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INTRODUCTION 
 

Les enquêtes de satisfaction sont des outils prévus par la Loi de 2002-2 rénovant l’action 

sociale et accordant une large place à la participation des usagers. Depuis cette loi, les 

établissements d’accueil et d’hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie sont 

enjoints à interroger la satisfaction de leurs résidents tous les deux ans. 

 Aux Jardins du Castel, chaque année est préparée, mise en place, distribuée et analysée 

une enquête de satisfaction auprès des résidents et de leurs familles. 

Cette démarche représente un moment fort de l’année au sein de l’établissement car c’est 

l’occasion pour tous les professionnels de se remettre en question dans leurs pratiques et 

surtout de toujours réajuster leurs façons de faire pour correspondre au mieux aux 

attentes personnelles de chacun des résidents de l’établissement.  

Chaque année, les résultats de cette enquête de satisfaction sont diffusés auprès des 

professionnels, des résidents et de leurs familles via le Conseil d’Administration, le Conseil 

de Vie Sociale, la réunion qualité de début d’année et sur le site internet de 

l’établissement. 

Cette année l’enquête de satisfaction a été menée par deux stagiaires de licence 

professionnelle « animateur qualité, sécurité, environnement » et de master 2 « Métiers 

de l’ingénierie de l’action sociale et éducative ».  
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LES RESIDENTS DU POLE MAISON DE RETRAITE 

En ce qui concerne les résidents, l’enquête a été réalisée auprès de 56 personnes sur les 86 

locataires du pôle maison de retraite dans les bâtiments OISEAUX et VERGER. Cela s’explique 

par le fait que nous avons interrogé spécifiquement les résidents en capacités de répondre au 

questionnaire, ce qui totalise un taux de participation de 65 %.   

En 2013, la participation était de 56%, puis est passée de 55% en 2014 pour arriver à 61% en 

2015. On constate donc une légère augmentation de la contribution des résidents à cette 

enquête au fil des dernières années écoulées.  

La grande majorité des questionnaires a été effectuée, sous la forme d’un entretien ou d’une 

discussion entre ces stagiaires ne faisant pas partie de l’équipe soignante, et les résidents. De 

fait, ces derniers ont pu se confier en toute liberté. Une seule personne a choisi de remplir son 

questionnaire en autonomie et de le retourner ensuite au service qualité.  

Le questionnaire adressé aux résidents balaye les grands sujets de leur quotidien, à savoir : les 

repas, les animations, les soins, le logement, les relations avec le personnel, la sécurité etc …. 

Nous avons choisi, pour cette analyse, de le diviser en deux grands thèmes : Le volet hôtelier 

d’un côté et le volet soin de l’autre. 

 

I- Le volet hôtelier 

La première partie du questionnaire porte sur les prestations hôtelières de l’établissement. Avant toute chose, 

bien dormir, bien manger, ne pas se retrouver en situation d’isolement participe de manière capitale au bien-

être des personnes accueillies aux Jardins du Castel. 

 Le pourcentage de nouveaux résidents arrivés en 2016 

De manière générale, sur les 56 personnes 

interrogées, 16 sont des personnes qui ont 

intégrées l’établissement en 2016 ce qui 

représente 29 %  des personnes interrogées. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sur ces 16 personnes arrivées en 2016, 15 personnes 

ont déclarées avoir été bien accueillies dans 

l’établissement ce qui équivaut à 94% des nouveaux 

arrivants. 

En comparaison sur les deux années précédentes, ce taux de satisfaction avait été de 100% à chaque fois. 

Les critères pris en compte sont : 

 la présentation du personnel à 

l’arrivée,  

 la présentation aux voisins de 

table et de chambre, 

 l’explication des documents  à 

l’entrée,  

 la visite des locaux. 
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 Le logement du résident  

Généralement, il n’est pas facile pour les personnes accueillies de faire le deuil de leur logement « d’avant ». 

L’idéal recherché par l’ensemble de l’établissement est que le résident se sente véritablement chez lui au sein de 

l’EHPAD.  Cela participe à son bien-être d’une part et favorise le sentiment d’être dans un lieu de vie et non pas 

simplement un lieu de soin d’autre part. 

Le pari est plutôt réussi puisque 91% des 

personnes interrogées déclarent se sentir bel et 

bien chez elles dans leur logement de l’EHPAD  

contre 9% de personnes qui répondent 

négativement. Les critiques négatives qui 

émergent à l’égard du logement est que celui-ci 

n’est pas toujours équipé de douches à 

l’intérieur du cabinet de toilette. En effet, ce 

constat concerne les résidents du bâtiment des 

OISEAUX, qui ont été plusieurs à nous remonter 

ce  problème. 

  

 

Certains résidents du VERGER nous ont fait remarquer 

également que parfois des professionnels oubliaient de 

frapper à la porte ou n’attendaient pas le 

consentement du résident avant de rentrer. 
 

 

 

 Le respect du personnel  

Le respect de la personne accueillie est un des piliers fondamentaux de la qualité de l’accompagnement aux 

Jardins du Castel. Chaque professionnel s’efforce de veiller en toute circonstance au respect de la volonté de la 

personne, au respect de son intimité, de sa tranquillité, de ses rythmes de vie etc. 

 

 

En ce qui concerne le respect du personnel envers 

les résidents, c’est un succès quasi-total. En effet, 

98 % des personnes interrogées répondent qu’ils 

se sentent respectés. A contrario seulement 2% 

de personnes ne se sentent pas respectées par les 

professionnels. Ce qui représente une seule 

personne interrogée sur les 56.  

Ce chiffre semble plutôt stable puisque il était 

également de 98% en 2014 et 97% en 2015. 

Ainsi, d’ici deux ans, les résidents des 

Oiseaux auront le plaisir de 

déménager dans le nouveau bâtiment 

fraîchement construit. A l‘intérieur de 

celui-ci les chambres seront toutes 

équipées d’une douche. 
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 Le moment du repas  

Le moment du repas est un moment important pour la personne âgée. C’est un moment de plaisir, de souvenirs 

également, un moment de lien social avec les voisins de table. Ainsi, il nous semblait important de recueillir le 

ressenti des résidents sur ce moment particulier. 

87 % des résidents ont répondu que le repas partagé 

en salle à manger leur semblait convivial tandis que 

13 % ont émis des critiques à l’égard de ce moment. 
 

Le taux de satisfaction de 87% pour cette question 

semble plutôt stable puisqu’il est le même qu’en 

2015. Ce qui représente une légère amélioration par 

rapport à 2014 où il n’était que de 79%. 

Les 7 personnes ayant répondu par la négative 

justifient leur mécontentement par 6 raisons 

principales que l’on recense de la sorte : 

 AUX OISEAUX :  

- « Le moment du repas n’est pas convivial, car personne ne parle » 

- « Je n’aime pas aller à la salle à manger, car l’ambiance est froide » 

- « Quand je suis servie en dernière, il arrive souvent qu’il n’y a plus de soupe » 

- « La salle de restauration est un peu bruyante » 

 AU VERGER :  

- « L’horaire du repas est trop tôt » 

- « Je n’ai pas assez de temps pour manger » 
 

 

 La constitution des menus  

 

Concrètement, lorsque l’on interroge les résidents 

sur les repas en eux-mêmes : c’est-à-dire sur la 

quantité, le gout, la présentation etc. 93 % des 

personnes ayant répondu semblent satisfaites de la 

composition des menus et de leur qualité. 

 7% en revanche ont émis des critiques à l’égard de 

ce moment. 

L’une des plaintes récurrentes émises à l’égard des 

repas est la suivante : « Les entrées sont trop 

froides au moment du repas. »  

C’est un souci que l’on peine à régler notamment 

car les normes d’hygiène imposent des règles 

strictes : On ne peut pas sortir les entrées du frigo 

plus d’une heure avant le début du repas.  

 

Le taux de satisfaction de 93% pour cette 

question semble en légère diminution puisqu’il 

était de 97% en 2015. 
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 L’entretien du linge des résidents  

En ce qui concerne le linge des résidents et son entretien, deux questions nous intéressent. La première est le 

nombre de personnes ayant eu des pièces de linge perdues ces derniers mois. C’est un problème récurrent et 

intrinsèque à toute collectivité auquel Les Jardins du Castel n’échappe pas. C’est également un problème 

identifié que nous essayons de palier chaque année. La deuxième question porte sur l’entretien du linge : 

revient-il toujours propre ? S’abime-il ? Etc. 

 

L’un des points négatifs qui émerge de ce 

questionnaire est lié au linge perdu du résident. 

En effet, 34% des résidents déclarent que 

certaines de leurs pièces de linge ont été perdues 

ces derniers mois, ce qui est non négligeable.  

Cela représente plus d’un quart de la population 

interrogée soit 17 personnes sur 56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 marque l’avènement du contentement des 

résidents puisque toutes les personnes interrogées 

déclarent être satisfaites de l’entretien de leur linge. 

Nous avons en effet récolté un total de réponses 

positives de 100%.  

Cela nous permet donc de féliciter les agents de la 

blanchisserie pour le travail qu’elles réalisent au 

quotidien.   

 

 

 

 

Ce problème est connu depuis plusieurs années 

déjà puisque, en 2014, 65% des personnes 

interrogées déclaraient avoir eu du linge de 

perdu dans les mois qui précédaient l’enquête. 

En 2015, ce chiffre passe sous la moyenne et est 

abaissé à 41%. 

En revanche, le questionnaire ne nous permet 

pas de savoir si la population des OISEAUX ou la 

population du VERGER est plus concernée par ce 

problème.  

 

 

Concernant l’entretien du linge en lui-même, sur les 

trois années précédentes, on remarque un certain 

équilibre dans la satisfaction.  

En 2013, 98% des personnes interrogées s’estimaient 

satisfaites de l’entretien de leur linge. Cet indice de 

satisfaction est resté plutôt stable au fil des années 

puisqu’il était de 96% en 2014 et de 97% en 2015. 

 

L’établissement rappelle qu’il dispose d’un forfait 

« marquage du linge » et encourage les familles à y 

souscrire afin d’éviter le plus possible les pertes 

éventuelles.  
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 L’animation et les sorties  

L’animation tient une place tout à fait importante au sein de la structure. C’est en quelque sorte l’âme de 

l’établissement. L’animation apporte une ambiance chaleureuse, elle ouvre l’établissement sur l’extérieur en 

proposant des sorties ou en invitant des personnes de la société civile à prendre part à la vie des Jardins du 

Castel. 

60% de nos résidents déclarent participer régulièrement aux animations : activités et sorties diverses. En 2015, 

ils n’étaient que 54% et en 2013, 52% à déclarer participer aux activités proposées. Finalement, avec ces 60% de 

participation en 2016, nous avons réussi à remonter le résultat à la hauteur de 2012 où le taux de participation 

était de 59%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Néanmoins, sur les 56 personnes interrogées, 83% estiment que les animations et les sorties proposées par les 

agents sont variées et adaptées à leurs envies. De fait, ces nouvelles données viennent compléter le bilan de 

l’équipe chargée d’animer l’établissement.  

 
  

Néanmoins, 40% des résidents déclarent donc ne pas 

participer aux animations qui leur sont proposées ce 

qui représente plus d’un tiers des personnes 

interrogées. Pourquoi un tel taux de non-

participation ?  

Il est à noter que la plupart des personnes ne 

participant pas à l’animation - soit 19 personnes sur 

les 22 - nous expliquent qu’elles aiment rester dans 

leurs chambres, aiment la solitude, et le calme.  

De fait, ne pas participer aux activités d’animation 

n’a pas de connotation négative dans ces cas-là.  

 

En revanche, une personne dans le bâtiment 

des OISEAUX nous a fait remonter le fait que 

l’animation de manière générale ne lui 

plaisait pas sans nous en dire plus ou 

proposer des choses susceptibles de lui 

plaire.  

Au VERGER une personne a fait remonter 

l’idée de développer les activités sportives 

notamment le golf. Idée pouvant être 

exploitée par l’éducateur sportif.  

Une troisième personne nous signale qu’elle 

aimerait faire plus de musique.  

 

 
A titre comparatif, déjà en 2014, 83% des résidents s’étaient déclarés satisfaits des propositions d’animations et 

de sorties qui leur étaient faites. Cet indice de satisfaction était tombé à 56% en 2015. C’est donc avec plaisir 

que nous constatons qu’en 2016, ce taux de satisfaction a été rééquilibré. 

En 2015 : 56%  
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II- Le volet soins 

L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) comme son nom l’indique accueille 

des personnes âgées en situation de perte d’autonomie. De fait, les divers soins prodigués, qu’ils soient 

d’hygiène, de confort ou suite à des douleurs, tiennent une place importante au sein de l’institution. Il s’agit 

donc ici de savoir si la prise en charge médicale satisfait le plus grand nombre aux Jardins du Castel.  
 

 Le nombre de douches et de bains  

Le respect des règles d’hygiène au quotidien est une préoccupation de tous. L’accompagnement à la douche ou 

au bain est un aspect primordial du travail d’Aide-Soignant(e) ou d’Aide Médico-Psychologique.  

Lorsque l’on interroge les résidents sur la 

fréquence de douches et de bains qui leur sont 

proposés, 93% d’entre eux 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. 

7% au contraire aimeraient en recevoir plus. Cela 

représente 4 personnes sur les 56 interrogées. 

On constate notamment une demande de bain 

sur les périodes de fortes chaleurs.  

Une des personnes interrogées nous explique :  

« J’aimerais avoir plus de bains en été. On se 

lave plus quand il fait chaud. »  

 

 

 L’aide à la toilette  

De même, l’aide à la toilette quotidienne est un moment crucial pour les résidents. C’est un moment où leur 

intimité et/ou leur intégrité est remise toute entière entre les mains de professionnels.   

De prime abord, il faut comprendre que tous les 

résidents ne sont pas concernés par cette aide à la 

toilette. 55% (pour la plupart résident du bâtiment les 

OISEAUX) sont en capacité de réaliser leur toilette, 

chaque jour, seul.  

Les données suivantes concernent les résidents ayant 

besoin d’un accompagnement particulier pour la 

toilette. 92% sont satisfaits de cette aide à la toilette et 

considèrent que ce moment respect leur intimité tandis 

que 8 % pointent des améliorations à faire sur ce point.  

 

Si de 2014 à 2015 ce taux de satisfaction avait diminué de 10% pour descendre à 87%, on remarque qu’en 2016 

nous avons réussi à remonter cette moyenne pour nous rapprocher du résultat de 2014. 

Depuis 2014, ce taux de satisfaction est 

stable et avoisine les 95%, 94% ou  93%. 
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 Le délai de réponse aux sonnettes  

L’un des critères de qualité d’un établissement d’accueil c’est notamment le délai d’attente de réponse aux 

sonnettes. Moins le résident attend, plus il est satisfait. Nous avons donc jugé nécessaire de questionner les 

résidents sur ce sujet. 

Nous avons fait le choix de dissocier le délai d’attente le jour et la nuit car, l’équipe de nuit étant réduite, nous 

étions soucieux que cela n’impacte pas le délai d’attente des résidents. Ce que l’on peut constater c’est 

qu’effectivement on perçoit peu de différence entre ces deux délais d’attente. La majorité des personnes 

interrogées se déclarent satisfaites, qu’il s’agisse du jour ou de la nuit.  

Dans chaque cas, 3% des résidents 

considèrent ce délai d’attente encore 

trop long soit 2 personnes en tout.  

Malgré ce faible pourcentage 

d’insatisfaction plusieurs résidents 

nous font remarquer que :  

« Les filles de nuit mettent plus de 

temps à répondre aux sonnettes que 

les filles de jour » 

Il s’agit là d’une nette amélioration 

par rapport à l’année dernière puisque 

le taux de satisfaction était de 82% le 

jour et 80% la nuit.  

 
 

 L’explication des soins  

Faire participer le résident dans son accompagnement est un point très important pour l’ensemble de 

l’établissement. La première étape de cette démarche consiste à expliquer au résident chaque soin qui lui est 

administré.  

C’est un succès puisque 86% des résidents 

interrogés déclarent comprendre les soins qui leur 

sont prodigués et recevoir les explications 

nécessaires.   

14% pointent un manque de compréhension des 

soins qui leurs sont prodigués. En cause notamment 

l’explication des médicaments qui sont distribués, 

trop souvent encore, certains résidents ne savent 

pas à quoi correspondent les pilules qui leur sont 

distribuées :  

« J’aimerais avoir la notice des médicaments que 

l’on me donne » 
 

Depuis trois ans, ce chiffre est en constante amélioration puisque en 2014 nous étions à 77% de 

personnes déclarant recevoir suffisamment d’explication. Puis, en 2015 nous sommes passés à 79%. 
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  La prise en charge de la douleur   

De même que, l’établissement est toujours soucieux de la prise en compte de la douleur par les professionnels 

qui accompagnent les résidents au quotidien. Le processus de vieillissement s’accompagne malheureusement en 

général d’un développement de pathologies diverses qui peuvent être source d’inconfort pour les personnes 

accueillies en établissement.   

A cette question, 80% des résidents se disent 

satisfaits de la prise en compte de leurs 

douleurs diverses. On note tout de même 

que 20% restent insatisfaits du suivi de leurs 

maux. En revanche, aucune des personnes 

interrogées n’a été en mesure de nous 

indiquer comment améliorer, selon elle, la 

prise en compte de la douleur par le 

personnel.  

On observe depuis quelques années une 

diminution du taux de satisfaction sur cette 

question. En effet, de 95% en 2013, l’on 

passe aujourd’hui à 80% de personnes 

satisfaites. 
 

 

 

 Les visites du médecin traitant  

En plus du médecin coordonnateur de la maison de retraite, les résidents ont le choix de leur médecin traitant. 

Le suivi par le médecin traitant est primordial surtout à l’admission du résident. L’établissement veille à ce que 

chaque personne puisse voir son médecin traitant chaque fois que nécessaire.  
 

De manière générale, la majorité des résidents 

sont satisfaits de leurs médecins traitants 

puisque 90% des personnes interrogées 

répondent par la positive. En général, chaque 

résident voit son médecin traitant, soit une fois 

par mois, soit une fois tous les deux mois.  

Ce taux de satisfaction reste stable sur les 

quatre dernières années et avoisine les 90%. 

Cette question porte non seulement sur la 

fréquence des visites mais également sur le 

contenu de celles-ci. De fait, les 10% de 

personnes non-satisfaites de leur médecin 

traitant peuvent l’être soit en raison de la  

fréquence des visites, soit de leur contenu. 

Une des personnes interrogées remarque par exemple :  

« Quand il vient, il regarde hâtivement. Il ne fait pas d’examen approfondi. » 
  

La question que l’on peut se poser est la suivante :   

L’établissement étant amené à accueillir des 

personnes de plus en plus âgées, cela a-t-il un 

impact sur la qualité de la prise en charge de la 

douleur ?  
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III- Les impressions générales des résidents   

D’un point de vue général, les résultats de cette enquête attestent qu’une majorité de résidents ont un 

sentiment positif de leur séjour aux Jardins du Castel puisque 96% de ces derniers se déclarent soit  satisfaits soit 

très satisfaits.  

Dans le détail si 30% expriment leur gratitude et n’ont pas de critique à faire, 66% pointent des axes 

d’amélioration qui sont ceux que nous vous avons présentés précédemment.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sur les trois dernières années passées, on remarque que l’indice de satisfaction chez les résidents est 

plutôt stable. Que ce soit en 2014, 2015 ou 2016, une majorité de résidents se disent satisfaits tandis 

qu’un tiers environ déclare être très satisfaits.  

C’est seulement depuis ces deux dernières années qu’apparait un faible pourcentage de personnes 

peu satisfaites tandis que le nombre de personnes non-satisfaites demeure à ce jour nul.  

On remarque également que le taux de personnes satisfaites est en légère diminution par rapport 

aux années précédentes passant de 70% pour les années 2014 et 2015 à 66% pour l’année 2016, ceci 

explique l’augmentation du taux de personnes très satisfaites. En effet, nous passons de 28% pour 

l’année 2015 à 30% pour l’année 2016. Cela représente une augmentation de 2%.  

La satisfaction générale des résidents nous permet donc de dresser un état des lieux global de 

l’établissement. A partir de ces résultats et des critiques qui peuvent en émerger, des points 

d’amélioration vont pouvoir être déterminés en équipe pluridisciplinaire.  
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LES FAMILLES AUX JARDINS DU CASTEL 

Une enquête de satisfaction a également été distribuée à l’entourage des résidents par voie 

informatique ou papier. Il s’agit d’un questionnaire que les familles ont pu, si elles le 

souhaitaient, remplir de manière autonome.  

Pour cette enquête-ci, nous avons eu un retour de 59 personnes sur les 121 familles de 

résidents, ce qui nous fait un  taux de participation de 55%. On observe une très légère hausse 

de la participation d’année en année depuis 2013, où la participation avait été de 40%. En 2014, 

on observe un taux de participation de 46% puis le taux de participation a été de  52% en 2015. 

De manière plus précise, sur 2016 on observe un retour de 49% des familles par voie 

informatique contre 35% par courrier.  

Ici, le questionnaire porte sur l’ensemble des bâtiments de l’établissement, soit : OISEAUX, 

VERGER, ALIZES et FLORALIES. 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.  

 
 

I- Sur l’ensemble de l’établissement    
 

 La chambre de votre parent 

La chambre du résident est le havre de paix de ce dernier. C’est aussi le lieu intime où peuvent se retrouver 

parents et familles au sein des Jardins du Castel. De ce fait, l’établissement tient à ce que les familles s’y sentent 

comme dans un lieu privé.  

Du point de vue des familles, l’idée que le logement 

est un espace personnel a très bien été intégré 

puisque 94% disent se sentir comme dans un lieu 

privé dans le logement de leur parent. Reste donc 

6% de personnes ne se considérant pas en intimité.  

Ce taux de satisfaction est assez constant 
et stagne autour des 95% depuis 4 ans  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Les relations avec le personnel 
Le personnel, qu’il soit administratif, soignant ou hôtelier est 
le cœur de l’établissement. Il joue parfois un rôle de lien 
entre résidents et familles et se distingue toujours par son 
écoute, son amabilité et sa disponibilité. 

Au sujet des relations entre le personnel et les familles, c’est 

un sans-faute puisque 100% de l’entourage des résidents 

formulent leur gratitude à l’égard des professionnels de 

l’établissement.  

Depuis 2014, ce chiffre a augmenté constamment pour atteindre 

les 97% en 2015 et finalement faire consensus en 2016. 

Vos relations avec le personnel sont-
elles satisfaisantes ?  
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 Les repas avec votre parent   

Le repas est un moment convivial et important pour les personnes qui résident aux Jardins du Castel. C’est 

également l’occasion d’une retrouvaille en famille ou avec ses proches. 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, 92% 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 8% des familles ayant pris un 

repas avec un proche sont insatisfaites de la 

prestation proposée par l’établissement.  

En 2014, comme en 2016, 92% des familles avaient déclarées être satisfaites de la prestation repas des 

Jardins du Castel. Ce chiffre a connu une légère hausse en 2015 pour atteindre 95%. 

 

 

 L’entretien du linge  

Le vêtement est un des éléments distinctifs de la personnalité d’un individu. C’est dans le respect de cet esprit 
que l’établissement veille à l’entretien minutieux du linge personnel des résidents.  

A ce propos, si précédemment nous avions 

mis en avant le fait que beaucoup de linge 

était perdu,  concernant son entretien, c’est 

un succès. En effet, 94% des familles sont 

satisfaites de cette prestation.  

Avec un faible taux insatisfaction de 6%, nous 

pouvons en déduire que la propreté du linge 

est irréprochable aux Jardins du Castel. Bravo 

la blanchisserie !  

Depuis 2013 où nous étions à 81% de 

familles satisfaites, cet indice de satisfaction 

a toujours frôlé les 95% dans les années 

suivantes. 

Plus précisément, il a atteint les 96% en 

2014 et les 95% en 2015. 

48% des familles interrogées déclarent 

avoir déjà pris un ou plusieurs repas 

avec leur parent résidant aux Jardins 

du Castel en 2016. 
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 La sécurité et l’ambiance à l’EHPAD Les Jardins du Castel 

Les deux piliers qui font de cet établissement un endroit où il fait bon vivre sont les suivants : le sentiment d’être 

en sécurité et l’ambiance conviviale. C’est là encore, deux points sur lequel nous travaillons en continu.  

 
 
 
 
 
 
 

 

En comparaison par rapport aux années passées, le 

sentiment de sécurité reste stable aux Jardins du Castel 

puisqu’il stagne à 100% depuis 2014.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Chiffre assez constant depuis 2015 puisque 97% des 

familles interrogées se déclaraient satisfaites l’année 

dernière. 

 

 
 Les informations transmises aux familles :   

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 soin, ces informations sont d’ordre social sur la vie de 

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

Les informations sur la vie sociale des résidents, sont 

publiées via la revue mensuelle « le lien ». On constate que 

les familles sont largement satisfaites puisque 84% 

trouvent cette modalité de communication pertinente. Il 

reste donc 16% des familles qui ne trouvent pas « Le Lien » 

pertinent soit 7 personnes sur 44 réponses. 

« Le lien » a toujours connu un certain succès auprès des 

familles puisque en 2013 l’indice de satisfaction était de 

88% et de 93% en 2014. Ce taux de satisfaction a connu 

une légère baisse en 2015 pour arriver à 76%.   

Concernant le sentiment de sécurité aux Jardins du 

Castel, c’est un « sans-faute » puisque 100% des 

familles ont le sentiment que leur parent est en sûreté 

dans l’établissement.  
 

 

Il en est de même pour l’ambiance de 

l’établissement. L’ensemble des familles ayant 

répondu au questionnaire salue l’atmosphère 

chaleureuse des Jardins du Castel.  
 

Sentez-vous votre parent en sécurité dans 
l’établissement ?  
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En revanche, au sujet des informations concernant 

l’état de santé de leur parent, les avis sont plus 

partagés puisque seulement 60% des familles 

interrogées ont le sentiment d’être bien 

informées.  

De fait, 40% déclarent ne pas être bien informées 

sur cet aspect-là, ce qui est tout de même 

conséquent.  

« Nous aimerions avoir mes frères et moi un 

rapport sur l'état de santé et un bilan réalisés, 

tous les deux ou trois mois. » 

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. C’est ce qui est en cause. 

Ce taux de satisfaction connait une baisse constante depuis ces deux dernières années. En 2014, 84% des 

familles étaient satisfaites des informations concernant l’état de santé de leur parent. C’est en 2015 que cet 

indice de satisfaction a connu une chute assez conséquente puisque nous sommes arrivés à 67% de familles 

satisfaites.  

 

 Les instances de l’établissement et la représentation des familles 

L’établissement est pourvu de plusieurs instances 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. Ces représentants jouent alors le rôle de relais auprès de 

toutes les familles de l’établissement. 

C’est un phénomène que l’on 

retrouve dans de nombreux 

établissements :  peu de familles 

déclarent vouloir siéger au 

Conseil de Vie Sociale ou aux 

différentes commissions.  

Seulement 10 ou 11% dans les 

deux cas, ce qui représente 5 

familles sur 46 réponses à cette 

question.  

Pour les 89% et 90% restant, 

beaucoup nous expliquent 

habiter trop loin ou ne pas avoir 

le temps de siéger dans ces 

instances. 
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Concernant les Jardins du Castel, 

le nombre de volontaires à 

toujours été faible puisqu’en 

2013 et 2014, seulement 13% des 

familles souhaitaient siéger dans 

ces instances. En 2015, elles 

n’étaient que 2%. 

 

 Les moyens d’expression des familles 

L’établissement met à disposition des familles plusieurs moyens ou modalités d’expression afin de pouvoir en 

toutes circonstances instaurer le dialogue. Ces moyens d’expression sont : les fiches de dysfonctionnement, les 

entretiens ou les instances de représentation.  

La quasi-totalité des familles s’entend pour 

dire que les moyens d’expression qui sont 

mis à leur disposition sont suffisants. Ne 

reste seulement 7% de familles non 

satisfaites soit 3 familles de résidents  sur 

les 46 personnes nous ayant retourné le 

questionnaire.  

Ce taux de satisfaction est constant sur les 

trois dernières années. En 2013, nous 

avions 91% de réponses positives. En 2014, 

90% de réponses positives et en 2015, 93% 

de réponses positives  

 

 

 Le réseau social Famileo  

Depuis qu’il a été mis en place en 2015 le réseau social 

« Familéo » qui permet aux familles d’envoyer des 

messages et photos à leurs parents via une gazette 

hebdomadaire est un succès.  

71 % des familles déclarent l’utiliser contre 27% qui ne 

l’utilisent pas. Nous travaillons à développer toujours les 

adhésions à ce service.  

Ici, nous observons une nette progression depuis 

l’année dernière ! En effet, en 2015, seulement 58% des 

familles interrogées utilisaient le réseau social en 

question. 

La question qui se pose est : comment développer l’envie de participer 

aux instances de l’établissement chez les familles ?  

Sachant que c’est un phénomène qui ne pose pas problèmes étant 

donné qu’actuellement, tous les sièges à pourvoir sont occupés par des 

représentants de familles.  
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II- Au pôle Alzheimer   

Le pôle Alzheimer centralise 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 pourcentage de personnes arrivées au pôle Alzheimer en 2016 

De manière générale, sur les 36 

résidents du pôle Alzheimer, 6 sont des 

personnes ayant intégré l’établissement 

en 2016 ce qui représente 33 %  des 

personnes du pôle Alzheimer.  

L’ensemble des familles de résidents 

atteints de la maladie d’Alzheimer 

interrogé se dit avoir été bien accueilli 

au sein de l’établissement. 

 

 

 

 Le sentiment d’apaisement 

L’enjeu pour l’établissement dans sa prise en charge de la maladie d’Alzheimer est de créer un sentiment 

d’apaisement chez la personne visant à réduire autant que possible les troubles du comportement.  

92% des familles de résidents atteints de la 

maladie d’Alzheimer ont le sentiment que leur 

parent se sent mieux dans l’établissement que 

cela ne pouvait être le cas au domicile. Cela 

représente la quasi-totalité des personnes 

interrogées.  

Dans sa généralité, l’établissement travaille en 

continue à perfectionner sa prise en charge et 

son accompagnement de la maladie 

d’Alzheimer afin de créer un environnement le 

plus rassurant possible pour les résidents 

sujets à cette pathologie.  

En effet si en 2014, à l’ouverture du bâtiment, le taux de satisfaction des familles avait été de 100%, nous avons 

remarqué que l’année 2015 fut moins glorieuse puisque ce même taux avait chuté à 82%. C’est donc avec 

plaisir que nous remarquons qu’en 2016, ce même indice de satisfaction a gagné 10%. 
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 L’information sur la maladie d’Alzheimer à destination des familles  

L’information aux familles de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est primordiale. La famille étant 

amenée à jouer un rôle d’aidant, l’établissement se donne comme mission d’informer autant que possible 

l’entourage du résident sur cette maladie spécifique. 

Dans l’ensemble, les informations sur la 

maladie d’Alzheimer que les familles ont 

reçues semblent répondre à leurs attentes 

et leurs questionnements. En effet, 93% des 

familles interrogées sont satisfaites des 

informations auxquelles elles ont eu accès.  

Seulement 7% des familles déclarent ne pas 

être satisfaites et avoir encore des 

questions sans réponse sur cette 

pathologie.  C’est un axe d’amélioration 

important sur lequel l’établissement 

s’efforce de travailler en continu. 

Il semblerait que ce point-ci se soit un petit peu détérioré par rapport aux années précédents. En effet, sur 2014 

et 2015, le taux de satisfaction avait été de 100%. 

 
 

 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.   

Le bien-être des résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer est une priorité pour les Jardins du Castel. 

Pour se faire, l’établissement met en place diverses 

activités au profit des résidents. Parmi elles, des ateliers 

thérapeutiques sont créés pour favoriser l’autonomie et 

ainsi accroître la stimulation des sens de chacun.  

Suite à la diffusion de l’enquête de satisfaction auprès 

des familles, 92% d’entre-elles constatent que les 

ateliers thérapeutiques sont variés. Ce qui est nouveau 

par rapport aux deux années précédentes où le taux de 

satisfaction avait été de 100% à chaque fois. 

 

 

 Pôle Alzheimer et vie sociale  

 

Dans les diverses modalités d’accompagnement que l’établissement met en place, le pôle Alzheimer 

dispose notamment d’une salle Snoezelen et, plus récemment,  de trois chariots Snoezelen. Les ALIZES et 

FLORALIES bénéficient également de l’intervention d’association de zoothérapie le jeudi, de l’intervention 

d’une art thérapeute, mettent en place des ateliers massages en début de nuit pour les personnes en mal-

être etc. Toutes ces activités et interventions sont divers exemples d’ateliers thérapeutiques. 
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 Le pôle Alzheimer et le maintien de la vie sociale  

Le maintien de la vie sociale au pôle Alzheimer est un point 
capital. L’établissement met un point d’honneur à conserver 
ce lien entre les résidents malgré la maladie. 

En ce qui concerne le maintien de la vie sociale des résidents 

dans le pôle Alzheimer, c’est un succès. En effet, l’ensemble 

des familles interrogées nous expriment leur satisfaction à cet 

égard. 

Cet indice de satisfaction stagne et reste ainsi similaire à 

l’année 2015.  

 
 

 

 Les référents des résidents  

Le référent soignant est un acteur important dans la vie du 
résident de l’établissement, c’est un interlocuteur privilégié, 
un confident. 

Le référent soignant est un interlocuteur connu de quasiment 

toutes les familles. 92% d’entre-elles savent quel membre de 

l’équipe soignante est chargé de ce rôle auprès de leur 

parent résident.  Seulement 8% des personnes interrogées ne 

le connaissent pas, ce qui représente 1 famille sur 13 ayant 

répondu.  

Cela représente une amélioration par rapport à l’année 

dernière où nous étions à 80% 

 

 

 L’accompagnement des résidents du pôle Alzheimer  

Dans sa globalité, le pôle Alzheimer est un lieu spécial de l’établissement. En effet, l’accompagnement des 

personnes qui y résident répond à des modalités spécifiques qui lui sont propre. C’est en ce sens que 

l’établissement a jugé pertinent d’insérer une question spécifique sur l’accompagnement au pôle Alzheimer.  
 

Une fois de plus, l’ensemble des familles interrogées 

trouve que l’accompagnement de leur proche est de 

qualité. Cela reflète la devise de l’établissement, qui 

est de favoriser le bien-être de l’ensemble des 

résidents. L’implication de tout le personnel permet 

en effet un accompagnement de qualité. 

C’est un succès que le pôle Alzheimer connait 

depuis son ouverture puisque cet indice de 

satisfaction de 100% est le même et stagne depuis 

2014. 
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III- Les impressions générales des familles  

En ce qui concerne l’entourage des résidents, le bilan global est positif puisque 54% des familles se déclarent très 

satisfaites tandis que 46% sont satisfaites. En 2016, on ne recense aucune famille se déclarant peu satisfaite ou 

insatisfaite de l’accompagnement de leur parent aux Jardins du Castel. 

 

 
 

 

Sur les trois dernières années passées, on constate une nette évolution positive de l’indice de 

satisfaction chez les familles de résidents. L’entourage des personnes accueillies se déclarant très 

satisfait passe de 30% sur l’année 2014 à 54% sur l’année 2016. Soit un taux quasiment doublé en 

deux ans.  

De plus, environ la moitié des familles déclare être satisfaite de l’établissement, ce qui représente 

46% des retours de ce questionnaire. A observer le graphique précédent, on constate qu’une partie 

des familles déclarant être satisfaites en 2014 et 2015 ont pu, en 2016 passer dans la catégorie 

« très satisfaite ». Ce qui témoigne des efforts constant de l’établissement pour améliorer la 

qualité de son accompagnement. 

Enfin, si en 2015, une infime partie des familles s’était déclarée peu satisfaite, en 2016 ce n’est plus 

le cas. Le pourcentage de personnes non satisfaites est resté nul sur les trois dernières années ce 

qui est une source de satisfaction pour tous les professionnels des Jardins du Castel. 
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CONCLUSION 
 

Ainsi, suite à la diffusion et l’analyse de l’enquête de satisfaction de 2016 auprès des 

résidents et des familles, si nous constatons que les résultats sont encourageants, avec 

notamment une belle amélioration sur l’explication des soins qui sont prodigués. En 

revanche, nous identifions tout de même plusieurs points d’amélioration pour les années à 

venir :  

- Diminuer encore la perte de linge de résidents pour l’année suivante,  

- Travailler sur la convivialité des repas, notamment aux OISEAUX, 

- Développer davantage la variété des animations,  

- Améliorer la prise en charge de la douleur qui se dégrade légèrement depuis ces 

dernières années, 

- Améliorer la communication des informations médicales aux familles également,  

- Donner l’envie aux familles de participer aux instances représentatives de 

l’établissement. 

De plus, avons pu identifier plusieurs difficultés dans l’utilisation du questionnaire dues au 

fait que celui-ci ne se compose que de questions fermées. Cela peut poser souci lors de 

l’investigation des résidents car il ne nous permet pas de développer la discussion avec la 

personne interrogée ce qui est pourtant le but de la démarche.  

Nous aimerions donc proposer des améliorations pour tendre vers l’entretien de 

satisfaction plutôt que vers le questionnaire directif. Ainsi,  nous élargirions notre analyse 

aux données qualitatives permettant de comprendre plus précisément les raisons d’une 

insatisfaction et, le cas échéant, de mettre en œuvre des ajustements pour y remédier.  
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ANNEXE n° 1 : Résultats du questionnaire de satisfaction 2016 adressé aux 

résidents  

 

 OUI NON 

VOTRE ACCUEIL ET VOTRE ARRIVEE EN 2016 

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

ont-elles été claires ? 
69% 31% 

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

3 Le personnel s’est-il présenté ? 73% 27% 

4 Vous a-t-il présenté aux résidents (voisins de table et de chambre) ?  13% 87% 

5 Vous a-t-il fait visiter votre lieu de vie à votre arrivée ?  31% 69% 

6 A votre arrivée dans l’établissement, vous êtes-vous senti(e) bien accueilli(e) ? 94% 06% 

VOS REPAS 

7 L’horaire du déjeuner vous convient-il ?  98% 02% 

8 L’horaire du dîner vous convient-il ? 95% 05% 

9 Avez-vous assez de temps pour manger ? 95% 05% 

10 Le service du repas est-il satisfaisant ? 94% 06% 

11 Les repas vous conviennent-ils ? 93% 07% 

12 Les quantités servies sont-elles adaptées à votre souhait ? 96% 04% 

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

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

15 La communication des menus vous convient-elle ? 83% 17% 

16 La salle de restauration est-elle agréable ? 94% 06% 

17 Le moment du repas vous semble-t-il convivial ? Si non, avez-vous des idées ? 87% 13% 

VOTRE HYGIENE ET VOS SOINS 

18 Le nombre de douches ou de bains est-il suffisant ? 93% 07% 

19 L’aide à la toilette respecte-t-elle votre intimité ?  92% 08% 

20 Les soins qui vous sont prodigués vous sont-ils expliqués ?  86% 14% 

21 Etes-vous satisfait(e) du délai de réponse aux sonnettes le jour ? 97% 03% 

22 Etes-vous satisfait(e) du délai de réponse aux sonnettes la nuit ? 97% 03% 

23 Quand vous avez des douleurs, sont-elles prises en compte et suivies par le personnel ? 80% 20% 

24 
Les visites de votre médecin traitant répondent-elles à vos attentes (fréquence, explications des 
traitements,…) ? 

90% 10% 

25 Savez-vous qu’une psychologue peut vous soutenir ?  75% 25% 
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VOTRE CONTACT AVEC LE PERSONNEL 

26 Vous tutoie-t-on sans votre autorisation ? 100% 0% 

27 Vous sentez-vous respecté(e) par le personnel ? 98% 02% 

28 En cas de problème, pouvez-vous en parler facilement ? 88% 12% 

VOTRE LOGEMENT 

29 Vous sentez-vous chez vous dans votre logement ? 91% 09% 

30 Votre logement est-il confortable (température, équipement, décoration…) ? 100% 0% 

31 Etes-vous satisfait(e) de la propreté de votre chambre ? 96% 04% 

32 Le personnel frappe-t-il à votre porte et attend-il votre réponse avant d’entrer ? 100% 0% 

VOTRE LINGE 

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

34 Votre linge revient-il en bon état ? 98% 02% 

35 Votre linge revient-il rapidement ? 98% 02% 

36 Votre linge a-t-il déjà été perdu ces derniers mois ? 34% 66% 

L’ANIMATION 

37 
Participez-vous à des activités d’animation et/ou des sorties ?  

Si non, pourquoi ? 
60% 40% 

38 Les animations et/ou sorties sont-elles adaptées ? 78% 22% 

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

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

41 Connaissez-vous votre référent soignant ?  44% 56% 

42 
Trouvez-vous adaptés les temps individuels partagés avec les soignants (soins esthétiques, 
balades, sorties...) ? 

85% 15% 

43 Appréciez-vous la présence des bénévoles (tonic music, messe, chant…) ? 91% 09% 

VOTRE VIE A LA MAISON DE RETRAITE 

44 Vous sentez-vous en sécurité dans la Maison de Retraite ? 94% 06% 

45 Les odeurs désagréables sont rares dans la Maison de Retraite. 98% 02% 

46 Les nuisances sonores sont convenables dans la Maison de Retraite. 91% 09% 

47 Y a-t-il un moment de la journée que vous aimez le moins ? Si oui, lequel ? 24% 76% 

VOS IMPPRESSIONS GENERALES SUR L’ETABLISSEMENT 

   Très satisfait 30% 

  Satisfait 66% 

  Peu satisfait 04% 

  Pas satisfait 0% 
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ANNEXE n° 2 : Résultats du questionnaire de satisfaction 2016 adressé aux 

familles du pôle maison de retraite 

 

 OUI NON 

L’ACCUEIL ET L’ARRIVEE DE VOTRE PARENT EN 2016  

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

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

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

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

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

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

LES REPAS 

6 Avez-vous déjà pris un repas avec vos parents dans l’établissement ? 43% 57% 

7 
Si oui, la prestation (qualité/quantité des plats, cadre,…) proposée pour partager un repas avec 
votre parent est-elle satisfaisante ? 

100% 0% 

LES SOINS 

8 Votre parent est-il bien suivi en soins médicaux et paramédicaux dans l’établissement ? 97% 03% 

9 
Les informations relatives à l’état de santé de votre parent vous sont-elles communiquées de 
façon satisfaisante  par le médecin traitant ? 

53% 47% 

10 
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 ? 

63% 37% 

11 Etes-vous satisfait des réponses apportées liées aux soins ? 86% 14% 

LE CONTACT AVEC LE PERSONNEL / RESPECT 

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

13 
Vos relations avec le personnel (écoute, disponibilité, amabilité, discrétion) sont-elles 
satisfaisantes ?  

100% 0% 

14 
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 

15 Dans la chambre de votre parent, vous sentez-vous comme dans un lieu privé ? 95% 05% 

16 La chambre est-elle agréable (décoration, température, ameublement, équipement…) ? 92% 08% 

17 La chambre est-elle propre ? 94% 06% 

18 Les réparations sont-elles assurées de façon satisfaisante ? 90% 10% 

LE LINGE 

19 L’entretien du linge de votre parent est-il satisfaisant ? 94% 06% 

20 Avez-vous constaté durant l’année en cours une perte ou dégradation du linge de votre parent ? 18% 82% 
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L’ANIMATION  

21 Le planning des animations mensuelles est-il bien communiqué ? 100% 0% 

22 Les animations sont-elles variées ? 100% 0% 

23 Le nombre d’animations proposées dans la semaine est-il satisfaisant ? 100% 0% 

24 Connaissez-vous le personnel référent de votre parent ? 63% 37% 

25 Connaissez-vous le rôle du référent de votre parent ? 55% 45% 

26 L’établissement facilite-t-il la vie sociale et les relations avec les autres résidents ? 100% 0% 

27 L’établissement facilite-t-il la vie sociale et les relations à l’extérieur ? 100% 0% 

28 Connaissez-vous le réseau social Famileo mis en place en 2015 ? 71% 29% 

LA VIE A LA MAISON DE RETRAIRE 

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

30 
L’établissement met-il à votre disposition suffisamment de moyens pour exprimer vos 
réclamations (Conseil de la Vie Sociale, fiche de dysfonctionnement, entretien...) ? 

94% 06% 

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

32 Les locaux de l’établissement sont-ils propres ? 94% 06% 

33 Y a-t-il des odeurs désagréables dans l’établissement ? 06% 94% 

34 L’établissement est-il bruyant ? 03% 97% 

35 
Les locaux de l’établissement sont-ils bien aménagés et adaptés pour partager des moments de 
convivialité avec votre parent ? 

94% 06% 

36 
Les aménagements extérieurs (jardins, patios) sont-ils aménagés et adaptés pour partager des 
moments de convivialité avec votre parent ? 

82% 18% 

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

LA COMMUNICATION  

38 Connaissez-vous les représentants des familles au conseil de la vie sociale ?  26% 74% 

39 Connaissez-vous le représentant des familles au conseil d’administration ? 21% 79% 

40 Seriez-vous prêt à siéger au conseil de la vie sociale ? 13% 87% 

41 Seriez-vous prêt à siéger dans des commissions menus ou animation ? 09% 91% 

42 Les informations dans « le lien » sont-elles pertinentes? 83% 17% 

43 Appréciez-vous de recevoir régulièrement des informations de l’établissement par mail ? 97% 03% 

VOS IMPPRESSIONS GENERALES SUR L’ETABLISSEMENT 

   Très satisfait 46% 

  Satisfait 54% 

  Peu satisfait 0% 

  Pas satisfait 0% 
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ANNEXE n° 3 : Résultats d questionnaire de satisfaction 2016 adressé aux 

familles du pôle Alzheimer 

 

 OUI NON 

L’ACCUEIL ET L’ARRIVEE DE VOTRE PARENT EN 2016  

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

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

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

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

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

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

LE POLE ALZHEIMER 

6 Votre parent se sent-il mieux (apaisé) dans l’établissement que chez lui ? 92% 08% 

7 Les informations reçues sur la maladie d’Alzheimer ont-elles répondu à vos questions ? 93% 07% 

8 Les ateliers thérapeutiques sont-ils variés ? 92% 08% 

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

10 L’accompagnement de votre parent est-il de qualité ? 100% 0% 

11 Connaissez-vous le personnel référent de votre parent ? 92% 08% 

LES REPAS 

12 Avez-vous déjà pris un repas avec vos parents dans l’établissement ? 60% 40% 

13 
Si oui, la prestation (qualité/quantité des plats, cadre,…) proposée pour partager un repas avec 
votre parent est-elle satisfaisante ? 

78% 22% 

LES SOINS 

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

15 
Les informations relatives à l’état de santé de votre parent vous sont-elles communiquées de 
façon satisfaisante  par le médecin traitant ? 

57% 43% 

16 
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 ? 

50% 50% 

17 Etes-vous satisfait des réponses apportées liées aux soins ? 75% 25% 

LE CONTACT AVEC LE PERSONNEL / RESPECT 

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

19 
Vos relations avec le personnel (écoute, disponibilité, amabilité, discrétion) sont-elles 
satisfaisantes ?  

100% 0% 

20 
En votre présence, le personnel frappe-t-il à la porte de la chambre et attend-il la réponse avant 
d’entrer ? 

100% 0% 
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LA CHAMBRE 

21 Dans la chambre de votre parent, vous sentez-vous comme dans un lieu privé ? 94% 06% 

22 La chambre est-elle agréable (décoration, température, ameublement, équipement…) ? 86% 14% 

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

24 Les réparations sont-elles assurées de façon satisfaisante ? 100% 0%% 

LE LINGE 

25 L’entretien du linge de votre parent est-il satisfaisant ? 93% 07% 

26 Avez-vous constaté durant l’année en cours une perte ou dégradation du linge de votre parent ? 43% 57% 

LA VIE A LA MAISON DE RETRAIRE 

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

28 
L’établissement met-il à votre disposition suffisamment de moyens pour exprimer vos 
réclamations (Conseil de la Vie Sociale, fiche de dysfonctionnement, entretien...) ? 

93% 07% 

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

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

31 Y a-t-il des odeurs désagréables dans l’établissement ? 0% 100% 

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

33 
Les locaux de l’établissement sont-ils bien aménagés et adaptés pour partager des moments de 
convivialité avec votre parent ? 

94% 06% 

34 
Les aménagements extérieurs (jardins, patios) sont-ils aménagés et adaptés pour partager des 
moments de convivialité avec votre parent ? 

100% 0% 

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

LA COMMUNICATION  

36 Connaissez-vous les représentants des familles au conseil de la vie sociale ?  21% 79% 

37 Connaissez-vous le représentant des familles au conseil d’administration ? 27% 73% 

38 Seriez-vous prêt à siéger au conseil de la vie sociale ? 07% 93% 

39 Seriez-vous prêt à siéger dans des commissions menus ou animation ? 14% 86% 

40 Les informations dans « le lien » sont-elles pertinentes? 86% 14% 

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

VOS IMPPRESSIONS GENERALES SUR L’ETABLISSEMENT 

   Très satisfait 71% 

  Satisfait 29% 

  Peu satisfait 0% 

  Pas satisfait 0% 

 


