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Des questionnaires
de satisfaction ont
été envoyés à tous
les bénéficiaires pour
exprimer leur avis sur le(s)
service(s) rendu(us).
Merci pour vos réponses !

A

B

C

SECTEUR EMERAUDE (Annecy nord)
A Responsable : Cécile Bierry
B Assistante : Ghislaine L’Huillier

E

D

SECTEUR LILAS (Annecy-le-Vieux)
C Responsable : Anaïs Gaillard
D Assistante : Valérie Cadhilac

F

G

SECTEUR TURQUOISE (Annecy centre)
E Responsable : Rose Clerc
F Assistante : Sylvie Guillot

L’INFIRMIÈRE
COORDONNATRICE
G Pia Marceau

L’AIDE À DOMICILE (taux de réponse : 48 %)

65

aides à
domicile

437

personnes
accompagnées

66200
heures

réalisées au domicile
des personnes âgées

LES +
●

On enregistre un très fort taux de satisfaction sur la qualité de
l’accueil (courtois, respectueux, personnalisé) : 96 %. À noter que
la mise en place d’un numéro spécifique par secteur d’habitation
permettant de s’adresser directement au bon interlocuteur est très
appréciée (+ 9 points pour le taux de satisfaction par rapport à
2017).

●

L’offre de service a été clarifiée et expliquée aux bénéficiaires
d’où un taux de satisfaction de 98 % sur les services proposés.

●

89 % des bénéficiaires estiment que leurs besoins sont bien pris en
compte.

●

98 % indiquent que leurs relations avec les aides à domicile
sont satisfaisantes ou très satisfaisantes : l’amabilité, le respect, la
discrétion, la confiance, la disponibilité sont fortement reconnus.
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Chiffres clés

85 ans
moyenne
d’âge des
bénéficiaires.

70 %

bénéficient
de l’APA

(allocation personnalisée
d’autonomie)

À AMÉLIORER
Le remplacement des intervenants
(congés, maladie, etc.) est jugé
insatisfaisant ou très insatisfaisant
pour 14,5 % des bénéficiaires
(meilleur taux cependant depuis
2013 avec 78 % de satisfaits). Un
chiffre qui s’explique notamment par
la grande difficulté de recrutement
dans le secteur de l’aide aux
personnes âgées, en particulier
pour des remplacements de courte
durée comme cet été 2018 où des
absences non prévues n’ont pu être
« comblées » faute de personnel.

LES SOINS À DOMICILE
(taux de réponse : 61 %)

Chiffre clé

36 bénéficiaires

dont la moitié sont très dépendants.

LES +
●

100 % des bénéficiaires ayant répondu sont
satisfaits de la prise en compte de leurs besoins.

●

91 % sont très satisfaits ou satisfaits de la qualité
des prestations de soins.

●

Le personnel soignant est apprécié par 100 %
des patients pour son amabilité, son respect, sa
discrétion.

À AMÉLIORER
Même si 82 % des bénéficiaires estiment que
le travail des aides à domicile et du personnel
soignant est coordonné de manière satisfaisante,
aucun patient ne la trouve très satisfaisante. Cela
s’explique par la difficulté de mettre en place des
binômes, pour réaliser les toilettes.

SERVICE PORTAGE
DES REPAS
(taux de réponse : 62 %)

Chiffres clés

1309

bénéficiaires
LES +
●

Les qualités relationnelles des agents qui
apportent les repas sont très appréciées par
les bénéficiaires, en particulier leur amabilité
pour 97 %.

●

La disponibilité des agents est appréciée
à 75 % bien que les tournées chargées ne
permettent pas de rester très longtemps auprès
des bénéficiaires.

●

Le taux de satisfaction par rapport à la
qualité du pain est en nette hausse : 74 %
au lieu de 61 % en 2017.
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195 820
repas portés
à domicile

À AMÉLIORER
●

La qualité globale des repas est jugée
satisfaisante pour 79 % des bénéficiaires.
Une baisse de 5 points par rapport à l’année
2017 qui s’explique par la mise en route
de la nouvelle cuisine centrale d’Annecy au
moment du questionnaire. Une période de
rodage toujours compliquée qui aujourd’hui
est résolue entraînant la satisfaction croissante
des bénéficiaires ces derniers mois.

●

65 % des bénéficiaires sont satisfaits des
sauces servies dans les plats. C’est le taux le
plus bas depuis 2013.

LA PARENTHÈSE D’ALOÏS :
LA PLATEFORME DE RÉPIT
POUR LES AIDANTS
La Parenthèse
d’Aloïs propose un
ensemble de services
pour informer, écouter,
conseiller, et soutenir les
les proches d’une personne
atteinte d’une maladie
neurodégénérative (Alzheimer,
Parkinson, Sclérose en plaques).

 Les auxiliaires de vie du relais à domicile (de gauche à droite) :
Anne-Lise, Marie-Françoise, Jérôme, Laurence, Linda.

LES ACTIVITÉS AIDANTS AIDÉS

Les bénéficiaires ayant répondu sont tous très
satisfaits de la qualité de l’animation, du dynamisme,
de l’organisation et de la capacité d’adaptation des
intervenantes en fonction des besoins de chacun.
,
Parole d aidant
●

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

100 % des bénéficiaires sont très satisfaits ou
satisfaits de l’écoute, du soutien apporté et du
contenu des échanges lors de ses rendez-vous.
,
Parole d aidant
●

Le temps d’écoute et de parole est un
médicament pour moi.

Ces activités me permettent d’avoir un « ballon
d’oxygène » pour pouvoir souffler chaque mardi,
dans une ambiance conviviale qui est d’un grand
réconfort.

LA PAUSE-CAFÉ

LE RELAIS À DOMICILE

●

93 % des bénéficiaires sont très satisfaits ou
satisfaits de l’écoute, de la disponibilité et des
qualités d’animatrice de la psychologue.

100 % sont très satisfaits ou satisfaits des
informations données, du contenu des échanges, de
la convivialité, du lieu et horaire de la pause-café.
,
Parole d aidant

●

●

Les pauses-cafés sont nécessaires pour
partager et échanger sur notre vie «compliquée».
On apprend beaucoup.

100 % des bénéficiaires sont très satisfaits de
la communication avec le service, des trois formules
de l’offre d’accueil, de l’accompagnement de leurs
proches, des activités proposées, du répit apporté
par le relais à domicile.

Toutes les personnes ayant déjà bénéficié de ce
service souhaitent à nouveau y recourir.
,
Parole d aidant
●

À ma grande satisfaction, cela fait deux fois
que j’utilise un relais de sept jours.

PÔLE BIEN VIEILLIR À DOMICILE
1 rue François Lévêque, Annecy (Ligne 6 : arrêt Grand Annecy)
04 50 33 65 33 • bvad@grandannecy.fr
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h • (répondeur/enregistreur en dehors de ces horaires)
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