
SONDAGE DE SATISFACTION ANNUEL Année 2021*  
MILIEU DE VIE DES RÉSIDENTS 

22 répondants 

* Sondage grandement inspiré du sondage de satisfaction du Chsld Santé Courville de Laval 

Bonjour,  

Voici le sondage annuel de satisfaction sur le milieu de vie des résidents. Ce questionnaire a été fait en collaboration avec 
votre comité des usagers. Ce questionnaire sera utilisé afin d’améliorer la qualité des services que vous recevez. Soyez à 
l’aise de répondre le plus honnêtement possible et rassurez-vous ; aucun employé ne connaîtra la provenance de vos 
commentaires, qui sont importants pour l’amélioration des soins et services. Seuls les résultats globaux seront affichés. S’il 
vous plaît, nous retourner ce questionnaire avant le 20 novembre 2021 dans la boîte prévue à cet effet à l’accueil près de 
l’entrée du Centre de jour.                              

Merci à l’avance de votre collaboration. 
La direction 

# Questions Choix de réponse 

OUI  
la plupart 
du temps 

NON  
la plupart 
du temps 

Ne 
sait 
pas 

1 L’équipe soignante : 
Est-ce que vous avez l’impression que les employés vous écoutent quand vous leur parlez ? 

20 (90,9%) 2 (9,09%)  

2 Êtes-vous satisfait de la qualité des soins et services ? 22 (100%)   

3 L’information que vous donnent les employés est claire et facile à comprendre ? 17 (77,2%) 

Si on retire les Ne 
sais pas= 85% 

3 (13,6%) 2 (9,09%) 

4 L’équipe de services professionnels (loisirs, ergo, physio, nutrition, psycho-social)  
a) Sont-ils courtois ? 

22 (100%)    

 b) Avez-vous l’impression que leurs services sont adaptés à vos besoins ?   22 (100%)   

5 Alimentation :    
Êtes-vous satisfait des repas ? 

15 (68,2%) 7 (31,8%)  

6 Administration :    
Est-ce que les gestionnaires sont disponibles pour vous? 

14 (63,6%) 

Si on retire les Ne 
sais pas= 100% 

 8 (36,4%) 

7 Entretien ménager :    
Êtes-vous satisfait de la propreté de votre environnement ? 

22 (100%)   

8 Aménagement du milieu de vie : 
Est-ce que la décoration de votre milieu de vie vous plaît (salon, salle à manger, etc.) ?  

18 (90%) 

Si on retire les Ne 
sais pas= 100% 

 2 (10%) 

9 Animation du milieu de vie : 
Est-ce que vous trouvez votre milieu de vie assez dynamique ? 

18 (85,7%) 

Si on retire les Ne 
sais pas= 90% 

2 (9,5%)  1 (4,8%) 

10 Accueil : (répondez seulement si vous êtes au CHSLD depuis moins d’un an) 
Lors de votre admission, est-ce que l’accueil reçu a répondu à vos attentes ? 

10 (90,9%) 

Si on retire les Ne 
sais pas= 100% 

 1 (9,1%) 

11 Câblo-distribution (TV, téléphone) 
Est-ce que les services offerts répondent à vos besoins ? 

18 (90%) 2 (10%)  

12 Environnement extérieur :  
a) Croyez-vous que l’environnement extérieur est bien entretenu ? 

22 (100%)   

 b) Croyez-vous que le bâtiment est bien entretenu ? 18 (85,7%) 3 (14,3%)  

13 Comité des usagers : 
Savez-vous qu’il y a un comité des usagers au Chsld ? 

 Oui  14 (63,6%) Non  8 (36,3%) 

14 Comité des usagers : 
Est-ce que vous connaissez des membres du comité des usagers ? 

    Oui 11 (52,3%) Non 10 (47,6%) 

15 Lorsque vous avez une insatisfaction, savez-vous à qui vous adresser ?         Oui 14 (73,7%) Non 5 (26,3%) 

16 Afin d’améliorer la qualité de vie des résidents, quelles seraient vos suggestions ? 

Plus d’employés, milieu de vie pourrait être plus dynamique, mais satisfait, des fois de la misère à comprendre, jouer aux cartes avec 
des personnes aptes, plus d’activités, des parties de cartes, je trouve cela correct, elle se sent bien, l’écoute, satisfait 

17 Qu’aimez-vous le mieux au Chsld de la Côte Boisée? Environnement et aime le milieu de vie, l’extérieur, la liberté, les 
services,ambiance, les employés, familiale beaucoup, le jeu de calcul mental, les dîners et les soupers, en général trouve cela 
bien et tout le monde gentil, les gens, le personnel, aurait pu déménager, mais à décider de rester, les activités, l’ambiance et 
la musique, trouve cela correct 

18 Depuis quand êtes-vous résident ici ? A) Moins d’un an  8(40
%)  

B) Entre 1 et 5 ans 7 
(35
%) 

C) Plus de 5 ans  5 
(25%) 
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19 Est-ce que vous recommanderiez le Centre ?           A)    Oui    17 
(100%) 

B) Non         

Nom (facultatif) # Téléphone (facultatif)            Date :    aa/mm/jr 
 


