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RESULTATS ENQUÊTE 

 SATISFACTION 2015
 

 

Le recueil de la satisfaction s’inscrit dans notre démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité.  

L’objectif de cette enquête est d’évaluer la satisfaction et d’améliorer la qualité de nos prestations. 

 

1. La méthode utilisée 
 

Chaque patient dont la prise en charge s’est terminée au cours de cette année a été destinataire d’un 

questionnaire de satisfaction ; il en est de même pour tous les patients pris en charge depuis une longue durée.  

57 questionnaires ont été distribués aux patients en 2015.  

20 questionnaires ont été retournés et analysés, soit un taux de retour de 35,1%. 

 

L’enquête est constituée de 47 questions, réparties selon les thématiques suivantes : 

- Prise en charge administrative 

- Accueil téléphonique   

- Relations avec l’infirmière coordinatrice  

- Prise en charge par l’équipe soignante 

- Organisation des soins  

- Satisfaction générale (points forts / faibles) 

 

La plupart des questions sont fermées, elles permettent de répondre par OUI ou NON mais il est néanmoins 

possible de faire part de remarques et suggestions.  

Les non-réponses sont maintenues dans le traitement des statistiques. 

A préciser que, compte tenu du panel limité des personnes ayant répondu, chaque réponse a un impact fort en 

termes de variation du pourcentage, soit 5% de variation. 
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2. Résultats de l’enquête 2015 
   

� Comment avez-vous connu le SSIAD ? 

 

 

2012 2013 2014 2015 

Médecin / infirmière 38,5% 52,4% 41,7% 45% 

Entourage / bouche à oreille 38,5% 14,3% 16,7% 15% 

Organisme  7,7% 4,8% 8,3% 15% 

Hôpital 15,4% 23,8% 16,7% 25% 

Autre  4,8% 16,7%  

Sans réponse    5% 

 

� L’accueil téléphonique  

 
Tous les répondants sont satisfaits de l’accueil qui leur est fait. 

 

� Prise en charge administrative  

 
 

Avez-vous lu le livret d’accueil ? 

 
 

Consultez-vous votre dossier de soins ? 

67% des répondants (8/12) consultent le dossier de soins mis à leur disposition au 

domicile, alors que 33% des répondants ne le regardent pas.  

 

OUI; 

65,0%

NON; 

15,0%

Sans 

réponse; 

20,0%

Parmi les répondants, 

2 (10%) ont précisé 

qu’il s’agissait du 

Conseil 

Départemental 

Êtes-vous satisfait(e)  :  

OUI; 

100,0%

Si oui, a-t-il répondu 

à vos attentes ?

OUI; 40%

NON; 20%

Sans 

réponse; 

40%
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� Relations avec l’infirmière coordinatrice 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Prise en charge par l’équipe soignante 

 
       

 
� Organisation des soins 

 

 

 

 

Pensez-vous que le personnel soignant soit capable de prendre 

en charge une situation exceptionnelle ? 

  

Êtes-vous satisfait(e)  :  

L’équipe fait -elle preuve  :  

Etes-vous satisfait(e)  :  

OUI; 91%

NON; 0%

Sans 

réponse; 9%

Etes-vous satisfait(e)  :  
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� La présence d'étudiants pose-t-elle problème ? 

Pour 3 patients, la présence d’étudiant est problématique ; 1 a précisé pour 

des raisons de pudeur.  

 

 

 

 

� Pensez-vous que notre intervention a amélioré votre qualité de vie ? 

 

Tous les usagers sont d’accord pour dire que la prise en charge par le SSIAD a 

amélioré la qualité de vie du patient et des aidants.  

 

 

� Propositions d'adaptation du logement ou du mobilier 

Les commentaires suivants ont été formulés :  

« Les propositions sont constructives »   ;  « C'est de mieux en mieux, amélioré pour que j'ai la vie plus facile » 
« Bonnes, toujours perfectibles : maison ancienne » ;  « Il aurait fallu faire quelques améliorations mais cela était un peu 
tard » ; « Pas très adapté » 

2 patients ont précisé : « Aucune » ; « Il n'y en a eu aucune car tout avait été prévu et, par la suite, amélioré avec l'équipe 
[du centre] Florentin, (ergothérapeute, infirmière, AS) 

 

� Conseilleriez-vous ce type de prise en charge à quelqu'un de votre entourage ? 

Les 20 répondants ont répondu « OUI » (100%). 

 
� Points forts de notre service 

14 des 20 usagers répondants se sont exprimés ; les qualités et le professionnalisme de l’équipe soignante ont tout 

particulièrement été soulignés.  

« Bonne équipe soignante »  
« Sérieux, compétences, régularité, amabilité (ce qui est très appréciable) »           
« Être à l'écoute du patient » 
« Ponctualité, gentillesse, à l'écoute de la personne »    
« Disponibilité, gentillesse, patience » 
 « Personnel médicalisé donc savoir-faire et fiabilité. Aucun souci de dignité. Sait nous informer si problème » 
« Elles sont efficaces et souriantes. Elles donnent de bons conseils » 
« La ponctualité ; regrettons que cela se termine, merci pour tout »     
« Régularité »  
« C'est toujours un réel plaisir de les recevoir. Nous considérons avoir beaucoup de chance d'avoir ce service à notre 
disposition ; les aides-soignantes sont toutes différentes mais amènent beaucoup de chaleur humaine. Merci à tous. » 
« Les soins portés à mon épouse sont plus efficaces ; propreté, intimité, sérieux »    
« La propreté du malade » 
« J'ai eu besoin de l'aide du SSIAD, 20 mois dans des conditions pas faciles avec un grand malade ; sans cette aide si 
précieuse de toute l'équipe, j'aurais été désarmée toute seule, elles m'ont aidé physiquement et moralement. C'est beau. » 
« Professionnalisme à tout point de vue. Avec nos félicitations et nos remerciements à toute l'équipe du SSIAD de la part de 
la famille de Mme M » 

 
� Points faibles de notre service 

Sur les 20 répondants, 5 usagers ont noté qu’ils n’avaient pas de points faibles à signaler (« Sans », « Aucun », « Néant »,  
« Aucun », « Je n'en ai pas rencontrées »),  

12 n’ont pas répondu à cette question  

  3 ont précisé avoir rencontré les difficultés suivantes lors de la prise en charge :  

« On aurait souhaité un passage quotidien, mais on comprend bien les impératifs de service » 
« Beaucoup d'intervenants, ce qui est déstabilisant au début de la prise en charge ; maman s'est 
adaptée et ne se plaint pas. » 
« Pas toujours facile, le dimanche avec la messe. Attention à la perte de gant de protection dans le 
lavabo » 

OUI; 15%

NON; 75%

Sans réponse; 

10%

OUI; 

100%

NON; 

0%

Sans 

réponse

; 0%


