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Ouvert en même temps que le Centre hospitalier de Rennaz, 
l’Espace Ecoute & Médiation (EE&M) de l’Hôpital Riviera-Chablais 
a fêté son deuxième anniversaire en 2021. Il est dédié à l’écoute 
et à la parole pour les patient·e·s et/ou leurs proches, ainsi que 
pour les équipes de l’HRC confrontées à des situations difficiles 
ou conflictuelles.

La première mission de l’EE&M est de favoriser le dialogue et 
la remise en lien entre les personnes, en offrant un espace où 
chacun·e pourra exprimer librement ce qu’il·elle a ressenti, ses 
craintes, ses déceptions et ses attentes. Sa deuxième mission est 
de valoriser, par son action et les informations récoltées, l’expé-
rience et le vécu des malades, de leurs proches et des équipes 
de l’HRC. Pris en compte, leurs témoignages sont ainsi un outil 
d’amélioration de l’institution.

L’hôpital, un contexte particulier
Il est essentiel de rappeler que l’hôpital est un lieu tout sauf «nor-
mal», surtout pour les personnes prises en charge et leurs proches. 
Des émotions, des vécus et des perceptions différents peuvent 
créer des difficultés dans les relations interpersonnelles. Ainsi, des 
personnes soignées ou leur entourage peuvent rencontrer une 
situation tendue avec un·e professionnel·le, voire une équipe de 
l’HRC, et vice-versa. Ces difficultés ne sont pas nécessairement 
le signe d’une mauvaise prise en charge, mais sont davantage 
l’écho d’un problème dans la relation. Les restrictions d’accès 
qui ont touché l’hôpital pendant la pandémie de Covid-19 ont 
aussi pu exacerber certaines peurs et tensions de la part de ses 
utilisateur·trice·s.

Un lieu de parole et de confidentialité
L’EE&M centralise toutes les doléances reçues sur les différents 
sites de l’Hôpital Riviera-Chablais, qu’elles arrivent par courriel, 
mail, téléphone ou de vive voix. A chaque fois, l’EE&M contacte 
la personne afin de clarifier sa demande et l’accompagne dans 
la recherche d’une solution qui corresponde à ses attentes. Les 
situations récoltées sont anonymisées et mises à la disposition de 
la Direction générale et des services concernés. Elles permettent 
de nourrir des projets concrets d’amélioration, au niveau de la prise 
en charge et de la prévention des conflits dans l’établissement. 
En 2021, 33% des doléances concernaient l’aspect relationnel 
(voir la page suivante).

L’amorce d’un changement culturel
Un des enjeux pour 2021 consistait à promouvoir plus active-
ment la remise en lien et la médiation au titre de résolution des 
doléances. Une évolution favorable est observée par rapport à 
la première année d’activité de l’EE&M (les remises en lien sont 
en hausse de 3%, et les médiations de 4%, par rapport à 2020). 

L'Espace Ecoute & Médiation permet à la patientèle, à leurs proches et aux équipes d’exprimer 
librement leur ressenti et leur vécu, afin de renouer le dialogue et trouver des solutions.  
En 2021, les médiations et remises en lien ont connu une évolution favorable.

Augmentation des médiations  
et remises en lien

«L’enjeu principal est de promouvoir la remise en lien et la médiation, 
car, au final, seules les personnes concernées par la situation peuvent 
réciproquement s’exprimer sur leur ressenti et leur vécu. Ces solutions 
permettent de restaurer un dialogue. Un deuxième objectif est de positionner 

l’EE&M comme une ressource à disposition des 
professionnel·le·s confronté·e·s à des situations difficiles 
ou conflictuelles. Enfin, un dernier but est d’utiliser les 
témoignages pour nourrir des réflexions d’amélioration.»
Sophie Crisinel 
Médiatrice responsable
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Période 2020 2021
ORGANISATION 238 187
Gestion et infrastructures 130 112
Administratif 20 39
Equipements, hôtellerie 37 17
Facturation et coûts 68 51
Prestations de soutien 1 2
Dotations et ressources 4 3
Accès et attente 108 75
Accès à l’hôpital et  
aux professionnel·le·s de soins

15 16

Attente et disponibilité 74 40
Sortie 12 11
Transfert et orientation 7 8
RELATIONNEL 215 170
Communication 98 72
Communication déficiente (entre les 
professionnel·le·s et les patient·e·s)

46 43

Information 28 20
Relation patient·e·s / équipes, écoute 24 9
Egards et attention 75 62
Egards, empathie, respect, dignité 56 53
Comportement de l’équipe 19 9
Droits des patient·e·s 42 36
Violence subie, abus 6 7
Secret médical 30 26
Consentement 6 2
Directives anticipées 0 1
CLINIQUE 135 152
Qualité de la prise en charge 55 66
Examen clinique ou paraclinique 4 10
Coordination de la prise en charge 19 23
Qualité des soins 26 29
Efficacité des traitements 6 4
Sécurité 80 86
Diagnostic 35 27
Médicaments 8 7
Complications, incidents 25 35
Compétence et conduite 12 17
TOTAL GÉNÉRAL 588 509

Nombre de  
situations: 

366
Nombre de  
doléances:

509*

Doléances: répartition par type

Répartition des doléances par sujet, comparaison des données 2020**-2021 

Les sujets des doléances

152

30%

187

37%

170

33%

 Organisation

 Relationnel

 Clinique

*   Une situation peut donner lieu à plusieurs doléances. 
** Période considérée: novembre 2019 à décembre 2020.

Organisation (37% contre 40% en 2020)
Les limitations d’accès à l’hôpital en raison de la pandémie ont 
suscité une hausse des doléances. Pour la même période, les 
défauts de jeunesse relevés en 2020, comme des problèmes de 
communication via téléphone mobile à l’intérieur des locaux, ainsi 
que des problèmes de températures trop basses dans les chambres 
et autres locaux du bâtiment, ont diminué. Notons enfin que  
51 des 112 doléances concernent des contestations de factures. 
Les doléances concernant le temps d’attente ont baissé en 2021. 

Relationnel (33%, contre 37% en 2020)
Les doléances relatives au manque d’écoute des professionnel·le·s 
de soins, ainsi qu’au manque de temps pour les patient·e·s et/
ou les proches sont en baisse.

Clinique (30%, contre 23% en 2020)
Du point de vue des doléant·e·s, des manquements par rapport 
aux examens effectués, ainsi que des complications ayant des 
incidences pour la suite du traitement, ont été relevés.

Le nombre de situations en 2021 est quasiment identique à 2020 
(366, contre 369 en 2020). Par contre, le nombre de doléances par 
situation connaît une baisse par rapport à 2020 (509 doléances, 
contre 588 doléances en 2020).
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Les solutions

 Réorientation interne

 Aucune suite

 Remise en lien

 Transmission d’informations recueillies

 Médiation

 Réorientation externe

Réorientation interne (40%, contre 37% en 2020) 
Il arrive que le·la doléant·e souhaite recevoir une réponse écrite 
de la part de l’HRC (principalement pour les contestations de fac-
tures, pour lesquelles il est nécessaire d’apporter des explications 
sur la prise en charge). Même si elle n’a principalement pas de 
caractère juridique, la situation est alors réorientée à l’Unité des 
affaires juridiques. 

Aucune suite (35%, contre 45% en 2020) 
Grâce aux outils de la médiation, la médiatrice instaure un dialogue 
avec les doléant·e·s, qui peuvent ainsi témoigner et déposer leur 
vécu, leurs émotions et leur ressenti. Dans 35% des cas, cette 
étape marque la fin du processus: «Ça m’a fait du bien d’être 
entendu·e, je m’arrête là.»
Les personnes sont informées que leur témoignage servira à 
nourrir des réflexions d’amélioration, tant au niveau institutionnel 
qu’au niveau des services. 

Remise en lien (9%, contre 6% en 2020) 
La médiatrice, en tant que tiers facilitateur, permet aux personnes 
impliquées (patientèle et/ou proches et équipes) de reprendre 
directement contact entre eux, sans sa présence. 

Transmission d’informations recueillies  
(9%, contre 10% en 2020) 
La médiatrice intervient ici comme un intermédiaire. Elle transmet 
des renseignements en lien, par exemple, avec l’obtention d’un 
document, le fonctionnement d’un service, etc. 

Les médiatrices orientent et accompagnent le·la doléant·e, tout 
en respectant son choix de solution. Celui-ci tient notamment 
compte de la nature de ses doléances et de leurs circonstances, 
ainsi que de sa volonté, ou non, de restaurer un dialogue avec la 
ou les personnes concernées.

121

35%

20

6%

3

1%

33

9%

139

40%

31

9%

Médiation (6%, contre 2% en 2020) 
Une déontologie rigoureuse encadre la pratique de la médiation. 
Quatre principes intangibles la soutiennent, garantissant ainsi un 
cadre de sécurité aux personnes sollicitant un accompagnement 
de l’EE&M: 
• La base volontaire: les personnes concernées par la difficulté 

acceptent de se rencontrer et de prendre part au processus 
de médiation. 

• La confidentialité: elle touche le contenu de tous les échanges. 
Par ailleurs, les médiatrices utilisent leur propre outil informa-
tique, auquel elles sont les seules à avoir accès. 

• La neutralité et la multipartialité: les médiatrices ne prennent 
pas parti et n’émettent pas d’avis, elles n’ont pas non plus de 
conflit d’intérêts avec les personnes.

• Enfin, et c’est une précision importante, les médiatrices n’ont, 
à aucun moment, accès au dossier médical.

Réorientation externe (1%, contre 0% en 2020) 
Lorsque les doléances ne concernent pas l’HRC, elles sont réo-
rientées à qui de droit, après avoir pris contact avec les personnes 
concernées. 

N.B. À l’exception de la solution «Aucune suite», une situation peut donner lieu à plusieurs suites.
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Equipe 
Les deux médiatrices sont des spécialistes formées à la 
communication interpersonnelle, à la gestion de conflit et à 
la médiation. Elles bénéficient de formations continues, ainsi 
que de supervisions régulières, en raison notamment de la 
charge émotionnelle et des difficultés auxquelles elles sont 
confrontées au quotidien.

Une des deux médiatrices a quitté l’EE&M au 31 décembre 
pour prendre une pré-retraite. Elle a été remplacée.

Accès 
En raison du Covid-19, les médiatrices ont principalement 
accueilli des personnes qui avaient au préalable pris rendez-
vous. L’EE&M est néanmoins resté accessible, soit par courriel, 
soit par téléphone.

Afin de laisser sa place au Centre de vaccination contre le 
Covid-19, l’EE&M a emménagé en novembre 2020 à l’Espace 
Santé Rennaz, situé en face de l’hôpital. Ce transfert est 
temporaire. 

Les doléant·e·s 

 Patient·e·s

 Proches

 Professionnel·le·s  
 HRC

 Professionnel·le·s  
 externes

Comme en 2021, l’EE&M a majoritairement été sollicité par des 
patient·e·s (47% des doléances, contre 49% en 2020), suivi·e·s 
de leurs proches, dont la proportion est passée de 34 à 39%. 

Les professionnel·le·s restent minoritaires (14%, contre 17% en 
2020). Si l’on considère uniquement le personnel HRC, ils sont 
à l’origine de 9% des doléances en 2021, contre 14% l’année 
précédente. Lors de l’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz, 
de nombreux patient·e·s s’étaient rendu·e·s aux urgences de 
Rennaz, alors que des services similaires étaient encore ouverts 
sur d’autres sites. Le temps d’attente avait donc fait l’objet de 
plusieurs doléances, rapportées directement par les équipes de 
l’HRC. Ce motif de plainte n’a plus de raison d’être en 2021 et 
peut expliquer cette baisse.  

5%

47%
39%

9%



Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
Centre hospitalier de Rennaz
Route du Vieux-Séquoia 20, 1847 Rennaz
T. +41 (0)58 773 21 12
direction.generale@hopitalrivierachablais.ch hopitalrivierachablais.ch

mailto:direction.generale%40hopitalrivierachablais.ch?subject=
http://www.hopitalrivierachablais.ch
https://www.instagram.com/hopital_riviera_chablais/?hl=fr
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/hopital-riviera-chablais?challengeId=AQGRptes7BRVVAAAAXObQV6lVhhQLiY_jeXOi_IYP8lezFOeWUs-FNs4B1pG8Nt3RXEINntRKUrzUdThGwEjLlUUXYZFd1AKzg&submissionId=3930f420-c243-2616-17da-7373236a5e52
https://www.youtube.com/channel/UCg6TmUqfkwd47Qg8EOr7FcA
https://www.flickr.com/photos/hopitalrivierachablais/albums
https://www.facebook.com/hopitalrivierachablais
https://twitter.com/HRC_VaudValais

