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RESULTATS ENQUÊTE 

 SATISFACTION 2016
 

 

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 
 

Au cours du 1er quadrimestre 2016, le questionnaire a été diffusé lorsque la prise en charge par le SSIAD se 

terminait. Au mois d’avril un jour donné, chaque patient pris en charge a reçu le questionnaire. Puis à compter du 

mois de mai, chaque patient nouvellement admis a reçu le questionnaire lors de son admission.   

Au total, 16 questionnaires ont été retournés et analysés par la responsable qualité (contre 20 en 2015).  

Il n’a pas été possible, en 2016, pour les IDEC successives de quantifier le nombre de questionnaires distribués : 

le taux de retour des questionnaires ne peut donc pas être calculé. 

 

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

- Prise en charge administrative 

- Prise en charge par l’équipe soignante 

- 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 6% de variation. 
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2. Résultats de l’enquête 2016 
   

� Comment avez-vous connu le SSIAD ? 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Médecin / infirmière 38,5% 52,4% 41,7% 45% 56,3% 

Entourage / bouche à oreille 38,5% 14,3% 16,7% 15% 25% 

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

Hôpital 15,4% 23,8% 16,7% 25% 18,8% * 

Autre  4,8% 16,7%   

Sans réponse    5%  

* Dont 12,5% (2) Centre Florentin 

 

� L’accueil téléphonique  

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

 

� Prise en charge administrative  

 

 
1 patient sur les 16 répondants n’a pas été satisfait des solutions en attente d’intervention, 1 de 

l’organisation et 2 de la coordination du SSIAD avec les autre services. 

 

� Avez-vous lu le livret d’accueil ? 

 
Consultez-vous votre dossier de soins ? 

81% des répondants (13/16) consultent le dossier de soins mis à leur disposition au 

domicile. Un patient a précisé  « Très utile ». 
 

OUI; 

62,5%

NON; 

18,8%

Sans 

réponse; 

18,8%

Êtes-vous satisfait(e)  :  

OUI; 

100,0%

Si oui, a-t-il répondu 

à vos attentes ?

OUI; 81%

NON; 13%

NSPP; 6%
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� Relations avec l’infirmière coordinatrice 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un patient n’est pas satisfait pour 6 des 10 critères.  

Un autre patient a précisé qu’il n’avait jamais reçu aucune visite de l’IDEC. 

En revanche, il a été noté que l’IDEC était très humaine. 

 

� Prise en charge par l’équipe soignante 

 

      

 
� Organisation des soins 

 
Êtes-vous satisfait(e) : 

 

� Qualité des soins 
 

Êtes-vous satisfait(e) :

 
  

Êtes-vous satisfait(e)  :  

L’équipe fait -elle preuve  :  
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Pensez-vous que le personnel soignant soit capable de prendre en 

charge une situation exceptionnelle ? 

 

 

 

 

La présence d'étudiants pose-t-elle problème ? 

Pour 2 usagers, la présence d’étudiant est problématique ; 1 a précisé « maman 

est vite perturbée ».  

 

 

 

 

� Appréciation générale 

 

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

Tous les usagers répondants sont d’accord pour dire que la prise en 

charge par le SSIAD a amélioré la qualité de vie du patient et des aidants.  

Les raisons évoquées sont les suivantes : 

« Le manque d'autonomie empêchait toilette et habillage convenables » 
« Je me sens plus en sécurité » 
« Leur visite est agréable. La toilette est mieux faite » 
« Ça me permet d'être à domicile, sans le SSIAD je serais en maison de retraite » 
« Le jour où je ne suis pas de "corvée" pour la toilette je profite de ce moment de liberté pour faire une autre 
occupation » 
« A améliorer la qualité de vie de son épouse » 
« Maman est toujours propre » 
« Oui car je n'arrive plus à faire sa toilette toute seule » 
« Maintien à domicile dans de bonnes conditions » 
« L'intervention a permis le maintien à domicile de la patiente » 
« Pour le quotidien ; les aides-soignantes sont très à l'écoute et très douces dans leurs gestes. Félicitations et 
remerciements à elles » 

 

Vous a-t-on proposé des adaptations de votre logement ou de votre mobilier ? 

Dans 25% des cas les usagers ne répondent pas à cette question. 

Parmi les répondants, 2/3 (67%) précisent que les adaptations ne leur ont pas été 

proposées et notamment pour les raisons suivantes :  

 « On avait déjà adapté baignoire et WC auparavant » 
« Le logement est déjà équipe de matériel médicalisé (lit, chaise, déambulateur) » 
« Ce n'était pas nécessaire » 
« Logement actuel fonctionnel » 

 

Parmi les usagers qui à qui l’on a proposé d’adapter le logement, 2 ont précisé :  

 « On ne peut pas mieux, matériel mis en place aide beaucoup (fauteuil roulant, lève malade, lit médicalisé) tout 
cela est très utile » 
« Ces adaptations ont permis d'améliorer la vie quotidienne » 
 

  

OUI; 88% NON; 0%

Sans 

réponse; 

13%

OUI; 13%

NON; 75%

NSPP; 13%

OUI; 

94%

NON; 

0%

NSPP; 

6%

OUI; 

25%

NON; 

50%

NSPP; 

25%
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Conseilleriez-vous notre service à quelqu'un de votre entourage ? 

La réponse unanime est « OUI ».  

 

 

 

 

 

 

Quel est votre niveau de satisfaction globale  pour les prestations du SSIAD ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Points forts de notre service 

10 des 16 usagers répondants se sont exprimés ; la gentillesse et le professionnalisme de l’équipe 

soignante ont tout particulièrement été soulignés.  

« Disponibilité, ponctualité, compétence, gentillesse du personnel » 
« La gentillesse »,  « Gentillesse »,  « La gentillesse, elles sont compétentes » 
« Ecoute rapidité » 
« L'aide à domicile pour la toilette. Les aides-soignantes sont très gentilles et sympa » 
« Professionnalisme des intervenants » 
« Continuité de service, permanence des soins, professionnalisme des professionnels, qualité des soins et des 
prestations » 
« Soins tous les jours à domicile + toilette et habillage » 
« Une visite régulière redonne quelque fois le moral et de bons conseils » 

 

� Points faibles de notre service 

Les commentaires suivants ont été notés :   

« On aimerait une prise en charge quotidienne » 
« L'horaire de la mise au lit trop tôt surtout en été (mais nous comprenons vos impératifs) » 
« Le personnel change tous les jours » 
« Prise en considération de l'environnement du patient insuffisante notamment des contraintes rencontrées par 
les aidants ou la famille. Service du soir : amplitude horaire insuffisante qui conduit à un coucher trop hâtif proche 
des horaires d'hôpitaux ce qui est contraire au principe du maintien à domicile » 
 

La suggestion suivante a été formulée par un usager :  

« Fin de service des aides-soignantes à porter à 20h ou rayon d'intervention à revoir ou encore nombre de 
patients pris en charge trop élevés » 

 

OUI; 

100%

NON; 

0%

NSPP; 

0%

Très satisfait; 

63%

Satisfait; 38%

Mécontent; 

0%

Très 

mécontent; 

0%


