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38 réponses (45,78% du nombre de réponses attendues)

Enquêtes



Période : du 20/05/2019 au 05/06/2019

38 réponses (45,78% du nombre de réponses attendues)

QUELQUES INFORMATIONS ....

1. Quels sont les liens qui vous unissent à la personne pris en charge à l'EHPAD ?

38 réponses (45,78% des répondants)

Autres :

Belle-soeur
non précisé

2. Depuis combien de temps votre parent est hébergé à la résidence La Valoine ?

38 réponses (45,78% des répondants)

1 (2.6%)1 (2.6%)

12 (31.6%)12 (31.6%)

16 (42.1%)16 (42.1%)

2 (5.3%)2 (5.3%)

2 (5.3%)2 (5.3%)

1 (2.6%)1 (2.6%)
2 (5.3%)2 (5.3%)

2 (5.3%)2 (5.3%)

Conjoint(e) Fils Fille Petit-fils ou Petite-fille Frère ou soeur Neveu, nièce, cousin, cousine
Tuteur/tutrice Autre

3 (7.9%)3 (7.9%)

3 (7.9%)3 (7.9%)

27 (71.1%)27 (71.1%)

5 (13.2%)5 (13.2%)

Moins de 6 mois De 6 mois à 1 an D'1 an à 5 ans Plus de 5 ans
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INFORMATIONS ET DEMARCHE D'ADMISSION

3. Quel est votre niveau de satisfaction sur :

36 réponses (43,37% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

Les renseignements fournis avant
l'admission

12 (31,6%) 24 (63,2%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (5,3%)

L'accompagnement à l'accès au
droit et informations sur les aides
(APA, APL, mutuelle...)

11 (28,9%) 21 (55,3%) 1 (2,6%) 0 (0%) 5 (13,2%)

Répartition des réponses 23 (30,3% des réponses) 45 (59,2% des réponses) 1 (1,3% des réponses) 0 (0% des réponses) 7 (9,2% des réponses)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Très bon accueil de Mme Goutorbe.
Les aides diverses (APA, mutuelle) étaient déjà mises en place avant l'admission.
Je me suis informé en faisant les démarches par moi meme auprès des organismes concernés.
Maman percevait avant son entrée en EHPAD l'APA et la Mutuelle
Le secrétariat s'est chargé de faire la demande APL auprès de la MSA
Nous sommes très satisfaits de vos services.
Aucun problème pour son entrée en HEPAD.

4. Vous a-t-on proposé la visite de l'établissement ?

35 réponses (42,17% des répondants)

%
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Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

Les renseignements fournis avant l'admission L'accompagnement à l'accès au droit et informations sur les aides (APA,
APL, mutuelle...)

0

25

50

75

100

21 (55.3%)21 (55.3%)
14 (36.8%)14 (36.8%)

3 (7.9%)3 (7.9%)

Oui Non Sans réponse
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Historique des commentaires "Si non, précisez :" :

Aucune proposition
manque de temps le jour de l'admission
Celà ne m'a pas été proposé
Je me souviens parfaitement de ce jour, cette chambre n'avait pas été faite après le départ de la résidente ....
hébergé en urgence
Nous le connaissons depuis l'année 2000.
Visite de la chambre

5. Vous a-t-on remis et expliqué l'ensemble des documents de l'établissement (livret d'accueil, contrat de séjour et règlement de
fonctionnement) ?

38 réponses (45,78% des répondants)

Historique des commentaires "Si non, précisez :" :

pas de livret d/accueil car il n/yen avait plus

6. Connaissez-vous les différentes instances auxquelles vous pouvez participer ou vous faire représenter (Conseil de Vie Sociale,
Assemblée générale des familles)

36 réponses (43,37% des répondants)

37 (97.4%)37 (97.4%)

1 (2.6%)1 (2.6%)

Oui Non Sans réponse

34 (89.5%)34 (89.5%)

2 (5.3%)2 (5.3%)
2 (5.3%)2 (5.3%)

Oui Non Sans réponse
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7. Connaissez-vous les représentants des familles qui participent au CVS ?

31 réponses (37,35% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse :" :

Non, par manque de temps de ma part, étant rarement à Limoges
Certains
De noms
Pas tous
De nom, mais pas particulièrement et personnellement
Je suis élu au C V S
pas tous
sauf mr Buxeraud
Aucun résultats sur les réunions.

20 (52.6%)20 (52.6%)

11 (28.9%)11 (28.9%)

7 (18.4%)7 (18.4%)

Oui Non Sans réponse
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L'ADMISSION DE VOTRE PARENT A L'EHPAD

8. Le jour de l'entrée à l'EHPAD, par qui avez-vous été accueillis ? (plusieurs réponses possibles)

31 réponses (37,35% des répondants)

Historique des commentaires "Commentaires et suggestions :" :

Je ne sais pas, ma mère venait de Rebeyrol.
Je ne m en souviens plus
Je n'ai pas souvenir

9. Comment avez-vous perçu en général l'accueil réservé à votre parent le jour de l'admission ?

37 réponses (44,58% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

C'est ce que ma mère a perçu.
Pas d'observations particulières

11 (28.9%)11 (28.9%)

9 (23.7%)9 (23.7%)

19 (50%)19 (50%)

9 (23.7%)9 (23.7%)

4 (10.5%)4 (10.5%)

6 (15.8%)6 (15.8%)

7 (18.4%)7 (18.4%)

La référente sociale et familiale

Le Cadre de santé

Une Infirmère

Une aide soignante

Une lingère

Un agent d'accueil

Sans réponse

9 (23.7%)9 (23.7%)

28 (73.7%)28 (73.7%)

1 (2.6%)1 (2.6%)

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse
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10. Avez-vous eu le libre choix des intervenants médicaux et paramédicaux (médecin traitant, kinésithérapeute, pédicure )?

36 réponses (43,37% des répondants)

Historique des commentaires "Si non, pourquoi ?" :

N étant pas de FEYTIAT, j ai du trouver un médecin et podologue par moi même.

35 (92.1%)35 (92.1%)

1 (2.6%)1 (2.6%)
2 (5.3%)2 (5.3%)

Oui Non Sans réponse
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LE CADRE ET LA VIE QUOTIDIENNE

11. Comment qualifieriez vous l'environnement :

34 réponses (40,96% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

Les espaces verts et leur entretien 3 (7,9%) 16 (42,1%) 11 (28,9%) 4 (10,5%) 4 (10,5%)

Les équipements extérieurs
(bancs, ...)

2 (5,3%) 13 (34,2%) 13 (34,2%) 5 (13,2%) 5 (13,2%)

Le cadre général de
l'établissement (parc, ...)

5 (13,2%) 15 (39,5%) 9 (23,7%) 4 (10,5%) 5 (13,2%)

Le calme général de
l'établissement

6 (15,8%) 19 (50%) 7 (18,4%) 2 (5,3%) 4 (10,5%)

La signalétique interne 6 (15,8%) 23 (60,5%) 4 (10,5%) 2 (5,3%) 3 (7,9%)

Répartition des réponses 22 (11,6% des réponses) 86 (45,3% des réponses) 44 (23,2% des réponses) 17 (8,9% des réponses) 21 (11,1% des réponses)

Historique des commentaires "Commentaires et suggestions éventuelles :" :

Extérieurs les résidents ne peuvent sortir seuls se promener dans parc arboré (non fermé et non adapté)
Les futurs travaux ne vont pas améliorer cet environnement ni le calme avant longtemps.
Manque d espace extérieur clôturé, manque de banc , table ... intérieur N importe qui peut rentrer sans être vu.
Au fil du temps les balcons sont devenus sales et mal entretenus
Pour les quatre premiers points il est très difficile de donner une réponse, vu la présence des travaux d'amélioration de l'EHPAD prévus
depuis de nombreuses années

%
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12. Lors de vos visites, êtes-vous dérangé(e) par les mauvaises odeurs ?

34 réponses (40,96% des répondants)

Historique des commentaires "Si oui, précisez :" :

Des personnes âgées ensemble, malgré vos efforts dégagent une odeur .
Surtout des les couloirs et l ascenseur
Dés que j'emprunte les escaliers, il y a une odeur désagréable .
Urine
Mauvaises odeurs persistantes dans la chambre et les couloirs.
Parfois urine , et parfois j ai amené des lingettes pour nettoyer la salle de bain
Ascenseurs
urine
Des odeurs d'urine notamment.
A la fois dans la chambre et le couloir d'accès.
Odeurs dûes au ménage qui n'est pas toujours réalisé comme il le faudrait, notamment dans les chambres des résidents.
ce n'est pas tous les jours, mais ce désagrément se produit.
Cela en est même honteux tellement cela sent fort.
Certains jours des odeurs d'urine.
Non, toutefois des odeurs désagréables sont parfois ressenties à certains endroits (ascenseurs, hall...)

13. Comment qualifieriez vous la propreté des locaux :

37 réponses (44,58% des répondants)

16 (42.1%)16 (42.1%)

18 (47.4%)18 (47.4%)

4 (10.5%)4 (10.5%)

Non Oui Sans réponse
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Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas de tout satisfaisant Sans réponse

L'accueil 3 (7,9%) 30 (78,9%) 2 (5,3%) 2 (5,3%) 1 (2,6%)

La chambre de votre parent 1 (2,6%) 17 (44,7%) 17 (44,7%) 3 (7,9%) 0 (0%)

La salle de bain de votre parent 1 (2,6%) 18 (47,4%) 14 (36,8%) 2 (5,3%) 3 (7,9%)

Les circulations (couloirs, escaliers
...)

1 (2,6%) 25 (65,8%) 6 (15,8%) 4 (10,5%) 2 (5,3%)

Les petits salons 0 (0%) 18 (47,4%) 12 (31,6%) 1 (2,6%) 7 (18,4%)

Répartition des réponses 6 (3,2% des réponses) 108 (56,8% des réponses) 51 (26,8% des réponses) 12 (6,3% des réponses) 13 (6,8% des réponses)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Depuis quelques temps il faut reconnaître que la propreté s'est améliorée, mais il y a encore des efforts à faire pour que cela soir réellement
satisfaisant.
vétusté des lieux et escaliers non protégés
Présents quasiment chaque soir tous les jours, nous trouvons très souvent des résidus de nourriture au sol et parfois des pansements
usagés... 
Il y a mieux en terme d'hygiène.
Couloir dangereux . Petit salon à l entrée des couloirs non sécurisés.
Manque flagrant de place pour les petits salons
Voir observations du point 12. Propreté du sol, des vitres à voir
il n'y a aucun lieu où l'on peut s'isoler avec sa famille et passer un moment d'intimité.
concernant la chambre papier défraîchi , salle de bain dangereux car miroir s'est décelé
Au niveau de la chambre et du couloir pas propre, souvent carrelage collant.

14. Que diriez-vous de la chambre de votre parent (plusieurs réponses possibles)

26 réponses (31,33% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Petite, difficile quand le resident a visités. Salle de bain inexistante surtout qd 2 fauteuils y sont. Vivement la nouvelle cobstruction
La chambre n'est pas agréable, trop petite, et le mobilier n'est pas adapté. La salle de bains commune n'est vraiment pas agréable.
Les chambres situées coté nord ne sont pas du tout lumineuses
L'espace dans lequel vit notre mère est trop petit. Difficile de parler de "chambre". Le mobilier est très succinct, impersonnel et les portes du
placard sont difficiles à manœuvrer. Dans la salle de bain, la douche est inutilisable et l'armoire de toilette est trop haute. Le filtre de la
ventilation a l'air de ne pas avoir été nettoyé depuis longtemps. Quant à l'espace du balcon, il est tellement sale qu'il en serait même
dangereux : détritus très anciens, mousses, etc...
La chambre est sombre , je pense que ma mère n a pas vu le soleil depuis très longtemps.
A besoin d'un rafraîchissement au niveau décoration: peinture, papier peint.
n ' utilise plus la salle de bain.Toilette et plus au lit depuis Mars.
Chambre trop exigüe. Difficulté à se déplacer. Risque de chute. Équipement trop ancien.
miroir pas assez grand
La chambre n'est plus adaptée à la vie actuelle, l'EHPAD a besoin de ce sérieux lifting, et ce ne sera pas du luxe !
dans un chambre à deux lits la place pour chaque résident est restreinte. La salle de bain envahie (fauteuil) le bac à douche qui ne sert à
rien, sauf de placard à balai
Au niveau du mobilier de la chambre peut être faudrait il un fauteuil pour allonger les jambes
Ce n'est pas une chambre, c'est une alcôve car 2 personnes sont "stockées". Impossible de faire le tour du lit aisément. La douche est
inexistante.
Chambre un peu petite pour moi c'est un placard.

6 (15.8%)6 (15.8%)

16 (42.1%)16 (42.1%)

20 (52.6%)20 (52.6%)

8 (21.1%)8 (21.1%)

9 (23.7%)9 (23.7%)

12 (31.6%)12 (31.6%)

Qu'elle est agréable à vivre ?

Qu'elle est lumineuse ?

Que le mobilier est adapté à ses besoins (Lit,
fauteuil de repos, ...)

Que la salle de bain est adaptée à ses besoins
(barre d'appuis, armoire de toilette...)

Que la salle de bain est suffisamment éclairée

Sans réponse
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15. Avez-vous le sentiment que votre parent se sent en sécurité à l'EHPAD

35 réponses (42,17% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Pour elle : "chez elle" c'est à l'EHPAD
A cause du manque de personnel à qui je ne peux que faire des complimentssss
Je rends visite à ma mère trois fois par semaine et bien souvent lorsque j'arrive je ne vois personne et souvent il se passe entre 1 heure et
2 heures avant de voir quelqu'un. Un jour en arrivant j'ai même trouvé ma mère au sol, j'ai cherché de l'aide à l'étage et ne trouvant
personne et j'ai du contacter l'accueil par téléphone.
Manque de surveillance pour les personnes à mobilité réduite, réponse tardive lorsqu'on sonne - ceci est dû au manque cruel de personnel,
qui de ce fait est parfois pas très agréable.
Plus en sécurité que seule chez elle.
Le personnel ne me semble pas assez nombreux pour avoir une sécurité optimum au quotidien
Pas vraiment, nous avons l'impression que parfois le manque de moyens en personnel est préjudiciable à un bon fonctionnement et que les
résidents souffrent de cet état.
Tout à fait.

16. En cas de demande de petites interventions, réparations dans la chambre de votre parent, quel est votre regard sur :

34 réponses (40,96% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

La réactivité du service 4 (10,5%) 24 (63,2%) 4 (10,5%) 2 (5,3%) 4 (10,5%)

La qualité de la réparation 4 (10,5%) 17 (44,7%) 5 (13,2%) 0 (0%) 12 (31,6%)

Répartition des réponses 8 (10,5% des réponses) 41 (53,9% des réponses) 9 (11,8% des réponses) 2 (2,6% des réponses) 16 (21,1% des réponses)

25 (65.8%)25 (65.8%)

10 (26.3%)10 (26.3%)

3 (7.9%)3 (7.9%)

Oui Non Sans réponse
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Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Au niveau des interventions du personnel d'entretien, il n'y a aucune remarque négative à faire.
Manque d intervention lorsque les prises électriques sortent du mur . Fil électrique à nu !
Satisfaisant vu les moyens à disposition
Pas de réparation demandé&
N'ayant pas eu de besoin d'intervention, je ne sais pas. Mais le personnel d'entretien est très sympathique.
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RESTAURATION

17. Prenez-vous régulièrement connaissance des menus proposés (affichage, petit journal) ?

38 réponses (45,78% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Et je goûte les repas mixés. En principe bien sauf souvent l assaisonnement
Oui par le petit journal mais parfois le menu diffère entre les personnes qui mangent en chambre et celles qui mangent en salle ou sur le
pallier.
Pourquoi ?
Très fréquemment.
Mais pour les repas mixés manque d informations.
Il serait judicieux de prendre des coquillettes pour le gratin. Le macaroni étant la plupart du temps desseché, maman ne l'avale pas et le
jette part terre
dommage que les menus annonces ne correspondent pas toujours aux menus servis
pour un diabétique le menu du soir n'est pas approprié (manque de féculent)
Restauration parfaite à mon avis. Rien à dire !

18. Pensez-vous que les goûts et les envies de votre parent sont respectés ?

35 réponses (42,17% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Difficile de connaitre les goûts et les envies de notre mère compte tenu de son état et d'une communication réduite. 
Ceci dit, elle ne se plaint jamais...
Surtout quand un parent ne peut plus parler ! On donne n importe quoi !
Je trouve que la situation a évolué depuis quelque temps dans le bon sens, mais il a fallu insister.
pas toujours
Nous ne sommes pas surs que notre parent soit consulté sur le choix des plats et que ceux-ci soient confectionnés en fonction de ses

35 (92.1%)35 (92.1%)

3 (7.9%)3 (7.9%)

Oui Non Sans réponse

15 (39.5%)15 (39.5%)

5 (13.2%)5 (13.2%)

15 (39.5%)15 (39.5%)

3 (7.9%)3 (7.9%)

Oui Non Ne sait pas Sans réponse
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goûts.
A l'arrivée à l'EHPAD certains renseignements sont demandés sur les goûts, et n'ont pas dû suivre. Pour Le résident qui n'aime pas le
légume ou la garniture pas d'alternative?
Non, les aliments que notre parent n'aime pas et qui ont été signalés à l'arrivée, lui sont servis régulièrement et ne sont pas remplacés par
un autre aliment.

19. Quel regard portez-vous sur :

34 réponses (40,96% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

La variété des menus 4 (10,5%) 27 (71,1%) 2 (5,3%) 1 (2,6%) 4 (10,5%)

La présentation des repas 2 (5,3%) 22 (57,9%) 3 (7,9%) 1 (2,6%) 10 (26,3%)

Les quantités servies 3 (7,9%) 21 (55,3%) 3 (7,9%) 0 (0%) 11 (28,9%)

Répartition des réponses 9 (7,9% des réponses) 70 (61,4% des réponses) 8 (7% des réponses) 2 (1,8% des réponses) 25 (21,9% des réponses)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Si les repas sont variés, les quantités sont très variables voire parfois très limites (exemple d'une salade de fruit qui "tapissait" à peine le
fond d'une mini barquette !... 
Parfois le fromage est manquant alors qu'il est noté dans le menu.
Les quantités sont trop importantes
Souvent trop copieux le soir
les quantités sont très irrégulières. Bol de potage à peine à moitié. Part de quiche mini. D'autre part avez-vous goûté le pain qui sort du
froid?
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20. Que pensez-vous des horaires de repas ?

27 réponses (32,53% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

Petit déjeuner 5 (13,2%) 20 (52,6%) 2 (5,3%) 0 (0%) 11 (28,9%)

Midi 5 (13,2%) 23 (60,5%) 2 (5,3%) 0 (0%) 8 (21,1%)

Soir 3 (7,9%) 25 (65,8%) 5 (13,2%) 0 (0%) 5 (13,2%)

Répartition des réponses 13 (11,4% des réponses) 68 (59,6% des réponses) 9 (7,9% des réponses) 0 (0% des réponses) 24 (21,1% des réponses)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Certains résidents trouvent le potage trop salé
N'étant pas présent le matin et le midi, je ne peux pas me prononcer sur les horaires de ces repas. 
Le service du soir vers 18h00 - 18h15 est à la bonne heure.
petit déjeuner servi trop tot
Le repas du soir est servi tot
l'heure du diner est prématurée.
horaires petit dejeuner tres fluctuants
Il est regrettable que les repas ne soient plus servis en salle à manger alors que les travaux dans celle-ci n'ont pas encore débutés et cela
date depuis septembre 2018. La programmation de ces travaux est faite d'une manière bizarre, quoi qu'en dise l'architecte.

21. Quel regard portez-vous la qualité du service des repas en chambre ? (L'agent hôtelier est chargé de la distribution des plateaux et
du débarrassage en apportant des petits attentions sur demande du résident )

26 réponses (31,33% des répondants)
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Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

La distribution des plateaux 3 (7,9%) 21 (55,3%) 1 (2,6%) 1 (2,6%) 12 (31,6%)

Le débarrassage des plateaux en
chambre

2 (5,3%) 20 (52,6%) 0 (0%) 1 (2,6%) 15 (39,5%)

Les réponses apportées par le
service sur demande du Résident
(ouverture du yaourt, épluchage du
fruit...)

2 (5,3%) 17 (44,7%) 2 (5,3%) 0 (0%) 17 (44,7%)

Répartition des réponses 7 (6,1% des réponses) 58 (50,9% des réponses) 3 (2,6% des réponses) 2 (1,8% des réponses) 44 (38,6% des réponses)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Parfait mais maman mangeant mixé c est une aide soignante qui lui apporte le souper
Le plateau est parfois déposé sans se soucier s'il est accessible par la personne : plateau déposé sur la table à 1 m du lit alors que la
personne est alitée !!!
C????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
car mal-voyant, maladroits et très souvent allongés dans leur lit et ne bénéficient pas de l'aide au repas. Ils sont ainsi livrés à eux-même en
se salissant.
Les inconvénients des repas en chambre sont que le résident est encore isolé dans sa chambre et que la propreté s'en ressent : très
souvent les soirs nous trouvons des résidus du repas du midi au sol.
Comment une personne des cuisines peut se rendre compte de l état du résident ! Pas de sucre régulièrement,
Il est à déplorer qu'il n'y ait plus de repas pris en commun dans la salle de restaurant. c'était un moment d'échanges et de communication.
Difficile de répondre en ce qui concerne la demande du résident ....maman ne réclame jamais rien .
avec des bemol pour le petit dejeuner (personnel pas toujours attentif aux demandes de ma mère)
Pour le point 3, ce n'est pas toujours réalisé. Cela est fonction du personnel en fonction
Ma mère est autonome
A chaque équipe qui sert les repas, organisation différente. Problème récurent au sujet des serviettes de table ou bavoirs qui manquent à
chaque Week end et même en semaine.

22. Estimez-vous que le temps consacré au service des repas par l'équipe hôtellerie est suffisant ?

33 réponses (39,76% des répondants)

Historique des commentaires "Si non, pourquoi ?" :

Je ne suis pas souvent présent aux repas

9 (23.7%)9 (23.7%)

4 (10.5%)4 (10.5%)

20 (52.6%)20 (52.6%)

5 (13.2%)5 (13.2%)

Oui Non Ne sait pas Sans réponse
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L'ANIMATION ET LA VIE SOCIALE

23. Que pensez-vous des animations proposées ?

28 réponses (33,73% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

Fréquence 2 (5,3%) 10 (26,3%) 14 (36,8%) 2 (5,3%) 10 (26,3%)

Variété 2 (5,3%) 11 (28,9%) 11 (28,9%) 2 (5,3%) 12 (31,6%)

Qualité 3 (7,9%) 11 (28,9%) 8 (21,1%) 0 (0%) 16 (42,1%)

Répartition des réponses 7 (6,1% des réponses) 32 (28,1% des réponses) 33 (28,9% des réponses) 4 (3,5% des réponses) 38 (33,3% des réponses)

Historique des commentaires "Commentaires et suggestions :" :

QUAND IL Y EN A..... LES ANIMATIONS MANQUENT ÉNORMÉMENT AUX RÉSIDENTS. Depuis le départ de Marie Line les résidents
s ennuient, ils sont tristes. UN GRAND BRAVO A DAVID
Il y a un manque de personnel pour l'animation et les activités proposées ne sont pas très variées.
ne participe pas
plus d'animations régulières faute d'animateurs
Ces animations sont primordiales pour maintenir un minimum d'activités et de lien social. 
 La prise de repas en commun de temps en temps en les faisant participer est un bon moyen. 
 Les résidents passent assez de temps tout seuls la journée...
Il y a quelques années les animations étaient fréquentes. Maintenant cela s est dégradé.
De moins en moins d'animateur!!
Le manque d'activités a une répercussion sur le moral. Ennui.Repli sur soi ,télè toute sa journée en fond sonore.
depuis le début de l/année la fréquence est en nette diminution
Notre parent ne veut pas participer à quelque animation que ce soit.
Compliqué car pas d'animatrice
ne participe pas
Bravo et merci à toute l'équipe !
Pas assez d'animations.
Depuis le départ des animatrices, les animations proposées semblent moins intéressantes. Par ailleurs, il conviendrait de davantage
solliciter le résident pour qu'il y participe.
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24. Êtes-vous satisfait(e) des activités et des animations proposées à votre parent ?

20 réponses (24,1% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Je renouvelle. Pas assez nombreuses
Ma mère ne pouvant se déplacer seule, selon ses dires ces derniers temps, elle n'est pas souvent amenée en salle d'animation.
Ma mère ne peut plus se rendre seule aux activités ; donc elle reste seule en chambre.
Nous ne savons pas si et quand notre mère participe à ces animations car elle a perdu toute mémoire courte et immédiate. Pour les
mêmes raisons, nous ne savons pas si elle apprécie ces moments indispensables. Difficile pour nous de juger de la qualité de ces
animations. Nous voyons les annonces sur le Petit Journal hebdomadaire et parfois un mot du personnel présent.
par rapport au début de son arrivée l'animation c'etait autre chose que maintenant .
manque une animatrice pour aider david, il fait ce qu'il peut
je regrette beaucoup melissa!!!!
le retour du loto serait le bienvenu ainsi que la visite d/une bibliothéquaire de la bibliothèque municipale de feytiat pour pouvoir louer des
livres récents

25. Vous-même, avez-vous eu l'occasion de venir participer à des manifestations organisées par l'animatrice de l'établissement ?

32 réponses (38,55% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Qui est l'animatrice ?????
Avec Marie Line: dynamique du groupe.Plaisir de faire des choses.Echanges entre résidents
hélas peu souvent car enfants et petits-enfants nous occupent beaucoup

10 (26.3%)10 (26.3%)

10 (26.3%)10 (26.3%)

18 (47.4%)18 (47.4%)

Oui Non Sans réponse

12 (31.6%)12 (31.6%)

20 (52.6%)20 (52.6%)

6 (15.8%)6 (15.8%)

Oui Non Sans réponse
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26. A votre avis, votre parent a-t-il une animation préférée ?

29 réponses (34,94% des répondants)

Historique des commentaires "Si oui, laquelle ?" :

La musique, les chansons les films
L'accordéon et la musique en générale et la messe qu'il a lieu une fois par mois.
accordeon
Films - Projections .
Elle aime le chant et le dessin.
l'accordéon. Pour participer, il faut que les aides soignantes descende la parente en salle d'animation. Ce qui est rarement le cas.
Chanson avec David.Diapos sur Australie.
Les animations musicales
la musique ( accordéon, danse folklorique.... )
Travaux manuels
L'accordéon.
Loto, cuisine, activités manuelles (ex : confection de fleurs pour les ostensions, tricot...)

27. Le fonctionnement de l'établissement vous permet-il de maintenir le lien avec votre parent ?

36 réponses (43,37% des répondants)

Historique des commentaires "Si non, pourquoi ?" :

Ce sont les visites régulières de la famille qui permettent de maintenir le lien

12 (31.6%)12 (31.6%)

6 (15.8%)6 (15.8%)11 (28.9%)11 (28.9%)

9 (23.7%)9 (23.7%)

Oui Non Ne sait pas Sans réponse

35 (92.1%)35 (92.1%)

1 (2.6%)1 (2.6%)
2 (5.3%)2 (5.3%)

Oui Non Sans réponse
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L' ACCOMPAGNEMENT ET LES SOINS

28. Comment percevez-vous la qualité de la prise en soin de votre parent ?

37 réponses (44,58% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

Les soins d'hygiène (toilette) 0 (0%) 24 (63,2%) 10 (26,3%) 3 (7,9%) 1 (2,6%)

L'habillement 0 (0%) 25 (65,8%) 7 (18,4%) 1 (2,6%) 5 (13,2%)

L'installation, le positionnement 1 (2,6%) 18 (47,4%) 6 (15,8%) 2 (5,3%) 11 (28,9%)

Le temps de réponse aux sonnettes 0 (0%) 10 (26,3%) 11 (28,9%) 3 (7,9%) 14 (36,8%)

La gestion de l'incontinence (si
concerné)

1 (2,6%) 17 (44,7%) 10 (26,3%) 1 (2,6%) 9 (23,7%)

La qualité des échanges 4 (10,5%) 20 (52,6%) 5 (13,2%) 1 (2,6%) 8 (21,1%)

Répartition des réponses 6 (2,6% des réponses) 114 (50% des réponses) 49 (21,5% des réponses) 11 (4,8% des réponses) 48 (21,1% des réponses)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Il a fallu 2 moins pour que ma demande de changer maman en fin d apres midi, soit prise en compte
Concernant la sonnette, il arrive très souvent que celle-ci est carrément débranchée ou non accessible à ma mère.
pas assez de douches
Éviter de lui passer la tête sous la douche... après le passage de la coiffeuse ! Cela relève de l'évidence. (déjà signalé plusieurs fois...).
Notre mère est souvent sans soutien-gorge (5 dans le trousseau) et donc parfois impudique... Concernant le temps de réponse à la
sonnette, notre mère n'a pas le réflexe de sonner... Par contre lorsque sa voisine de chambre a besoin, elle attend souvent longtemps.
Meilleure gestion de l'incontinence.
J ai mis en place un cahier pour noter si elle mangeait mieux . Cela a duré 2jours !
Cela varie suivant le personnel.
L installation de ses différents besoins à proximité ne sont pas toujours respectés ( fiches d'anomalies déposées )
manque de personnel pour le temps de réponse aux sonnettes
Il serait nécessaire qu'une douche soit administrée au minimum une fois par semaine.
Douchée tous les 15 jours
sonnettes:le temps de réponse est long par manque de personnel
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29. Votre parent a-t-il besoin d'une aide à la prise des repas par l'équipe soignante ? (L'installation et l'aide à la prise des repas des
personnes ciblées sont assurées par l'équipe soignante)

35 réponses (42,17% des répondants)

30. Si votre réponse à la question précédente est "oui", estimez-vous que le temps consacré à l'aide aux repas par les soignants est
suffisant ?

16 réponses (19,28% des répondants)

16 (42.1%)16 (42.1%)

18 (47.4%)18 (47.4%)

1 (2.6%)1 (2.6%)
3 (7.9%)3 (7.9%)

Oui Non Ne sait pas Sans réponse

3 (7.9%)3 (7.9%)

5 (13.2%)5 (13.2%)

8 (21.1%)8 (21.1%)

22 (57.9%)22 (57.9%)

Oui Non Ne sait pas Sans réponse
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31. Comment percevez-vous la qualité de la prise en soin de votre parent par les Infirmière(s) ?

36 réponses (43,37% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

La prise des médicaments 6 (15,8%) 25 (65,8%) 4 (10,5%) 1 (2,6%) 2 (5,3%)

La disponibilité de l'équipe
Infirmier(e)

7 (18,4%) 22 (57,9%) 3 (7,9%) 0 (0%) 6 (15,8%)

La surveillance par les IDE 7 (18,4%) 20 (52,6%) 5 (13,2%) 0 (0%) 6 (15,8%)

Répartition des réponses 20 (17,5% des réponses) 67 (58,8% des réponses) 12 (10,5% des réponses) 1 (0,9% des réponses) 14 (12,3% des réponses)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Je ne peux pas repondre à la question 30 n étant pas presente quand on fait manger maman. Le soir je le fais
Les médicaments sont distribués sans s'assurer qu'ils sont bien pris
Nous trouvons très souvent notre mère (qui a un problème de peau) sans crème sur le visage ni pommade sur les jambes. Ses bas de
contention sont souvent oubliés (6 paires dans le trousseau). Elle ne peut pas les mettre toute seule et de toute façon elle n'y pense pas
(voir son médecin traitant).
Comme pour d'autres services, tout se fait dans la rapidité par manque de personnel. Celui présent fait pour le mieux.
Mais les infirmières sont parfois seules et non pas le temps d écouter les parents de résidents.
l'infirmiére lui fait prendre ses médicaments depuis quelques semaines car maman les oubliés....
Ma mère est peu demandeuse
La distribution des médicaments ne suffit pas. Il convient de s'assurer qu'ils sont correctement pris.

32. Quel regard portez-vous sur l'intervention des partenaires extérieurs ?

25 réponses (30,12% des répondants)
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Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

La prise en charge kiné 4 (10,5%) 18 (47,4%) 3 (7,9%) 0 (0%) 13 (34,2%)

La délivrance des médicaments par
le pharmacien

9 (23,7%) 19 (50%) 1 (2,6%) 0 (0%) 9 (23,7%)

Les interventions du pédicure
(prestation payante)

6 (15,8%) 15 (39,5%) 0 (0%) 1 (2,6%) 16 (42,1%)

La prestation de coiffure (prestation
payante)

11 (28,9%) 16 (42,1%) 0 (0%) 1 (2,6%) 10 (26,3%)

Répartition des réponses 30 (19,7% des réponses) 68 (44,7% des réponses) 4 (2,6% des réponses) 2 (1,3% des réponses) 48 (31,6% des réponses)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Souvent lorsque le kiné arrive, ma mère n'est pas prête, ce qui entraîne une perte de séance. Selon les dires de ma mère cette situation
arrive souvent, moi même j'ai pu constater qu'à 11 heure ma mère était encore au lit.
je m'occupe du rendez vous avec son coiffeur
- la délivrance des médicaments est assurée par l'EHPAD
- Les interventions pédicure et coiffure sont faites à la demande des familles
pas d'information si séance de Kiné prescrite par le médecin traitant, pourquoi ? combien ? Prestation coiffure à ma demande.

33. Un Projet Personnalisé a-t-il été formalisé pour votre parent ?

28 réponses (33,73% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

date prévue
Pas encore mais rendez-vous est pris
Je ne sais pas . La cadre de santé et directrice sont omniprésentes surtout lorsqu on a un manque D’effectifs pour venir aider les résidents
et le personnel .
Pas de projet personnalisé depuis son admission il y a 2 ans

11 (28.9%)11 (28.9%)

17 (44.7%)17 (44.7%)

10 (26.3%)10 (26.3%)

Oui Non Sans réponse

ENQUETE AUPRES DES FAMILLES (via les référents familiaux)

Edité le : 10/12/2019 23/32

Généré avec Ageval



34. Si Oui à la question précédente, quel regard portez-vous sur :

9 réponses (10,84% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

La connaissance de votre parent et
de ses souhaits

1 (2,6%) 7 (18,4%) 0 (0%) 1 (2,6%) 29 (76,3%)

Votre participation à la réunion de
synthèse

2 (5,3%) 5 (13,2%) 1 (2,6%) 0 (0%) 30 (78,9%)

La rédaction du projet et ses
objectifs

2 (5,3%) 5 (13,2%) 1 (2,6%) 1 (2,6%) 29 (76,3%)

Le suivi et l'évaluation du projet 0 (0%) 3 (7,9%) 2 (5,3%) 2 (5,3%) 31 (81,6%)

Répartition des réponses 5 (3,3% des réponses) 20 (13,2% des réponses) 4 (2,6% des réponses) 4 (2,6% des réponses) 119 (78,3% des réponses)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Vu l évolution de la maladie

35. Avez-vous le sentiment que le maintien de l'autonomie de votre parent est assuré ?

29 réponses (34,94% des répondants)

Historique des commentaires "Si non pourquoi ?" :

Autant qu'il est possible
Manque de personnel et d activités
Ma mère n'a plus beaucoup d'autonomie (chaise roulante - problèmes de vue et d’audition).
Pas assez sollicitée
L'évolution de la maladie limite le maintien de son autonomie.
Par manque de personnel et d implication de la direction. Envers son personnel et les résidents.
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Oui Non Ne sait pas Sans réponse
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pourrait elle reprendre le repas du midi avec les résidents.Ce moment lui manque, les contacts aussi.Le fait d'etre en fauteuil depuis peu de
temps lui 
fait perdre beaucoup d'autonomie.Elle en est consciente et attristée.
Je ne sais pas comment est assuré le suivi ni la surveillance.
On ne s'occupe pas assez des résidents, faire marcher, participer aux activités.
Autonomie maintenue sur les gestes de la vie quotidienne (ex: toilette). Par contre, le service des repas en chambre ne favorise pas le
maintien de la marche et la vie en collectivités (repli sur soi).

36. Globalement êtes-vous satisfait de la qualité des soins et de l'accompagnement apportés à votre parent ?

27 réponses (32,53% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Très satisfait
Ni oui, ni non, car je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer pour que les personnes âgées aient une vie beaucoup plus agréable.
Manque de personnel = maintien de l'autonomie altéré et accompagnement laissant à désirer
Manque de personnel en raison du nombre de résidents
Le manque de personnel se ressent à tous les niveaux. Difficile d'être satisfait, rapport qualité / prix !
L'arrivée des longs et importants travaux nous inquiète beaucoup...
oui,mais....
Pour qu'un accompagnement soit réellement efficace, un temps de présence du personnel devrait etre plus important auprès d'une
personne agée.
C'est la qualité de vie qui demande des améliorations. Tout est lié: + de personnel = satisfaction et confort des résidents assurés
Toilette à revoir
Par manque de personnel le temps consacré à la qualité des soins fait défaut

22 (57.9%)22 (57.9%)

5 (13.2%)5 (13.2%)

11 (28.9%)11 (28.9%)

Oui Non Sans réponse
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LE LINGE

37. L'établissement entretient-il le linge de votre parent ?

37 réponses (44,58% des répondants)

38. Si Oui, donnez votre avis sur :

29 réponses (34,94% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

La propreté du linge 4 (10,5%) 24 (63,2%) 1 (2,6%) 0 (0%) 9 (23,7%)

La qualité du repassage 3 (7,9%) 22 (57,9%) 3 (7,9%) 1 (2,6%) 9 (23,7%)

Le délai de retour du linge 3 (7,9%) 16 (42,1%) 9 (23,7%) 1 (2,6%) 9 (23,7%)

L'entretien du linge en général 4 (10,5%) 21 (55,3%) 3 (7,9%) 0 (0%) 10 (26,3%)

Répartition des réponses 14 (9,2% des réponses) 83 (54,6% des réponses) 16 (10,5% des réponses) 2 (1,3% des réponses) 37 (24,3% des réponses)

30 (78.9%)30 (78.9%)

7 (18.4%)7 (18.4%)

1 (2.6%)1 (2.6%)

Oui Non Sans réponse
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39. Avez-vous été confronté, au moins une fois, à l'un des problèmes suivants : (plusieurs réponses posssibles)

16 réponses (19,28% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Mais retrouvé par contre délais beaucoup plus long depuis le déménagement de la lingerie
Une chemise nuit perdue, mais remboursée par l'établissement. Par contre 5 habits abîmés et inutilisables.
non
résident déambulant avait pris du linge dans la chambre de ma mère durant son absence dans la journée.linge retrouvé quelques jours plus
tard
malgré le marquage du linge, chemises de nuit perdues.
Chemise de nuit abimée.

12 (31.6%)12 (31.6%)

9 (23.7%)9 (23.7%)

22 (57.9%)22 (57.9%)

Perte de linge

Linge abimé

Sans réponse
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INFORMATION ET COMMUNICATION

40. Vous sentez-vous suffisamment informé par le médecin traitant sur le suivi médical de votre parent ?

36 réponses (43,37% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Pas de compte rendu de la consultation et aucune information sur le contenu du traitement
Il serait utile de connaitre au préalable la date des rendez-vous avec le médecin traitant pour le rencontrer et faire le point ponctuellement.
Je télèphone moi même au médecin pour avoir des renseignements.
i
Nous n'avons pas de contact particulier avec le médecin traitant
Aucune information si visite régulière ou non, ni sur le traitement prescrit.
Si nous n'effectuons pas la démarche de se tenir informé sur le suivi médical,nous n'avons aucun renseignement
jamais contacté pour le traitement juste pour prendre les rdv eventuels
Médecin traitant nous informe des problèmes. Infirmière de l'EHPAD nous tient informé si problème.
Aucun retour sur l'état de santé, les résultats d'analyse et compte rendu de visite de spécialiste.

41. Quel regard portez-vous sur la qualité des informations transmises par :

26 réponses (31,33% des répondants)

17 (44.7%)17 (44.7%)

19 (50%)19 (50%)

2 (5.3%)2 (5.3%)

Oui Non Sans réponse
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Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

Le Médecin Coordonnateur 3 (7,9%) 7 (18,4%) 3 (7,9%) 9 (23,7%) 16 (42,1%)

Le Cadre de santé 3 (7,9%) 10 (26,3%) 4 (10,5%) 5 (13,2%) 16 (42,1%)

L'équipe Infirmier(e) (IDE) 8 (21,1%) 22 (57,9%) 3 (7,9%) 1 (2,6%) 4 (10,5%)

L'équipe soignante (AS) 7 (18,4%) 22 (57,9%) 4 (10,5%) 1 (2,6%) 4 (10,5%)

Répartition des réponses 21 (13,8% des réponses) 61 (40,1% des réponses) 14 (9,2% des réponses) 16 (10,5% des réponses) 40 (26,3% des réponses)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Aucun contact avec le médecin coordinateur
je ne connais pas le cadre de sante
Jamais rencontré ni le médecin coordonnateur ni le cadre de santé
Le manque de temps du personnel réduit les échanges au strict minimum. 
Les médicaments sont délivrés au plus vite par l'infirmière.
L'équipe soignante fait de son mieux pour prendre un peu le temps d'échanger avec nous.
Le personnel fait au mieux je les remercie.Un effectif plus étoffé serait le bien venu.
aucun contact avec le médecin et très peu avec le cadre de santé
Cadre de santé difficile à rencontrer
pas de contact
Idem question 40, aucun retour !

42. Lorsque vous devez transmettre une information à l'EHPAD, savez-vous à qui vous adresser ?

36 réponses (43,37% des répondants)

Historique des commentaires "Si non, pourquoi ?" :

Je demande a la AS qui se charge d'appeler l'infirmière
A l'infirmière quand il faut se rendre en ophtalmologie.

35 (92.1%)35 (92.1%)

1 (2.6%)1 (2.6%)
2 (5.3%)2 (5.3%)

Oui Non Sans réponse
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43. A votre avis, lorsque vous devez transmettre une information est-elle traitée de façon :

34 réponses (40,96% des répondants)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

Mme Goutorbe a toujours été présente, à l'écoute et réactive.
Je fais un mail qui n est pas transmis ensuite à l Infirmère !

44. Les supports d'information utilisés vous paraissent :

36 réponses (43,37% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant Sans réponse

Le petit journal des résidents 12 (31,6%) 24 (63,2%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (5,3%)

L'affichage et les supports
d'information (panneau CVS, fiches
réclamations.)

4 (10,5%) 24 (63,2%) 3 (7,9%) 0 (0%) 7 (18,4%)

L'information envoyée par email 9 (23,7%) 24 (63,2%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (13,2%)

L'écran TV à l'accueil 2 (5,3%) 17 (44,7%) 2 (5,3%) 3 (7,9%) 14 (36,8%)

Répartition des réponses 27 (17,8% des réponses) 89 (58,6% des réponses) 5 (3,3% des réponses) 3 (2% des réponses) 28 (18,4% des réponses)

5 (13.2%)5 (13.2%)

24 (63.2%)24 (63.2%)

4 (10.5%)4 (10.5%)

1 (2.6%)1 (2.6%)

4 (10.5%)4 (10.5%)
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45. Quels autres moyens d'information jugeriez-vous utiles ? (plusieurs réponses possibles)

20 réponses (24,1% des répondants)

Historique des commentaires "Commentaires et suggestions :" :

Pour les futurs résidents.
Remettre en état de marche l'écran d'acceuil
le site internet serait plus pratique pour obtenir les infos
Par courrier

46. Connaissez-vous la démarche pour rencontrer les principaux interlocuteurs pour la prise en charge de votre parent ?

23 réponses (27,71% des répondants)

Résultats par sous-questions :

Oui Non Sans réponse

Le Directeur 13 (34,2%) 9 (23,7%) 16 (42,1%)

Le Médecin Coordonnateur 8 (21,1%) 12 (31,6%) 18 (47,4%)

Le Cadre de santé 18 (47,4%) 6 (15,8%) 14 (36,8%)

Répartition des réponses 39 (34,2% des réponses) 27 (23,7% des réponses) 48 (42,1% des réponses)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

je pense qu'il faut demander à l'infirmière
Je ne savais pas qu'il y avait une démarche particulière pour les rencontrer, à part prendre rendez-vous...

12 (31.6%)12 (31.6%)

12 (31.6%)12 (31.6%)

1 (2.6%)1 (2.6%)

18 (47.4%)18 (47.4%)

Un site internet

Une lettre d'information par email

Autre

Sans réponse
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Dernière question ....

47. Sur une échelle de 1 à 10, pourriez-vous préciser votre degré de satisfaction global (1 = vraiment très insatisfait ; 10 = vraiment très
satisfait)

36 réponses (43,37% des répondants)

Moyenne : 6.33

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :

j'ai hésité à mettre 10, mais la perfection existe-t-elle ?
Il y a de l’amélioration à apporter dans la propreté des lieux et notamment des chambres. D'avoir plus de personnels pour s'occuper des
personnes âgées. Un point essentiel et qui ferait plaisir aux familles, c'est le rangement du linge. En effet lors du retour du linge celui-ci est
mis en vrac dans l'armoire, sans avoir l'idée de le ranger par catégorie.
L'état global de l'établissement et le manque de personnel sont en grande partie responsable de notre insatisfaction.
Seuls points positifs pour nous : notre maman est en sécurité et ne se rend pas compte de sa situation.
J espère ne pas avoir à aller en EPHAD . L amélioration doit d abord venir de la direction et de son implication sur le terrain et envers son
personnel. Le personnel est très compétent mais à bout ....
Manifestement il y a un manque de personnel....
Une meilleure communication serait souhaitable entre les équipes
Nous espérons vivement que les travaux programmés, apporteront un confort de vie satisfaisant dans l'établissement à condition que
ceux-ci soient suivis par une amélioration du ratio Personnel / Résident.
Un manque évident du personnel de soins.
Dans l'ensemble personnel soignant à l'écoute et fait ce qu'il peut souvent avec des moyens restreints.
manque de personnel
HEPAD pas du tout sécurisée.

48. Un grand merci pour votre participation ! La restitution des résultats de cette enquête vous sera transmise prochainement.

0 réponse (0% des répondants)
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