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Questionnaire de satisfaction 

Année 2020 

 

Nous avons reçu 35 questionnaires soit 100% des questionnaires adressés, même si toutes 

les questions n’ont pas obtenu de réponse. 

 Fonctionnement général  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires et idées :  

* L’aide du proche aidant est vraiment un plus sur le plan psychologique : disponibilité, écoute, 

patience et la compréhension pour l’accueilli et ses proches…. C’est une prise en charge complète.  

* L’aménagement des locaux est bien pensé et agencé. 

 

 

 Accompagnement social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires et idées :  

* J’apprécie énormément toutes les démarches entreprises par Mme L. pour trouver un IME dans 

le 94 ainsi que ses appels pour venir aux nouvelles d’H. 

* Toujours disponible pour nous aider.  
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 Accueil de jour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires et idées :  
* Demandes de plus de sorties. 
* Au niveau des repas : moins satisfaite, elle a des préférences… 
* Mon grand souhait serait que ça puisse ouvrir même le samedi.  
 
 

 Accompagnements Hors des Murs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires et idées :    

* L’accompagnement est adapté.  

* Je trouve que la régularité des interventions n’est pas suffisante et les interventions trop 

courtes. 

* Très satisfaisant.  

* Chaque personne est très flexible et compréhensive. 
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 Espace des aidants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimeriez-vous plus d’activité de bien-être ?    76% Oui 

 

24% Non 

Aimeriez-vous plus de moments de sensibilisation / d’information ?     74 % Oui 

 

26% Non 

Aimeriez-vous plus d’activités créatives ?       74% Oui 

 

26% Non 

Aimeriez-vous plus de moments d’échange, de convivialité ?      77% Oui 

 

23% Non 

Aimeriez-vous que plus de sorties soient organisées ?   74% Oui 

 

26% Non 

 

Commentaires et idées :  

* Tout est bien organisé 

* Groupe de paroles des aidants apprécié. Merci à l’ostéopathe pour ses interventions    

* La visite du Monastère était une bonne initiative. 

* Renouveler les sorties en extérieur et aussi des sorties en famille.  

* J’aimerai plus d’activités en général.  

*J’aimerais plus de sorties pour mon fils et pour moi de la remise en forme 

 

Souhaitez-vous nous dire quelque chose de plus ?  

* Je connais Handi-Répit depuis l’ouverture, je souhaite préciser que je suis très satisfaite de son 

évolution. Les professionnels sont à l’écoute des aidants et proposent régulièrement de nouvelles 

activités aux aidants et aux personnes accueillies. Ils savent s’adapter aux différentes situations et 

aux nouvelles technologies. Bravo et merci à l’équipe.  

* Merci d’exister et d’essayer de faire le maximum « on compte sur vous ». 

*J’aurai souhaité que des vacances d’été soient organisées ou de temps à autre des sorties 

nocturnes. 

* Merci à toute l’équipe qui sont toujours là pour nous et notre proche. 

* Nous remercions l’équipe pour son professionnalisme, sa disponibilité, son écoute. Nous sommes 

très satisfaits. 
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