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RESUME
En France et en Europe, l’administration, les services publics et donc les SDIS s’engagent de
plus en plus vers la recherche de la performance pour faire mieux à moindre coût. La plupart
des guides ou des référentiels utilisés pour manager la qualité, intègrent la notion « d’écoute
client » ou dans notre cas « d’écoute des usagers » du service.
De nombreux services publics ou administrations se sont lancés dans cette démarche. Même
si parfois le succès ou la pérennité du projet a pu souffrir du calendrier politique, plusieurs
actions telles que la « Charte Marianne » méritent d’être soulignées. Concernant le cœur de
notre étude : le secours à personnes, le niveau atteint dans la prise en compte de l’écoute
de la satisfaction des usagers par nos collègues des « fire department américains » est
remarquable. Malgré l’hétérogénéité de leurs structures de secours d’urgence, les pratiques
désormais abouties sont telles qu’elles permettent une comparaison des services entre eux.
En France, certains SDIS ou plutôt CSP ont pratiqué une forme d’audit des usagers dans le
cadre d’une certification, mais l’état de maturité de la démarche dans l’hexagone n’est pas
comparable avec celle atteinte outre Atlantique.
A l’issue de ce benchmarking, nous construisons une proposition d’évaluation de leur prise
en charge par les personnes secourues. La méthode employée définit d’abord les buts à
atteindre et les critères à évaluer en cartographiant le processus SAP. Nous proposons
ensuite, après avoir déroulé la méthode, un questionnaire utilisable en situation réelle et
soumis pour avis, à un psychologue spécialisé pour évaluer sa pertinence et sa faisabilité.
Même si pour tout organisme, l’enjeu que constitue l’évaluation de « la satisfaction clients »
semble assez évident de prime abord, la démarche n’est pas dépourvue de limites ou de
travers potentiels. Elle ne peut difficilement en effet, être dissociée d’un projet global de
management par la qualité et d’adhésion de tous les acteurs. Dans le cas des SDIS en
particulier, la question de l’intérêt d’une telle démarche vis à vis d’une opinion à priori
extrêmement favorable ne manquera pas d’être posée. La construction d’un questionnaire
fait aussi appel à des techniques bien spécifiques et l’improvisation dans le déroulement de
la méthode, atteint vite des limites pouvant même conduire parfois à une impossibilité
d’interpréter ou d’utiliser les résultats.
C’est l’anticipation de ces écueils qui permettra d’identifier les buts à atteindre, de fédérer
l’ensemble des acteurs et de faire comprendre l’intérêt de prendre le risque de mesurer pour
s’améliorer, une opinion qu’on prétend acquise à plus 95%.
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INTRODUCTION
La question de la satisfaction client est depuis longtemps une préoccupation des
organisations. Elle a largement gagné en importance ces dernières années au sein des
services publics.
Les administrations doivent d’une manière générale être chaque jour plus réactives aux
besoins et aux attentes de la société. Même si on ne peut pas parler toujours dans ce cas là
de « clients » mais plutôt « d’usagers », le concept du point de vue de la démarche qualité
reste le même et nous utiliserons les deux termes indifféremment.
Au niveau européen, les réformes engagées pour améliorer la qualité des services fournis par
les organismes publics accordent une place de plus en plus importante au client citoyen.
Après une année de travail, un groupe d’experts sur la satisfaction client a présenté en 2008,
sous l’égide de la Présidence française, un document d’orientation européen destiné à servir
de guide pratique aux organismes publics souhaitant appréhender la mesure et plus encore,
la gestion de la satisfaction clients.
En France, la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) promulguée en 2001,
instaure une dynamique nouvelle dans la gestion publique : la culture de la performance. Les
collectivités territoriales, les établissements publics et donc les SDIS ont dû s’adapter à cette
nouvelle culture et aux attentes toujours plus fortes des citoyens à l’égard de leurs services
publics. Par ailleurs, la situation financière de certains conseils généraux et d’une manière
générale, le souhait de voir stopper l’augmentation du budget des SDIS consécutive aux
années « post départementalisation », poussent nos structures à s’adapter pour faire aussi
bien à moindre coût, et ce souvent, en adoptant une approche de management par la
qualité ou par une méthode de recherche de la performance.
Quels que soient les référentiels employés : ISO 9001, ISO 9004/2009, EFQM (Fondation
Européenne pour le Management par la Qualité, CAF (Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions
publiques), le principe de l’écoute client ou dans le cas présent, l’écoute des usagers, est un
principe essentiel de l’approche factuelle nécessaire à l’amélioration continue.
Dans ce cadre, le présent mémoire a pour objectif de proposer in fine, les éléments
constitutifs d’un processus d’évaluation d’une partie de l’activité opérationnelle des SDIS : le
Secours A Personnes (SAP) et ce, par les personnes secourues.
Avant cela, l’étude s’attachera à réaffirmer l’intérêt de la démarche et le contexte dans lequel
elle intervient, et développera ensuite un volet benchmarking afin d’observer un état des
lieux des pratiques dans ce domaine, tant à l’étranger qu’en France dans différents
établissements publics.
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1ère PARTIE : CONTEXTE DE L’ETUDE ET INTERETS DE LA DEMARCHE
Les services publics d’une manière générale et les SDIS en particulier, doivent s’adapter à
des exigences de plus en plus importantes de la part de leurs usagers. Par ailleurs, le
contexte financier de ces établissements les pousse de plus en plus à se tourner vers des
démarches qualité ou des modèles de recherche de la performance dans lesquels l’évaluation
de la satisfaction des usagers est un des thèmes importants permettant un pilotage de
l’amélioration continue basée sur des indicateurs factuels. C’est dans ce cadre que le SDIS de
Haute-Corse, qui réalise actuellement un audit organisationnel et social, a souhaité proposer
par l’intermédiaire de son directeur adjoint, le lieutenant-colonel Beccari, un sujet de
mémoire aux stagiaires de la FAE chef de groupement : « La prise en compte de l’audit

des usagers dans l’évaluation des SDIS : proposition d’un processus d’évaluation
du SAP par les personnes secourues ».
1.1
Le management par la qualité, la recherche de la performance : généralités
sur la démarche
1.1.1

De la qualité du produit au management intégré

Pendant longtemps, les restructurations importantes des SDIS consécutives à la loi du
3 mai 1996 : « loi dite de départementalisation », ainsi que les formidables avancées
technologiques proposées par les fournisseurs de matériels, ont suffi à laisser percevoir
une impression constante d’amélioration de service. Aujourd’hui, la maturité des SDIS
impose l’adoption, dans leur pilotage stratégique, d’un véritable management de la qualité
et de la performance du service rendu.
A l’origine, centré sur la qualité du produit dans le monde industriel, et surtout pour
diminuer le coût de la non-qualité, le concept du management par la qualité a évolué de
l’inspection du produit jusqu’au
management
intégré.
Cette
évolution accompagnée par les
cercles qualité puis par la parution
successive de normes, propose
aujourd’hui
plusieurs
modèles
permettant
d’accompagner
les
organisations,
y
compris
les
fournisseurs de service, et donc
également les services publics. Ces
modèles
peuvent
guider
les
structures qui souhaitent se doter
d’outils pour manager l’amélioration
continue de l’ensemble de leurs processus dans un environnement complexe.
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1.1.2

Les principaux référentiels du management par la qualité

Parmi les outils et référentiels du management par la qualité, on peut noter Six Sigma
(6σ) qui se veut être un mode de management focalisé sur l’optimisation continue des
procédés et la satisfaction des clients. Dans la continuité des débuts historiques de la nonqualité, Six Sigma vise à prévenir l’apparition de défauts au moyen d’instruments
statistiques.
La plus connue des méthodes est sans doute celle définie au travers de la norme ISO
9001. Celle-ci a subi différentes évolutions : la version de 1994 est centrée sur la
recherche de la conformité du produit. La version 2000 s’extrait du « centrage produit »
pour introduire le management de la qualité sur l’ensemble d’un système. La notion de
processus est introduite. Le management du système repose sur cette nouvelle notion
pour assurer la satisfaction du client et l’amélioration continue.
La norme
-

s’articule autour de huit grands principes :
Implication du personnel
Approche processus
Ecoute client
Leadership
Amélioration continue
Approche factuelle
Relation mutuellement bénéfique avec les fournisseurs
Approche système dans le management.

La dernière édition parue en 2008 de la norme ISO 9001, simplifie grandement la gestion
documentaire jugée jusque là très lourde et très centralisée. Par ailleurs, cette version
remet plus encore le client au sommet de la pyramide.
L’immense succès de la norme ISO 9001 qui a dépassé le million de certifications,
principalement dans le monde de la production et du commerce, accrédite
paradoxalement l’idée que ce modèle est considéré parfois comme une exigence et un
préalable à certains échanges et intérêts commerciaux dont les SDIS sont dépourvus dans
leur finalité première comme beaucoup de services publics dits gratuits.
De ce point de vue, la norme ISO 9004 et plus particulièrement sa dernière version
publiée en 2006, après une profonde révision, amène des pistes intéressantes pour les
services tels que les SDIS. En effet, celle-ci n’est pas destinée à la certification, ni à des
fins contractuelles. A partir de la même structuration, elle englobe la norme ISO 9001 et
met en avant l’auto-évaluation et la notion de performances durables dans un
environnement complexe.
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Ces notions étaient déjà très largement présentes dans le modèle développé par l’EFQM
(Fondation Européenne pour le Management par la Qualité) qui permet de lancer une
organisation vers la recherche de la performance au travers de la qualité totale.
A la suite d’une coopération entre les différents ministres de la fonction publique des pays
de l’Union Européenne, le module d’excellence de l’EFQM a été décliné en CAF (Cadre
d’Auto-évaluation des Fonctions publiques), spécialement adapté au management par la
qualité des services publics.
Le CAF permet l’auto-évaluation de l’organisation sous différents angles, adoptant ainsi
une approche globale dans l’analyse des performances de l’organisation au travers de cinq
critères.

Source : CAF

Il est important de noter que quelque soit le modèle retenu, l’approche est factuelle,
mesurée : « ce qui n’est pas mesuré, n’est pas managé ! ». A ce titre, dans le cadre d’une
démarche qualité, la satisfaction des usagers du SDIS, et donc dans le champ restreint de
notre étude, la satisfaction des personnes secourues, doit pouvoir être mesurée.

1.2
L’écoute des clients : le principe de l’évaluation de la satisfaction des
usagers
Dans le cadre d’un management basé sur une approche factuelle, il y a lieu d’évaluer la
satisfaction des usagers par rapport à leurs attentes.
La mesure de la satisfaction est principalement obtenue au moyen d’enquêtes de
satisfaction. Néanmoins, le management de la qualité doit prendre en compte le différentiel
existant entre le service rendu (satisfaction) et le service attendu (exigences). Si cette
4

évaluation est assez facile dans le cadre de la conception d’un produit, cette mesure peut
sembler plus difficile dans le cadre d’un service public et notamment du secours à personnes
dont on peut imaginer que la victime n’a pas prévu, en amont, les attentes qu’elle aura en
cas d’accident.

Source : norme ISO 9001/2008-page VI

L’écart mesuré alimente des indicateurs permettant d’assurer le pilotage du système. Même
si de nombreux indicateurs ont fait leur apparition au sein des SDIS, notamment au travers
des indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours (INSIS), il n’existe pas
encore d’outil de pilotage basé sur la mesure de la satisfaction des usagers du SDIS à
l’échelle nationale.

1.3

Objectif de l’étude et méthodologie employée

Comme nous le montre chacune des méthodes de management par la qualité, « l’écoute des
usagers » est à chaque fois présente quels que soient les termes employés pour définir cette
notion (résultats auprès des citoyens, satisfaction client…). Mais cette mesure de la
satisfaction des usagers et dans le cas présent des victimes bénéficiant des secours peut
avoir un intérêt, y compris pour les SDIS n’étant pas formellement investis dans une
démarche qualité formalisée mais tout simplement désireux d’avoir des indicateurs factuels
sur une des finalités principales d’un service de secours.

Notre mémoire a notamment pour but de proposer au terme d’une démarche prospective,
un questionnaire exploitable facilement en tant que tel, ou pouvant servir de base à une
démarche plus personnalisée d’un SDIS en fonction des critères souhaités par sa Direction.
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Après avoir dans un premier temps appréhendé le contexte à l’origine de la demande, nous
avons étudié les référentiels traitant de l’écoute des usagers que ce soit dans le domaine de
la qualité au sens général ou plus spécifiquement dans le domaine des services publics.
L’Institut Européen d’Administration Publique a d’ailleurs réalisé spécifiquement un document
d’orientation européen sur la « GESTION DE LA SATISFACTION CLIENT ».
Nous avons ensuite tenté, dans un volet benchmarking, d’avoir une vision de ce qui peut se
faire dans ce domaine en ayant soin de ne pas restreindre nos investigations aux seuls
services de secours. Ainsi, en plus des SDIS déjà engagés dans une telle démarche, nous
avons pu observer les pratiques en cours dans d’autres établissements publics et celles mises
en œuvre à l’étranger notamment dans les services de secours aux Etats-Unis.
Le troisième temps fort de notre travail a été de concevoir une proposition d’évaluation du
SAP par les personnes secourues. Nous avons d’abord pour cela modélisé une intervention
de secours à personnes sous la forme d’un processus nous permettant de visualiser les
différentes phases pouvant « créer du ressenti » pour l’usager. Nous avons ensuite essayé
de formaliser des critères permettant d’alimenter les indicateurs finaux sur lesquels
pourraient s’appuyer les directeurs de SDIS pour leur pilotage stratégique. Sur cette base, et
après avoir imaginé un mode opératoire pour sa diffusion et son exploitation, nous avons
réalisé un questionnaire.
Nous avons ensuite rencontré un psychologue maître de conférences à l’université de
Poitiers, spécialisé dans la réalisation de questionnaires, afin de soumettre notre travail à son
appréciation. Ce formulaire a ensuite été testé au sein d’un CSP afin d’évaluer concrètement
sa pertinence et la faisabilité de sa mise en œuvre. Enfin, dans un souci de recul et
d’analyse, il nous a semblé important de terminer notre travail en essayant le plus
objectivement possible d’évaluer les enjeux mais surtout les faiblesses d’une telle démarche.

2ème PARTIE : BENCHMARKING
2.1

Démarches observées dans l’administration française

2.1.1

Une première pierre à l’édifice de la qualité dans les services publics

Un comité d’enquête a remis en 2001 au ministre chargé de la réforme de l’Etat un
rapport sur les méthodes d’évaluation de la satisfaction des usagers1. Ce rapport mettait
en évidence la faiblesse des démarches engagées pour mesurer la satisfaction des
usagers de l’administration. Le constat simple était que, faute d’en faire un enjeu pour
améliorer la qualité du service, l’administration pouvait faire valoir des initiatives
intéressantes, certes, mais toutefois isolées et peu coordonnées sur le plan
méthodologique.

1

Rapport rédigé sous la direction de Jean-François LORIT, inspecteur général de l’administration
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Ce premier rapport a présenté l’avantage de jeter les bases de la prise en compte de la
satisfaction des usagers de l’administration en mettant en évidence un sousinvestissement préoccupant dans l’attention portée aux usagers et à leur satisfaction.
L’étude proposait donc en 12 recommandations, d’intégrer de manière systématique des
méthodes d’évaluation de la satisfaction des usagers dans les objectifs de modernisation
de chaque administration. Ces recommandations méthodologiques visaient à identifier des
cibles d’usagers, et de les associer à la définition même des indicateurs, en fonction de
leurs attentes. Les conclusions adoptées par le comité d’enquête comprenaient également
la nécessité d’associer les agents à la démarche de recherche de satisfaction afin qu’ils
s’en approprient les objectifs.
2.1.2

Les actions remarquables au niveau national

Même si comme nous l’indiquons plus tard, beaucoup de ces recommandations n’ont
connu qu’un succès limité, plusieurs actions sont malgré tout intéressantes et
remarquables au niveau national.
 La charte Marianne
Généralisée en janvier 2005 à tout le territoire, la
charte Marianne est le principal outil de promotion
de la culture, de l'accueil et de la qualité de
service. Elle traduit la volonté du Gouvernement
de simplifier la vie des Français et de leur assurer
le meilleur service dans leurs relations avec l'Etat.
Elle vise ainsi à garantir la qualité de l’accueil sous
toutes ses formes (physique, téléphonique,
électronique, courrier). Elle promeut des valeurs
telles que la courtoisie, l’accessibilité, la rapidité, la
clarté des réponses mais aussi un esprit d’écoute,
de rigueur et de transparence. Elle est aujourd'hui
appliquée par plus de 2000 services de l'Etat dans
un large panel : préfectures, juridictions, directions départementales et régionales
des différents ministères, inspections d’académie et rectorats,…
Dans la continuité de la Charte Marianne et depuis l'annonce de sa généralisation
par la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) en décembre 2007,
le Label Marianne est devenu la référence commune en matière d'accueil et de
relation usagers des services publics. Le référentiel Marianne comprend 14
engagements de service et 5 engagements de moyens, relatifs au pilotage et à
l'organisation interne. Ce Label s'adresse à toute structure ayant une mission de
service public et recevant des usagers.
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 France Qualité Publique (FQP)
Il s’agit d’une association créée fin 2001 après
des années de discussions préliminaires. Son
objet est d’observer et de promouvoir la qualité
des services publics. Elle rassemble sur cette
question les différents acteurs de la qualité
publique : représentants des administrations
(État, territoriale, hospitalière, organismes
sociaux)
et
organisations
publiques,
représentants des usagers, représentants d’organisations syndicales et
d’associations professionnelles de la fonction publique, opérateurs dans le champ
de la qualité.
Le projet de FQP se concrétise par trois types d’actions
•

•

•

la valorisation d’expérimentations locales par le développement et
l’animation d’un réseau d’observatoires territoriaux de la qualité
publique ;
l’animation d’observatoires nationaux sur des thèmes déterminants
pour le développement de la qualité publique, les travaux de ces
observatoires aboutissant généralement à la publication de « guides
pratiques » ;
un rôle de veille, d’information et d’échanges (animation d’un site
internet, diffusion d’une lettre électronique auprès d’une liste de
diffusion d’environ 30 000 personnes, organisation d’un colloque
environ tous les ans).

 Les Trophées de la Qualité des services publics
Créé en 2003, le concours des Trophées de la Qualité visait à récompenser des
initiatives et expériences remarquables en matière d’amélioration de la qualité. Il
était organisé annuellement jusqu’en 2008. Pour chaque édition, le nombre de
candidatures était de l’ordre de 80 parmi lesquelles 10 à 15 actions étaient
distinguées.
Initialement restreint aux services de l’État, le périmètre du concours s’est
progressivement ouvert à l’ensemble des organismes publics ou privés non
lucratifs. La remise des prix était l’occasion d’une manifestation dont l’ampleur a
grandi au fil des années jusqu’en 2008.
 La certification
Les ministres successivement chargés de la réforme de l’État ont, pour la plupart,
manifesté leur intérêt pour la certification. La mesure de la satisfaction est une
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condition incontournable pour l’obtention d’une certification. A priori, cet intérêt ne
s’est jamais réellement concrétisé (hormis dans le cas du « Label Marianne »
évoqué ci-dessus).
En effet, la démarche de certification est un investissement de moyen terme qui
peut parfois souffrir de la longévité en exercice du ministre chargé de la réforme
de l’État, dont la durée à ce poste excède rarement deux ans.
2.1.3

Des pistes pour l’avenir

Sept ans après la sortie du rapport du comité d’enquête de 2001 sur les méthodes de la
satisfaction des usagers, une évaluation des suites apportées à ses conclusions a été
réalisée et traduite dans un nouveau rapport paru en juillet 2009 intitulé « la satisfaction
des usagers ». Il est alors admis dans ce rapport que les recommandations du rapport de
2001 n’ont eu qu’un succès modéré qui peut s’expliquer notamment par l’instabilité de la
gouvernance et la modestie des moyens alloués.
Cependant, la réussite de quelques opérations nationales décrites précédemment apporte
la preuve que des progrès sont possibles. Ils témoignent également de cette nouvelle
préoccupation et de la multiplication d’expériences allant dans le même sens, notamment
au niveau des collectivités locales.
Il est alors proposé comme pistes pour l’avenir par le groupe de rédaction du rapport de
2009 de :
 Faire des résultats de l’enquête auprès des usagers la trame de base du travail sur
l’efficacité.
 Utiliser l’écoute des attentes comme instrument de la pertinence.
 Expliciter les dissonances entre objectifs politiques (sensibilité à l’opinion et
impatience du court terme) et objectifs de l’administration (continuité mais
ésotérisme méthodologique) en matière de modernisation pour élaborer des
stratégies d’action pertinentes.

2.2
L’évaluation de la satisfaction client (« customers satisfaction ») des
services de secours d’urgence américains

Cette partie a été rédigée suite à l’étude du fonctionnement d’une quarantaine de services
incendie indépendants (Fire Department : FD et/ou Emergency Medical Service : EMS), soit
après échanges directs avec les responsables de certains services, soit par l’analyse de
rapports rédigés dans le cadre du programme « Executif Officer » de la « National Fire
Academy (NFA) », soit encore, lors de recherches sur les sites internet d’organisations
disposant de questionnaires de satisfaction client (« customers satisfaction survey »).
Les secours médicaux d’urgence américains (EMS), assurent les soins pré-hospitaliers et/ou
les transports pour les personnes qui en ont besoin. Le fonctionnement de ces services est
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réglementé par le gouvernement fédéral, qui fixe les normes minimales que les EMS des
différents Etats doivent respecter. Toutefois, ces derniers créent souvent des normes et des
exigences plus élevées pour les services qu'ils supervisent.
Les grandes différences de densité de population, de situation géographique, … expliquent
les contrastes de fonctionnement des EMS. En effet, il y a souvent des variations importantes
entre les services médicaux d'urgence dispensés dans un État et ceux qui sont prévus dans
un autre. Le principe de base est d’amener la victime vers les médecins et non pas, comme
en France, les médecins à la victime.
Le mode de fonctionnement des « Emergency Medical Services », qu’ils soient indépendants
ou qu’ils soient assurés par un Fire Department, a incité ces organisations, depuis plus d’une
dizaine d’années, à engager des démarches intitulées « customers first » (priorité aux
clients).
2.2.1

Un référentiel commun pour l’amélioration des services de secours

Certains FD ou EMS se sont appuyés sur un guide publié par la National Highway Traffic
Safety Administration (NHTSA – Administration nationale de sécurité de la circulation
routière) en 1997 intitulé « A leadership guide to quality improvement for EMS systems »
(Un guide du leadership pour améliorer la qualité des services médicaux d'urgence) pour
réaliser leur démarche.
Comme son nom l’indique, ce manuel constitue un guide
utile pour les responsables des services médicaux d'urgence
afin d’améliorer la qualité au sein de leurs organisations. Le
manuel encourage les personnes en charge d’EMS à
intégrer l'amélioration continue de la qualité de leurs
pratiques dans les opérations de secours. Le document
utilise le Malcolm Baldrige Quality Program comme modèle
pour guider les organisations dans leur démarche qualité et
d’évaluation. Ce guide préfigure avant la sortie de la norme
ISO 9001 de 2000, les grands principes d’évaluation de la
qualité en identifiant sept domaines d'action clés présentés
en ANNEXE I.
2.2.2

Les différentes méthodologies d’enquête de satisfaction

Quatre méthodes de recueil de la satisfaction des clients ont été identifiées dans le cadre
des études menées par la National Fire Academy : par téléphone, par interview
immédiatement après l’intervention, par observation des personnes impliquées et enfin
par sondage écrit. Pour plus de commodité, l’observation au cours de l’intervention ne se
fait que très rarement. A ce titre, de nombreuses structures de secours à personnes ont
développé des services qualité ou se sont appuyées sur ceux de la municipalité, d’autres
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enfin, ont utilisé des sites spécialisés pour la construction et le traitement des sondages
sur internet2 ex : http://www.surveymethods.com, www.EMSSurveyTeam.com, ….
Répartition des méthodologies des 37 FD que nous avons étudiés :
Remplissage du questionnaire directement sur le site web du FD :
42%
Téléchargement du questionnaire sur le site et retour par courrier ou par courriel : 45%
Utilisation d’un site web prestataire extérieur :
15 %
Sondage par téléphone :
5%
Envoi par courrier (ciblé ou non) :
30 %
Questionnaire remis à la fin de l’intervention :
3%

Nb : La somme des pourcentages est supérieure à 100% car certains FD cumulent parfois
plusieurs méthodes (remplissage direct sur le net et téléchargement par exemple).
Généralement, les services incendie proposent un questionnaire unique valable pour tout
type d’intervention et complété parfois d’un questionnaire spécifique permettant d’avoir
une évaluation plus fine de certaines natures d’interventions. Souvent les questionnaires
sont disponibles en plusieurs langues.

2.2.3

Deux exemples significatifs aux Etats Unis

Le choix des exemples a été guidé par le souhait d’exposer deux types de fonctionnement
différents de Fire Department. Ils n’incarnent en aucun cas le fonctionnement de
l’ensemble de ces services.
 Le New York City Fire Department (FDNY)
Le New York City Fire Department est chargé de la défense des 5 arrondissements
de la ville de New York. Ses missions sont composées de la lutte contre l'incendie,
de la prévention du risque incendie et des catastrophes. Le FDNY comprend
environ 11 000 agents. Pour assurer les interventions de secours aux victimes, il
dispose de secouristes paramédicaux (paramedics et emergency medical
technician – EMT) qui assurent l'aide médicale urgente à bord d'ambulances. On
retrouve ces deux types de qualifications dans l’ensemble des EMS américains. Il
dispose également de compagnies de sauvetage (Rescue company) qui effectuent
les incendies, les sauvetages en hauteur, en profondeur ou dans des cours d'eau,
…
Le FDNY est le plus grand service de médecine d'urgence et de soins préhospitaliers des USA. En 2008, il a engagé 1,4 millions d'ambulances pour 1,2
millions d'incidents sur les 5 arrondissements new-yorkais, soit une moyenne de
plus de 3 800 ambulances par jour avec des degrés divers de détresse. Les EMS
du FDNY comprennent quotidiennement non seulement les 582 ambulances de la
ville, mais aussi 354 ambulances supplémentaires envoyées par les hôpitaux privés
et autres organismes de soins.
2

Il est à noter l’utilisation grandissante des sites internet des FD pour la réalisation des enquêtes de satisfaction.
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L'une des missions essentielles de la municipalité de New York City est d’offrir une
qualité de soins pré-hospitaliers la plus élevée possible à plus de 8 millions
d'habitants et 45 millions de visiteurs.
Le maire de New York (M. Bloomberg) a initié cette démarche afin d’améliorer
d’une manière générale la qualité du service rendu à la population. En janvier
2009, le FDNY a donc lancé une enquête en ligne pour mesurer la satisfaction des
patients des EMS. Accessible par internet sur leur site (www.nyc.gov / FDNY),
l'enquête donne aux patients et à leurs familles,
la possibilité d’exprimer leur satisfaction sur la
prestation du FDNY/EMS et des ambulances
privées engagées par le 911. L'enquête est
anonyme et les résultats sont utilisés en vue
d'améliorer les soins aux patients.
Le questionnaire de satisfaction des patients qui
s’intéresse à quatre domaines différents est
présenté en ANNEXE II. Les onze questions du
sondage présenté ont été conçues par les
membres du bureau des affaires médicales du
FDNY/EMS, et un groupe de contrôle de la qualité
composé de médecins, de paramédicaux et de techniciens d'urgence médicale. Cet
outil de sondage va apporter des données au bureau des affaires médicales pour
s'assurer que des soins médicaux d'urgence de qualité sont délivrés chaque jour
par leur organisation. Il est disponible en 8 langues : anglais, espagnol, russe,
italien, haïtien-créole, coréen, mandarin et arabe.
Le FDNY a reçu plusieurs centaines de réponses pour l’année 2009. Il espère que
de plus en plus de questionnaires seront renseignés au fil des années. Pour
encourager les habitants de NYC à se connecter sur leur site, le FDNY a
notamment fait apposer l’adresse internet de leur site sur les véhicules
d’intervention et a très largement communiqué dans la presse américaine
(spécialisée ou non).
 Le Lincoln Fire Department – Massachusetts
En juin 2010, le Lincoln FD a été classé premier au niveau national en matière de
satisfaction client lors d’une enquête menée auprès des services EMS qui utilisaient le
même prestataire d’hébergement de sondage sur internet (www.EMSSurveyTeam.com).

Le Lincoln FD est un service beaucoup plus modeste que le FDNY. En effet, il a
effectué environ 1 500 interventions en 2010, réparties de la façon suivante : 500
secours à personnes et 1 000 incendies et sauvetages. En dehors de ces missions,
il assure également la prévention incendie pour la ville de Lincoln. Son effectif total
est de 17 pompiers qui sont dirigés par un fire chief et quatre lieutenants. L’équipe
de garde journalière est composée de trois pompiers et d’un lieutenant. Il dispose
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d’une ambulance d’une échelle et de deux engins incendie (également équipés de
matériel médical). Le FD assure les interventions de secours à personnes non
seulement sur la ville de Lincoln mais aussi sur les communes voisines dans la
cadre d’une aide mutuelle.

La société EMS Survey Team offre aux structures qui assurent le secours à
personnes, la possibilité de mener les enquêtes de satisfaction de leurs clients,
d'établir une base de données sur leurs performances et de les comparer avec les
autres services EMS. Dans le cadre de cette enquête, le Lincoln Fire Department a
reçu une note globale moyenne de 95,66 sur 100 pour les services rendus, soit
près de 4 points de plus que d'autres organismes qui ont participé à l'enquête
provenant d'Etats, comme le Texas, la Caroline du Nord, le Washington, la
Pennsylvanie et la Géorgie.
Le rapport annuel est disponible sur leur site internet et donne une appréciation
globale de la qualité du service.
Le sondage satisfaction client utilisé par le Lincoln Fire Department est présenté en
ANNEXE III. Il comporte 23 questions où les victimes sont invitées après réception
de la facture et connexion sur le site ad hoc à:
•
évaluer les différentes phases de l’intervention
•
mesurer la qualité du contact avec les opérateurs du 911 (n° d’urgence
unique) et les médecins sur les lieux,
•
évaluer la propreté et la qualité de l'ambulance dans laquelle elles ont
été transportées.
Ce questionnaire rentre dans le programme d'amélioration continue de la qualité
de son service. La satisfaction des patients est un indicateur clé de leur
performance et sert de support managérial au pilotage du service. Le fire chief
Arthur Cotoni que nous avons joint par mél, a rédigé en octobre 2010 un
document intitulé « Top 5 ways to improve patient satisfaction», indiquant ainsi à
chacun de ses agents le comportement à adopter pour améliorer la satisfaction
des patients :
1. faire que l’opérateur soit courtois et patient lors de chaque prise d’appel
2. écouter
3. informer la victime sur ce que l’on fait pour elle et pourquoi
4. respecter la vie privée de la victime
5. travailler en équipe

2.2.4

Les services de secours d’urgence américains : éléments de synthèse

Le système de secours d’urgence américain présente la particularité de dissocier le
secours du transport. Ce dernier est assuré soit par des services publics soit par des
entreprises privées. Ce principe crée un secteur concurrentiel et les responsables des
gouvernements locaux ont la possibilité de sous-traiter ces services. Il leur apparait donc
essentiel de mesurer le rapport qualité/prix du service rendu.
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Ce type de démarche place l’intérêt du client/usager au centre du dispositif ce qui, aux
USA, fait partie de la culture commune car le risque de judiciarisation du moindre
dysfonctionnement est important.
Au travers des échanges que nous avons eus avec certains responsables de fire
department, il semble que cette pratique d’évaluation de la performance est désormais
bien acceptée par les personnels en charge des secours.
Par ailleurs, les structures qui orientent l’usager vers leur site internet pour procéder au
remplissage du questionnaire, utilisent ce support pour communiquer et diffuser des
messages de prévention (préparation face aux ouragans, pose de détecteurs de fumée,
formation aux premiers secours, …).
Enfin, nous avons pu constater dans certains cas une standardisation du questionnaire
(voir annexe IV). De ce constat, nous pouvons envisager que certains FD souhaitent se
comparer en utilisant cet outil commun.
2.3

Initiatives lancées au sein des SDIS

Dans le cadre de nos recherches nous avons contacté quatre SDIS qui ont adopté une
démarche d’évaluation de la satisfaction des usagers : les SDIS du Calvados, de la Manche
(CSP Cherbourg), de la Meurthe et Moselle (CSP Toul) et des Alpes-Maritimes.
2.3.1

La démarche du SDIS 14, un projet de service ISO 9001

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados (SDIS 14) a mis en place
le 13 mai 2004 un système de management de la qualité de type ISO 9001 suite à une
proposition du directeur départemental au conseil d'administration. Pour mener à bien ce
projet, un agent a été recruté pour en assurer l’animation et la mise en place. Comme
nous l’avons vu dans la première partie, un tel projet implique nécessairement une
démarche « d’enquête clients ». Au sein du SDIS 14, celle-ci se concrétise mensuellement
par l’envoi de vingt lettres pré-timbrées balayant toutes les natures d’intervention (SAP,
INC, DIV) en tenant également compte des statistiques
d’intervention (natures et secteurs). En moyenne, 80%
des questionnaires sont retournés.
Pour ce qui concerne précisément le SAP, les principes
sont les suivants :
 Envoi d’une douzaine de courriers pré-timbrés
chaque mois,
 Répartition des envois en fonction des 3
groupements territoriaux (proportionnel au
nombre d’interventions),
 Envoi ciblé sur certaines natures d’interventions
(en accord avec le service opérations) afin
d’affiner les mesures de la qualité du service
rendu.
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Par ailleurs, une attention particulière est portée pour éviter l’envoi aux personnes
(victimes ou entourage) qui sont décédées.
Le questionnaire présenté en ANNEXE V a été réalisé en interne et porté par le service
opérations. Le groupe de travail en charge du projet n’a fait appel à aucun institut de
sondage et ne s’est également pas inspiré d’autres SDIS pour sa réalisation.
Le SDIS 14 prévoit prochainement de procéder aux enquêtes par téléphone pour faciliter
et fiabiliser le traitement des résultats. Par ailleurs, leur démarche sera bientôt certifiée
ISO 9001.
 Orientation du questionnaire
Chaque usager est amené à évaluer deux volets du service rendu par le SDIS 14 :
 L’opération de secours :
Délais de réponse lors de la demande de secours
Qualité de l'accueil lors de la demande de secours
Délais d'arrivée des secours
Réponse des sapeurs-pompiers et moyens mis en œuvre
Et le cas échéant,
 La demande d’un certificat d’intervention :
Lorsque les usagers demandent une attestation d’intervention, ils ont la
possibilité de la demander par courrier, par internet (depuis le site internet
du SDIS), par téléphone ou en se rendant directement à la direction
départementale.
Les questions posées sur le service rendu dans ce cadre portent sur :
- La qualité de l'accueil lors de la demande
- Les délais de réponse suite à votre demande
- La fourniture de documents ou de renseignements demandés

Les premiers résultats de l’enquête
Le point d’insatisfaction majeur semble être le délai d’acheminement des secours, ce qui
a conduit le SDIS14 à l’envoi d’un courrier type explicatif aux personnes ayant fait cette
remarque.
Le SDACR du SDIS14, définit dorénavant le « T0 » de l’envoi des secours lorsque le SAMU
contacte le CTA pour l’engagement des moyens.
Les écueils rencontrés :
La démarche n’a pas été bien comprise par les SP au départ. Les remarques formulées
étaient : « on n’a rien à vendre, on n’a pas à être compétitif, … »

15

2.3.2

La démarche du CSP Cherbourg, la recherche d’une certification

Lors de la départementalisation, le chef du CSP Cherbourg voulait engager une démarche
cohérente dans la recherche de la modernité (recherche de progrès dans la prestation de
secours offerte aux usagers). Cette démarche permettait de transférer au SDIS une unité
efficiente, en synergie avec les grandes entreprises du Nord Cotentin, elles aussi certifiées
(AREVA, DCNS, CNPE). La certification a été obtenue en février 2000 et reconduite depuis
à 3 reprises.
Dans le cadre de cette démarche, une méthode et des outils ont été mis en place pour
surveiller les informations collectées relatives aux besoins ou à la satisfaction du client
(voir ANNEXE VI).
A la fin du premier semestre 2000, le CSP Cherbourg a mesuré la satisfaction de cent
personnes ayant eu recours aux sapeurs-pompiers pendant la période de avril-mai-juin
2000. Le questionnaire présenté en ANNEXE VII, a été réalisé avec le concours d’un
consultant extérieur. Cette enquête a été menée par téléphone par un stagiaire IUT de
Cherbourg-Octeville du département Technique de Commercialisation.
Cette enquête n’a pas été renouvelée car les cibles de l’évaluation de la qualité changent
chaque année (autres CSP, direction, élus, …) mais une nouvelle enquête de ce type est
prévue pour 2012.
 Les orientations du questionnaire de 2000
Le questionnaire se compose de 8 parties décomposant le déroulement d’une intervention
type : l’appel ; le délai d’intervention ; la rapidité de la localisation de l’intervention ; le
savoir-faire ; le savoir-être ; la satisfaction ; les recommandations.
Résultats de l’enquête

Répartition des personnes interrogées par type d’intervention : SAP 66%, DIV 27% et INC
7%
71% des usagers interrogés se déclarent « très satisfaits » des prestations des SP du CSP
et « satisfaits » à hauteur de 27%
Une piste d’amélioration concerne les conseils sur la conduite à tenir dans l’attente de
l’arrivée des secours donnés par les opérateurs 18.
Dans 43% des cas, il n’a pas été donné de conseils. Ces appels concernaient des familles
d’opération suivantes : inondation, incendie, destruction de nids d’insectes.
Les responsables du CTA ont engagé une réflexion pour mettre en place une action
d’amélioration.
Les écueils :
La version ISO 9001 de 1994 demandait de tout écrire et les agents au début ont eu du
mal à accepter la démarche.
La présence d’un consultant externe a été également mal vécue par les agents, son
expertise étant centrée sur la conformité plutôt que sur les points forts du service.
Cette démarche a été ressentie au début, comme c’est malheureusement souvent le cas,
comme une sorte de « flicage ».

16

2.3.3

La démarche du CSP Toul, le management du centre par la qualité

Le Centre de Secours Principal de Toul, s’est engagé dans une démarche qualité qui s’est
concrétisée en 2004 par l’obtention de la certification ISO 9001 (2000) pour les activités
suivantes :
- Opérations de secours.
- Prévision, préparation des activités opérationnelles.
- Gestion des personnels et matériels.
Pour réaliser cette démarche qualité ISO, le CSP a pu bénéficier d’expériences extérieures.
Un rapport sur le système qualité du CSP Toul daté du 15 mars 2003 (mis à jour le 1er
janvier 2005) édicte les principes mis en œuvre pour l’obtention de cette certification.
Afin de mesurer la satisfaction des clients du CSP, différentes enquêtes ont été effectuées
auprès des élus, des services, des cadres de la direction départementale et naturellement
auprès de la population. Lors de la distribution des calendriers en décembre 2003, une
enquête présentée en ANNEXE VIII, à été réalisée sur un échantillon représentatif de 68
personnes afin de mesurer la satisfaction de la population, et de mesurer ses attentes.
Cette enquête n’a pas été renouvelée par la suite.
Le questionnaire se composait de 2 parties :
 La première partie concernait les usagers ayant fait appel aux sapeurs-pompiers de
Toul. Elle avait pour but d’évaluer la satisfaction et l’importance de différents critères
lors d’interventions, tels que :
-

Le délai d’acheminement des secours,
Les techniques mises en œuvre,
L’attitude des sapeurs-pompiers,
L’efficacité des SP,
La formulation de reproches concernant le professionnalisme des SP

 La deuxième partie concernait les usagers qui n’avaient pas eu recours aux SP.
L’enquête avait ici deux objectifs : connaître les qualités demandées aux sapeurspompiers par la population et évaluer la capacité de la population à appeler un
service d’urgence en cas de besoin.
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Les résultats de l’enquête
Pour les personnes ayant eu recours aux sapeurs-pompiers.
L’attitude des sapeurs-pompiers et leur efficacité sont appréciées. En revanche, 6% des
personnes interrogées sont insatisfaites des techniques mises en œuvre. Mais surtout
10% sont insatisfaites des délais d’intervention, jugés trop longs.
Dans une partie « remarque » du questionnaire, les critiques les plus souvent formulées
portaient sur :
- le délai d’intervention trop long ; expliqué par le manque de détail du plan
parcellaire.
- l’étonnement des usagers sur les interventions diverses payantes, telles que la
destruction d’hyménoptères.
- le manque de matériel, sans plus d’explication.
Pour les personnes n’ayant pas eu besoin des sapeurs-pompiers avant l’enquête.
Les personnes interrogées avaient cinq propositions de qualité requises pour les sapeurspompiers ; elles devaient en donner trois. Il se dégage deux fortes tendances : « la
rapidité » à 92%, et « la compétence » à 90%.
« Le sérieux » représente 51% Enfin, « l’écoute » et le « dynamisme » sont attendus
respectivement à 39% et 34%.
Une nouvelle enquête de satisfaction sur les personnes ayant eu besoin de secours est
envisagée afin d’affiner ces premiers résultats et avoir de nouvelles pistes d’améliorations.
Enfin, une opération de communication est prévue sous forme d’articles de presse dans
un quotidien pour sensibiliser la population à l’appel d’urgence afin qu’elle sache quand
appeler, qui appeler, quel numéro faire, quoi dire.
2.3.4

La démarche du SDIS 06, un centrage SSSM

L’enquête de satisfaction s’est inscrite dans le cadre de la politique d’évaluation et de suivi
des activités du SDIS mise en place par le président du conseil d’administration et le
directeur départemental.
Le service de santé et de secours médical s’est engagé dans une démarche qualité selon
les critères en vigueur dans les établissements hospitaliers et définis par la Haute Autorité
de Santé. Il a proposé la mise en place d’une enquête de satisfaction auprès des usagers
et plus particulièrement auprès des patients pris en charge par le SSSM.
Une première enquête a été réalisée du 1er septembre au 31 décembre 2006, sous forme
d’interview téléphonique auprès des patients pris en charge par un véhicule léger
médicalisé (VLM) ou un véhicule léger infirmier (VLI) du SSSM.
Le patient recevait une information préalable sur les lieux de l’intervention par l’équipe
SSSM, ainsi qu’un courrier d’accompagnement, afin de recueillir son souhait quant à la
participation à l’enquête. Dans les 48 heures environ, il était contacté par une infirmière
du service chargée de mener l’enquête téléphonique. Le questionnaire comportait 14
questions fermées et 1 question ouverte (ANNEXE IX).

18

Les critères d’inclusion à l’enquête :
 Etre âgé de 18 ans au moins
 Etre psychiquement cohérent
 Classification Clinique des Malades du SMUR (échelle CCMS présentée en
ANNEXE X) comprise entre 2 et 4
568 interventions sur les 1487 effectuées par les VLI et VLM correspondaient aux critères
éligibles et ont permis de réaliser 269 interviews. Un seul patient a refusé de répondre, 10
sont décédés, 18 étaient amnésiques des faits, 66 appels sont restés sans réponses.
L’objectif était de mesurer la performance du service selon 9 critères :
 Identification des personnels
 Savoir être des personnels soignants
 Efficacité
 Disponibilité
 Qualité des soins
 Respect de la pudeur
 Sécurité
 Efficience
 Respect et bienveillance
L’analyse objective des résultats a permis d’élaborer des propositions d’actions
d’amélioration des procédures de secours selon 4 axes principaux :
 Amélioration de la tenue des dossiers des patients
 Meilleure identification des personnels paramédicaux et médicaux
 Optimisation de la prise en charge de la douleur
 Meilleure information du patient
Cette enquête a également permis de positionner le SDIS 06 comme acteur fort du
secours à personnes médicalisé dans le département des Alpes Maritimes au côté des
partenaires du SAMU et des SMUR, et auprès des autorités de tutelle (Préfecture, DDASS,
ARH, Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins).
Une deuxième enquête a été effectuée du 1er avril au 31 juillet 2009 avec pour objectif
d’évaluer les actions mises en place, et plus particulièrement, la prise en charge de la
douleur par les véhicules légers infirmiers.
131 interventions sur les 1232 effectuées par les VLI correspondaient aux critères
d’inclusion, qui imposaient de plus une pathologie douloureuse. Elles ont permis de mener
115 interviews. 2 patients ont refusé de répondre, 14 appels sont restés sans réponse.
Le questionnaire comportait 7 questions fermées et 1 question ouverte (ANNEXE XI).
L’analyse des résultats a démontré que les protocoles et actions mis en place depuis
l’enquête de 2006 ont apporté une nette amélioration de l’appréciation globale sur la prise
en charge du patient par l’infirmier et du traitement de la douleur en particulier.
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Le SDIS 06 s’est clairement positionné dans une démarche d’amélioration continue. Les
résultats obtenus sont significatifs et démontrent l’intérêt de réaliser des enquêtes
périodiques.
Elles permettent de mesurer la satisfaction globale du patient, mais aussi lorsque les
objectifs sont bien définis et les questions formulées en conséquence, de définir des axes
de progrès et de pouvoir vérifier, dans le temps, leur pertinence ou efficacité.
2.3.5

Les pratiques des SDIS : éléments de synthèse

Pour bon nombre de SDIS, l’évaluation de la satisfaction ou de l’insatisfaction des usagers
passe uniquement par la prise en compte des lettres spontanées de remerciement ou de
mécontentement de la population, par le chiffrage du nombre de contentieux à l’encontre
du service. Ils restent encore tout simplement sur le sentiment que la population française
est satisfaite de nos actions à plus de 90%. Les quatre SDIS précédemment décrits, ont
engagé une démarche volontariste d’écoute de l’usager, du client, … peu importe la
terminologie employée. On constate que les aspects les plus évalués sont liés au
déroulement d’une intervention, depuis la réception de l’appel jusqu’à l’action des
sapeurs-pompiers. Une partie importante de l’évaluation porte également sur les savoirs
être et savoirs faire des agents.
Tous les SDIS contactés nous ont fait part de la difficulté pour les agents d’intégrer cette
démarche, car pour certains d’entre eux « le service public » ne peut se conjuguer avec
les approches et les méthodes d’évaluation de la qualité engagées par le « secteur
privé ». L’aspect psycho-socio-technique de la démarche doit être pris en compte afin
d’expliquer aux agents le bien fondé d’une telle initiative. On constate également que
l’adhésion des agents est fortement dépendante de la volonté des directeurs, de
l’implication des chefs de centre, …et du facteur « leadership » d’une manière générale.

3ème PARTIE : UNE PROPOSITION D’EVALUATION DU SAP PAR LES
PERSONNES SECOURUES
3.1

Conceptualisation de l’évaluation

3.1.1

Phase préparatoire, l’identification des attentes

Dans cette première phase, il s’agit de répondre aux questions : « pour quoi faire, dans
quel but, quels sont les objectifs et résultats attendus » ? C’est également durant cette
phase préparatoire que s’organise l’enquête sur un mode « projet ». Ce mode opératoire
faisant l’objet d’un apprentissage spécifique lors de notre formation, nous n’avons pas
souhaité reprendre de manière exhaustive les règles de la conduite de projet. Néanmoins,
au vu des retours d’expérience étudiés, il apparaît essentiel d’insister sur la nécessaire
implication du personnel au projet comme gage de réussite.
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Avant de se lancer directement dans la réalisation concrète d’un questionnaire et afin de
répondre aux questions précitées, l’étude fait ressortir des critères les plus objectifs
possibles permettant d’orienter la conception du questionnaire. Nous avons pour cela
imaginé le séquençage d’une opération de secours à personnes afin de dégager les
facteurs pouvant influencer le ressenti des victimes par rapport à leur prise en charge.
Nous terminons cette partie en imaginant les possibilités de mise en œuvre de l’évaluation
notamment en imaginant son mode opératoire (choix de diffusion du questionnaire,
modalités de recueil des données, panel enquêté…)
3.1.2

Modélisation du processus d’une opération de secours à personnes

Le modèle présenté ci-après sous forme de processus schématise le secours à personnes.
On y retrouve les différentes phases de l’action des sapeurs pompiers :
- l’appel
- l’engagement des secours
- l’intervention proprement dite
- le désengagement du SDIS
Nous avons également schématisé les interfaces entre les sous-processus et les facteurs
d’influence (environnementaux, techniques, organisationnels et humains) sur le ressenti
des victimes.
Il nous a également semblé important de montrer la possibilité d’influence « interservices » pouvant modifier l’appréciation des sapeurs pompiers de la part de la victime
par rapport à sa prise en charge globale. On peut imaginer par exemple qu’une attente de
plusieurs heures dans un sas d’urgence puisse influencer son ressenti sur la célérité des
secours.
Cette représentation permet de dégager les critères qui seront repris dans le
questionnaire.

3.1.3

Définition des indicateurs finaux
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L’audit de la satisfaction client et la pertinence du questionnaire qui permet d’en recueillir
les données ne peuvent s’envisager que si l’on connaît à l’avance ce que l’on veut en
faire :

« on veut savoir quoi à la fin, pour quoi faire, pour mesurer quoi… ? »
Si l’on veut se situer dans une
dynamique
d’amélioration
continue et de recherche de la
performance, la perception des
tendances établies à partir d’états
comparatifs est souvent plus
importante qu’un état des lieux
figé. Afin que la lecture soit
immédiate pour le décideur, il
peut
être
intéressant
de
formaliser les tendances sous
forme de feux tricolores.

Critère XXXXXX
Régression

Taux :
Très satisfait :

Stagnation

X%
Pas du tout satisfait :

y%
Amélioration

Ainsi, pour chaque critère retenu on aurait un des disques allumé selon la tendance du
ressenti des personnes secourues.
Le choix des critères retenus pour alimenter le tableau de bord appartient à la direction.
Exemple de critères :
 ressenti sur la prise en compte de l’appel
 ressenti sur le niveau d’équipement
 ressenti sur le niveau technique des intervenants
 ressenti sur la satisfaction globale vis-à-vis de la prise en charge lors de
cette intervention
 ressenti vis-à-vis des sapeurs pompiers.
Le tableau de bord final, élaboré périodiquement et recueillant l’ensemble des indicateurs
retenus doit être simple et ne contenir que des tendances. Il n’empêche pas sur demande
une exploitation statistique plus détaillée, notamment après l’identification d’une tendance
confirmée ou d’un problème récurrent.
3.2

Mode opératoire, réalisation du questionnaire et gestion des résultats

Pour réaliser cette partie, nous nous sommes particulièrement appuyés sur les sources suivantes :
- La partie benchmarking du présent mémoire
- Le fascicule de documentation publié par l’AFNOR FD X 50-172 : Management de la qualité –
Enquête de satisfaction des clients
- La Gestion de la satisfaction client – EUPAN – Institut Européen d’Administration Publique –
2008
- La note d’instruction n°DGOS/PF2/2010/449 relatives aux modalités techniques portant sur
les enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein
des établissements de santé, publics et privés, ayant une activité de médecine, chirurgie ou
obstétrique (MCO) à compter de 2011
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- Les sites Internet : France Qualité Publique : www.qualite-publique.org/ www.surveystore.info - Institut Européen d’administration publique : www.eipa.nl/ et
www.eipa.eu/customer/ - CNIL : www.cnil.fr /

Nous aboutissons à l’issue de cette partie à la proposition d’un questionnaire
présenté sous la forme d’un triptyque directement utilisable.
Notre questionnaire est présenté en trois parties comme cela est recommandé:
 L'introduction dans laquelle nous présentons les buts de l'étude et
certaines informations destinées à encourager l'enquêté (anonymat, appel à
la coopération...),
 Le corps du questionnaire où se trouvent les questions portant sur
l'étude,
 Une zone de classification que nous avons placée au dos du document
et où sont posées des questions portant sur les caractéristiques
sociodémographiques du répondant.

Concernant la conception d’un questionnaire, différents points doivent être étudiés :
3.2.1

Le choix des modalités de questionnement
 L’usager en face à face

Avantages
Inconvénients
Meilleur contrôle de l’échantillon
Durée de l’entretien relativement longue
Interactivité
Influence possible de l’enquêteur sur l’interviewé
Facilite la compréhension
Coût élevé
Possibilité de concevoir des questionnaires
plus longs
Souplesse dans le recueil des réponses
 L’usager par téléphone (L’enquête ne doit pas durer plus de 15 mn).
Avantages
Contrôle possible de l’échantillon
Saisie directe des données
Contrôle direct de cohérence des réponses
Système rapide et souple

Inconvénients
Difficulté à garder l’attention du correspondant
Nécessité de disposer d’une liste de coordonnées
téléphoniques
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 L’auto-remplissage par l’usager (questionnaire auto-administré) : posté,
déposé, distribué, mis à disposition, accessible via un site internet…
Avantages
Possibilité de confidentialité ou d’anonymat
Permet l’étude de sujets sensibles

Inconvénients
- Un soin particulier doit être apporté dans la
présentation et la rédaction du questionnaire
- Le délai et le taux de réponse sont incertains
Via un site internet : les contraintes de - Exercer, selon le cas, un contrôle à postériori des
distances et de temps sont effacées
quotas de l’échantillon
- Nécessité, dans le cas d’un questionnaire en
Plus économique si l’échantillon est ligne, de disposer d’une liste d’adresses
important
électroniques ou de diffuser largement l’adresse
du site sur lequel est posté le questionnaire
- Inadapté à certains publics
- Les coûts d’impression et coûts d’envoi plus
élevés

NB : Il existe, quelque soit le type de questionnaire, différents logiciels d’administration
des enquêtes qui permettent de saisir directement les réponses et d’assurer une certaine
cohérence dans le traitement des données.
Au vu de ces éléments, il nous apparaît que le questionnaire auto-administré est le plus
adapté à notre démarche notamment grâce à la sincérité et à la qualité que l’on peut
obtenir par l’anonymat. Les modalités d’envoi du questionnaire rempli directement par
l’usager apportent également plus de possibilités et de souplesse (site internet, poste
avec enveloppe pré-timbrée…).
3.2.2

Déterminer l’échantillon et la périodicité de l’enquête

L’enquête se fera auprès d’un sous-ensemble de la population secourue appelé
« échantillon ». La construction de cet échantillon permet de réduire les coûts et les
délais.
 Le choix des individus qui composeront l’échantillon
Notre échantillon sera issu de la liste des personnes secourues extraite des
bases de données opérationnelles. Il est parfois nécessaire et c’est le cas
concernant le SAP, de définir les critères d'exclusion comme par exemple,
les personnes décédées, les victimes étrangères présentant un faible taux
de réponse, les personnes inconscientes si on ne veut pas prendre le risque
qu’elles soient décédées depuis, les opérations sur nourrissons…Dans notre
cas particulier, la cartographie de notre processus nous amènerait à exclure
les appels non reçus directement sur le 18 ainsi que les interventions
médicalisées.
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 La taille de l’échantillon
Plus l'échantillon est important, plus les résultats seront fiables. Les gains
de fiabilité ne sont toutefois pas proportionnels à l'augmentation de la taille
de l'échantillon mais au carré de celle-ci entraînant ainsi un accroissement
considérable des coûts induits.
 La périodicité du questionnaire sera établie en fonction de l’objectif
recherché. Elle peut être :
- ponctuelle : pour évaluer la portée d’un évènement, pour lancer un
projet
- périodique : pour suivre la progression des résultats sur une
périodicité - exemple tous les 2 ans.
- en continu : pour mesurer de façon dynamique.
Il nous semble préférable d’opter pour une mesure périodique ou en
continu, afin d’alimenter de manière pertinente les tableaux de bord et
d’agir plus précocement sur les axes de progression.

3.2.3

Réaliser le questionnaire

 Le choix du type de question
•

•

•

Les questions fermées : permettent de quantifier plus simplement la
satisfaction des usagers. Les réponses sont prévues à l'avance et l'enquêté
coche des cases pour répondre
Les questions ouvertes : Elles laissent le répondant libre de formuler sa
réponse en quelques lignes dans l'espace prévu par les questionnaires.
Elles permettent à l’interviewé de préciser ses réponses et de recueillir des
informations sur des sujets non traités par l’enquête. Le nombre de
réponses différentes ne donne pas de pourcentage significatif et entraine
un coût d’exploitation supérieur

Les questions filtres : Elles permettent de s’assurer que l’interviewé est
concerné par la question posée. Exemple : avez-vous appelé les secours ? :
Oui - Non - Si oui, question ....

Nous avons utilisé les trois possibilités de questionnement tout en privilégiant les questions
fermées pour faciliter le traitement des réponses.
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Il existe plusieurs formats d’échelle
Types d’éch…

Exemples

Binaire

OUI NON

Sémantique

Très bon Bon
Très mauvais

Mathématique

Note sur 10 : …. / 10
Note sur 20 : …. / 20

Mixte

Excellent

10

Passable

Très
bon

9

8

7

Avantages

Bon

6

Mauvais

Moyen

5

4

Mauvais

3

2

1

Inconvénients

Simple

Pas de nuances, pas de
position médiane

- Adaptée au questionnaire
auto-administré
- Pas d’ambiguïté – facile
d’interprétation

Exprime mal les nuances
Favorise une réponse sur les
items médians

- Facile à administrer par
téléphone
- Pas d’interprétation avant
traitement statistique
- Fait référence au système de
notation scolaire

- Etalonner la note avant de
commencer : Qu’est-ce qu’une
bonne note ?

Associe les avantages
échelles
sémantiques
mathématiques.

Allongement du questionnaire

des
et

Facilite l’interprétation

Visuelle
(couleur,
icône)

ou

☺  

A échelle
d’attitudes

Tout à fait
D’accord

Ex :Echelle de
Likert

D’accord

2

Compréhension facile

☺  

Pas
d’accord

1

-1

-2

Fragile
-3

-2

Absolument
pas d’accord

Robuste
-1

0

1

2

Ex :Echelle
d’Osgood

3

- les items sont choisis
intuitivement avec le sujet de
l’étude
- La valeur d’échelle est
attribuée à chacune des
options, selon le niveau
d’accord ou de désaccord
exprimé par l’opinion de
réponse
et
la
position
favorable ou défavorable dans
l’objet de l’étude

Rend plus difficile une analyse
précise des réponses

- Choix des items
- Difficulté à déterminer le
niveau
de
mesure
des
résultats

On demande au répondant de
se positionner sur l’échelle
proposée.

Il est conseillé d’utiliser le même type d’échelle sur tout le questionnaire, hormis si
certaines questions imposent un autre type de réponse afin d’éviter tout risque de
confusion. Nous avons choisi et utilisé l’échelle sémantique dans la construction de notre
questionnaire.
 L'importance des critères
En plus de la mesure de satisfaction, il peut être utile de définir le taux
d'importance accordé au critère. Cela permet d'une part de cibler les axes
prioritaires d'amélioration du service mais aussi d'évaluer la pertinence du
questionnaire.
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Exemple :
Si vous deviez évaluer le délai de réponse à votre appel, diriez vous que vous êtes ? :
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

La question vous paraît-elle ?
Très importante

Importante

Peu importante

Pas du tout importante

L'importance déclarée reflète les attentes de l'usager par rapport au service offert.
Elle prend en compte le discours social et/ou politique de l'instant.

Importance du
critère pour
l’usager

Peu satisfaisant et important

Satisfaisant et important

Améliorer  Agir au plus vite pour
résorber les points noirs

Affirmer et valoriser  Tout retour en
arrière est pénalisant

Peu satisfaisant et peu important

Satisfaisant et peu important

Veiller  Ce qui n’est pas important
aujourd’hui peut le devenir demain

Maintenir ou réallouer  Ne pas détériorer
la qualité/ le cas échéant adapter les
moyens

Source : FDX 50-172 page 26

Niveau de satisfaction du client
sur le critère proposé

Les critères d’importance reflètent les attentes de l'usager par rapport au service
offert. Ils prennent en compte le discours social et/ou politique de l'instant. Les
axes d’amélioration dégagés par la mesure de l’importance accordée aux questions
permettent d’agir sur la qualité et/ou sur la communication.
 Formulation et ordre des questions
Il est particulièrement important de veiller à la formulation des questions. Pour cela,
quelques précautions s’imposent. Il faut d’abord penser à utiliser un vocabulaire
compris de tous en évitant les termes techniques et abréviations professionnelles
(particulièrement présentes dans l’univers des sapeurs-pompiers). Il est également
important d’éviter la négation, l’ambigüité ainsi que les jugements de valeur.
Un tableau présentant un panel de questions reformulées en évitant ces erreurs est
joint en ANNEXE XII.
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Concernant l’ordre des questions, la méthode de l'entonnoir est la plus utilisée. Le
questionnaire débute sur des questions générales et se poursuit avec des questions
plus précises. Ce qui permet de développer un climat de confiance. En fin de
questionnaire sont posées les questions caractérisant l’interviewé : âge, sexe, lieu
d'habitation, profession …

3.2.4

Informer la CNIL

Tout traitement informatique d’informations nominatives doit être déclaré à la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés avant sa mise en œuvre. Si
l’établissement dispose d’un Correspondant Informatique et Liberté (CIL), une simple
déclaration suffira. Si ce n’est pas le cas, une déclaration complète sera à remplir. Le
formulaire de déclaration est téléchargeable sur le site de la CNIL : www.cnil.fr. Dans
l’hypothèse où le questionnaire reste anonyme (tel que nous le prônons), la déclaration
n’est dans ce cas pas obligatoire.

NB : Si des données nominatives sont recueillies, les personnes concernées doivent
obligatoirement être informées :
du caractère facultatif de leurs réponses
des conséquences éventuelles d’un défaut de réponse
de la destination de leurs réponses (personnes physiques ou morales)
de l’existence d’un droit d’accès et de rectification
de leur droit au refus de répondre
Si le questionnaire est anonyme, l'anonymat doit être garanti. A cette fin, il doit être prévu
de détruire toute information ou fichier résiduel.

3.2.5

Test du questionnaire

Avant d'utiliser un questionnaire, il est souhaitable de le tester sur un échantillon de
convenance vis à vis des questions. Les informations collectées peuvent alors servir
éventuellement à modifier le questionnaire et son mode d'administration. Nous avons
testé notre questionnaire de deux manières. D’une part, en le présentant à un
psychologue, spécialiste des enquêtes enseignant à l’université de Poitiers, d’autre part en
le soumettant aux personnels d’un CSP, celui d’Amiens en l’occurrence.
Cependant notre test n’a porté que sur le contenu et la compréhension du questionnaire,
la mise en situation réelle aurait nécessité un délai de mise en œuvre trop important
(délibérations, information des partenaires sociaux et des personnels, des élus…).
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 L’avis du psychologue
Monsieur Laurent Milland, maître de conférence en psychologie sociale et du
travail et responsable du département HSE à l’université de Poitiers a trouvé
notre travail globalement abouti et notre questionnaire équilibré.
Toutefois, il a pu nous apporter des conseils précieux pour affiner notre étude
dans le détail. Ainsi, à titre d’exemple, nous avons pu trancher sur le choix du
questionnaire final parmi les trois que nous avions conçus dans un premier temps
et sur l’utilisation de la modalité médiane dans l’étude qui nous concerne. Le
regard avisé de l’expert nous a également permis de développer le critère porté
sur « l’engagement des sapeurs-pompiers » et de parfaire les modalités de
recueil des données sur l’échantillon interrogé.
 Le test au CSP d’Amiens
Le questionnaire a été présenté à un panel d’officiers, de sous-officiers et de
personnels administratifs. Les retours nous ont permis d’apporter des
modifications portant notamment sur la convivialité et la mise en page de
l’ensemble, la reformulation de certaines questions afin d’en faciliter la
compréhension, la suppression des critères intermédiaires tels que
« partiellement satisfait ». Enfin ce test nous a également apporté des éléments
concernant les questions facultatives abordées en fin de questionnaire (tranche
d’âge, catégories socioprofessionnelles).
3.2.6

Traitement, analyse et exploitation des résultats

Une fois l’administration du questionnaire effectué, il faut dépouiller l’enquête, éliminer les
questionnaires trop incomplets ou suspects, s’assurer qu’aucune erreur n’a été commise
dans l’enquête, puis trier les données et les traiter afin d’une part d’alimenter les tableaux
de bord, et d’autre part d’en extraire une signification.
L’ensemble du « processus questionnaire », depuis la conception jusqu’au traitement des
données, peut être réalisé entièrement par le SDIS y compris en utilisant un logiciel de
conception ou de traitement (ex : unipark, surveymonkey, ETHNOS, le Sphynx…), ou
confié en tout ou partie à un prestataire spécialisé (BVA, IFOP, IPSOS…).
Si l’on veut que la démarche soit valorisée et pérennisée, l’analyse des résultats doit
déboucher sur des perspectives d’amélioration au travers par exemple d’un plan d’action.
Ce dernier, argumenté à partir de l’enquête, devra alors faire l’objet d’une large
communication auprès des élus, des partenaires sociaux et des agents. Le SDIS peut
également être amené à utiliser les résultats de l’enquête comme vecteur de
communication auprès du public.
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3.3

Enjeux et faiblesses de la démarche

Si l’enjeu de la prise en compte et de l’écoute des usagers du secours à personnes est
facilement identifiable dans le contexte général de la recherche de la performance, il n’en
demeure pas moins que la mise en place d’un questionnaire « écoute-client » revêt un
certain nombre d’écueils que nous avons listés ci-après, sans être exhaustif.
3.3.1

La nécessité d’une démarche managériale globale

Comme nous l’avons présenté dans la première partie de notre travail, l’écoute client n’est
qu’une partie de la démarche qualité quel que soit le référentiel ou le système de
management choisi. Réaliser une enquête sur les usagers du SAP sans la replacer dans
une démarche managériale peut présenter un certain nombre de risques :
 Le déficit de communication auprès des agents : ceux-ci non suffisamment informés
sur les pratiques pourraient, d’une part, se sentir jugés dans leur travail et fausser les
résultats en fonction des modalités retenues et, d’autre part, pénaliser grandement la
démarche soit au niveau de la mise en œuvre, soit au niveau de l’interprétation des
résultats par manque de compréhension ou d’acculturation sur la démarche qualité.
 Ne pas s’inscrire dans la durée : le risque est grand si le questionnaire et l’audit des
usagers ne s’inscrivent pas dans un tout étroitement lié à la structure SDIS, que le
lien ne s’établisse qu’avec le directeur ou le cadre portant le projet le rendant ainsi
particulièrement vulnérable en cas de mutation. La perception « encore une lubie de
cadre » qui en découlerait inévitablement pourrait pénaliser alors d’autres projets
managériaux futurs.
3.3.2

L’application stricte d’une méthodologie questionnaire

Au cours de notre étude, il nous a été donné de découvrir et d’en savoir plus sur l’univers
des enquêtes et des sondages. Comme nous avons essayé de le montrer au travers de la
partie consacrée à la réalisation du questionnaire, il nous semble essentiel de s’appuyer et
de mettre en œuvre une méthodologie spécifique et étayée pour sa conception. En effet,
le nombre d’écueils et de travers potentiels est important rien que dans cette conception
à priori simple. Le risque est alors grand de ne pas être en mesure d’atteindre les
objectifs ou même d’être contre-productif réduisant parfois par manque de résultats
exploitables l’intérêt de l’investissement au seul affichage de la politique d’autoévaluation.
3.3.3

Le risque de parasitage inter-services

La prise en compte du secours à personnes est une mission partagée par le SDIS avec
d’autres services et notamment les services hospitaliers que ce soit le SAMU ou les
urgences. Comme nous l’avons illustré dans le processus de la prise en charge d’une
victime, il existe un risque de parasitage inter-service. En effet, on peut très bien imaginer

30

que l’appelant ayant fait le 15 ait eu a souffrir d’une très longue attente qui lui a provoqué
un très mauvais ressenti sur l’intervention d’une manière générale alors que cela n’a rien
à voir avec l’action du SDIS. Cet exemple est également vrai lors du transfert aux
urgences hospitalières.
Par ailleurs, nous avons choisi de centrer notre étude sur les interventions « nonmédicalisées » pour d’une part, limiter le risque d’adresser le questionnaire à une
personne dans le coma ou décédée, mais aussi d’autre part, pour justement limiter les
interactions liées à l’intervention de deux services distincts au profit de la même victime.
Toutefois, les perspectives d’une étude conjointe avec le SAMU nous semblent
intéressantes dans le cadre d’un élargissement de l’auto-évaluation. On peut néanmoins
imaginer aisément les difficultés et les limites supplémentaires venant s’ajouter à celles
existantes dans le cas d’un projet conjoint.
3.3.4

Le nécessaire recul quant à l’analyse des résultats

Quand bien même les limites évoquées précédemment auraient été prises en compte
avec une volonté claire de la direction, une adhésion des équipes et des autres acteurs
autour d’un même projet, un questionnaire « bien ficelé », ne suffisent pas pour autant.
Les résultats bruts ne peuvent être utilisés sans une analyse qui, là encore, nécessite
parfois des connaissances et des techniques particulières.
Sans ces précautions, l’étude peut être biaisée notamment par la charge émotionnelle et
psycho-affective des personnes interrogées et soumises à une situation de stress liée à
l’urgence.


La perception du délai d’acheminement des secours est forcément impactée
par le stress de l’attente de l’appelant.



Le risque de travers affectif est évident compte tenu de la cote de
popularité dont bénéficient les sapeurs-pompiers.



Les progrès de la qualité augmentent souvent le niveau d’exigence des
usagers.



Des éléments essentiels de qualité peuvent être hors de portée de l’analyse
des usagers (technicité, matériels…).



Bien souvent, le taux de satisfaction apporte beaucoup
d’enseignements que l’analyse des motifs d’insatisfaction.

moins
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CONCLUSION
Le contexte actuel pousse tous les acteurs du monde économique à s’engager dans la
recherche de la performance. Cet élan touche également les services publics et donc les
SDIS qui pour la plupart après les années post-départementalisation ont quitté l’aire du plus
pour l’aire du mieux.
Cette recherche de la performance ou plus simplement cette recherche d’amélioration
continue fait l’objet de plusieurs référentiels ou guides, à commencer par la célèbre ISO
9001. Quelle qu’elle soit, chacune de ces démarches de management par la Qualité intègre
« l’’écoute client ».
Notre démarche qui s’est concentrée sur la perception du SDIS par les personnes secourues
nous a permis de voir à l’issue du volet benchmarking, que les services de secours à la
personne aux Etats-Unis ont engagé ce type de mesure de l’opinion depuis très longtemps,
de manière relativement uniforme malgré leurs nombreuses différences (statuts,
financements….) et malgré le fait que leurs démarches soient individuelles (par service).
Nous avons retrouvé cette uniformité à l’issue de notre travail de conception des modalités
d’évaluation du SAP par les personnes secourues. En effet, après avoir établi un processus
d’évaluation et un questionnaire à partir d’une méthode de création d’enquête d’opinion,
nous constatons finalement que nos attentes et donc nos questions sont assez proches de
celles des anglo-saxons.
Les perspectives d’un tel projet sont facilement palpables et peuvent déboucher sans nul
doute sur des projets structurants ou des avancées importantes. Le milieu hospitalier qui
pratique l’écoute client depuis maintenant longtemps nous le montre et c’est cette démarche
qui a permis d’améliorer considérablement la qualité des repas à l’hôpital et qui a fait de la
prise en charge de la douleur, une grande cause nationale.
Néanmoins, si l’enjeu de la démarche qualité est facilement palpable, il n’en demeure pas
moins qu’il présente un certain nombre d’écueils et de pièges à éviter. Malgré une certaine
simplicité apparente, la construction d’un questionnaire nécessite l’application stricte d’une
méthodologie ad-hoc et d’une manière générale, sa mise en place apparaît quelque peu
cavalière si elle n’est pas englobée dans le tout d’un management par la qualité quel que soit
le référentiel utilisé. La prise en compte des résultats et l’accompagnement du changement
qui en découle sont essentiels.
C’est cette démarche globale qui permettra d’identifier les buts à atteindre, de fédérer
l’ensemble des acteurs et de faire comprendre l’intérêt de prendre le risque de mesurer pour
s’améliorer, une opinion qu’on prétend acquise à plus de 95%.
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ANNEXES
ANNEXE I : Présentation synthétique de deux organismes
américains
1. La National Fire Academy (NFA) est sous la responsabilité du Department of
Homeland Security (département de la sécurité intérieure) en lien avec la FEMA (Federal
Emergency Management Agency) et l’US Fire Administration. Les formations dispensées par
ce centre ne sont pas obligatoires (formation de perfectionnement).
Le Executive Fire Officer Program a été conçu par le NFA pour fournir une certification
professionnelle au niveau fédéral. Cette formation est totalement facultative mais la
certification Executive Fire Officer (EFO) est très appréciée pour évoluer à la fonction de Fire
chief.
D’une manière générale, il n'y a aucune exigence fédérale pour les fire chiefs aux USA.
Chaque fire department (FD) défini quel type de compétences et de qualifications sont
exigées pour tenir la fonction de fire chief. Dans presque tous les FD, le fire chief est
nommé.

2. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) est une agence
fédérale américaine chargée de la sécurité routière. Elle dépend du Département des
Transports des États-Unis.
Créée en 1970, elle est plus particulièrement chargée de définir et de faire appliquer les
standards de construction des infrastructures routières et des véhicules routiers.
Elle a publié en 1997: “A leadership guide to quality improvement for emergency medical
services systems” (guide pour l’amélioration de la qualité des services médicaux d'urgence)
Ce guide à l’attention des responsables des services de secours d’urgence a pour objectif
d’accroitre la qualité dans ce type d’organisation. Ce manuel encourage à intégrer la
démarche d’amélioration continue de la qualité dans les pratiques quotidiennes et
notamment lors des opérations de secours.
Ce document est basé sur les principes du Malcolm Baldrige National Quality Award (prix
national de la qualité Malcolm Baldrige).
Ce référentiel identifie sept domaines d'action clés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’engagement de la direction (Leadership) ;
La mesure, l’analyse et la gestion de l’information ;
La planification stratégique de la qualité ;
L’attention accordée aux ressources humaines ;
La gestion des processus ;
Les résultats de l’organisation ;
La satisfaction des patients et des autres parties prenantes
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ANNEXE II : Questionnaire de satisfaction patient réalisé par le
FDNY sur Internet
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Traduction
Le questionnaire du FDNY
•

Date de l’intervention ?

•

Horaire ?

•

Arrondissement lieu de l’intervention ?

•

Comment avez-vous entendu parler de ce questionnaire ?

•

Qui a appelé le 911 ?

•

Quels sont les ambulanciers (Ville ou privés) intervenus ?

•

L'équipe de l'ambulance a-t-elle été polie et respectueuse ?

•

Avez-vous (ou le patient) été transporté à l'hôpital de votre choix ?

•

Êtes-vous satisfait de la prise en compte et du traitement de votre problème par l’équipe de
l’ambulance ?

•

Etes-vous satisfait de notre capacité à communiquer avec vous dans la langue appropriée ?

•

A-t-on utilisé un service de traduction pour faciliter la communication ?

•

Combien de fois avez-vous (le patient) fait appel au service EMS (au cours des 12 derniers
mois) ?

•

Le sexe du patient

•

Le groupe d'âge du patient
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ANNEXE III : Sondage de satisfaction client du Lincoln Fire
Department

QUESTIONS

Very Poor
(insatisfaisant)

Poor (peu
satisfaisant)

Fair
(juste)

Good
(satisfaisant)

Very Good (très
satisfaisant)

Extent to which you were told what to do until
the ambulance arrived

Qualité des conseils donnés en attendant
l’arrivée de l’ambulance
Extent to which the ambulance arrived in a
timely manner

Délai d’arrivée de l’ambulance
Helpfulness of the person you called for
ambulance service

Aide fournie par la personne qui a répondu
lors de la demande de Secours
Concern shown by the person you called for
ambulance service

Empathie manifestée par l’opérateur
Professionalism of the staff in our billing office

Professionnalisme du personnel du service de
facturation
Extent to which medics cared for you as a
person

Attention de l’équipe médicale vis-à-vis de la
victime
Degree to which the medics relieved your pain
or discomfort

Manière dont les médecins ont soulagé la
douleur ou l’inconfort
Extent to which the services received were
worth the fees charged

Rapport qualité/prix du service rendu
Willingness of the staff in our billing office to
address your needs

La volonté du personnel du bureau de
facturation pour répondre aux besoins
Extent to which the medics kept you informed
about your treatment

Information sur les soins prodigués
Medics' concern for your privacy

Respect de la vie privée
Degree to which the medics listened to you
and/or your family

Ecoute de la famille par le personnel soignant
Overall rating of the care provided by our
Emergency Medical Transportation service

Note globale des soins prodigués par le
personnel du service médical d'urgence
Skill of the person driving the ambulance

Compétences du conducteur de l'ambulance
Skill of the medics

Compétences du personnel médical
Comfort of the ride

Confort durant le transport
Cleanliness of the ambulance

Propreté de l'ambulance
Degree to which the medics took your
problem seriously

Prise «au sérieux » du problème par le
personnel médical
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QUESTIONS

Very Poor
(insatisfaisant)

Poor (peu
satisfaisant)

Fair
(juste)

Good
(satisfaisant)

Very Good (très
satisfaisant)

Extent to which our staff eased your entry
into the medical facility

Entrée dans l’établissement de soin facilitée
par le personnel chargé du transport
How well did our staff work together to care
for you

Cohésion du groupe
Likelihood of recommending this ambulance
service to others

Probabilité de recommander l’utilisation de ce
service de transport à d'autres personnes
Care shown by the medics who arrived with
the ambulance

Attention portée par le personnel médical
arrivé avec l'ambulance
Extent to which medics included you in the
treatment decisions

Participation de la victime dans la décision
médicale
Appropriateness of Emergency Medical
Transportation treatment

Pertinence des soins prodigués par le service
de transport médical d'urgence
Extent to which you were told what to do until
the ambulance arrived

Qualité des conseils donnés en attendant
l’arrivée de l’ambulance

Questionnaire disponible sur : http://www.emssurveyteam.com/
Traduction Google
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ANNEXE IV : Exemple de questionnaire commun à de multiples
enquêtes de satisfaction américaines
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Traduction (Google)
Notre service met tout en œuvre pour fournir le meilleur service possible à nos clients. Pour
atteindre cet objectif, nous vous demandons de remplir ce sondage et nous le retourner à
l’aide de l’enveloppe pré-timbrée. Nous tenons à vous remercier d'avance pour votre temps
que vous allez consacrer et nous aider à améliorer notre service.

Merci de noter chacun des éléments suivants sur l'échelle de 1 à 5 (1 étant le pire et le
meilleur 5).

Est-ce que notre service a
répondu à vos besoins ?
Commentaires :

1. La réponse à votre
demande a été
Commentaires :

OUI

Très
mauvais
1

NON

Mauvais

OK

Bon

Excellent

2

3

4

5

2. L'apparence du
personnel qui vous a porté
secours a été
Commentaires :

1

2

3

4

5

3. Notre courtoisie et
professionnalisme envers
vous a été
Commentaires :

1

2

3

4

5

4. La communication au
sujet de vos besoins a été
Commentaires :

1

2

3

4

5

5. Votre impression
générale de notre
organisation a été
Commentaires :

1

2

3

4

5

Age

Sexe

Race

Type de Service que nous
vous avons assuré :
Adresse

Date du service
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ANNEXE V : Questionnaire d'enquête de satisfaction réalisé par le
SDIS 14
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ANNEXE VI : Procédure écoute Client du CSP Cherbourg
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44

45

46
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ANNEXE VII : Questionnaire d'écoute des usagers réalisé par le
CSP Cherbourg en 2000
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ANNEXE VIII : Questionnaire d'écoute des usagers réalisé par le
CSP Toul en 2003
1. Avez-vous déjà eu besoin des Sapeurs-Pompiers de TOUL ?

Si oui quel est votre degré de satisfaction et d’importance concernant :

1

2

3

4

5
Satisfaction

1. Le délai d’acheminement des secours :
1

2

3

4

5
Importance

2. Les techniques mises en œuvre :

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Satisfaction

Importance

3. L’attitude des sapeurs-pompiers :

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Satisfaction

Importance

4. Notre efficacité :

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Satisfaction

Importance
5. Avez-vous des reproches à émettre concernant notre professionnalisme?
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Si non, quelles qualités attendez-vous des services d’incendie et de secours de
TOUL

Dynamique

Sérieux

Compétent

Rapide

A l’écoute

Autre :

Connaissez-vous le numéro d’appel d’urgence des sapeurs-pompiers :

 Oui

 Non

Si oui lequel :  18  112
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ANNEXE IX : Questionnaire d’enquête n° 1 – SDIS 06
Courrier d’information préalable remis au patient au décours de L’intervention
ALPES MARITIMES

Service Départemental
d’Incendie et de Secours
Madame, Monsieur,
Votre état de santé vient de nécessiter une intervention de la part d’une équipe médicale des
Sapeurs Pompiers des Alpes Maritimes. Nous espérons que l’évolution de votre état sera
favorable.
Très attachés au ressenti des patients que nous prenons en charge et à la qualité des soins qui leur
sont prodigués, nous lançons à partir du 1er septembre 2006 une enquête de satisfaction à leur
intention.
Afin de connaître votre opinion, une infirmière de notre service vous contactera par téléphone
dans les jours prochains pour vous poser quelques questions afin d’évaluer nos prestations et de
contribuer à l’amélioration de la qualité des soins.

Nous vous remercions par avance pour votre participation à cette enquête anonyme et
confidentielle.
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Questionnaire téléphonique

AGE :

SEXE :

PATHOLOGIE : __________

VECTEUR :  VLM  VLI _____________
MOTIF de l’éventuel REFUS de REPONSE :

CCMS :

1- Concernant l’équipe médicale vous avez été pris en charge par :
 Un médecin et une infirmière  Un médecin  Une infirmière
médecin ni infirmier
 Ne sait pas

 Des sapeurs pompiers sans

2- L’équipe médicale s’est elle présentée (ex : bonjour je suis le médecin, l’infirmière) ?
 Non
 Oui
3- La présentation des intervenants (tenue vestimentaire et façon de s’exprimer) vous a-t-elle semblée ?
 Très bonne
 bonne
 mauvaise
 très mauvaise
4- Comment jugez-vous l’écoute et l’attention de l’équipe médicale ?
 bonne
 mauvaise
 très mauvaise
 Très bonne
5-Concernant votre douleur, la prise en charge par l’équipe médicale a-t-elle permis :

Une disparition de la douleur

Une diminution importante de la douleur

Une légère diminution de la douleur

Pas de modification

Non concerné
6-Vous a-t-on donné sans que vous l’ayez demandé des informations sur votre état de santé ?
 Oui
 Non
7-Les informations données vous ont elles parues ?
 Compréhensibles
 Suffisantes
 Insuffisantes
 Incompréhensibles
8-L’équipe médicale a-t-elle respecté votre pudeur et votre intimité ?
 Oui
 Non

9- En ce qui concerne les compétences de l’équipe médicale en place vous vous êtes senti (e) ?
 Totalement rassuré  Plutôt rassuré  Plutôt inquiet  Inquiet

10-Vous a-t-on expliqué ce que l’on allait vous faire (ex : je vais vous poser une perfusion, je vais vous prendre la tension) ?
 Non
 Oui

11-A-t-on cherché à obtenir votre accord quant aux traitements mis en œuvre ?
 Oui
 Non

12-L’équipe médicale vous a-t-elle tenu informé de votre lieu d’hospitalisation ?
 Non
 Oui
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13-Si un membre de la famille ou une personne de confiance était présent pendant l’intervention a-t-il été tenu informé de votre état
de santé ?
 Oui
 Non
 Ne sait pas
 pas de famille

14-D’une façon générale quelle est votre appréciation sur la prise en charge par l’équipe médicale (mettre une note de 0 à 10) ?
0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


15-Que pourriez-vous proposer pour améliorer cette prise en charge ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE X : CCMS ; classification des malades du SMUR
Classification clinique des malades du Service Médical d’Urgence et de Réanimation (SMUR)
Définition : Classification qualitative des malades des urgences extrahospitalières. Sert à
décrire les patients d’un SMUR.
CCMS 1
Malade stable ne nécessitant aucun geste thérapeutique, ni diagnostique, ni acte de
surveillance sur les lieux (pas de pose de perfusion, pas de glycémie capillaire, pas
d’électrocardiogramme ni de traitement donné sur place)
Exemple : Crise de tétanie résolue sans traitement, blessé presque indemne, ...
CCMS 2
Malade stable nécessitant au moins un geste thérapeutique ou diagnostique ou de
surveillance sur les lieux (traitement sur place sans transport, pose d’une perfusion en garde
veine, contention ...)
Exemple : Hypoglycémie, malaise sans gravité, douleur thoracique d’allure pa- riétale,
fracture immobilisée ...
CCMS 3
État clinique pouvant s’aggraver sans mise en jeu immédiate du pronostic vital
Exemple : Accident vasculaire cérébral, œdème aigu pulmonaire...
CCMS 4
Pronostic vital ou fonctionnel immédiatement engagé sans nécessité de gestes de
réanimation vitale
Exemple : Infarctus du myocarde, état de mal asthmatique non intubé
CCMS 5
Pronostic vital engagé avec nécessité de gestes de réanimation vitale
Exemple : Tout malade nécessitant massage cardiaque externe, circulation extra- corporelle,
intubation trachéale, ...
CCMS 6
Victime décédée avant l’arrivée de l’équipe médicale pré-hospitalière (pas de gestes de
réanimation engagés)
Exemple : Victime morte, seul le constat est fait sur place
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ANNEXE XI : Questionnaire d’enquête n°2-SDIS 06

Courrier d’information préalable remis au patient au décours de
l’intervention

Madame, Monsieur,
Votre état de santé vient de nécessiter l’intervention d’un Infirmier Sapeur Pompier des Alpes
Maritimes. Nous espérons que l’évolution de votre état sera favorable.
Très attachés au ressenti des patients que nous prenons en charge et à la qualité des soins qui leur
sont prodigués, nous réalisons à partir du 1er avril 2009 une enquête de satisfaction à leur intention.
Afin de connaître votre opinion, une infirmière de notre service vous contactera par téléphone dans
les jours prochains pour vous poser quelques questions afin d’évaluer nos prestations et de
contribuer à l’amélioration de la qualité des soins.

Nous vous remercions par avance pour votre participation à cette enquête anonyme et
confidentielle
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Questionnaire téléphonique

AGE :
SEXE :
PATHOLOGIE : __________
VECTEUR :  VLI _____________
CCMS :
de l’éventuel REFUS de REPONSE :
EN départ :
EN arrivée :
Traitement antalgique :

MOTIF

1. A l’arrivée de l’équipe paramédicale vous a-t-on demandé de coter
votre douleur de 0 à 10 :
 Oui

 Non

2. vous a-t-on interrogé sur l’évolution de votre douleur pendant le
transport ?
 Oui

 Non

3. Comment jugez-vous l’écoute et l’attention de l’infirmier par rapport à
votre douleur ?
 Très bonne

 bonne

 mauvaise

 très mauvaise

4. Concernant votre douleur, la prise en charge par l’infirmier a-t-elle
permis :





Une disparition de la douleur
Une diminution importante de la douleur
Une légère diminution de la douleur
Pas de modification

5. En cas de disparition ou de diminution importante de la douleur, ceci
vous semble-il - être apparu dans un délai ?
 Très satisfaisant  Satisfaisant  Insuffisant  Très Insuffisant
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6. En ce qui concerne les compétences de l’infirmier vous vous êtes
senti (e)?
 Totalement rassuré  Plutôt rassuré  Plutôt inquiet  Inquiet
7.

D’une façon générale quelle est votre appréciation sur la prise en
charge par l’infirmier (mettre une note de 0 à 10) ?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10























8. Que pourriez vous proposer pour améliorer cette prise en charge ?
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ANNEXE XII : Tableau des exemples d’erreurs de formulation
Questions initiales

« Avez-vous souvent fait appel aux sapeurspompiers ? »

 Oui

 Non

Questions reformulées

« Durant la dernière année, avez-vous fait appel aux sapeurspompiers ? »





Jamais

1 fois





2 fois



3 fois

Plus de 3 fois

 ERREUR : imprécision

« Quelle est pour vous l’efficience des
sapeurs-pompiers en matière de secours à
personnes ?

 Rapide

 Efficace

« Où situez-vous la qualité d’intervention des sapeurspompiers ? (mettre une croix) »

Lent

 Poli

Rapide

Inefficace
 ERREURS :

Efficace

Impoli

Poli

• mot technique
• échelle inadaptée à l’étude d’image
• imprécision
« Avez-vous déjà fait appel aux sapeurspompiers et au SAMU ? »

 Oui

« Avez-vous déjà fait appel » :

aux Sapeurs-pompiers

 Oui

 Non

au SAMU

 Oui

 Non

 Non

 ERREURS : ambiguïté (2 questions)

« Ne pensez-vous pas que les sapeurspompiers ne devraient pas ... »
 Oui

« Indiquez votre degré d’accord ou de désaccord avec la proposition
suivante (cocher une seule case) » :

 Non

« Les sapeurs-pompiers devraient... »










 ERREURS :
• ambiguïté (double négation)
• échelle inadaptée

Tout
à fait
d’accord

Plutôt
Ni d’accord
d’accord
ni en
désaccord désaccord

Plutôt
en
désaccord

Tout à fait
en
désaccord

59

GLOSSAIRE
Administration d’un questionnaire
L’administration d’un questionnaire est la phase d’une enquête durant laquelle le
questionnaire est soumis pour être complété aux individus faisant partie de l’échantillon.
Amélioration continue
Processus de progrès qui consiste à préparer une action afin qu’elle soit bien exécutée, à la
réaliser conformément à ce qui a été défini, à contrôler sa mise en œuvre et ses résultats
par rapport à ce qui était attendu, à corriger les écarts constatés, puis à préparer de
nouveau...
Amélioration de la qualité
Actions entreprises dans tout l’organisme, en vue d’accroître l’efficacité et le rendement des
activités et des processus, pour apporter des avantages accrus à la fois à l’organisme et à
ses clients.
Attentes
Les attentes traduisent l’idéal d’un individu ou d’une population. Elles constituent la référence
à partir de laquelle il exprimera ses choix, puis appréciera la situation et exprimera sa
satisfaction.
Attitude
L’attitude peut être définie comme l’ensemble des éléments d’évaluation personnelle dont
dispose un individu à l’égard d’une marque ou d’un produit.
Audit qualité
L’audit est un examen méthodique d’une situation relative à un produit, processus,
organisation, en matière de qualité, réalisé en coopération avec les intéressés en vue de
vérifier la conformité de cette situation aux dispositions préétablies et l’adéquation de ces
dernières à l’objectif recherché
Benchmarking
Processus d’évaluation comparative des performances et de la qualité de services à travers
les méthodes, les procédures, les actions, permettant de se situer par rapport aux
organismes proposant un même service.
Le benchmark est plus large qu’une pratique de veille concurrentielle dans la mesure où il
ne s’intéresse pas forcément qu’aux concurrents.
Biais
Un biais est un élément méthodologique ou externe qui contrarie la fiabilité des résultats
obtenus lors d'une enquête. Un échantillon non représentatif, une mauvaise formulation de
question ou l'influence d'un enquêteur sont par exemple des sources de biais.
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CAF
Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques ou Common Assessment Framework,
modèle de management conçu et reconnu à l’échelle européenne, spécifiquement adapté au
secteur public, issu de l’EFQM.
Cartographie des processus
La cartographie est une représentation graphique indiquant l’ensemble des processus que
l’organisme met en œuvre pour assurer les missions qui sont les siennes.
Certification qualité
La certification qualité est une procédure par laquelle un industriel ou prestataire de service
obtient d’un organisme certificateur tiers indépendant l’attestation du respect d’une norme
de qualité.
La certification autorise généralement l’utilisation d’un label (NF par exemple) qui atteste de
la qualité de son produit ou service auprès du consommateur.
Les procédures de certification et les organismes certificateurs homologués varient selon les
normes. L’organisme certificateur s’assure généralement par un audit initial, puis par des
contrôles périodiques de la conformité des procédures et produits au référentiel de qualité
concerné.
Client
Personne qui achète les services ou le bien de quelqu’un. Le client a théoriquement le choix
de son fournisseur et en tant que tel ne dépend pas de lui. Ce terme appartenant au monde
marchand est aussi utilisé par les professionnels de la qualité pour désigner le destinataire
du service, qu’il soit externe ou interne à l’organisation.
Critère
Dimension du service à mesurer, caractère, signe qui permet de distinguer une chose, une
notion, de porter un jugement d’appréciation.
Dépouillement
Le dépouillement est une phase d’une enquête par questionnaire pendant laquelle les
résultats obtenus sur un support papier sont traités manuellement et saisis lorsqu’ils sont
exploitables.
Diagnostic
Etat des lieux d’une situation. Mise en avant des forces et des faiblesses, des opportunités et
des menaces, points de vue des acteurs.
Echantillon
L’échantillon est un sous ensemble de la population de base qui est interrogé après sélection
lors d’une enquête.
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Echelle d’attitude
Une échelle d’attitude est un système permettant à l’individu interrogé lors d’une enquête
d’exprimer et de graduer son attitude.
Efficacité :
Mesure la relation entre l’objectif fixé et les résultats obtenus.
Efficience
Produits ou services obtenus par rapport aux moyens déployés. L’efficience peut être
assimilée à la notion de productivité.
Enquête qualitative
Étude ayant pour objet d’analyser les attitudes et motivations profondes des individus et qui
produit des résultats non statistiques. (AFNOR)
Enquête quantitative
Étude ayant pour objet d’analyser les phénomènes mesurables grâce à des méthodes
statistiques en référence à une population. (AFNOR)
Enveloppe T
Une enveloppe T est une enveloppe réponse qui dispense son utilisateur de
l’affranchissement. Elle doit son nom au T symbolisant cette dispense à l’emplacement du
timbre. L’enveloppe T favorise le taux de retour.
Évaluation
Fait d’examiner si les actions menées ont produit les effets escomptés et si d’autres actions
auraient été susceptibles de produire un meilleur résultat à un coût moindre.
Évaluation de la qualité
Comparer une situation à des objectifs de qualité (mesure de la qualité). Étudier les écarts
relevés, leurs conséquences ainsi que leurs causes, et pour cela analyser le système
comprenant le processus de travail, le jeu des acteurs, les moyens alloués, le contexte,
l’historique... pour identifier des solutions d’amélioration les plus concrètes possibles.
Gestion de la qualité
Ensemble des activités de la fonction générale de management qui déterminent la politique
de qualité, les objectifs et les responsabilités, et les mettent en œuvre par des moyens tels
que la planification de la qualité, la maîtrise de la qualité, l’assurance de la qualité,
l’amélioration de la qualité dans le cadre du système qualité.
Indicateurs
Permet de mesurer de façon objective un phénomène étudié. Mesure quantifiée qui permet
d’apprécier de manière pertinente les réalisations dans un domaine donné. Information
choisie, associée à un critère, destinée à en observer les évolutions à intervalles définis. Un
indicateur doit être facile à utiliser, l’ensemble des indicateurs (la mesure) sont regroupés
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dans un document appelé "tableau de bord". Un indicateur est un outil décisionnel et permet
de mesurer l’efficacité d’un dispositif mis en place.
ISO
Préfixe d’origine grecque "isos" qui signifie "égal" (normes communes à tous les pays).
Lettres initiales de "International Organization for Standardization" / Organisation
internationale de normalisation.
Leadership
Modalité selon lesquelles les dirigeants élaborent les missions et la vision de l’organisation et
en facilitent la réalisation.
LOLF
Loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, JO n°177 du 2 août
2001, définissant la nouvelle constitution financière de l’État. Outre une nouvelle architecture
du budget de l’État, cette réforme met en place de nouveaux modes de gestion dans les
administrations, reposant sur la performance.
Maîtrise de la qualité
Techniques et activités à caractère opérationnel utilisées pour satisfaire aux exigences de la
qualité.
Management
Art de conduire une organisation, de la diriger, de planifier son développement, de la
contrôler.
Management de la qualité
Ensemble des activités de la fonction générale de management qui détermine la politique
qualité, les objectifs et les responsabilités, et les mettent en œuvre par des moyens tels que
la planification de la qualité, la maîtrise de la qualité, l’assurance de la qualité et
l’amélioration de la qualité dans le cadre du système de la qualité.
Management total de la qualité
Mode de management d’un organisme centré sur la qualité, basé sur la participation de tous
ses membres et visant au succès à long terme par la satisfaction du client et à des
avantages pour tous les membres de l’organisme et pour la société.
Panel
Groupe de personnes interrogées régulièrement sur leurs opinions ou leurs attitudes
Partenariat
Pour un organisme public : institutionnalisation de la pratique de la concertation, stabilité et
reconnaissance mutuelle des partenaires et implication forte de la direction.
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Performance
Mesure du degré de réalisation des objectifs atteints par une personne, une équipe, une
organisation ou un processus.
Procédure
Règle d’organisation qui décrit avec des spécifications la manière d’accomplir une activité.
Une procédure sert à mettre les gens d’accord sur la façon de faire. Elle sert aussi de guide
pour éviter les erreurs, de support pour la remise en question, d’aide à la formation, de
références pour les audits.
Processus
Ensemble d’activités transformant des moyens (input), en produits ou services
Qualité
Ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins
exprimés et implicites.
Qualité publique
Aptitude d’une société à satisfaire des besoins (ou à des droits) essentiels, relevant de
l’intérêt général (eau, éducation, sécurité,...) au juste coût. Le niveau de besoin à satisfaire
est décidé par le politique (les citoyens et les représentants qu’ils ont mandatés pour cela),
mise en œuvre par des services publics ou privés voire les citoyens eux-mêmes (coproduction). Le résultat doit être évalué du point de vue des bénéficiaires directs et indirects.
La qualité publique est aussi une démarche d’amélioration.
Satisfaction
Jugement de valeur, opinion, avis que l’individu exprime sur le service qu’il a expérimenté.
La satisfaction résulte de la confrontation entre le service perçu et le service attendu.
SERVQUAL
SERVQUAL est une méthode d’évaluation de la qualité de service développée par des
chercheurs dans les années 1980.
6 σ (ou six Sigma)
Marque déposée de Motorola désignant une méthode structurée de management visant à
une amélioration de la qualité et de l'efficacité des processus. Le principe de la méthode
consiste à faire en sorte que tous les éléments issus du processus étudié, soient compris
dans un intervalle s'éloignant au maximum de 6 sigma (6 fois l’écart type) par rapport à la
moyenne générale des éléments issus de ce processus.
Tableaux de bord
Outil de pilotage et d’aide à la décision regroupant une sélection d’indicateurs. Il s’agit d’un
tableau présentant de façon rigoureuse des indicateurs mesurant l’accueil, les résultats d’un
service.

64

Usager
Personne qui utilise un service. Le terme usager est générique et invite à mettre en avant
l’usage, l’utilisation de la prestation. Il est aussi porteur d’un autre sens de par son
étymologie. La première utilisation du mot usager por le service public date du XVe siècle et
désigne le membre d’une communauté qui utilise et possède de manière collective bois et
pâtures : les "usages" ou les "communaux". Il s’agit donc d’une relation qui lie
spécifiquement l’usager au bien commun qu’est le service public.
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LISTE DES SIGLES
AFNOR : Agence Française de NORmalisation
CAF : Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques
CCMS : Classification Clinique des Malades du SMUR
CIL : Correspondant Informatique et Liberté
CNIL : Commission Nationale Informatique et Libertés
CSP : Centre de Secours Principal
DIV : opérations Diverses
EFQM : European Foundation for Quality Management - Fondation Européenne pour le
Management par la Qualité
EMS : Emergency Medical Service
EMT : Emergency Medical Technician
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
EUPAN : European Public Administration Network - Réseau européen des administrations
publiques
FD : Fire Department
FDNY : New York City Fire Department
INC : Incendie
ISO : International Organization for Standardization – Organisation Internationale de
standardisation
NFA : National Fire Academy
NHTSA : National Highway Traffic Safety Administration
PDCA : Planifier, Développer, Contrôler, Adapter (Plan, Do, Check, Act)
PFQ : Prix Français de la Qualité
RGPP : Révision Générale des Politiques Publiques
SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence
SAP : Secours A Personnes
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SDIS : Services Départementaux d’Incendie et de Secours
SMUR : Service Mobile d'urgence et de Réanimation
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical
VLM : Véhicule Léger Médicalisé
VLI : Véhicule léger Infirmier
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ABSTRACT
In France and in Europe, administration, public services and therefore the SDIS are more
and more entering into the research of performance to do better at a lower cost. Most of the
quality improvement guides or referential documents incorporate the concept of "customer
listening" or in our case of “users listening” of the service.
Many public services and administrations have engaged in this process. Even though the
success or durability of the project could sometimes suffer the political schedule, several
actions such as the "Charte Marianne" are worth being emphasized. As far as the heart of
our study is concerned that is to say giving somebody assistance, the level reached by our
“US fire department” colleagues taking into account the users satisfaction is remarkable.
Despite the heterogeneousness of their emergency aid structures, practices are such
successful today that they allow a comparison of services between them. In France, some
SDIS or rather CSP practiced some kind of users audit within the context of an attestation,
but the approach state of maturity in France has nothing to do with that one in the U.S.A..
At the end of this benchmarking, we make an evaluation suggestion of the way victims have
been assisted. Firstly, the method used defines objectives to reach and criteria to evaluate
by mapping the SAP process.
Then, after explaining the method, we propose a
questionnaire that can be used in a real situation and which we submit to a specialized
psychologist so that he could give his opinion in order to have its relevance and feasibility
valued.
Even if what is at stake in the evaluation of the "customer satisfaction" seems quite obvious
at first for any organism, the approach is not without any limits and potential failings.
Actually, it can hardly be separated from a global management project based on quality and
from every participants adherence. In the case of the SDIS in particular, the question of the
interest of such an approach towards an apparently extremely favorable opinion is sure to be
asked. Making a questionnaire also requires specific techniques and so improvisation in the
method development (explaining) quickly reaches limits that can sometimes lead to an
inability to interpret or use the results.
Thanks to the anticipation of these pitfalls, we could identify the goals to achieve, federate
all the participants and understand the interest to take the risk to measure so as to improve,
an opinion allegedly taken for granted at 95%.
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LOGO SDIS

ENQUETE DE SATISFACTION

Les sapeurs-pompiers du « Service Départemental d’Incendie et de Secours de … »
réalisent une enquête dont l'objet est d'évaluer la qualité de la prise en charge des personnes en
détresse, sur l'ensemble du département. Votre avis nous permettra de faire progresser notre
service et donc d'améliorer son fonctionnement.
Ce questionnaire est anonyme et facultatif.
Nous comptons sur votre participation, afin que notre sondage soit le plus représentatif possible et
que nous puissions prendre en compte vos observations.
Nous avons donc besoin de vous, et vous remercions pour les quelques minutes que vous pourrez
nous accorder.
Une fois complété merci de renvoyer le questionnaire à l'aide de l'enveloppe T ci-jointe.
Si vous le souhaitez, le questionnaire est également accessible directement sur notre site internet,
rubrique …
Les résultats seront communiqués sur notre site internet, www.sdisXX.fr, dès le mois de ….

© SDIS71

Coordonnées du SDIS – Enquête de satisfaction 2011

QUESTIONNAIRE

1.

Durant la dernière année, avez-vous fait appel aux sapeurs-pompiers ?

 Jamais
2.

 1 fois

 2 fois

 3 fois

 plus de 3 fois

Les secours ont été appelés en composant le :

 15
 17
 Non concerné

 18

 112

 Autre - précisez :

Si vous avez appelé les sapeurs-pompiers :
L’APPEL DES SAPEURS-POMPIERS

3

4

5

Si vous deviez évaluer le délai de réponse à votre appel,
diriez-vous qu’il a été :







Très long
Long
Normal
Rapide
Très rapide

Concernant la prise en compte de votre appel, diriez- vous
que l’opérateur qui a géré votre appel a été :







Très inefficace
Inefficace
Sans avis particulier
Efficace
Très efficace

Concernant les consignes/conseils que l’opérateur a pu vous
donner, diriez-vous que vous êtes :







Pas du tout satisfait
Insatisfait
Sans avis particulier
Satisfait
Tout à fait satisfait

L’ENGAGEMENT DES SAPEURS-POMPIERS

6

Si vous deviez évaluer le délai d’arrivée des sapeurspompiers, diriez-vous qu'il a été :







Très long
Long
Normal
Rapide
Très rapide

L'INTERVENTION DES SAPEURS-POMPIERS

7

Concernant le savoir-faire des sapeurs-pompiers qui ont
participé à l’intervention, diriez- vous qu'ils sont :







8

Si vous deviez donner un avis sur la qualité des équipements
et du matériel des sapeurs-pompiers, diriez-vous que vous
êtes :
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Très Incompétents
Incompétents
Peu compétents
Compétents
Très compétents
Pas du tout satisfait
Insatisfait
Sans avis particulier
Satisfait
Tout à fait satisfait

L'INTERVENTION DES SAPEURS-POMPIERS suite
Pas du tout satisfait
Insatisfait
Sans avis particulier
Satisfait
Tout à fait satisfait

9

Si vous deviez donner un avis sur l’attitude des sapeurspompiers (politesse, courtoisie), diriez-vous que vous êtes :







10

Si vous avez eu des questions ou des préoccupations, diriezvous que les sapeurs-pompiers ont su y répondre de
manière :







Très insatisfaisante
Insatisfaisante
Sans avis particulier
Satisfaisante
Très satisfaisante







Pas du tout satisfait
Insatisfait
Sans avis particulier
Satisfait
Tout à fait satisfait







Pas du tout satisfait
Insatisfait
Sans avis particulier
Satisfait
Tout à fait satisfait

Si vous avez été transporté vers un établissement de soins :

11

Si vous deviez donner votre avis sur la qualité du transport,
diriez-vous que vous êtes :

LA SATISFACTION GLOBALE

12

Si vous deviez donner votre avis sur l’adéquation entre le
service attendu et le service fourni, diriez-vous que vous
êtes :

IMPORTANCE ACCORDEE AUX QUESTIONS POSEES

13

Quelles sont d’après vous les 3 questions les plus importantes
du questionnaire ?

1.

Question n° :

2.

Question n° :

3.

Question n° :

14.
Avez-vous de propositions pour améliorer la qualité des interventions réalisées
par les Sapeurs-Pompiers ? :
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QUESTIONS FACULTATIVES VOUS CONCERNANT
Vous êtes :
 Un homme

 Une femme

Votre âge :
entre 18 et 30 ans

entre 31 et 50 ans

Plus de 50 ans

Quelle activité professionnelle exercez-vous ? :

Lieu d’intervention – Précisez uniquement le nom de la commune :

Avez-vous de la famille, des amis qui exercent en tant que sapeur-pompier ?
 Oui

 Non

Souhaitez-vous être identifié et rappelé par une personne du service ? :
 Oui

 Non

Si oui, les informations vous concernant seront enregistrées et conservées le temps de concrétiser
l'enquête. Elles seront ensuite détruites.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant au Service Départemental d'Incendie de Secours XXX.
Veuillez indiquer votre Nom :

Vos coordonnées téléphoniques :

A quel moment de la journée souhaitez-vous être contacté :

Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé et de votre contribution à cette
enquête. Votre avis nous permettra d'améliorer la performance de notre service afin de mieux
répondre à vos besoins.
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