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�

�Questionnaire des Résidents

Enquête de 
satisfaction 2011

�Questionnaire des Familles
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Questionnaires des Résidents
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BILAN
Taux de satisfaction des résidents 

(Oiseaux – Verger)

2010 2011

Repas 87,5 91
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Repas 87,5 91

Soins 89 93,5

Chambre 95 97,5

Vie à la maison de retraite 94 94

Linge 89 91

Animation 64 75
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NOS POINTS POSITIFSNOS POINTS POSITIFS

� Les repas

� Le respect et la politesse du personnel envers les 
résidents

� La Bientraitance et le respect de l’intimité des 
résidents lors des soins
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résidents lors des soins

� La propreté des chambres

� Animations intéressantes

� Propreté du linge



NOS AXES D’AMÉLIORATIONSNOS AXES D’AMÉLIORATIONS

� Davantage d’animations pour les personnes très 
dépendantes et/ou réticentes

� Nettoyage des terrasses après l’automne 

� Diminuer le linge perdu
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� Diminuer le linge perdu

� Respecter davantage le rythme de vie des résidents 
(petit déjeuner.…)



Questionnaires des Familles
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NOS POINTS POSITIFSNOS POINTS POSITIFS

� Les repas

� Le respect et la politesse du personnel envers les 
résidents et les familles

� La propreté des locaux
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� La propreté des locaux

� Propreté du linge

� Aménagement d’un espace détente

� La qualité des animations et des différentes sorties



NOS AXES D’AMÉLIORATIONSNOS AXES D’AMÉLIORATIONS

� Davantage d’animations pour les personnes très 
dépendantes et/ou réticentes

� Pas d’indice de l’avis du passage du médecin

12

� Pas d’indice de l’avis du passage du médecin

� Diminuer le linge perdu



�

CONCLUSION

� La satisfaction des résidents et des familles est en augmentation 
dans tous les domaines d’activités.

� Taux de réponse des familles supérieur à 2010.
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� Taux de réponse des familles supérieur à 2010.

� Réponse aux familles cas par cas.

� Prochaine enquête de satisfaction : Fin 2012 ou 2013.

Objectif Objectif : Connaître les besoins et les attentes des 
usagers (résidents et familles).


