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L'Institut de démographie appliquée de Berlin (IFAD) a réalisé les projets suivants en 

coopération et en coordination avec le bureau du district de Lichtenberg à Berlin, 

département QPK, en décembre 2018 une enquête écrite standardisée sur les services 

de soins qui fournissent des soins à domicile aux personnes du district. Cette enquête 

s'est concentrée sur le thème de la santé bucco-dentaire des clients soignés et sur les 

questions de coopération entre les services de soins infirmiers et les dentistes. 

L'évaluation des données et leur utilisation relèvent exclusivement de la responsabilité du 

bureau du district de Lichtenberg dans le cadre des travaux du Conseil consultatif de la 

santé de Lichtenberg, afin de stimuler les développements de la qualité dans le district 

ainsi que d'acquérir de premières connaissances et expériences concernant le travail 

des services de soins infirmiers dans ce domaine particulier des soins à domicile et la 

coopération avec les dentistes du district. 
 

 
 
 

Sur les 36 services de soins infirmiers travaillant dans le district de Lichtenberg, qui ont 

tous été invités par le personnel du FIDA à participer à l'enquête, 12 services ont 

finalement soumis un questionnaire qui a pu être évalué. Cela correspond à un taux de 

réponse de 33 %. Au total, 1 631 clients sont pris en charge par ces 12 services de soins 

infirmiers dans leur environnement domestique, dont 14 en tant que patients en soins 

intensifs. 
 
 
 
 

Le questionnaire standardisé utilisé comportait 11 questions, dont 4 offraient la possibilité 

de s'exprimer verbalement. Les services de soins infirmiers en ont fait un usage actif, un 

total de 46 avis ont été exprimés sous forme de texte. En particulier, ces avis, ainsi que 

l'évaluation des données dans son ensemble, mettent clairement en évidence certains 

problèmes fondamentaux qui caractérisent le travail quotidien des services de soins 

infirmiers en ce qui concerne le contenu des questions. 
 

 
 
 

IFAD-Edition Nr. 143 (abstract) 


