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Enquêtes FAMILLES

� Participation
� 54 réponses  dont 23 pour Médréac

� Participation stable des familles sur Médréac par rapport à 2013

� Motifs d’entrée (pour les 2 sites)
� n°1 : État de santé
� n°2 : Difficultés au quotidien

� Même tendance en 2013

� Choix de l’établissement (pour Médréac)
� n°1 : Par la famille
� n°2 : Par la famille et le résident

� Différent à Montauban où le choix est fait majoritairement par le résident (seul ou en 
concertation avec ses proches)
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Enquêtes FAMILLES

� Raisons du choix de la Résidence Les Menhirs
� n°1 : La réputation de l’établissement
� n°2 : La proximité
� n°3 et 4 : La qualité de l’accueil et des soins

� A Montauban c’est principalement la proximité puis la réputation
� En 2013 pour Médréac la raison principale était les places disponibles devant la réputation de 

l’établissement

� Les prestation les plus satisfaisantes (tendances similaires sur les 2 sites)
� n°1 : La qualité du service
� n°2 : Les aides quotidiennes
� n°3 : Les soins et la prise en charge de la santé

� Même tendance en 2013

� Les prestation les moins satisfaisantes sur Médréac
� n°1 : L’entretien du linge
� n°2 : L’hygiène de la chambre

� Même tendance en 2013



Enquêtes FAMILLES

� Vie sociale (grandes tendances sur Médréac)
�Bonne connaissance des activités réalisées
�Très faible volonté des familles (4%) d’être associées aux 

activités
� Tendances similaires en 2013

� Vie de l’établissement (grandes tendances sur Médréac)
�Bonne connaissance du CVS (68%)
�Très faible volonté d’y participer (5%)
�Les familles estiment être suffisamment informées de la vie de 

l’établissement (90%) et pouvoir exprimer leurs attentes (94%)
� Même tendance en 2013



Enquêtes FAMILLES

� Satisfaction générale sur Médréac
� Légère hausse de la satisfaction sur Médréac par rapport à 2013

(47% de TB ; 37% de B ; 16% de AB)

� 100% des personnes interrogées conseilleraient l’établissement
� Idem en 2013

� Ce qui plait le plus
�n°1 : Le personnel (écoute, disponibilité, accueil, compétences; 

disponibilité etc.)
�n°2 : Le cadre

� Mêmes tendances en 2013

50%
45%

5%

Très bien

Bien

Assez bien

Pas très bien




