
 

 

46 questionnaires retournés au service qualité

 1ENQUETE DE SATISFACTION PATIENT USLD MAULEON 2015

IDENTIFICATION

Ce questionnair e est r empli par ?

Taux  de réponse : 98%

Vous-même 18 40%

Par  un membr e de votr e famille 26 58%

Autr e 1 2%

Total 45 100%

Si autr e, pr écisez

Taux  de réponse : 24%

et un membr e de la famille 3 27%

Aide soignant 1 9%

aide soignante 1 9%

et aide soigant 1 9%

et aide soignant 1 9%

et aide soignante 1 9%

et fils 1 9%

et son mar i 1 9%

et une Amie 1 9%

Total 11 100%

ACCUEIL

Très satisfaisant

N %

satisfaisant

N %

peu satisfaisant

N %

insatisfait

N %

La signalisation pour accéder à l'établissement

La signalisation pour accéder au service d'hébergement

Les facilités de stationnement

8 19% 33 79% 1 2% 0 0%

10 24% 30 71% 2 5% 0 0%

2 5% 15 36% 16 38% 9 21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Non réponse

N %

Très satisfaisant

N %

satisfaisant

N %

peu satisfaisant

N %

insatisfait

N %

L'accueil qui vous a été réservé en général

Les conditions de réalisation de votre dossier d'admission

Les informations reçues sur la prise en charge administrative

Les délais d'admission

L'accueil qui vous a été réservé à l'arrivée dans le service

1 2% 15 33% 28 61% 2 4% 0 0%

3 7% 6 13% 34 74% 3 7% 0 0%

8 17% 4 9% 29 63% 4 9% 1 2%

7 15% 11 24% 25 54% 2 4% 1 2%

2 4% 23 50% 21 46% 0 0% 0 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 2ENQUETE DE SATISFACTION PATIENT USLD MAULEON 2015

Très

satisfaisant

N %

satisfaisant

N %

peu

satisfaisant

N %

insatisfait

N %

Votre chambre était elle prête à votre arrivée ?

Vous a-t-on aidé à vous installer lors de votre arrivée ?

Vous a-t-on fait visiter le service à votre arrivée ?

Avez-vous rencontré le médecin chef du service à votre arrivée ?

2 5% 42 95% 0 0% 0 0%

2 5% 36 82% 0 0% 6 14%

1 2% 34 79% 0 0% 8 19%

1 2% 16 36% 0 0% 27 61%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

délai r encontr e chef de ser vice

Si v ous av ez pu rencontrer le chef du serv ice à v otre arriv ée, quel était le délai?

2 mois apr ès suite à notr e demande 9%

3 mois apr ès en le demandant 9%

30 minutes 9%

a ma demande 9%

Au convalescent dans les heur es qui suivent 9%

aussitôt 9%

Dans la semaine 9%

le jour  meme 9%

par  telephone 9%

Peu de temps apr ès 9%

r apidement 9%

CONDITIONS DE SEJOUR

Comment avez-vous eu connaissance de l'établissement :

Taux  de réponse : 87%

Par  votr e médecin tr aitant 19 48%

Par  un autr e établissement 5 13%

Par  votr e entour age/connaissance 13 33%

Autr e 3 8%

Total 40 100%

48%

13%

33%

8%

mair ie - Le cas échéant, quelle mair ie vous nous a

r ecommandé d'êtr e hospitalisé dans notr e établissement?

Taux  de réponse : 0%

Vous a-t-on r emis le livr et d'accueil ?

Taux  de réponse : 91%

oui 35 83%

non 7 17%

Total 42 100%

83%

17%
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 3ENQUETE DE SATISFACTION PATIENT USLD MAULEON 2015

Si autr e, pr éc isez

et entour age 2

et autr e établissement et infir mièr e libér ale 1

et entour age et connaissance 1

et entour age et habitation à côté de l'établissement 1

Hôpital de Br essuir e 1

hospitalisation de jour 1

je connaissais déjà l'endr oit 1

passage au convalescent 1

suite à la convalescence au SSR 1

une amie qui avait ses par ents dans l'établissement 1

Total 11

établissement de santé

Taux  de réponse : 9%

Hopital de Br essuir e 2 50%

CH Cholet 1 25%

Hôpital de cholet via les convalescent de Mauléon 1 25%

Total 4 100%

infos mar quantes

Taux  de réponse : 4%

manque d'infor mation sur  la maladie de mon épouse 1 50%

Sur  l'établissement, mauvaise infor mation sur  l'âge des r ésidents 1 50%

Total 2 100%

êtes-vous informé :

oui

N %

non

N %

en partie

N %

Du fonctionnement du service dans lequel vous êtes hébergé ?

Des heures des repas ?

De la possibilité, pour vos proches de prendre un repas accompagnant ?

Du fonctionnement de la sonnette (appel malade) ?

De la présence d'un service lingerie ?

De la possibilité de bénéficier de prestations coiffure ?

Du programme d'animations ?

De la présence d'associations bénévoles ?

Des conditions de visite de vos proches (horaires, lieux  de rencontres…)

29 71% 5 12% 7 17%

39 91% 1 2% 3 7%

35 90% 3 8% 1 3%

34 89% 1 3% 3 8%

40 93% 2 5% 1 2%

40 95% 1 2% 1 2%

34 81% 1 2% 7 17%

32 76% 6 14% 4 10%

38 88% 2 5% 3 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Relations/communication avec le personnel

oui

N %

non

N %

en partie

N %

Est-ce que les médecins qui s'occupent de vous

se sont présentés ?

Est-ce que les professionnels (infirmières,

aides-soignantes, agents hôteliers,

kinésithérapeutes, ergothérapeutes,

diététicienne, psychologues, infirmières

coordonnatrices) qui s'occupent de vous se sont

présentés ?

Êtes-vous satisfait des relations avec le

personnel ?

24 59% 13 32% 4 10%

30 71% 4 10% 8 19%

43 96% 0 0% 2 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

 

46 questionnaires retournés au service qualité

 4ENQUETE DE SATISFACTION PATIENT USLD MAULEON 2015

QUALITE DE PRISE EN CHARGE

Très satisfaisant

N %

satisfaisant

N %

peu satisfaisant

N %

insatisfait

N %

La qualité des soins de jour

La qualité des soins de nuit

La prise en compte du soulagement de la douleur

La rapidité de réponse des soignants aux  appels malade

Le respect de votre intimité

18 43% 24 57% 0 0% 0 0%

13 38% 20 59% 1 3% 0 0%

12 34% 20 57% 2 6% 1 3%

11 30% 22 59% 4 11% 0 0%

15 41% 22 59% 0 0% 0 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

oui

N %

non

N %

en partie

N %

Avez-vous été informé de votre traitement

médical ?

L'information médicale donnée par les médecins,

sur votre état de santé et les soins possibles,

vous semble-t-elle suffisante ?

La fréquence des visites du médecin est-elle

suffisante selon vous au regard de votre état de

santé ?

L'information sur la prise en charge donnée par

l'équipe soignante vous semble-t-elle suffisante ?

Votre entourage a-t-il été informé des soins que

vous avez reçus ?

25 64% 6 15% 8 21%

24 59% 8 20% 9 22%

17 46% 11 30% 9 24%

33 77% 1 2% 9 21%

26 62% 8 19% 8 19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

QUALITE DES REPAS

Très satisfaisant

N %

satisfaisant

N %

peu satisfaisant

N %

insatisfait

N %

La qualité globale des repas

La qualité gustative

La quantité servie

La température des plats

La variété des menus

Les horaires des repas

Le temps accordé aux  repas

10 29% 22 63% 2 6% 1 3%

9 26% 22 63% 1 3% 3 9%

12 33% 23 64% 1 3% 0 0%

11 31% 19 53% 4 11% 2 6%

10 29% 18 51% 6 17% 1 3%

9 25% 25 69% 2 6% 0 0%

10 29% 25 71% 0 0% 0 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 5ENQUETE DE SATISFACTION PATIENT USLD MAULEON 2015

CONFORT HOTELIER

Très satisfaisant

N %

satisfaisant

N %

peu satisfaisant

N %

insatisfait

N %

Le confort de votre chambre

La température de votre chambre

Les espaces de vie communs

13 30% 30 68% 0 0% 1 2%

11 26% 29 67% 2 5% 1 2%

10 24% 29 71% 2 5% 0 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

HYGIENE ENTRETIEN DES LOCAUX DE VIE

Très satisfaisant

N %

satisfaisant

N %

peu satisfaisant

N %

insatisfait

N %

L'hygiène générale de l'établissement

La propreté de votre chambre

La propreté des sanitaires

14 32% 30 68% 0 0% 0 0%

16 36% 27 61% 1 2% 0 0%

15 34% 28 64% 1 2% 0 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

QUALITE DE LA PRESTATION DE LINGE

Très satisfaisant

N %

satisfaisant

N %

peu satisfaisant

N %

insatisfait

N %

La propreté de la literie

L'entretien du linge de toilette

L'entretien du linge personnel

Le délai de retour du linge personnel

18 41% 26 59% 0 0% 0 0%

18 41% 26 59% 0 0% 0 0%

13 30% 25 58% 3 7% 2 5%

11 28% 28 70% 1 3% 0 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ANIMATIONS

Très satisfaisant

N %

satisfaisant

N %

peu satisfaisant

N %

insatisfait

N %

La qualité des animations

La diversité des animations proposées

Le nombre d'animations proposées dans la semaine

10 26% 25 66% 2 5% 1 3%

9 25% 22 61% 5 14% 0 0%

5 15% 23 70% 5 15% 0 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IMPRESSION GENERALE

Dans l'ensemble, comment estimez-vous votr e séjour  au sein de l'établissement ?

Tr ès satisfaisant 11 26%

satisfaisant 32 74%

peu satisfaisant 0 0%

insatisfait 0 0%

Total 43 100%

26%

74%
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 6ENQUETE DE SATISFACTION PATIENT USLD MAULEON 2015

REMARQUES PROPOSITIONS GENERALES

r emar ques génér ales

Attention aux accueil d'ur gence!!! Il est nécessair e de pr endr e quand meme le temmps pour  établir  le dossier  administr atif assis dans un bur eau et sur tout ne pas

r edemander  les documents administr atif donné 3 mois plus tôt.
1 4%

aucun bilan du médecin, on devr ait le r encontr er  au moins 1 à 2 fois pas an afin de fair e le point. Il faudr ait un cahier  de liaison / cor r espondance où soit noté les

évènements positifs comme négatifs (ex : si nuit agitée, fièvr e, chute) car  on le sait ou pas plusieur s jour s apr ès. Par king tr op r estr eint.
1 4%

félic itation à tout le per sonnel 1 4%

il est diffic ile de r épondr e au nom de mon mar i mais je pense qu'il vit bien dans l'établissement 1 4%

Installation r écente d'une chaîne qui pr iver ait les visiteur s à mobilité diffic ile d'accéder  à l'entr ée. Revoir  ce point! Des équipes de qualité tant au niveau des soins que

des r elations. PS : Rien cependant ne peut égaler  une cuisine faite sur  place. Salle de r éunion de super fic ie insuffisante lor s des r assemblements. Salons à chaque

étage appr éciés mais souvent encombr é par  du matér iel. Amélior er  les diver sité des animations en fonction du gout et des capacités des r ésidents. L'entr ée ou les

entr ées sont avant tout des lieux d'accueil. penser  à fleur ir  les jar dinièr es, en fonction des saisons. Ne pas oublier  les balcons. Aménager  aussi des poses, quelques

bancs en bon état ser aient les bienvenus

1 4%

l'ensemble du per sonnel (médicale et aides soignantes) est for midable. il est c lair  qu'à cer taines heur es le per sonnel fait ce qu'il peut et ne peut r épondr e à tous. je

vous r emer cie tous pour  le tr avail que vous faites médicales et aides médicales. Br avo a tout l'ensemble du per sonnel vous m'avez tous énor mément aidé.
1 4%

l'inventair e de r entr ée n'a jamais été fait. L'ensemble du tr ousseau demandé a été four ni et mar qué et complété. Cenpendant des éléments dispar aissent et sont

r emplacés par  d'autr e ne lui appar tenant pas. Patiente por tant par fois des vêtements quie ne sont pas les siens. Etant sous tutelle, il ser ait bine qu'il y ait une meilleur e

communication avec le tuteur  notamment sur  l'évolution de la santé, les tr aitements... Un point avec le médecin ou l'infir mièr e (1x/an) ser ait bien.

1 4%

Le café du matin n'est pas ser vi assez chaud 1 4%

le café n'est pas assez chaud le matin Pas assez d'aimation 1 4%

Les vêtements ne r eviennent pas tous bien qu'ils soient mar qués, il y a des mélanges entr e malade. Les pantalons de ville ne sont jamais mis sur  c intr e. 1 4%

Manque d'animation Pas assez d'infor mation médicale Médecin pas assez pr ésent 1 4%

Manque de Par king 1 4%

manque de sor ties et d'accompagnement à super  U car  peur  des camions au bor d de la r oute. mention tr ès bien, il r emer cie tout le monde. 1 4%

Mer ci aux aides soignantes ainsi qu'aux infir mièr es qui sont tr ès à l'écoute, elles font du bon tr avail. Par  contr e des r emar ques blessantes de la par t de cer taines

per sonnes du per sonnel administr atif
1 4%

N'ayant plus toutes ses facultés M B ne peut se satisfair e de cette situation. la famille est contente qu'il existe des établissements adaptés pour  ces per sonnes et à

pr oximité.
1 4%

Nous r egr ettons au début de l'hospitalisation peut êtr e un manque d'animations et de pr ise en char ge pour  mamie qui était cér ébr alement bien. Des animations en

fonction de la maladie.
1 4%

per sonnel tr ès accueillant et tr ès gentil 1 4%

r ien de par ticulier  à signaler 1 4%

Sachant toujour s jouer  à la belote. Il faudr ait lui pr oposer  pour  ne pas per dr e cette acquisition Mer ci. 1 4%

Sor tie à l'extér ieur  de l'établissement diffic ile avec un fauteuil r oulant (pas de possibilité de pr omenade à pied). L'inter venant au niveau des installations électr iques

(télévisions) est absent.
1 4%

souhait chambr e individuelle 1 4%

Souhaiter ait diner  plus tar d le soir 1 4%

Tr op cher e 1 4%

Une fontaine d'eau fr aîche à l'étage 1 4%

Total 24 100%


