informations et les transferts. 

 Les variations au niveau des scores dimensionnels se sont avérées supérieures pour les groupes 

de professions par rapport aux départements, ce qui indique que les différences en termes de 

culture de sécurité (ou la présence de sous-cultures) sont davantage déterminées par la fonction 

ou la formation que par les différences locales entre les départements ou services. Les variations 

en termes de perceptions étaient plus prononcées dans les hôpitaux aigus par rapport aux 

hôpitaux psychiatriques. 
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 Globalement, on a constaté une légère progression pour la plupart des dimensions pour la 

deuxième mesure de la culture en comparaison avec la première mesure (indépendamment de 

l’année de mesure). Pour tous les hôpitaux, on a enregistré une progression sur le plan du 

Soutien de la hiérarchie pour la sécurité des patients, moyennant une progression 

statistiquement significative pour les hôpitaux aigus (+6 %) et les hôpitaux psychiatriques 

(+2,7 %). On a constaté un recul prononcé concernant la Transmission des informations et les 

transferts pour tous les hôpitaux (statistiquement significative pour les hôpitaux aigus de -1,2%).  

 Outre les informations concernant les taux de réponse et les scores dimensionnels de culture de 

sécurité, cette étude de benchmarking permet également de faire état de différents éléments 

secondaires intéressants dans le cadre de cette mesure de la culture, notamment le nombre 

d’heures de travail et le nombre d’années depuis lesquelles une personne travaille au sein de 

l’hôpital. Le groupe le plus important de répondants travaille depuis plus de 21 ans dans l’hôpital 

et preste entre 20 et 38 heures par semaine. Un groupe important de répondants travaille de 40 

à 59 heures par semaine.  

 Réaliser une progression sur le plan de la culture de sécurité n’est pas évident et requiert une 

approche spécifique par département au niveau de toute l’organisation, de même qu’une grande 

implication de tous les professionnels des soins. Une approche intégrée et en différentes phases, 

moyennant le soutien externe des hôpitaux, semble fortement recommandée pour y parvenir. 

RECOMMANDATIONS  

Pour les hôpitaux : 

 Mesurer systématiquement la culture de sécurité au sein de l’hôpital pour mieux 

comprendre les aspects relatifs à la sécurité des patients, au niveau de tout l’hôpital ou 

spécifiques à certains départements, qui pourraient être améliorés. Une tâche importante 

qui revient aux hôpitaux consiste en la communication interne et l’analyse des résultats de 

la mesure de la culture. En identifiant des goulots d’étranglement spécifiques, les hôpitaux 

pourront entreprendre des actions d’amélioration ciblées. 

 Malgré l’attention accrue accordée à la transmission des informations et aux transferts dans 

les hôpitaux, cet aspect enregistre un recul marqué. La transmission d’informations lors du 

transfert de patients vers d’autres département et lors du changement de postes de travail 

requiert une attention continue au sein de l’hôpital.  
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 Un constat similaire peut être dressé pour les scores concernant la dimension « Fréquence 

du signalement des événements indésirable » qui démontrent que le signalement et 

l’enregistrement d’incidents requiert une attention continue.  

Pour les autorités :  

 La progression concernant les scores « encadrement en personnel » dépasse le potentiel 

des hôpitaux dans une mesure importante du fait de la normalisation actuelle et du 

financement des hôpitaux et peut, par conséquent, être considérée comme un signal vis-à-

vis des autorités. Enregistrer une progression dans ce domaine n’est possible que 

moyennant une augmentation ciblée des effectifs en personnel. Améliorer la culture de 

sécurité – et par conséquent, la sécurité des patients – requiert une attention politique et 

un suivi permanents.  

Dans le cadre d’une étude ultérieure : 

 Une étude ultérieure devra permettre de mieux comprendre les interventions spécifiques 

qui ont un effet positif sur la culture de sécurité au sein de l’hôpital. 

 Une hypothèse de recherche importante consiste à savoir si les hôpitaux qui réussissent à 

créer une culture de sécurité positive (1) possèdent également un potentiel supérieur pour 

intégrer effectivement la sécurité des patients dans le fonctionnement de l’hôpital et (2) 

fournissent également des soins effectivement plus sûrs (moins de « dommages »). En 

d'autres termes, la culture de sécurité peut-elle être un facteur déterminant garantissant 

des soins de santé plus sûrs ?  

 Une piste importante est ouverte en vue d’une étude qualitative concernant l’impact des 

facteurs de l’environnement de travail (charge de travail, stress, satisfaction que procure le 

travail, conflits, styles de leadership…) sur le comportement individuel en matière de 

sécurité. 
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ANNEXES 

Figure 25 : diagramme de dispersion taux de réponse hôpitaux aigus – mesure de la culture 1 
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Figure 26 : diagramme de dispersion taux de réponse hôpitaux psychiatriques - mesure de la 
culture 1 
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Figure 27 : diagramme de dispersion taux de réponse hôpitaux spécialisés - mesure de la culture 1 
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Figure 28 : scores concernant les 12 dimensions - hôpitaux aigus (mesure de la culture 1) 



  
 

107 
 



  
 

108 
 



  
 

109 
 



  
 

110 
 



  
 

111 
 

 



  
 

112 
 

Figure 29 : scores concernant les 12 dimensions - hôpitaux psychiatriques (mesure de la culture 1)  
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Figure 30 : scores concernant les 12 dimensions - hôpitaux spécialisés (mesure de la culture 1)  
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