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Introduction 
 

La loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 du Code de l’Action Sociale et des Familles impose aux 

établissements sociaux et médico-sociaux une enquête annuelle de satisfaction auprès des 

usagers. Dans ce cadre, nous diffusons une enquête de satisfaction annuelle, permettant de 

nous évaluer et d'améliorer nos pratiques. 

Cette année, le questionnaire a été diffusé du lundi 22 Mai au dimanche 18 Juin 2017 et le 

taux de retour est de 66%, (66 questionnaires distribués, 44 reçus). On remarque une 

baisse de 20% par rapport à l’an dernier. Ce chiffre s’explique par un questionnaire plus 

complet, suite à une mise en commun de la trame au sein de l’ensemble des Orchidées. De 

plus, Camille la psychologue, étant en congé maternité, n’a pas pu participer à sa diffusion 

et accompagner certains résidents pour le remplir. 

  

On obtient les taux de satisfaction  globaux suivants : 

• 84.5% pour l’hébergement (85.7% en 2016,              diminution de 1.2%) 

• 79% pour la restauration (77.6% en 2016, augmentation de 1,4%) 

• 85.6% pour les animations (85.2% en 2016,  augmentation de 0.4%) 

• 79.8% pour les soins (90% en 2016, diminution de 10.2%) 

• 87.8% pour la vie sociale (86.4% en 2016, augmentation de 1.4%) 

• 90.3% pour le personnel (86.4% en 2016,  augmentation de 3.9%) 

 

Ces résultats sont analysés dans la suite de ce compte rendu, et illustrés par des 

graphiques. 

Rappel : ces données correspondent aux personnes ayant répondu à l'enquête, mais 

n'englobent pas la totalité des résidents de la structure, et ceci tout au long de l'analyse de 

ce questionnaire. 
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1. Le personnel : 
 

Les résidents et familles sont très satisfaits du comportement du personnel comme le 

montre les graphiques ci-dessous : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, une partie des résidents nuancent leur satisfaction selon les différents 

professionnels notamment dans les commentaires : « A part quelques personnes, 

l’ensemble est fort gentil et aimable » ; « Ça dépend des jours et des personnes, 

globalement bien » ; « De grandes différences entre l’équipe ». 
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2. Les animations : 
 

Cette année, on passe de 85,2 à 85,6 % de satisfaction à propos de la convenance des 

animations, on observe une légère hausse. 

L’animatrice est toujours en quête de nouvelles idées et créé beaucoup de partenariats lui 

permettant de développer ses activités. Les sorties sont très appréciées (92% de 

satisfaction), mais seuls 16 résidents ont répondu à cette question. Quelques résidents 

aimeraient plus de sorties, notamment les sorties de proximité (Parc Barbieux, courses, 

marché…).  N’hésitez pas à faire part de vos remarques à Brigitte, notre animatrice, qui est 

à votre écoute. 

Cette année, Brigitte sera accompagnée partiellement par Corinne (Maîtresse de maison au 

3
ème

 étage de la résidence). Corinne suit actuellement une formation pour devenir 

animatrice.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : Des articles sur les activités effectuées en animation et des photos sont 

régulièrement mis sur notre nouveau site internet : https://www.lesorchidees.fr/croix/. Plus 

intuitif, plus complet et beaucoup plus vivant grâce à des photos mises en direct, n’hésitez 

pas à aller y faire une visite ! 
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3. La restauration : 
 

On passe de 77.6% de satisfaction concernant le service restauration en 2016 à 79% en 

2017 (soit une progression de 1.4%). Cette année a été marquée par le changement de 

prestataire (API remplace Sodexo depuis Janvier 2017) qui a bouleversée l’équipe de 

cuisine complètement renouvelée à ce jour. 

Lorsqu’on observe les remarques des résidents, les avis sont très différents. Si certains sont 

très satisfaits du prestataire actuel (« nette amélioration depuis le changement de 

prestataire » ; « Dans l’ensemble la qualité et la variété sont meilleures qu’auparavant »), 

d’autres regrettent ce changement (« c’était meilleur avant »). 
 

- Les plats : 

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats par critères : 
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On constate une augmentation de quasiment 4% de la satisfaction concernant le goût des 

plats (« je me régale, j’ai de l’appétit ») et 2.8% concernant la variété. 

On peut voir une légère diminution (0.1%) devant la présentation des plats (« trop 

grossier »). La satisfaction concernant la quantité des repas diminue de 2.1% et la 

température des plats diminue de quasiment 4%. 

Une différence est remarquée selon l’équipe et le chef en poste. Les remarques des résidents 

se portent essentiellement sur des plats « trop copieux » et sur l’équilibre diététique (« pas 

assez équilibré » ; « diététique deux fois de la viande par jour ? »). Une attention sera portée 

sur l’appétit des résidents. 

Il apparait également que les repas du soir soient de moins bonne qualité que ceux du midi 

(température pas toujours idéale). 
 

- Le service : 
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Place à table : on observe une baisse de presque 10% par rapport aux années précédentes, 

certains résidents ressentent des différences (« favoritisme place à table »). 

Rappel : n’hésitez pas à vous rapprocher des hôtelières de restauration qui sont à votre 

écoute pour tout changement. 

On constate une augmentation de 7.4% concernant l’horaire et la durée des repas et une 

augmentation de 6.8% concernant le service et l’aide apportée si besoin. Petit bémol : 

« une même table devrait être servie en même temps ». Une réorganisation va être faite 

dans ce sens. 

A noter : Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables pendant le repas, cela 

peut gêner d’autres résidents au restaurant. 

Une attention a également été portée sur les plateaux du soir (couverts propres et bien 

positionnés, plateaux complets…) 

Rappel : Trois réunions restauration sont prévues sur l’année, n’hésitez pas à venir 

participer et y faire part de vos remarques/suggestions ! 

 

4. La résidence : 
 

Comme le montre le graphique ci-dessous, les résidents sont toujours et de plus en plus 

satisfaits de l'entretien des parties communes et des espaces verts ainsi que de la 

décoration de la résidence : 
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Suggestion pour le jardin : « une haie le long de la route pour donner un peu plus 

d’intimité ». 

La satisfaction concernant la propreté du studio remonte de 5.2% par rapport à l'an dernier.  

 

Pour la satisfaction concernant la prise en charge du linge qui avait déjà augmenté l’an 

dernier, cette année elle continue sa croissance et augmente de 5,4% : 

 

 

Les résidents évoquent parfois une perte de linge ou des inversions entre résidents. Une 

attention particulière sera portée sur ce point négatif. 
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Rappel :  

- Si un résident retrouve un vêtement qui n'est pas le sien, merci de bien vouloir le ramener 

à l'accueil.  

- Une exposition de linge non marqué ou perdu est régulièrement organisée. 

- N’oubliez pas de faire marquer tout nouveau vêtement en le déposant à l’accueil. 

 

Nouveaux items cette année : le sentiment d’être chez soi, la signalétique et accessibilité 

des lieux collectifs et l’affichage (voir les graphiques ci-dessous présentant les résultats). 

Pas de remarques particulières sur ces sujets. 
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5. La vie sociale : 

 

Les résidents se sentent en sécurité dans la résidence comme au sein de leur studio. En 

effet seulement 2 personnes sur 44 ont répondu « moyennement satisfait » ou « pas 

satisfait » à cette question. Nous sommes actuellement en train de réfléchir sur 

l’amélioration du système « d’appel malade », afin de renforcer la sécurité des résidents 

quand ils sont seuls et également d’aider le personnel à répondre aux demandes des 

résidents. Beaucoup de résidents ont fait la remarque : « Pas assez d’appel en cas de 

chute » ; « Manque impérativement un alarme individuelle au poignet en cas de chute » ; 

« Prévoir un bip portatif en cas d’accident dans les chambres ». 

 

- Respect de l’intimité : 

Les années précédentes, les réponses à cette question n’étaient pas nuancées (réponse par oui 

ou par non) et seule une personne avait répondu négativement en 2015 (sur 55 répondant) et 

2016 (sur 51 répondant). 

Voici les résultats pour cette année : 

 

Certains résidents aimeraient que le personnel frappe davantage à leur porte avant d’entrer : 

« on entre trop facilement dans le studio » ; « certains employés rentrent sans frapper dans les 

chambres ». Une attention sera portée en ce sens. 
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- Ambiance dans la résidence : 

L’ambiance dans la résidence est plutôt appréciée : 

 

Certains résidents évoquent « de grandes différences d’âge mais malgré tout je me plais 

beaucoup ici, bonne ambiance » « Certaines personnes devraient être moins égoïste ». 

Rappel : les décès sont annoncés par affichage à l’entrée de la chapelle. 

 

- Accueil des familles et amis : 

Les résidents sont satisfaits à 90.1%. Pas de remarques particulières sur ce sujet. 

 

- Respect des libertés : 

Seules 2 personnes /40 ont répondu moyennement satisfaits à cette question. Les résidents se 

sentent libres aux Orchidées. 

 

- Distribution du courrier : 

Seules 3 personnes /38 ayant répondu sont moyennement satisfaites de la distribution du 

courrier. Une réflexion est en cours concernant le courrier des résidents qui ne mangent qu’en 

studio. 
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6. Les soins : 

- Information des soins : 

Les années précédentes, les réponses à cette question n’étaient pas nuancées (réponse par oui 

ou par non) et nous avions 58.5% de satisfaction en 2015 et 64.1% en 2016. 

Voici les résultats cette année, beaucoup plus positifs : 

 

- Prise en soins d’hygiène et de confort : seules 8 personnes sur les 30 ayant répondu 

sont moyennement satisfaites. 
 

- Fréquence des bains : 

 
Quelques résidents regrettent de ne pas avoir de bain (3

ème
 étage), d’autres en voudraient 

davantage (ou prévoir une organisation en cas de jours fériés). 
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- Prise en compte de la douleur : 

Les années précédentes, les réponses à cette question n’étaient pas nuancées (réponse par oui 

ou par non) et personne n’avait répondu négativement à cette question. 

Voici les résultats cette année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipement médical utilisé : 

 

 

Pas de remarques spécifiques à ce sujet. 

 

 

 

 

 

- Soutien psychologique : 

 
Une personne remarque : « Soutien 

psychologique : nous ne l’avons pas demandé, 

mais il ne nous a pas été proposé ».  La 

résidence va accentuer la communication en ce 

sens. 
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- Entretien des accessoires personnels : 

Organisation de l’établissement vis-à-vis de l’entretien des accessoires personnels : 

� Les appareils auditifs sont entretenus 

essentiellement par le fournisseur 

(appareil très fragile qui nécessite de 

grandes précautions) ; les infirmières se 

chargent du changement des piles. 

� Les appareil dentaires sont entretenus 

par l’équipe soignante en respectant les 

recommandations des dentistes 

(nettoyage le matin, mise en solution 

pour la nuit…) 

 

7. Conclusion : 
 

Dans l’ensemble, les résidents et familles sont plutôt satisfaits des prestations délivrées par 

la résidence. 88.8% des personnes ayant répondu à l’enquête pensent que les prestations 

fournies par la résidence répondent à leurs attentes. 

Le questionnaire a été rempli en majorité par les résidents eux-mêmes ou aidés de 

Mélanie, qualiticienne et Cyril et Hélène, stagiaires qualité. Quasiment tous les résidents 

du 1
er
 étage ont répondu au questionnaire (Voir graphiques ci-dessous). 

 

 



Septembre 2017  Page 15/15 
 

Les points forts de la résidence sont : 

● 10 personnes évoquent la gentillesse et le professionnalisme du personnel. 

● 4 personnes évoquent l’accueil en général ou l’accueil des familles. 

 

Les points faibles de la résidence sont : 

●  7 personnes évoquent la restauration. 

● 5 personnes évoquent le système d’appel malade. 

 

L'analyse de ce questionnaire sera mise à l'ordre du jour au prochain conseil de vie sociale. 

Rappel : M. DUPONT (gendre de Mme D’HAEYER) est le président du conseil de la vie 

sociale. Pour toutes informations complémentaires concernant ce questionnaire, demander 

Mélanie à l'accueil. 

 


