Restitution de l’Enquête
de Satisfaction SSIAD de l’EHPAD de St Florent

Réalisée entre le 01 août et le 2 septembre 2017

Informations générales :
Sur 33 questionnaires envoyés aux usagers suivis par le SSIAD, 21
questionnaires ont été retournés, soit un taux de réponse de 64%.
L’exploitation de ce questionnaire a été réalisée le 21 septembre 2017, par
Philippe FRUIT, adjoint administratif, et Denise POIRIER, aide-soignante du
SSIAD.

Restitution :


Comment avez-vous connu le SSIAD ?
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5%

Hôpital
41%

23%

Infirmier libéral
Entourage
Médecin généraliste
MDPH
Equipe d'appui

23%

4%
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Accueil téléphonique
Non satisfaisantes

Assez satisfaisant

Très satisfaisant

Sans avis ou non concerné
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5%

Satisfaisantes

0%

0%

19%
33%

29%

38%

76%
62%

67%

5%
0%

0%

Amabilité



Identification de
l'interlocuteur

62%

5%
0%
Qualité des
renseignements
donnés

0%
Ecoute de
l'interlocteur

Demande de prise en charge
Non satisfaisantes

Assez satisfaisant

Satisfaisantes

Très satisfaisant

33%

29%

24%

57%

57%

67%

0%

10%
0%

10%
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Amabilité

Rapidité de réponse

Clarté

Disponibilité

29%

62%



Documents du service

90% des répondants ont pris connaissance du règlement de fonctionnement.
70% d’entre eux disent avoir pris connaissance du document individuel de
prise en charge.
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Visite de l’infirmière coordonnatrice du SSIAD
Suivi de la prise en charge

Non satisfaisante

Clarté des explications

Assez satisfaisante
Satisfaisante
Mise en place de la prise en charge

Très satisfaisante
Sans avis ou non concerné

Disponibilité et écoute

0%
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Relation avec les aides-soignants du SSIAD
Tenue
Ecoute
Très satisfaisante
Discrétion/respect

Satisfaisante
Assez satisfaisante

Amabilité

Non satisfaisante

Identification
0%
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Soins au cours de la prise en charge

Nature des soins dispensés

Qualité des soins

Non satisfaisant
Assez satisfaisant

Utilisation du matériel

Satisfaisant
Très satisfaisant

Confort/sécurité
0%

20%

40%

60%

80%

100%

REMARQUE
Plusieurs répondants indiquent leur grande satisfaction du travail des
soignants.
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Dossier de soins

76% des répondants indiquent prendre connaissance du dossier de soins.
76% des répondants le trouvent clair ou suffisamment clair.


Coordination avec les autres aides

81% des répondants indiquent bénéficier d’autres aides en plus du SSIAD.

Télé-présence
21%

Auxiliaire de vie
ou ménage
37%

Matériel
29%

Portage de
repas
13%

38% des personnes ayant donné leur opinion trouve la coordination entre le
SSIAD et les autres services d’aide satisfaisante.
REMARQUE
Certains répondants indiquent :
« Je ne sais pas si vous communiquez assez. »
« Pour moi, je souhaiterais que les auxiliaires de vie soient plus
souvent formées par l’équipe du SSIAD. »

Mise en place d’un horaire du soir
Depuis février 2017, le SSIAD a mis en place un horaire de 13h à 20h du
lundi au vendredi.
Plus de la moitié des personnes indique que cet horaire a répondu à ses
besoins.
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