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ENQUETES DE SATISFACTION ANNUELLES 2011 

RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

 

Présentation faite en CA du 27/04/2011 

Ce document de synthèse présente les résultats des enquêtes de satisfaction annuelles 2011, envoyées 

par courrier à tous les usagers ayant eu une prise en charge valide dans l’année 2010. Ces résultats sont 

pris par items et interprétés par rapport aux résultats de l’année précédente, si possible. 

Les enquêtes ont été envoyées entre les semaines S10 et S12. 

Des exemplaires de différentes couleurs permettent de différencier les populations : papier bleu = 

familles CAF ; papier rose = familles DPE et DPDS ; papier jaune = personnes âgées. 

Remarque : les personnes handicapées ne sont pas différenciées car des prises en charge de type PCH 

peuvent être faites indifféremment sur des usagers du secteur famille ou du secteur personnes âgées. 

1. Taux de retour 

Au 26 Avril 2011 (S17), les résultats sont : 

 FAMILLES CAF 
FAMILLES 

DPE/DPDPS 

TOTAL 

FAMILLES 
TOTAL PA 

Nombre reçus 76 16 92 284 

Variation / 2010 NC NC -30 +33 

Pourcentage (reçus/envoyés) 12,9% 8,7% 11,9% 31,2% 

Variation / 2010 NC NC -22,3% -4,0% 

- FAMILLES : le nombre de réponse est légèrement inférieur à 2010, le pourcentage est nettement 

inférieur car le mode d’envoi a été différent cette année. En 2010, les enquêtes ont été envoyées 

aux familles ayant bénéficié d’une prestation le mois précédent l’envoi (356 familles) alors qu’en 

2011 ce sont toutes les familles ayant eu une prise en charge débutant en 2010 (817 familles). 

- PA : le taux de retour est sensiblement identique, même si les volumes sont plus importants en 

2011 (915 envois contre 713 en 2010). 

 Le système d’envoi des enquêtes de satisfaction annuelles pourrait être différent pour le secteur 

FAMILLE, les prises en charge étant plus courtes, et le turn over plus important. Il pourrait être 

intéressant de faire des envois tous les 6 mois par exemple. De plus, ce système peut limiter les 

retours pour mauvaise adresse (NPAI = 5,0% en CAF, 7,5% en DPE/DPDS). 

Néanmoins, ces taux de retour permettent d’avoir des données représentatives de l’ensemble de nos 

usagers. D’après les règles d’échantillonnage décrites dans le référentiel de certification NF 311 v5 en 

page 92, la population minimale selon les résultats de satisfaction de l’année 2010 est la suivante : 

 FAMILLES PA 

Taux de satisfaction global 2010* 94,9% 97,5% 

Population totale à étudier 817 915 

Taille minimale de l’échantillon 2011 69 37 

*Cumul des réponses « Satisfaisant » et « Très satisfaisant » à la question « Globalement, notre prestation vous a paru… » 

 Les résultats 2011 sont donc représentatifs 
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2. Item 1 : Vous 

Les premières questions portent sur la personne répondant à ce questionnaire. 

 

Par rapport à 2010, les personnes répondant à l’enquête sont de plus en plus les bénéficiaires des 

prestations. 

Une étude peut être faite sur la comparaison des niveaux de satisfaction selon que la personne soit le 

bénéficiaire de la prestation ou bien un proche, particulièrement pour le secteur PA. 

3. Item 2 : l’Accueil 

Les personnes ayant répondu à l’enquête se sont présentés aux endroits suivants : 

 FAM 2010 FAM 2011 PA 2010 PA 2011 

Annecy 11,5% 16,9% 22,9% 28,4% 

Annemasse 0,9% 6,0%   

Cluses/Bonneville 2,7% 2,4%   

Thonon 3,5% 7,2% 43,6% 45,2% 

N’est jamais venu 81,4% 67,5% 33,5% 26,4% 

- FAMILLES : plus de 2 personnes sur 3 ayant répondu ne s’est jamais rendu sur l’un de nos sites 

- PA : près de 3 personnes sur 4 ayant répondu se sont présentées sur l’un de nos sites, 2 à 

Thonon et 1 à Meythet ! 

 Les locaux doivent être adaptés à la population PA, qui se déplace plus facilement sur les sites. 
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Facilité à trouver les sites, signalisation : parmi les personnes s’étant rendu sur nos sites, la difficulté à 

trouver les locaux est : (réponses « non » à la question « Avez-vous trouvé nos permanences 

facilement ? » 

 FAM 2010 FAM 2011 PA 2010 PA 2011 

Annecy 7,7% 7,1% 3,8% 1,4% 

Annemasse 0,0% 0,0%   

Cluses/Bonneville 0,0% 0,0%   

Thonon 0,0% 0,0% 1,0% 1,8% 

 Les locaux sont bien signalés, les personnes se présentant n’ont pas de difficultés à trouver. 

Qualité de l’Accueil : 

3.1 Les variations entre 2010 et 2011 

 

Détracteurs (PeS+PaS) Promoteurs (TS) 

FAM PA FAM PA

Horaires d’accueil +3,4% +1,0% -2,1% -2,3% 

Temps d'attente +4,4% -3,4% -5,3% -1,7% 

Amabilité et courtoisie -2,1% -0,6% -12,1% -7,3% 

Mise en relation +8,1% +2,2% -11,4% -11,8% 

La tendance est générale, nous pouvons constater que sur les 2 types de population FAMILLES et PA, la 

proportion de « promoteurs » (personnes ayant répondu Très Satisfait ») est en diminution sur les 4 

critères. Néanmoins, le nombre de « détracteurs » (personnes ayant répondu « Peu Satisfait » ou « Pas 

Satisfait ») est en baisse sur l’amabilité et la courtoisie, ainsi que sur le temps d’attente pour les PA. 

Les changements opérés entre 2010 et 2011 ont été de modifier les horaires d’ouverture de l’accueil de 

Meythet, qui ferme à 17h au lieu de 18h. Ces changements n’ont pas généré le plus d’insatisfaction par 

rapport à 2010. La mise en relation avec le bon interlocuteur est le point d’amélioration visible sur ces 

statistiques. 

3.2 Les données brutes 

POINT FORT (maximum de promoteurs) 

FAMILLES 2011 PA 2011 

L’amabilité et la courtoisie de l’accueil L’amabilité et la courtoisie de l’accueil 

POINT D’AMELIORATION (maximum de détracteurs) 

FAMILLES 2011 PA 2011 

La mise en relation avec le bon interlocuteur Le temps d’attente 
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4. Item 3 : Les Interventions 

Cet item porte sur la qualité de réalisation de la prestation, et des échanges lors de la prestation, entre 

l’usager et l’intervenant à domicile, et entre l’usager et l’association en général. 

Des questions ont été ajoutées suite aux réflexions menées en groupe de travail dans le cadre de la 

mise en place de la norme AFNOR, certaines questions n’ont donc pas de données comparatives. 

4.1 Les variations entre 2010 et 2011 

 Détracteurs (PeS+PaS) Promoteurs (TS) 

FAM PAPH FAM PAPH

Ponctualité des intervenants +8,2% -1,1% -3,3% +5,0% 

Relations avec les intervenants +3,3% -0,7% -4,0% +1,9% 

Qualité du travail réalisé +2,0% -0,8% -3,2% -1,0% 

Confiance en vos intervenants     

Disponibilité de la référente -2,3% -7,3% +13,5% +6,5% 

Continuité de l'aide +21,6% +12,1% -14,8% -11,7% 

Gestion des remplacements     

Coordination communication -2,2% -4,0% -8,6% -0,5% 

Transmission messages     

Gestion des réclamations     

Clarté des factures -2,2% -0,7% +3,9% +8,8% 

Adaptation de la prestation     

Globalement +2,6% +0,4% +5,3% +1,1% 

Les chiffres marquants :  

- Les tendances communes aux 2 secteurs 

Ces variations montrent une nette amélioration (hausse des promoteurs et baisse conjointe des 

détracteurs) autant pour les FAMILLES que pour les PA sur les critères de disponibilité de la référente et 

sur la clarté des factures. Ceci peut être la résultante du changement de mise en forme des factures, de 

la mise en place des devis et contrats, également de la création de poste d’Assitante Technique à 

Thonon et de la meilleure répartition du temps de travail entre les 2 RC du secteur PA d’Annecy. 

Elles montrent également une nette dégradation (baisse des promoteurs et hausse conjointe des 

détracteurs) sur le critère de continuité de l’aide en cas d’absence de l’intervenant habituel. Les causes 

peuvent être le turn over important des RC du secteur d’Annecy, les difficultés de prises en charge CAF 

FAMILLE à partir de Septembre 2010, etc. 

Certains critères montrent quant à eux une « amélioration relative », avec une baisse des détracteurs et 

une baisse des promoteurs (coordination communication entre intervenants), où l’on peut dire que plus 

d’usager se retrouvent dans le « ventre mou », c'est-à-dire sont satisfaits mais sans plus, ou une hausse 

des détracteurs avec une hausse des promoteurs (satisfaction globale sur la prestation), où par contre 
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les écarts se creusent. Sur ce dernier critère tout de même, l’augmentation des promoteurs est 

supérieure à l’augmentation des détracteurs ! 

- Les autres tendances 

Les variations montrent des tendances opposées entre les 2 secteurs, qui n’ont pas forcément les 

mêmes attentes vis-à-vis de leurs intervenants ou de l’association, dans la phase de réalisation de la 

prestation. Les usagers du secteur FAMILLES ont ressenti une forte dégradation (baisse promoteurs, 

hausse détracteurs) sur les 3 premiers critères de cette partie, à savoir la ponctualité, les relations avec 

les intervenants, ainsi que la qualité du travail réalisé, ce qui est exactemet l’opposé des usagers du 

secteur PA, pour qui une nette amélioration s’est faite sentir ! 

4.2 Les données brutes 

Les graphiques (page suivante) montrent également plusieurs points forts et points d’amélioration, 

pouvant être communs aux 2 secteurs, donc touchant directement le fonctionnement global de 

l’association, soit spécifiques à un secteur, pouvant donc dépendre soit des besoins et des attentes 

particuliers des usagers, soit de l’organisation d’une partie de l’association. 

POINTS FORTS (maximum décroissant de promoteurs) : 

FAMILLES 2011 PA 2011 

Les relations avec les intervenants La confiance en vos intervenants 

La ponctualité des intervenants Les relations avec les intervenants 

La confiance en vos intervenants La ponctualité des intervenants 

La satisfaction globale La qualité du travail réalisé 

La disponibilité de la référente La disponibilité de la référente 

POINTS D’AMELIORATION (maximum décroissant de détracteurs) 

FAMILLES 2011 PA 2011 

La continuité de l’aide La gestion des remplacements 

La gestion des remplacements La continuité de l’aide 

La coordination / communication La gestion des réclamations 

La gestion des réclamations La transmission des messages 

La transmission des messages La coordination / communication 

 

Il résulte de ces données que les points forts et les points d’amélioration sont identiques à 90%, mais 

sont placés dans un ordre légèrement différent. Si les priorités ne sont pas les mêmes selon la 

population, il est clair que les points forts et les points d’amélioration sont indépendant du type de 

population, les points forts sont plus centrés sur un travail individuel (travail de l’intervenant, de la RC) 

alors que les points d’amélioration sont plutôt de type organisationnels. 
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5. Item 4 : les axes d’amélioration 

5.1 Taux de réponse 

Le tableau suivant rapporte le nombre d’usagers ayant coché au moins une case à la dernière question 

sur le nombre de réponses total aux enquêtes : 

 FAM 2011 FAM PA 2011 PA 

% Réponses 46,7% -7,4% 48,2% +2,8% 

En proportion, les usagers du secteur FAMILLES ont été moins nombreux cette année à suggérer des 

axes d’amélioration, au contraire des usagers du secteur PA. 

5.2 Axes d’amélioration 

Données brutes : 

 

Si nous avions des points à améliorer, la priorité selon les usagers serait la suivante : 

FAM 2011 PA 2011 

Les changements d’intervenants Les changements d’intervenants 

La transmission des messages La transmission des messages 

La qualité des interventions Les infos sur les tarifs et la facturation 

La réponse à vos réclamations L’écoute de vos besoins 

La représentation graphique nous montre également les variations suivantes :  
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- Amélioration sur les 2 secteurs : l’accueil téléphonique, les informations sur les prestations, la 

disponibilité, la réactivité 

- Dégradation pour les usagers FAMILLES : l’écoute des besoins, la ponctualité, les changements 

d’intervenants, la réponse aux réclamations 

- Dégradation pour les usagers PA : les changements d’intervenants, la qualité des interventions, 

la transmission des messages, la réponse aux réclamations. 

6. Conclusion 

Les enquêtes de satisfaction 2011 sur les prestations 2010 montrent un taux de satisfaction global 

(réponses « Satisfait » et « Très Satisfait » à la question « Globalement, notre prestation vous a paru… ») 

de : 

92,2% pour les usagers du secteur FAMILLES 

Dont 91,9% en CAF et autres, et 93,7% en DPE/DPDS 

97,1% pour les usagers du secteur PA 

Ces chiffres sont en regression de 2,7% pour le secteur FAMILLES et de 0,4% pour le secteur PA, alors 

que le pourcentage d’usagers « Très Satisfaits » augmente paradoxalement de 5,3% en FAMILLES et de 

1,1% en PA. 

Les points forts sont l’amabilité et la courtoisie de l’accueil, la ponctualité des intervenants, la qualité 

relationnelle avec les intervenants et la confiance dans les intervenants. 

Les points à améliorer sont principalement la continuité de l’aide, la gestion des remplacements, la 

transmission des messages et la gestion des réclamations, avec une priorité sur les changements 

d’intervenants. 

Les axes d’amélioration choisis et décrits dans la Politique Qualité 2011-2012 de l’AAFP 74 doivent 

permettre de progresser sur ces points précis, en particulier sur les changements d’intervenants, la 

continuité de service et la gestion des remplacements, en travaillant sur les causes de l’absentéisme des 

intervenants. 

La qualité de réalisation quant à elle reste un axe d’amélioration prioritaire pour le secteur FAMILLE, et 

plus globalement pour l’ensemble des usagers, d’après les réclamations enregistrées. 

Le travail sur ces 2 axes est amorcé par le Comité de Pilotage Qualité, il convient dans un premier temps 

de trouver les causes les plus probables de ces dysfonctionnements avant de mettre en place des 

actions d’amélioration. 

7. Annexes 

Extraits de commentaires des usagers sur les enquêtes de satisfaction : 

PA : « Des dames comme Mme Nacéra il en faudrait beaucoup » 

PA : « Pouvoir contacter la permanence de Thonon aussi l'après midi, accueil à Thonon très satisfaisant, 

mais à Meythet les dames sont ou en vacances ou pas au courant » 

PA : « Je suis très satisfait de la personne qui intervient depuis 15 ans chez nous » 

PA : « L'insatisfaction vient surtout des remplaçantes pour vacances ou maladie qui ne sont pas mises au 

courant de nos besoins et de ce que nous attendons d'elles » 

PA : « Notre maman a toujours été satisfaite des services à la personne » 

PA : « Je suis de Rouen et ce n'est pas moi qui s'est occupée de ce service, mais je dois vous dire que j'en 

ai été très satisfaite, et encore un grand merci à Mme Marie B. » 

PA : « Bénéficiaire infantilisé au téléphone. Relations intervenantes: ne savent pas que BONJOUR tout 

court n'est pas poli. Modèle de politesse c'est DAVID. Réclamations: mise en tort complète du 

bénéficiaire, confiance plus que totale dans l'intervenant. » 

FAM : « Nous remercions encore Monique qui m'a permis de finir ma grossesse en me reposant et donner 

naissance à un joli petit Timéo. Salutations » 

FAM : « Attendu 2 semaines pour avoir entretien, 2 semaines pour avoir une aide, 2 semaines de grèves 

+ maladie, 1 mois 1/2 SANS PERSONNE! » 

FAM : « Trop de remplacement. De Juillet à Décembre 8 intervenantes: beaucoup trop. » 

FAM : « L'aide proposée n'était pas suffisante. La motivation des intervenants n'était pas au rendez vous 

pour un travail de qualité » 

FAM : « RIEN A REDIRE! Merci beaucoup à Monique » 

FAM : « Gestion des réclamations différente en fonction de la réclamation mais en tant que client pas 

facile de s'entendre comme réponse "pas le choix" » 
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Résultats globaux des enquêtes 2011 

 

Résultats globaux 2011 secteur FAMILLES 

 

Résultats globaux 2011 secteur PA 


