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Réalisées auprès des résidents



Caractérisation de la population

› 51 résidents interrogés à Montauban ; 7 à Médréac

› Au total, 58 personnes ont été consultées (53 résidents en 2013
et 68 en 2009)

› Une majorité de résidents interrogés sont présents depuis plus
de 2 ans
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Arrivée dans l’établissement

› L’accueil :
» Chaleureux pour 44% (67% en 2013 et 75% en 2009)

Seuls 7% trouvent l’accueil peu ou pas chaleureux

› Adaptation à l’établissement :
» Aisée pour 44% ; difficile pour 25% (58% et 17% en 2013, 50% et 50% en

2009)
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Chambres et locaux

› Chambre :
» Considérée comme adaptée et confortable par 93 % des résidents 

interrogés (même ordre de grandeur en 2013 et 2009)

› Locaux intérieurs (espaces communs) :
» Conviennent à 96 % (même ordre de grandeur en 2013 et 2009)

› Locaux extérieurs :
» Conviennent à 98 % (même ordre de grandeur en 2013 et 2009)
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Accompagnement et soins

› Prise en considération de la santé des résidents :
» 92% de satisfaits (98% en 2013)

› Satisfaction des aides reçues pour le lever, la toilette, les 
déplacements…
» 94% de satisfaits (100% en 2013)

› Satisfaction des soins reçus (médicaments, pansements…)
» 95% de satisfaits (96% en 2013)
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Services 

› Ménage :
» 57% pensent sont satisfaits du ménage des chambres et 55% celui des 

sanitaires (86% pour les 2 items en 2013)

› Lingerie :

» 52% des résidents interrogés disent que leur linge n’a jamais été égaré 

(59% en 2013)

» 59% estiment que leur linge revient toujours propre (94% en 2013 et 88% 

en 2009),  et 50% toujours assez rapidement (96% en 2013 et 2009)
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Services

› Restauration :

» Pour 91% des personnes interrogées le moment du repas est agréable, 

voire très bon (90% en 2013 et 83 % en 2009)

» 82% sont satisfaits de l’ambiance dans la salle à manger (92% en 2013 et 

87 % en 2009)

» 90% sont satisfaits de la qualité des repas (88% en 2013 et 85 % en 2009)

» 85% sont satisfaits de la qualité du service (100% en 2013)
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Services

› Animation : 

» 85% disent participer au moins de temps en temps aux animations (82% 
en 2013) ; 15% jamais (18% en 2013)

» 32% se sentent toujours libres de participer (84% en 2013)

» Les 3 activités les plus appréciées par les résidents : lecture, sorties 
organisées et jeux de société (sorties, lecture et musique / chant en 2013 / 
jeux de cartes et sorties organisées en 2009)

» Les activités les moins plébiscitées : gymnastique et séjours vacances
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Relations avec le personnel

› Qualité des relations avec le personnel :
» Bonnes à 70% (85% en 2013 et 90 % en 2009)

9

70%

26%

2%
2%

Total

De bonne qualité

De qualité moyenne

Inexistants

Mauvais



Vie dans l’établissement

› Liberté de sortir :
» Oui à 85 %  (84% en 2013)

› Sentiment de sécurité :
» Oui à 98% (idem en 2013 et 2009)

› Victime d’un vol :
» Non à 93% (86% en 2013 et 2009)

› Moyens d’exprimer des réclamations :
» Oui à 89% (74% en 2013 et 95 % en 2009)
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Satisfaction

› 97% des résidents interrogés se disent 
satisfaits de leur vie dans l’établissement 
(98% dont 50% de très satisfaits en 2013 et 
90% dont 20 % de très satisfaits en 2009)

› 69% des résidents interrogés 
pourraient conseiller l’établissement 
à quelqu’un (90% en 2013 et 72 % 
en 2009) 
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