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ASSOCIATION SURESNOISE 

  D AIDE ET SOINS A DOMICILE  

 4 Avenue Gustave Stresemann 

       92150 SURESNES 

  ANALYSE DES ENQUETES DE SATISFACTIONS DISTRIBUEES AUX USAGERS entre le 15 SEPTEMBRE ET 

LE 15 OCTOBRE 2018 

 

Dans le cadre de notre démarche qualité, il a été distribué des  questionnaires de satisfaction à tous 

nos usagers,  nous avons eu un taux de réponse  de 51 %. (en 2017 73%) 

22% des questionnaires ont été remplis par les usagers eux même 

24% par les familles  

 

ACCUEIL ET ADMISSION 

      Aux questions : « êtes vous satisfait  de l’accueil téléphonique ? »  99% oui (amabilité, réponse 

rapide et agréable…) et des réponses adaptées aux demandes pour 99% 

« Avez-vous été satisfait du délais d’attente entre votre demande et la prise en 

charge ? 97% oui (délais de quelques jours 61%, quelques semaines 33% et 6% quelques mois)  

Au-delà de 4 mois 3% (trop long) 

La 1 ère visite d’évaluation avec l IDEC a été suffisamment explicite pour 100% des 

usagers  

Sur le plan de soins: les informations reçues ont été claires  pour 94% 

Sur le fonctionnement du service et Sur les modalités de prise en charge   : les 

informations reçues ont été claires  90% et 4% (difficilement compréhensibles) 

  Le livret d’accueil a été lu par 74% des usagers 

 

QUALITE DES SOINS ET QUALITES RELATIONNELLES 

         Prestation des aides-soignants : concernant l’amabilité :    39% sont très satisfaits 

          55% satisfaits 

          4% mécontents 

           2% très mécontents  
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    Concernant la discrétion, l’écoute, la disponibilité et 

l’efficacité : entre 40 et 43 % de très satisfaits, 56 et 59 % de satisfaits et 1% de mécontents 

       

   Prestation des infirmières : 

 Concernant l’amabilité, la discrétion, l’écoute: 64% sont très 

satisfaits et 36% satisfaits 

La disponibilité et l’efficacité : 60% de très satisfaits et 40% 

de satisfaits 

La qualité  du soin : 91% de satisfaisant du déroulement du soin toute fois un petit bémol 

concernant la prise en compte des demandes  et le temps de présence des aides-soignants (16% 

acceptable, 2% insatisfaisant). 

Parmi les  commentaires concernant la qualité des soins nous notons que les usagers sont en 

grande majorité satisfaits ; ils qualifient les soignants de compétents, de réactifs, faisant preuve d’une 

bonne communication entre eux, bonne communication avec les médecins traitants … 

Toute fois nous notons quelques commentaires négatifs : le comportement de certains soignants 

est peu satisfaisant (pas aimable, quelque fois une attitude « qui frise l’insolence », trop pressé) 

 

Concernant les horaires : 20% restent insatisfaits (horaires de passage trop irréguliers, trop tardifs, 

difficilement gérables avec des RDV ou  avec d’autres intervenants…)  

Un peu plus de la moitié des usagers (53%) ont été contraints de modifier leurs habitudes de vie  

Le nombre de passages quotidiens est satisfaisant pour 98% 

Les visites de l’infirmière coordinatrice sembles suffisantes seuls 19% souhaiteraient des visites plus 

régulières 

La majorité des usagers ne s’oppose pas à la présence d’étudiants 

Le refus de soin : 42% déclarent refuser parfois les soins souvent à cause de l’heure (trop tôt trop 

tard), le soignant est un homme, le comportement de l’intervenant…. 

           L étude de l’enquête met en évidence  certains points qui méritent 

d’être améliorés :     

• les horaires de passages qui restent encore problématiques malgré le perfectionnement de 

la gestion des plannings. Les usagers souhaiteraient connaitre les heures de passage à 

l’avance, avoir des horaires plus réguliers et fixes. Il faudrait envisager  une réflexion en 

équipe pour  mettre en place des axes d’amélioration et donner des créneaux horaires plus 

précis et plus courts… 

• Le manque de temps en effet quelques usagers pensent qu’il n y a pas assez de personnel ce 

qui expliquerait la rapidité de certains soignants. Ce constat  peut s’expliquer par un 

« stress » des soignants qui souhaitent ne pas décevoir les usagers en arrivant tard chez eux, 
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cette interprétation est à rapprocher de l’analyse du questionnaire de satisfaction du 

personnel (17% estiment que les horaires ne correspondent pas toujours aux besoins des 

usagers et à leurs projets personnalisés source de frustration et de mécontentement de la 

part des usagers) . 

• Avoir Le même soignant est un souhait qui est souvent exprimé ➔ les plannings sont 

réalisés dans la mesure du possible avec le même soignant sur une semaine complète  

• Le refus de soin souvent lié à la venue des soignants hommes qui ne sont pas toujours 

acceptés par les patientes ➔ nous envisageons de mettre en place des groupes de travail 

pour trouver des pistes d’amélioration  

En conclusion, l’appréciation de l’accueil, des délais (d’attente avant la PC) et de l’organisation de  la 

prise en charge  est très satisfaisante ; concernant  la qualité des soins et qualité relationnelle 

l’appréciation est en majorité satisfaisante. 

            

V.A 


