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INTRODUCTION 

 

Les enquêtes de satisfaction tiennent une place importante dans la gestion de la qualité. 

 

Aussi, dans un souci d’amélioration de la qualité des prestations proposées, et afin de mieux répondre aux 

attentes et aux besoins des résidents, à l’EHPAD « Les Jardins du Castel » une enquête de satisfaction est 

réalisée chaque année, pour l’ensemble des résidents. 

Les objectifs de cette enquête sont de mesurer les niveaux de satisfaction des résidents et de leurs familles 

vis-à-vis des services rendus, de connaître leurs attentes et leurs motifs d’insatisfaction. 

C’est une démarche très importante pour chacun des professionnels de l’établissement, cela permet 

d’évaluer les pratiques et de les améliorer en fonction des demandes des résidents. 

 

Cet outil contribue à une dynamique de bientraitance, à une démarche de qualité continue et optimise les 

possibilités d’expression des usagers et de leurs familles.  

A partir des résultats de cette enquête seront dégagées des actions d’amélioration qui permettront la mise 

en place d’un plan d’actions. 

 

Les résultats de l’enquête sont diffusés aux professionnels, aux résidents et à leurs familles, au cours du 

Conseil d’Administration, du Conseil de vie sociale, de la réunion qualité et du site internet de 

l’établissement. 

 

Cette année l’enquête s’est déroulée du 2 novembre au 4 décembre pour les familles via courrier postal et 

électronique, et le 27 et 28 novembre auprès des résidents avec quatre stagiaires : Licence Professionnelle 

qualité sécurité et environnement, Bac Pro santé sociale, Master 2 psychologie et Formation D3S à l’EHESP 

(Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique). 
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LA PARTICIPATION 

LES RESIDENTS 

L’enquête a été réalisée auprès de 70 personnes sur 84 locataires des bâtiments OISEAUX et VERGER, 

appartenant au pôle Maison de retraite.  

Cet échantillon a été défini par le cadre de santé sur la base des aptitudes des résidents à apporter des 

réponses justes et cohérentes au questionnaire de l’enquête. Le taux de questionnaires complet est de 83%. 

Le 17% correspondent aux refus de répondre et/ou à une incohérence des réponses données, ce qui coïncide à 

12 personnes. 

 

Ce taux satisfaisant des participants, en augmentation au fur et à mesure des années se justifie par le fait que 

la plupart des résidents étaient accompagnés par des stagiaires pour le remplissage du questionnaire. De plus, 

les questions étaient posées sous forme d’un entretien ou d’une discussion.  
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LES FAMILLES 

Le questionnaire relatif à l’enquête de satisfaction a été distribué aussi aux familles des résidents, par voie 

informatique ou papier. Bien entendu, de la même manière que pour les résidents, cette enquête est 

anonyme et non obligatoire. 

 

Cette année, nous avons eu un retour de 49 questionnaires sur 119 familles, ce qui correspond à un taux de 

participation de 41,2%. Malgré une augmentation constante des années précédentes, on constate une 

diminution de la participation des familles cette année.  

 

 

 

Le diagramme du « retour des questionnaires », qui compare l’année 2016 à l’année 2017, nous montre que le 

retour des enquêtes papier, est de 46% de participation. En revanche, les réponses par voie informatique sont 

moins nombreuses : environs 39% en 2017 contre 60.2% en 2016. 
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Sur ces 15 personnes arrivées en 2017, l’ensemble 

a déclaré avoir été bien accueilli dans 

l’établissement ce qui équivaut à 100% des 

nouveaux arrivants. 

Par contre, on observe que seul 23% des 

personnes accueillies déclarent ne pas avoir été 

présentées aux résidents voisins et 89% des 

nouveaux arrivants n’ont pas visité les espaces de 

vie à leur arrivée.  

Axe d’amélioration : Prendre le temps pour 

présenter les résidents voisins et faire découvrir 

les locaux.  

 

L’ANALYSE 

LES RESIDENTS DU POLE MAISON DE RETRAITE 

Le questionnaire de l’enquête, comprend 50 questions structurées selon les thématiques suivantes : 

l’accueil, le logement, les relations avec le personnel, les repas, l’hygiène et les soins, le service 

blanchisserie, les animations et le quotidien en général, ainsi qu’une question sur la satisfaction générale. 

Selon les questions, les modalités de réponse choisies sont : 

 Oui, Non, Ne sait pas 

 Très satisfait, Satisfait, Peu satisfait, Pas satisfait 

Une réponse « Refus » est prévue pour les questions qui ne s’appliquent pas à la situation ou à la personne 

interrogée.  

Nous avons choisi, pour cette analyse, de la diviser en deux grands thèmes :  

 Le volet hôtelier 

 Le volet soin 

LE VOLET HOTELIER 

Ce volet correspond aux prestatations hotelières de l’établissement qui veillent au bien-être des personnes 

accueillies. Bien dormir, bien manger, veiller au calme des résidents sans pour autant se retrouver isolé, 

c’est un des objectifs de l’EHPAD « Les jardins du castel ».  

Accueil et installation des nouveaux résidents 2017 

Sur 70 personnes interrogées, 15 d’entre elles ont été accueillies en 2017, ce qui représente 21% des résidents 

du pôle « maison de retraite ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Quand on vous a reçu au secrétariat, les 
explications des documents administratifs sont-

elles été claires ? 

2. Votre installation s'est-elle bien passée ? 

3. Le personnel s'est-il présenté ? 

4. Vous a-t-il présenté aux résidents ? 

5. Vous a-t-il fait visiter votre lieu de vie à votre 

arrivée ? 

6. A votre arrivée dans l'établissement, vous 

êtes-vous senti(e) bien accueilli(e) ? 
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Le logement 

De façon générale, les résidents sont attachés à leur ancien domicile, c’est toujours très délicat et difficile de 

considérer sa chambre comme un vrai « chez soi ». Mais, l’enjeu de l’établissement est que le résident se 

sente vraiment chez lui au sein de l’EHPAD, favorisant un véritable bien-être et un sentiment d’être dans un 

lieu de vie. 

 

La réussite de l’objectif est presque atteinte 

puisque 84% des personnes interrogées déclarent 

se sentir comme chez elles dans leur logement de 

l’EHPAD contre 16% des personnes qui répondent 

négativement.  

Les critiques négatives qui émergent à l’égard du 

logement sont relatives à sa petite taille et à 

l’absence de douches à l’intérieur du cabinet de 

toilette. 

Ce constat concerne les résidents du bâtiment des 

OISEAUX, qui ont été plusieurs à nous remonter ce 

problème, et tout particulièrement les nouveaux 

arrivants. 

Axe d’amélioration en cours : D’ici, la fin de l’année, les résidents des « Oiseaux » auront le plaisir de 

déménager dans le nouveau bâtiment « La Roseraie », dont les chambres seront plus grandes et équipées 

d’une douche. 

Contact et respect du personnel 

Aux Jardins du Castel, depuis plusieurs années et de façon plus importante aujourd’hui avec l’adhésion 

d’une démarche vers le « label humanitude », le respect de la personne accueillie et la relation qu’il y a avec 

le personnel, sont des principes fondamentaux de la qualité de l’accompagnement des résidents. 

Chaque professionnel veille au respect de la volonté de la personne, de son intimité, de sa tranquillité etde 

ses rythmes de vie. 

En ce qui concerne le respect du personnel envers 

les résidents, c’est un succès complet. En effet, 

100% des personnes interrogées répondent qu’ils 

se sentent respectés. 

 

 

Point fort : Ce chiffre est encourageant vu 

l’augmentation de ces dernières années. 
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Le repas 

Pour les résidents, le repas est un moment de plaisir et de convivialité, ainsi qu’un temps pour créer des 

liens sociaux avec les voisins de table et le personnel du service restauration. 

94 % des résidents ont répondu que le repas 

partagé en salle à manger leur semblait convivial 

tandis que 6 % ont émis des critiques à l’égard de 

ce moment. 

La majeure partie des personnes qui ont répondu 

par la négative, trouve que les voisins de table ne 

parlent pas beaucoup. Ce ressenti se retrouve en 

particulier au Verger. 

Point fort : Le taux de satisfaction de 94% pour 

cette question est en nette augmentation par 

rapport aux deux années précédentes, qui avaient 

un taux de 87%.  

 

Les Menus 

Les critères pris en compte sont : les quantités 

servies, le gout, la présentation des plats/assiettes, 

le dressage des tables et la communication des 

menus. 

 

95 % des personnes sont satisfaites de la 

composition des menus et de leur qualité. 

Seul, 5% ont émis des critiques à l’égard de ce 

moment. 

Voici quelques raisons de ce mécontentement : 

« Les entrées sont trop froides au moment du  

repas »  

« J’aimerais moins de plats en sauce et plus de  

légumes verts » 

« Il y a trop de viande le soir » 

« Désire plus de variété dans les menus » 

« Parfois, il y a trop à manger » 

 

Point fort : Le taux de satisfaction des résidents 

sur le repas est en légère augmentation par 

rapport l’année passée. 
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L’entretien du linge des résidents 

L’établissement propose une prise en charge du linge sale. 98% des résidents bénéficient de ce service.  

Parmi les questions posées à ce sujet, nous nous intéresserons tout particulièrement à la question portée 

sur « la perte du linge ces derniers mois », mais également sur l’entretien du linge : revient-il toujours 

propre ? S’abime-il ? Etc. 

 

La perte du linge, reste un point délicat. En effet, 

30% des résidents déclarent que certaines de leurs 

pièces de linge ont été perdues ces derniers mois. 

 

C’est un problème récurrent puisque nous le 

retrouvons dans les enquêtes des années 

précédentes. 

L’établissement s’efforce de trouver des solutions, 

notamment en mettant en place un forfait 

« marquage du linge » et en invitant les résidents 

et leurs familles à y souscrire afin d’éviter le plus 

possible les pertes éventuelles.  

Ce service a permis une nette amélioration, en 

effet depuis 2015, la perte du linge se raréfie. 

 

Point fort : Le taux de linge perdu a diminué 

d’environ 10% depuis 2015. 

 

 

 

Concernant l’entretien du linge entre 2015 et 2016, on remarque une augmentation moyenne de 2% de la 

satisfaction des personnes interrogées.  

Point fort : Cette année encore, on constate une stabilité dans les résultats avec 100% de satisfaction pour la 

question « votre linge est-il propre ? » et 98% pour la question « votre linge revient-il en bon état ? ». 
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L’animation et les sorties 

L’EHPAD « les jardins du castel » est un lieu de vie. A ce titre, l’animation prend une place primordiale dans 

l’accompagnement des résidents. Cela permet aux personnes âgées de s’intégrer le mieux possible dans la 

collectivité. Le service d’animation propose des activités diverses et adaptées, ainsi que des sorties pour 

permettre aux résidents de continuer à avoir des relations avec l’extérieur. 

60% de nos résidents déclarent participer 

régulièrement aux animations : activités et sorties 

diverses. C’est une valeur qui reste stable par 

rapport aux taux de l’année 2016. En 2015, ils 

étaient 54% et en 2014 52% à déclarer participer 

aux activités proposées. 

 

Néanmoins, 40% des résidents déclarent ne pas 

participer aux animations qui leur sont proposées. 

La plupart d’entre eux explique qu’il aime la 

solitude et le calme. Dans ce cas, la réponse n’est 

pas retenue comme une connotation négative.  

 

De plus, sur l’échantillon de 42 personnes qui 

participent aux animations, 93% déclarent que les 

animations proposées sont à leur goût et sont 

variées. De fait, ces nouvelles données viennent 

compléter le bilan de l’équipe chargée d’animer 

l’établissement. 

 

 

Ci-dessus, un tableau comparatif du taux 

d’appréciation générale pour l’animation sur les 

dernières années. On constante que les valeurs 

sont relativement équilibrées : 77% en 2014, 75% 

en 2015 et 78% en 2016.  

On dénote une importante augmentation du 

contentement des résidents avec un taux de 82% 

pour l’année 2017. 

Point fort : On constate que l’indice de satisfaction 

générale pour les animations et les sorties 

proposées est en nette amélioration par rapport 

aux années précédentes. Cela confirme l’attention 

que portent les animateurs aux questionnements 

et aux propositions des résidents. 
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Le référent soignant 

Le référent du résident est un repère pour le résident et sa famille. Il est l’interlocuteur privilégié en ce qui 

concerne le résident, auprès de l’ensemble de l’équipe soignante. Le référent participe à l’élaboration du 

Projet de Vie Individualisé du résident et assure le suivi des actions mises en place. 

C’est l’un des points négatifs qui ressort du 

questionnaire de satisfaction adressé aux 

résidents. Seulement 36% des personnes 

interrogées déclarent connaître leur référent. Pour 

les 64% restant, souvent cette question n’est pas 

très bien comprise. En effet, les personnes 

interrogées se disent satisfaites de l’attention que 

les soignants leur apportent et ne voient pas la 

différence entre les équipes soignantes et leur 

référent soignant. 

 

 

L’établissement n’envisage pas d’axe d’amélioration sur ce sujet. En effet, l’important pour le résident est 

d’avoir une réponse adaptée à son besoin par n’importe quel professionnel. 

 

Le quotidien à la maison de retraite 

De façon générale, les personnes interrogées ont un sentiment de sécurité et de bien-être dans la maison de 

retraite. L’indice de satisfaction est d’environ 97% pour les différents critères du thème. Ceci est en 

amélioration par rapport aux années précédentes dont le taux était de 94% en 2016 et 93% en 2015. 

 

 

 

 

 

Les critères pris en compte sont : 

 Le sentiment de sécurité dans 

la maison de retraite 

 

 La présence ou l’absence 

d’odeurs désagréables au sein 

des locaux 

 

 L’absence des nuisances 

sonores 
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LE VOLET SOIN 

L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) accueille des personnes âgées 

en situation de perte d’autonomie. Dans ce volet, nous cherchons à savoir si la prise en charge médicale et 

de l’hygiène satisfait le plus grand nombre de résidents.  

 

Le nombre de douches ou de bains 

Soins d’hygiène quotidienne, facteur de bien-être physique et moral, la toilette se révèle un moment de 

relation et d’observation. L’accompagnement à la douche ou au bain est un aspect primordial du travail 

d’Aide-Soignant(e) ou d’Aide Médico-Psychologique.  

 

 

A la question sur le nombre de douches et de bains 

proposés, 98% des résidents interrogés affirment 

être satisfaits du nombre de prestations qu’ils 

reçoivent par semaine. Pour la plupart, il s’agit 

d’une ou de deux douches par semaine. 

Seul 2% aimeraient en recevoir plus et que ce soit 

moins rapide. Cela représente 1 personne sur les 

58 interrogées.  

Point fort : Le taux de satisfaction reste depuis des 

années au-dessus des 95%, ce qui est très 

encourageant. 

L’aide à la toilette 

En premier lieu, il faut savoir que tous les résidents ne sont pas concernés par ce service « aide à la 

toilette ». La plupart des résidents du bâtiment des oiseaux sont en capacité de réaliser leur toilette seuls.  

 

 

Les valeurs du graphique ci-contre, concernent les 

résidents ayant besoin d’un accompagnement 

particulier pour la toilette.  

Au cours des années précédentes, il y avait 

quelques insatisfaits parmi les résidents. 

2017 marque la satisfaction complète des 

résidents puisque toutes les personnes 

interrogées déclarent être bien respectées dans 

leur intimité. Nous avons en effet récolté un total 

de réponses positives de 100%. 

 

 



Résultats de l’enquête de satisfaction 2017 
 

11 
 

Explication des soins 

La toilette est un moment d’échange entre le résident et le soignant. De plus, dans la démarche 

« humanitude » prendre le temps pour bien expliquer les gestes avant de les pratiquer est élément 

essentiel. Dans le maintien de ces pratiques, le personnel soignant veille à ce que cela se perpétue. 

La plupart des résidents qui bénéficient d’une aide 

à la toilette ont répondu qu’il s’agissait d’un 

moment d’échange avec les soignants. 98% des 

résidents interrogés déclarent comprendre les 

soins qui leur sont prodigués et recevoir les 

explications nécessaires. 

Seul 2%, ce qui correspond à une personne sur 58 

interrogées, déclarent vouloir avoir plus 

d’explications sur les soins et plus d’attention. 

 

 

Les valeurs ci-dessus montrent une augmentation 

de la satisfaction par rapport aux deux dernières 

années. 

Point fort : De façon générale, la totalité des 

résidents sont satisfaits du respect des soignants 

envers leur rythme, leur pudeur et leur confort. Ils 

estiment que le personnel soignant est à l’écoute 

de leurs souhaits et qu’ils sont attentifs à leur 

qualité de vie. 

Le délai de réponse aux sonnettes 

L’un des critères de qualité de l’établissement est notamment le délai d’attente de réponse aux sonnettes. 

Moins le résident attend, plus il est satisfait. Nous avons donc jugé nécessaire d’interroger les résidents sur 

ce sujet. 

Nous avons distingué la période du jour et celle de 

la nuit car le nombre de personnels est réduit la 

nuit.  

On constate une différence : les réponses aux 

sonnettes sont un peu plus longues la nuit, avec 

90% des personnes satisfaites, contre 93% le jour.  

Nous avons une petite baisse de satisfaction par 

rapport à l’année dernière qui était de 97% pour 

les deux périodes. 
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La prise en charge de la douleur 

L’évaluation et la prise en charge de la douleur constituent un véritable enjeu de santé publique en tant que 

critère de qualité. Cette problématique est une des préoccupations de tous les professionnels de santé au 

sein de l’établissement. 

 

A cette question, 93% des résidents se disent 

satisfaits de la prise en compte de leurs douleurs 

diverses. On note que seuls 7% restent insatisfaits 

du suivi de leurs maux. 

 

Point fort : Si depuis 2015 ce taux de satisfaction 

avait diminué pour descendre à 80% en 2016, on 

remarque qu’en 2017 nous avons réussi à 

remonter cette moyenne pour nous rapprocher et 

dépasser le résultat de 2014 qui était de 92%. 

Les visites du médecin traitant 

L’EHPAD dispose d’un médecin coordonnateur mais chaque résident a le choix de son médecin traitant. Le 

suivi par le médecin traitant est primordial surtout à l’admission du résident. En général, chaque résident 

voit son médecin traitant une à deux fois par mois ou  plus si nécessaire. 

 

 

96% des résidents participant à l’enquête sont 

satisfaits de la surveillance médicale. Seul 4% de 

personnes ne sont pas satisfaites et le plus souvent 

cela correspond à la fréquence des visites. 

 

Voici un des commentaires :  

« J’aimerais voir plus souvent mon médecin » 

 

Point fort : Depuis trois ans, ce chiffre est en 

constante amélioration puisqu’en 2015 nous 

étions à 89% de personnes déclarant être 

satisfaites des visites de leur médecin traitant 

puis, 90% en 2016 et en 2017 nous sommes passés 

à 96%. 
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IMPRESSION GENERALE 

 

De façon générale, les résultats de cette enquête montrent que la majorité de résidents ont un sentiment 

positif de leur séjour aux Jardins du Castel puisque 98% de ces derniers se déclarent satisfaits ou très 

satisfaits.  

On note une nette augmentation (+16%) des résidents très satisfaits par rapport à 2016. 

Seul un faible pourcentage de personnes est peu satisfait. De plus, une diminution de 2% est à noter entre 

2016 et 2017, ce qui est positif.  

On observe que le nombre de personnes non-satisfaites demeure à ce jour nul. 

 

 

Grace à l’analyse des résultats et des critiques ressortis lors de cette enquête, nous pouvons évaluer les 

différentes prestations proposées. Cela nous permettra de travailler sur les points à améliorer afin de 

progresser et promouvoir une démarche de qualité continue au sein de l’établissement.  

  



Résultats de l’enquête de satisfaction 2017 
 

14 
 

ENQUETES DES FAMILLES DES RESIDENTS 

Le questionnaire de l’enquête, destiné aux familles comprend 43 questions et il porte sur l’ensemble des 

bâtiments de l’établissement soit : OISEAUX, VERGER, ALIZES et FLORALIES. Certaines thématiques sont 

similaires à celles du questionnaire proposé aux résidents. Des questions sur la communication entre 

l’établissement et les familles sont aussi abordées. 

Seuls six thèmes ont été distingués des autres réponses : il s’agit de questions portant spécifiquement sur 

l’accompagnement des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. 

Selon les questions, les modalités de réponses choisies sont : 

 Oui, Non 

 Très satisfait, Satisfait, Peu satisfait, Pas satisfait 

 

AVIS SUR L’ENSEMBLE DE L’ETABLISSEMENT 

Le repas avec votre parent 

Le repas est un moment important pour les personnes qui résident aux Jardins du Castel. C’est l’occasion de 

retrouver ses proches et partager un moment convivial en leur compagnie. L’établissement encourage 

l’entourage des résidents à venir partager avec eux ce moment de plaisir.  

 

 

Concernant la prise de repas des familles avec leur 

parent, 95% d’entre-elles estiment que la 

prestation proposée est satisfaisante que ce soit au 

niveau de la qualité des menus ou de la quantité 

servie.  

Seulement 5% des familles ayant pris un repas avec 

un proche sont insatisfaites de la prestation 

proposée par l’établissement.  

Point fort : On observe une légère augmentation 

de 3% de la satisfaction en 2017, par rapport 2016 

qui était de 92%.  

Communication sur la vie sociale  

Faire le lien avec les familles est primordial lorsqu’on accueille des personnes au sein de l’établissement. Les 

Jardins du Castel étant à la fois un lieu de vie et un lieu de soins, ces informations sont d’ordre social sur la 

vie de l’établissement mais également d’ordre médical sur le suivi des résidents.  

Grace à la revue mensuelle « le lien », les familles peuvent 

obtenir des informations sur la vie sociale des résidents. On 

remarque que les familles sont largement satisfaites 

puisque 89% d’entre elles déclarent que ce mode de 

communication est pertinent. Seul 11% des familles ne 

trouve pas « le lien » utile et approprié, soit 5 personnes 

sur 45 réponses 

Plus de 35% des familles interrogées ont déjà pris 

un repas avec leur parent résidents aux Jardins du 

Castel. 
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Point fort : « Le lien » a toujours connu un 

certain succès auprès des familles et on 

constate que depuis trois ans l’indice de 

satisfaction est en amélioration. En effet, 

nous pouvons observer une évolution 

positive du taux de satisfaction de 13% entre 

l’année 2015 et 2017. 

 

Communication sur la santé des résidents  

Concernant les informations d’ordre médical, les avis sont un peu plus partagés puisque seulement 70% des 

familles interrogées ont le sentiment d’être bien informées sur l’état de santé de leur parent. 

 

En revanche, 30% déclarent ne pas être bien 

informés. En effet, beaucoup de familles trouvent 

que les informations ne viennent pas de manière 

spontanée. Il y a la possibilité d’avoir accès aux 

informations, mais bien souvent il faut faire la 

démarche de demander.  

 

 

 

« En fait, je n'ai pas de lien avec le secteur médical et donc pas d'informations sur l'évolution de l'état de 

santé de mon père. Quand j'ai des questions, je vais à la rencontre des personnels médicaux mais il n'y a pas 

eu de point fait avec le médecin ». 

Point fort : Ce taux de satisfaction qui connaissait une baisse constante depuis 2014 est en amélioration 

cette année. 

 

Relation des familles avec le personnel  

Le personnel, qu’il soit administratif, soignant ou hôtelier joue un rôle important dans la relation entre les 

résidents et les familles. Aux « Jardins du Castel », les professionnels se montrent à l’écoute des familles et 

se distinguent par leur amabilité et leur disponibilité.  

Point fort : Le ressenti des familles va dans ce sens, vu le chiffre stable de 100% de satisfaction depuis l’année 

2016. 

La chambre de votre parent 

La chambre du résident est un lieu personnel et donc c’est important d’avoir son intimité, en particulier 

quand la famille et les amis lui rendent visite. De ce fait, l’établissement tient à ce que les familles s’y 

sentent comme dans un lieu privé. 
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Du point de vue des familles, l’idée que le 
logement est un espace personnel a très bien été 
intégré puisque presque 96% disent se sentir 
comme dans un lieu privé dans le logement de leur 
parent. Reste donc 4% de personnes ne se 
considérant pas en intimité.  
Point fort : Ce taux de satisfaction est assez 
constant et toujours en amélioration depuis 4 ans. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

L’entretien du linge 

Une des prestations proposées par l’établissement est l’entretien du linge. Les familles sont attentives à la 
qualité de ce service au vu de l’aspect sentimental et personnel qu’attachent leurs parents aux vêtements. 

A ce propos, si dans les années précédentes nous avions mis en avant le fait que beaucoup de linge était perdu, 
cette année les familles sont satisfaites à 80%. En revanche, la satisfaction sur l’entretien du linge est 
légèrement en baisse de 3 % par rapport à 2016 ce qui correspond à 4 familles sur 49 interrogées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Point fort : Le graphique ci-dessus représente l’évolution de la moyenne des résultats obtenus sur les 

critères du linge. Depuis 2015, 80% de familles étaient satisfaites. Cet indice de satisfaction ne cesse 

d’augmenter pour arriver avec un taux global très satisfaisant de 86% en 2017. 

 

La vie à la maison de retraite 

Des critères très importants pour la qualité d’un EHPAD que sont la sécurité et l’ambiance des lieux de vie. 

L’établissement « Les Jardins du Castel » veille en continu à améliorer ces conditions, pour que les résidents 

et les familles se retrouvent dans un endroit convivial, propre et qu’ils se sentent en sureté. 

 

Concernant le sentiment de sécurité, les familles ont démontré avoir confiance en l’établissement. En effet, la 

valeur du taux de satisfaction est de 100% et il reste stable en comparaison à l’année passée.  

Il en est de même pour l’ambiance de l’établissement. L’ensemble des familles ayant répondu au 

questionnaire trouve l’atmosphère des Jardins du Castel très chaleureuse. Le taux reste inchangé et positif 

pour l’année 2017 avec 100% de satisfaction. 

 

 

Les critères pris en compte pour la 

satisfaction générale sont : 

 L’entretien du linge de votre parent, 

 La perte ou dégradation du linge de 

votre parent. 
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Néanmoins, sur la question de la présence 

d’odeurs désagréables au sein de la maison de 

retraite, le taux de satisfaction d’environ 91% est 

en baisse par rapport à l’année 2016 qui était de 

96%.  

Le pourcentage des familles qui trouvent la 

présence d’odeurs désagréables est de 9% ce qui 

représente 3 familles sur les 49 réponses. De façon 

générale, c’est le pôle des Alizés qui est cité. 

 
La communication 

Conseil d’Administration et Conseil de Vie Sociale 

L’établissement est doté de plusieurs bureaux décisionnels comme le Conseil d’Administration ou le Conseil 
de Vie Sociale. Ces instances sont l’occasion pour l’entourage des résidents de prendre part à la vie de la 
maison de retraite en y siégeant et en exprimant leurs opinions. 
 

 
Ce point reste encore cette année l’un des points 

sensible et négatif du questionnaire. 

En effet, peu de familles participent aux instances 

ou à différentes commissions. Seulement 2 à 3 

familles sur les 49 réponses sont favorables et 

prennent parts aux Conseils. Ce qui correspond un 

taux de 4% et 7%, un résultat qui est en baisse par 

rapport à l’année 2016 qui était d’environ 10%. 

Axe d’amélioration : Le déficit de participation des 
familles est un problème récurrent. Il faudra 
réfléchir à une meilleure communication avec les 
familles, sur les rôles et l’importance des 
instances au sein de l’établissement, de façon à 
développer l’envie d’y participer. 

 

La connaissance du réfèrent soignant 

Le référent soignant, de la même manière que pour les résidents est un repère et un interlocuteur 
important. Il permet aux familles de connaître des informations de santé et de la vie sociale du parent. 
 
 
 
Concernant la question sur le réfèrent du résident, 
les avis sont un peu partagés, puisque seulement 
58% des familles interrogées connaissent celui de 
leur parent et environ 42% répondent 
négativement.  
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De plus, on remarque que le rôle de ce 

professionnel reste encore incompris par les 

familles. En effet, seulement 15 familles sur les 49 

interrogées connaissent le rôle du référent, ce qui 

correspond à environ 36%. 

Axe d’amélioration : Parfaire l’information sur le 

référent soignant tout particulièrement sur son 

rôle. 

 

L’animation 

De façon générale, les familles interrogées sont satisfaites des animations proposées à leur parent. En effet, 

environ 96% trouvent les animations diverses et variées et 92% trouvent le nombre d’animations adaptées et 

suffisantes. 

 
 

 

Le réseau social Famileo 

Depuis qu’il a été mis en place en 2015, le réseau social « Familéo » est un succès. Il permet aux familles 
d’envoyer des messages et photos à leurs parents via une gazette hebdomadaire. 

 
74 % des familles déclarent connaitre Familéo. 

Nous travaillons à développer toujours les 

adhésions à ce service. 

Point fort : Nous observons une progression 
constante depuis l’année de mise en service. En 
effet, en 2015, le 58% des familles interrogées 
connaissaient le réseau social. En 2016, 71%,  pour 
arriver à une valeur de 74%  en 2017. 
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LE PÔLE ALZHEIMER 

Le pôle Alzheimer est structuré sur deux unités : ALIZES et FLORALIES. Ces deux unités réunies accueillent 36 

résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. Cette pathologie se caractérise par une affection dite « neuro-

dégénérative » entraînant des troubles du comportement chez le résident. Les familles ont donc été 

sollicitées pour répondre à l’enquête de satisfaction concernant le bien-être de leur parent au sein de ce 

pôle. Le résultat du taux de participation des familles pour ces deux unité est de 50% ( 18 familles sur 36 qui 

ont complété le questionnaire). 

 

Pourcentage d’accueil des nouveaux résidents dans l’unité Alzheimer en 2017 

 

De manière générale, sur les 36 résidents du pôle 

Alzheimer, 5 sont des personnes ayant intégré 

l’établissement en 2017 ce qui représente 14 % des 

personnes du pôle Alzheimer.  

L’ensemble des familles de résidents atteints de la 
maladie d’Alzheimer interrogées se dit avoir été 
bien accueilli au sein de l’établissement. 

 

 

 

 

Le sentiment de bien être 

Un des objectifs de l’établissement dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer est de créer une ambiance douce et calme, afin d’apaiser le malade et de diminuer autant que 
possible ses troubles du comportement. 
 

 

94% des familles ont le sentiment que leur parent 

se sent mieux dans l’établissement. Cela 

représente la quasi-totalité des personnes 

interrogées. 

 

Point fort : Nous observons une progression constante. En effet, en 2016, 92% des familles interrogées 

étaient satisfaites, aujourd’hui nous atteignons les 94%, l’indice a gagné 2% de satisfaction. 
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L’information sur la maladie d’Alzheimer à destination des familles 

Informer les familles sur ce qu’est la maladie d’Alzheimer est primordiale. La famille joue un rôle important 

dans le bon suivi du résident et l’établissement se donne comme mission d’informer autant que possible 

l’entourage du résident sur cette maladie spécifique. 

Dans l’ensemble, les résultats du taux de 

satisfaction sur les informations reçues sur la 

maladie sont satisfaisants. En effet, 88% des 

familles interrogées sont satisfaites des 

explications.  

Cependant, 12% des familles (ce qui représente  2 

familles sur 17) déclarent ne pas être satisfaites et 

avoir encore des questions sans réponse sur la 

pathologie.  
 

 
 

Les ateliers thérapeutiques 

Le maintien des capacités, du bien-être et de plénitude des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer 

passe par le développement d’ateliers thérapeutiques qu’il s’agisse de musique, d’arts plastiques, d’activités 

sportives ou de jeux stimulant la mémoire et les sens. 

 

 

Suite à la diffusion de l’enquête de satisfaction 
auprès des familles, 80% d’entre-elles constatent 
que les ateliers thérapeutiques sont variés et 20% 
déclarent que les ateliers  ne sont pas suffisants, ce 
qui représente environ 4 familles parmi les 18 qui 
ont répondu au questionnaire. 
 

« Pas assez d’animation depuis le départ de 

l’animatrice » 

 

Les ateliers individuels au Floralies étaient suivis 

par une animatrice, laquelle est partie à la retraite. 

Le résultat ci-dessous prouve que cette absence a 

été ressentie par les familles.  

La vie sociale et l’accompagnement des résidents du pôle Alzheimer 

Dans son ensemble, le Pôle Alzheimer est un lieu spécial de l’établissement. De ce fait, les personnes qui y 

résident ont un accompagnement spécifique en fonction de leurs besoins. De plus, l’établissement et le 

personnel veillent, à ce que la vie sociale entre les résidents soit maintenue, et ce malgré la maladie. 

Le maintien de la vie sociale des résidents dans les bâtiments Alizés et Floralies est un succès. En effet, 

l’ensemble des familles interrogées nous expriment leur satisfaction à cet égard. 

De la même manière, les familles sont très satisfaites de la qualité d’accompagnement de leurs proches. 
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Point fort : Le taux de satisfaction atteint les 100% pour ces deux thématiques, et cela depuis 2015. Ce qui 

est très favorable et stimulant pour l’ensemble du personnel. 

IMPRESSION GENERALE DES FAMILLES 

 

Concernant l’avis des familles des résidents, le bilan global est positif, puisque 47% se disent très satisfaites 

et 53% satisfaites. Cette année encore on ne recense aucune famille se déclarant peu satisfaite ou 

insatisfaite de l’accueil et le suivi de leur parent aux Jardins du Castel. 

 

 

Sur les trois dernières années, on constate que l’indice de satisfaction chez les familles des résidents est 

plutôt équilibré.  
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CONCLUSION 

 
 
Après la diffusion et l’analyse de l’enquête de satisfaction de 2017 auprès des résidents et des familles, nous 

constatons que les résultats sont très positifs et favorables à l’amélioration continue de la qualité de 

l’ensemble des services proposés aux « Jardins du Castel ». 

Cependant, nous identifions quelques points où nous devons accroître notre attention :  

 Prendre le temps pour présenter les résidents voisins et faire découvrir les locaux, 

 Développer davantage la variété des animations, notamment au Pôle Alzheimer, 

 Parfaire l’information sur le référent soignant tout particulièrement sur son rôle, 

 Améliorer la communication des informations médicales aux familles,  

 Réfléchir à une meilleure communication avec les familles, sur les rôles et l’importance des 

instances au sein de l’établissement, de façon à développer l’envie d’y participer. 

De plus, nous avons pu constater une baisse de participation parmi les familles, et cela doit nous interpeller 

sur les modalités et la fréquence de soumission de l’enquête, auprès d’eux. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE n° 1 : Résultats du questionnaire de satisfaction 2017 adressé aux résidents  

 OUI NON 

VOTRE ACCUEIL ET VOTRE ARRIVEE EN 2017 

1 
Quand on vous a reçu au secrétariat, les explications des documents administratifs (papiers)  

ont été claires ? 
100% 0% 

2 Votre installation s’est-elle bien passée ? 100% 0% 

3 Le personnel s’est-il présenté ? 100% 0% 

4 Vous a-t-il présenté aux résidents ?  23% 77% 

5 Vous a-t-il fait visiter votre lieu de vie à votre arrivée ?  89% 11% 

6 A votre arrivée dans l’établissement, vous êtes-vous senti(e) bien accueilli(e) ? 100% 0% 

VOTRE LOGEMENT 

7 Vous sentez-vous chez vous dans votre logement ? 84% 16% 

8 Votre logement est-il confortable (température, équipement, décoration…) ? 95% 5% 

9 Etes-vous satisfait(e) de la propreté de votre chambre ? 100% 0% 

10 Le personnel frappe-t-il à votre porte et attend-il votre réponse avant d’entrer ? 98% 2% 

VOTRE CONTACT AVEC LE PERSONNEL 

11 Vous tutoie-t-on sans votre autorisation ? 12% 88% 

12 Vous sentez-vous respecté(e) par le personnel ? 100% 0% 

13 En cas de problème, pouvez-vous en parler facilement ? 98% 2% 

VOS REPAS 

14 L’horaire du déjeuner vous convient-il ?  100% 0% 

15 L’horaire du dîner vous convient-il ? 100% 0% 

16 Avez-vous assez de temps pour manger ? 100% 0% 

17 Le service du repas est-il satisfaisant ? 98% 2% 

18 Les repas vous conviennent-ils ? 95% 5% 

19 Les quantités servies sont-elles adaptées à votre souhait ? 95% 5% 

20 La présentation des plats/assiettes vous convient-elle ?  100% 0% 

21 Le dressage de la table vous convient-il ?  100% 0% 

22 La communication des menus vous convient-elle ? 93% 7% 

23 La salle de restauration est-elle agréable ? 98% 2% 

24 Le moment du repas vous semble-t-il convivial ? 94% 6% 
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VOTRE HYGIENE ET VOS SOINS 

26 Le nombre de douches ou de bains est-il suffisant ? 98% 2% 

27 L’aide à la toilette respecte-t-elle votre intimité ?  100% 0% 

28 Vos soins vous sont-ils expliqués ?  98% 2% 

29 Etes-vous satisfait(e) du délai de réponse aux sonnettes le jour ? 93% 7% 

30 Etes-vous satisfait(e) du délai de réponse aux sonnettes la nuit ? 90% 10% 

31 Quand vous avez des douleurs, sont-elles prises en compte et suivies par le personnel ? 93% 7% 

32 Les visites de votre médecin traitant répondent-elles à vos attentes ? 96% 4% 

33 Savez-vous qu’une psychologue peut vous soutenir ?  87% 13% 

VOTRE LINGE 

34 Votre linge est-il lavé par l'établissement ? 98% 2% 

35 Votre linge est-il propre ?  100% 0% 

36 Votre linge revient-il en bon état ? 98% 2% 

37 Votre linge revient-il rapidement ? 96% 4% 

38 La perte de votre linge est-t-il rare ? 70% 30% 

L’ANIMATION 

39 
Participez-vous à des activités d’animation et/ou des sorties ?  

Si non, pourquoi ? 
60% 40% 

40 Les animations et/ou sorties sont-elles adaptées ? 97% 3% 

41 Les animations et/ou sorties sont-elles variées ? 89% 11% 

42 Les horaires des animations vous conviennent-ils ? 100% 0% 

43 Connaissez-vous votre référent soignant ?  36% 64% 

44 Trouvez-vous adaptés les temps individuels partagés avec les soignants ? 95% 5% 

45 Appréciez-vous la présence des bénévoles ? 98% 2% 

VOTRE VIE A LA MAISON DE RETRAITE 

46 Vous sentez-vous en sécurité dans la Maison de Retraite ? 98% 2% 

47 Les odeurs désagréables sont rares dans la Maison de Retraite ? 96% 4% 

48 Les nuisances sonores sont convenables dans la Maison de Retraite ? 96% 4% 

49 Y a-t-il un moment de la journée que vous aimez le moins ? Si oui, lequel ? 19% 81% 

VOS IMPRESSIONS GENERALES SUR L’ETABLISSEMENT 

   Très satisfait 47% 

  Satisfait 52% 

  Peu satisfait 2% 

  Pas satisfait 0% 
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ANNEXE n° 2 : Résultats du questionnaire de satisfaction 2017 adressé aux familles du pôle maison 

de retraite 

 OUI NON 

L’ACCUEIL ET L’ARRIVEE DE VOTRE PARENT EN 2017 

1 Les réponses apportées à la composition du dossier d’admission ont été satisfaisantes ? 100% 0% 

2 
Les informations apportées par le livret d’accueil et le contrat de séjour ont été suffisantes ? 

Si non, merci d’indiquer, en dernière page, les informations qui vous ont manquées. 
100% 0% 

4 Les informations sur le fonctionnement de l’établissement étaient-elles claires ? 100% 0% 

5 L’installation de votre parent dans son nouveau logement s’est-elle bien passée ? 100% 0% 

6 L’accueil qui vous a été réservé dans l’établissement était-il satisfaisant ? 100% 0% 

LES REPAS 

7 Avez-vous déjà pris un repas avec vos parents dans l’établissement ? 26% 74% 

8 
Si oui, la prestation (qualité/quantité des plats, cadre…) proposée pour partager un repas avec votre 

parent est-elle satisfaisante ? 
89% 11% 

LES SOINS 

9 Votre parent est-il bien suivi en soins médicaux et paramédicaux dans l’établissement ? 100% 0% 

10 
Les informations relatives à l’état de santé de votre parent vous sont-elles communiquées de façon 

satisfaisante par le médecin traitant ? 
52% 48% 

11 
Les informations relatives à l’état de santé de votre parent vous sont-elles communiquées de façon 

satisfaisante par les IDE et par le médecin coordonnateur ? 
67% 33% 

12 Etes-vous satisfait des réponses apportées liées aux soins ? 89% 11% 

LE CONTACT AVEC LE PERSONNEL / RESPECT 

13 Le personnel s’adresse-t-il respectueusement à votre parent ? 100% 0% 

14 
Vos relations avec le personnel (écoute, disponibilité, amabilité, discrétion) sont-elles 

satisfaisantes ?  
100% 0% 

15 
En votre présence, le personnel frappe-t-il à la porte de la chambre et attend-il la réponse avant 

d’entrer ? 
100% 0% 

LA CHAMBRE 

16 Dans la chambre de votre parent, vous sentez-vous comme dans un lieu privé ? 96% 3% 

17 La chambre est-elle agréable (décoration, température, ameublement, équipement…) ? 76% 24% 

18 La chambre est-elle propre ? 100% 0% 

19 Les réparations sont-elles assurées de façon satisfaisante ? 93% 7% 

LE LINGE 

20 L’entretien du linge de votre parent est-il satisfaisant ? 89% 11% 

21 Avez-vous constaté durant l’année en cours une perte ou dégradation du linge de votre parent ? 21% 79% 
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LA VIE A LA MAISON DE RETRAIRE 

22 Sentez-vous votre parent en sécurité dans l’établissement ? 100% 0% 

23 
L’établissement met-il à votre disposition suffisamment de moyens pour exprimer vos réclamations 

(Conseil de la Vie Sociale, fiche de dysfonctionnement, entretien...) ? 
93% 7% 

24 L’établissement respecte-t-il la liberté d’aller et de venir de votre parent ?  100% 0% 

25 Les locaux de l’établissement sont-ils propres ? 100% 0% 

26 Y a-t-il des odeurs désagréables dans l’établissement ? 90% 10% 

27 L’établissement est-il bruyant ? 96% 3% 

28 
Les locaux de l’établissement sont-ils bien aménagés et adaptés pour partager des moments de 

convivialité avec votre parent ? 
96% 4% 

29 
Les aménagements extérieurs (jardins, patios) sont-ils aménagés et adaptés pour partager des 

moments de convivialité avec votre parent ? 
84% 16% 

30 L’ambiance aux Jardins du Castel est-elle chaleureuse ? 100% 0% 

LA COMMUNICATION 

31 Connaissez-vous les représentants des familles au conseil de la vie sociale ?  18% 82% 

32 Connaissez-vous le représentant des familles au conseil d’administration ? 18% 82% 

33 Seriez-vous prêt à siéger au conseil de la vie sociale ? 0% 100% 

34 Seriez-vous prêt à siéger dans des commissions menus ou animation ? 4% 96% 

35 Les informations dans « le lien » sont-elles pertinentes ? 82% 18% 

36 Appréciez-vous de recevoir régulièrement des informations de l’établissement par mail ? 100% 0% 

37 Connaissez-vous le personnel référent de votre parent ? 57% 43% 

38 Connaissez-vous le rôle du référent de votre parent ? 36% 64% 

L’ANIMATION 

39 Le planning des animations mensuelles est-il bien communiqué ? 93% 7% 

40 Les animations sont-elles variées ? 96% 4% 

41 Le nombre d'animation proposées dans la semaine est-il satisfaisant ? 92% 8% 

42 L'établissement facilite-t-il la vie sociale et les relations avec les autres résidents ? 93% 7% 

43 Connaissez-vous le réseau social Familéo mis en place en août 2015 ? 74% 26% 

VOS IMPRESSIONS GENERALES SUR L’ETABLISSEMENT 

   Très satisfait 42% 

  Satisfait 58% 

  Peu satisfait 0% 

  Pas satisfait 0% 
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ANNEXE n° 3 : Résultats d questionnaire de satisfaction 2017 adressé aux familles du pôle 

Alzheimer 

 OUI NON 

L’ACCUEIL ET L’ARRIVEE DE VOTRE PARENT EN 2017 

1 Les réponses apportées à la composition du dossier d’admission ont été satisfaisantes ? 100% 0% 

2 
Les informations apportées par le livret d’accueil et le contrat de séjour ont été suffisantes ? 

Si non, merci d’indiquer, en dernière page, les informations qui vous ont manquées. 
100% 0% 

4 Les informations sur le fonctionnement de l’établissement étaient-elles claires ? 100% 0% 

5 L’installation de votre parent dans son nouveau logement s’est-elle bien passée ? 100% 0% 

6 L’accueil qui vous a été réservé dans l’établissement était-il satisfaisant ? 100% 0% 

LES REPAS 

7 Avez-vous déjà pris un repas avec vos parents dans l’établissement ? 50% 50% 

8 
Si oui, la prestation (qualité/quantité des plats, cadre…) proposée pour partager un repas avec votre 

parent est-elle satisfaisante ? 
100% 0% 

LES SOINS 

9 Votre parent est-il bien suivi en soins médicaux et paramédicaux dans l’établissement ? 100% 0% 

10 
Les informations relatives à l’état de santé de votre parent vous sont-elles communiquées de façon 

satisfaisante par le médecin traitant ? 
59% 41% 

11 
Les informations relatives à l’état de santé de votre parent vous sont-elles communiquées de façon 

satisfaisante par les IDE et par le médecin coordonnateur ? 
76% 24% 

12 Etes-vous satisfait des réponses apportées liées aux soins ? 94% 6% 

LE CONTACT AVEC LE PERSONNEL / RESPECT 

13 Le personnel s’adresse-t-il respectueusement à votre parent ? 100% 0% 

14 
Vos relations avec le personnel (écoute, disponibilité, amabilité, discrétion) sont-elles 

satisfaisantes ?  
100% 0% 

15 
En votre présence, le personnel frappe-t-il à la porte de la chambre et attend-il la réponse avant 

d’entrer ? 
100% 0% 

LA CHAMBRE 

16 Dans la chambre de votre parent, vous sentez-vous comme dans un lieu privé ? 94% 6% 

17 La chambre est-elle agréable (décoration, température, ameublement, équipement…) ? 88% 12% 

18 La chambre est-elle propre ? 100% 0% 

19 Les réparations sont-elles assurées de façon satisfaisante ? 93% 7% 

LE LINGE 

20 L’entretien du linge de votre parent est-il satisfaisant ? 94% 6% 

21 Avez-vous constaté durant l’année en cours une perte ou dégradation du linge de votre parent ? 17% 83% 
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LA VIE A LA MAISON DE RETRAIRE 

22 Sentez-vous votre parent en sécurité dans l’établissement ? 100% 0% 

23 
L’établissement met-il à votre disposition suffisamment de moyens pour exprimer vos réclamations 

(Conseil de la Vie Sociale, fiche de dysfonctionnement, entretien...) ? 
92% 8% 

24 L’établissement respecte-t-il la liberté d’aller et de venir de votre parent ?  92% 8% 

25 Les locaux de l’établissement sont-ils propres ? 100% 0% 

26 Y a-t-il des odeurs désagréables dans l’établissement ? 93% 7% 

27 L’établissement est-il bruyant ? 100% 0% 

28 
Les locaux de l’établissement sont-ils bien aménagés et adaptés pour partager des moments de 

convivialité avec votre parent ? 
100% 0% 

29 
Les aménagements extérieurs (jardins, patios) sont-ils aménagés et adaptés pour partager des 

moments de convivialité avec votre parent ? 
100% 0% 

30 L’ambiance aux Jardins du Castel est-elle chaleureuse ? 100% 0% 

LA COMMUNICATION 

31 Connaissez-vous les représentants des familles au conseil de la vie sociale ?  17% 83% 

32 Connaissez-vous le représentant des familles au conseil d’administration ? 17% 83% 

33 Seriez-vous prêt à siéger au conseil de la vie sociale ? 11% 89% 

34 Seriez-vous prêt à siéger dans des commissions menus ou animation ? 11% 89% 

35 Les informations dans « le lien » sont-elles pertinentes ? 100% 0% 

36 Appréciez-vous de recevoir régulièrement des informations de l’établissement par mail ? 100% 0% 

37 Connaissez-vous le personnel référent de votre parent ? 59% 41% 

38 Connaissez-vous le rôle du référent de votre parent ? 35% 64% 

LE PÔLE ALZHEIMER 

39 Votre parent se sent mieux dans l'établissement que chez lui ? 94% 6% 

40 Les informations reçues sur la maladie d'Alzheimer ont répondu à vos questions ? 88% 12% 

41 Les ateliers thérapeutiques sont-ils variés ? 80% 20% 

42 Le pôle Alzheimer maintient-il la vie sociale ? 100% 0% 

43 L'accompagnement de votre parent est-il de qualité ? 100% 0% 

VOS IMPRESSIONS GENERALES SUR L’ETABLISSEMENT 

   Très satisfait 56% 

  Satisfait 44% 

  Peu satisfait 0% 

  Pas satisfait 0% 

 


