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1.  Mise en contexte et objectif principal



1.  Mise en contexte et objectif principal

 Soucieux de respecter leur mandat, dont celui de promouvoir l’amélioration de la 
qualité des conditions de vie des usagers et d’évaluer le degré de satisfaction à 
l’égard des services reçus, le Comité des usagers du CHSLD du Château Westmount 
a souhaité consulter les résidents et les répondants des résidents qu’en à leur degré 
de satisfaction à l’égard des services reçus selon les thèmes suivants :

 L’intervention auprès des résidents ;
 Le milieu de vie ;
 Le respect des droits.;
 Les informations reçues comme répondant d’un résident.

 Cette démarche d’évaluation s’inscrit donc dans le mandat du Comité des usagers 
et ce, d’une façon indépendante, afin de permettre toute l’objectivité et l’éthique 
nécessaires à ce genre d’évaluation.

info@medaillonconseils.com 4



5info@medaillonconseils.com

2.  Rappel du mandat du Comité des usagers*

* Source :  Ministère de la santé et des services sociaux, Cadre de référence relatif  aux 
comités des usagers et aux comités de résidents, 978-2-550-80097-2 (version PDF), 2018



• Le mandat des comités de usagers est d’être le gardien des droits des usagers. Le 
comité doit veiller à ce que les usagers soient traités dans le respect de leur dignité 
et en reconnaissance de leurs droits et libertés. 

• Il est l’un des porte-paroles important des usagers auprès des instances de 
l’établissement.

• Le respect des droits des usagers, la qualité des services et la satisfaction de la 
clientèle constituent les assises qui guident ses actions. 

2.1 Un rappel du mandat du Comité des usagers
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2.2 Une des fonctions importantes du Comité d’usagers
• Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évaluer 

le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de l’établissement 
(article 212 de la LSSSS).

– Il s’agit pour le comité des usagers et les comités de résidents d’observer et de 
porter à l’attention de l’établissement les situations ou les points à corriger afin 
d’améliorer la qualité des conditions de vie des usagers.
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3.  Approche méthodologique



Collaboration avec la Direction :

• Soulignons d’abord la collaboration de la Direction générale et son adhésion à la 
démarche d’évaluation.   La Direction a fourni toutes les informations nécessaires 
afin de faciliter cette démarche d’évaluation.  Un engagement de confidentialité 
sur les informations obtenues a été transmis au préalable à la Direction.

L’approche méthodologique :
• L’approche méthodologique retenue a été d’abord le sondage sur place auprès 

des résidents dont la santé leur permettaient de répondre d’eux-mêmes et 
ensuite, l’envoi postal auprès des répondants des résidents.   

• C’est un interviewer qualifié et expérimenté auprès de cette clientèle qui a sondé 
les résidents sur place.  Bilingue, celui-ci a pu s’adapté en fonction de la langue 
de préférence du résident.   Cette approche visait à laisser la place à l’expression 
aux résidents afin de permettre de prendre note d’informations spontanées que 
les personnes interrogées souhaitent partager.
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3. Approche méthodologique



L’approche méthodologique (suite) :

• Pour les répondants des résidents dont l’adresse postale était disponible, un envoi 
postal a été fait dans la semaine du 29 octobre 2022.  Pour d’autre dont le courriel 
était disponible mais n’ayant pas d’adresse postal, un envoi par courriel a été fait 
dans la première semaine de novembre.  Une période de 6 semaines a été accordée 
afin de compléter et de retourner le questionnaire.

Questionnaire retenu :

• Le questionnaire retenu est celui que Médaillon utilise généralement mais dont le 
Comité des usagers du Château Westmount a apporté des adaptations afin de 
s’assurer du contexte du milieu.

• Le questionnaire a été adapté pour s’adresser aux résidents et aux répondants des 
résidents.  Une section additionnelle, portant sur les informations reçues comme 
répondant, a été ajouté pour les résidents.

• Le questionnaire respecte le mandat d’évaluation du degré de satisfaction en 
proposant une échelle de degré de satisfaction (schéma 1) sur une série d’énoncés.  
Une question ouverte vient compléter l’évaluation des différents thèmes abordés.
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3.  Approche méthodologique (suite)



Analyse des résultats :

• Un indice sur l’échelle de satisfaction est utilisée afin de synthétiser les résultats et 
de permettre d’identifier les forces et les pistes d’amélioration.  Un exemple du 
calcul de cet indice est présenté au schéma 2.  Une grille d’interprétation de ces 
résultats est aussi proposée au schéma 4.  

• Le présent rapport reproduit toutes les questions posées et ce, selon l’ordre des 
différents thèmes ainsi que les principaux commentaires significatifs sont présentés 
tout en étant dépersonnalisé pour éviter d’identifier une personne afin de préserver 
l’anonymat et la confidentialité.
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3.  Approche méthodologique (suite)
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Nombre de résidents ayant 
répondu sur place à l’aide 

de l’interviewer de 
Médaillon

Nombre de questionnaires 
reçus par la poste ou par 
courriels des répondants 

des résidents

Total

28 57 85

3.  Approche méthodologique (suite)

Schéma 1

Le nombre de répondants au total



Schéma 2 
Échelle du degré de satisfaction

12

Comme le Comité a spécifiquement le mandat d’évaluer le degré de 
satisfaction, l’approche retenue est l’utilisation d’une échelle simple pour 
chaque énoncé évalué :

• Très
• Assez satisfait
• Peu satisfait
• Pas du tout satisfait
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Dans le présent rapport, tous les résultats sont présentés sous la forme d’un indice 
composé de la moyenne sur cette échelle de satisfaction.

3.  Approche méthodologique (suite)



Schéma 3
Exemple du calcul de l'indice de satisfaction*

Exemple fictif  :
Très satisfait (code 4) 70 répondants (n 4)
Satisfait (code 3) 100 répondants (n  3)
Insatisfait (code 2) 50 répondants (n2)
Très insatisfait (code 1) 20 répondants (n1 )

240 répondantes au total (n)

Formule :   (4 X n4) + (3 X n3) + (2 X n2) + (1 X n1) ) / (4 X n) * 100

( (4 X 70) + (3 X 100) + (2 X 50) + (1 X 20) ) / (4 X 240) * 100

( 280 + 300 + 100 + 20 ) / 960 * 100
700 / 960 * 100

Indice de satisfaction : 72,9

Indice de satisfaction : 73 (arrondi)

info@medaillonconseils.com 13

* Cet indice est calculé sous forme d’une moyenne afin de permettre de résumer en un seul nombre une série 
importante de données (Ray, 2001, p 220).

3.  Approche méthodologique (suite)
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Schéma 4
Interprétation des indices 

• Les énoncés les plus satisfaisants sont ceux dont l’indice est plus élevé que 90 dans 
chacun des thèmes, il s’agit de grandes forces à maintenir.

• Un indice de 85 et plus est considéré comme étant une force. Les énoncés dont le % 
de Très satisfait atteint 50 % et plus sont aussi considérés comme étant des forces à 
maintenir.

• Parmi les énoncés les moins satisfaisants,  ceux dont l’indice est inférieur à 85 et ce, 
plus particulièrement ceux dont l’indice se situe entre 76 et  80 sont considérés 
comme des pistes d’améliorations.

• Les énoncés dont l'indice est de 75 et moins et/ou ceux dont le taux de répondants 
peu ou pas du tout satisfaits est supérieur (et non inférieur) à 15 % sont considérés 
comme des pistes d'amélioration prioritaires.

3. Approche méthodologique (suite)
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4.  Résultats 
Satisfaction par thèmes
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Présentation des résultats portant sur la satisfaction

Les pages suivantes présentent pour chacun des thèmes abordés :

• Les faits saillants selon les résidents ou selon les répondants des 
résidents ;

• Les indices de satisfaction pour les résidents ou pour les répondants 
des résidents ;

• Les graphiques du degré de satisfaction au total des participants à 
cette étude (résidents ou répondants des résidents).



17info@medaillonconseils.com

A. L’intervention du personnel auprès des résidents



Faits saillants
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Le degré de satisfaction des énoncés évalués en lien avec la communication entre les 
personnes représentantes des résidents présente de grande variation car les indices 
varient entre 77 et 98 (tableau 1) selon qu’ils s’agissent de résidents ou de répondants 
de ceux-ci.   Des forces se dégagent de ce thème ainsi que des pistes d’amélioration.

Trois grandes forces sont identifiées se démarquent davantage avec des indices de 90 
et plus et ce, tant chez les résidents que de leurs répondants  :

 Le respect de la vie intime (recevoir de la visite ou besoin de solitude)
 Le souci de préserver l’intimité lors des soins ou des services d’hygiène
 Les soins corporels (peau, plaie, hygiène personnelle, bouche, etc.).

Mentionnons également que ces énoncés obtiennent un taux de très satisfait 
supérieur à 70 % et plus particulièrement l’énoncé Le respect de la vie intime (recevoir 
de la visite ou besoin de solitude) pour lequel ce taux de très satisfait est de 85 % 
(graphique 4).

A. L’intervention du personnel auprès des résidents



info@medaillonconseils.com 19

Par ailleurs, deux pistes d’amélioration se dégagent plus particulièrement, il s’agit 
d’énoncés dont l’indice est inférieur à 85 (tableau 1) tant chez les résidents que chez les 
répondants :

 Le temps accordé par le personnel pour l’écoute des besoins
 La rapidité pour recevoir une réponse lorsque l’on signale un besoin (Ex. cloche, 

demande de soins).

Soulignons plus particulièrement aussi que le taux de répondants un peu ou pas du tout 

satisfait se situe à plus de 15 % pour ces deux énoncés (graphiques 3, 10 et 13) pour le 
total des participants à l’étude :

 Le temps accordé par le personnel pour l’écoute des besoins
 La rapidité pour recevoir une réponse lorsque l’on signale un besoin (Ex. cloche, 

demande de soins) ;
 L’accès à des services de physiothérapie.

A.  L’intervention du personnel auprès des résidents (suite)
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A. L’intervention du personnel auprès des résidents

1. Les indices de la satisfaction
Résidents et répondants des résidents



A. L’intervention du personnel auprès des résidents
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Tableau 1 :  Les indices de la satisfaction
Résidents

Répondants
de 

résidents

1. La courtoisie du personnel 85 93

2. La douceur de l’approche du personnel 81 92

3. Le temps accordé par le personnel pour l’écoute des besoins 76 83

4. Le respect de la vie intime (recevoir de la visite ou besoin de 

solitude)
91 98

5. L’attention portée pour favoriser du temps de sommeil 81 90

6. Le respect des heures de lever et de coucher telles qu’indiquées 
au dossier

83 88

7. Le respect du rythme de la personne lors des interventions de 

soins ou de services
81 89

8. Le souci de préserver l’intimité lors des soins ou des services 
d’hygiène 90 95



A. L’intervention du personnel auprès des résidents
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Tableau 1 :  Les indices de la satisfaction
Résidents

Répondants
de 

résidents

9.   La possibilité d’exprimer des goûts et des choix 84 87

10.   La rapidité pour recevoir une réponse lorsque l’on signale un 
besoin (Ex. cloche, demande de soins)

77 80

11.   Les soins corporels (peau, plaie, hygiène personnelle, bouche,

etc.)
92 90

12. La possibilité de recevoir d’autres services (lunetterie,

prothèses auditives, soins de pieds, coiffeuse, etc.)
89 90

13. L’accès à des services de physiothérapie 91 83

14. L’accès à des services d’ergothérapie 86 83

15.   L’accès à des services de nutritionniste 80 92

16.  L’accès à un médecin au Château Westmount 80 87

17.  La variété des activités récréatives proposées 86 85
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A.  L’intervention du personnel auprès des résidents

2. Les graphiques du degré de satisfaction

Total (résidents et répondants des résidents)



1. La courtoisie du personnel
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1% 4%

29%

67%

2% 5%

29%

63%

Graphiques 1 et 2

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

2. La douceur de l’approche du 
personnel



3. Le temps accordé par le personnel 
pour l’écoute des besoins
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5%
12%

29%

63%

1% 0%

13%

85%

Graphiques 3 et 4

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

4. Le respect de la vie intime (recevoir 

de la visite ou besoin de solitude)

17 % peu ou pas 
du tout satisfait



5. L’attention portée pour favoriser du 
temps de sommeil
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5% 5%

26%

64%

3% 4%

40%

53%

Graphiques 5 et 6

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

6. Le respect des heures de lever et de 

coucher telles qu’indiquées au dossier



7. Le respect du rythme de la personne 

lors des interventions de soins ou de         

services
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3% 6%

33%

58%

0% 1%%

25%

73%

Graphiques 7 et 8

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

8. Le souci de préserver l’intimité lors 
des soins ou des services d’hygiène



9.    La possibilité d’exprimer des goûts 
et des choix
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3%
6%

35%

56%

4%

11%

51%

34%

Graphiques 9 et 10

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

10.  La rapidité pour recevoir une 

réponse lorsque l’on signale un besoin 
(Ex. cloche, demande de soins)

15% peu ou pas 
du tout satisfait



11.   Les soins corporels (peau, plaie, 

hygiène personnelle, bouche, etc.)
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1%
5%

23%

71%

0%
4%

35%

61%

Graphiques 11 et 12

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

12.  La possibilité de recevoir d’autres 
services (lunetterie, prothèses auditives 

soins de pieds, coiffeuse, etc.)



13. L’accès à des services de 
physiothérapie 
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5%
11%

23%

62%

5% 7%

36%

52%

Graphiques 13 et 14

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

14. L’accès à des services 
d’ergothérapie

16 % peu ou pas 
du tout satisfait



15.  L’accès à des services de 
nutritionniste
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6% 4%

21%

69%

0%
12%

44%
49%

Graphiques 15 et 16

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

16.  L’accès à un médecin au Château 
Westmount



17.  La variété des activités récréatives 
proposées
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Graphique 17

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

0%
7%

44%
49%



B. Le milieu de vie au Château Westmount
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B. Le milieu de vie au Château Westmount

Faits saillants

Tous les énoncés évalués concernant le milieu de vie démontrent des forces car les 
indices de satisfaction varient entre 82 et 96 (tableau 2) selon qu’ils s’agissent des 
résidents ou des répondants des résidents.

Soulignons plus particulièrement trois grandes forces qui se démarquent davantage avec 
des indices de 90 et plus tant pour les résidents que pour les répondants de ceux-ci :

 La possibilité de personnaliser la chambre
 L’entretien ménager de la chambre
 L’entretien des aires communes tels que le salon, les ascenseurs, etc.

Mentionnons également que tous énoncés évalués obtiennent un taux de très satisfait 
supérieur à 50 % pour le total des participants à cette étude et ce, plus particulièrement 
concernant l’énoncé L’entretien des aires communes tels que le salon, les ascenseurs, etc. 
pour lequel ce taux de très satisfait est de 85 % (graphique 20).
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B. Le milieu de vie au Château Westmount

Faits saillants (suite)

Bien que la satisfaction soit très grande pour l’ensemble des énoncés évalués, il est 
possible de souligner que quatre énoncés obtiennent un taux de très satisfait de plus 
moins élevé (inférieur à 60 %) pour ceux-ci comparativement aux autres de cette 
section portant sur le milieu de vie (graphiques 18 à 28), il s’agit de : 

 Le confort des lieux et de la décoration
 L’attention apportée pour favoriser un environnement paisible (odeurs, niveau 

de bruit,  encombrement, etc.)
 La qualité de la nourriture 
 Le goût des aliments
 Le choix des repas et des collations.
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B. Le milieu de vie au Château Westmount

1. Les indices de la satisfaction
Résidents et répondants des résidents



B. Le milieu de vie au Château Westmount
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Tableau 2 :  Les indices de la satisfaction
Résidents

Répondants
de 

résidents

18.   La possibilité de personnaliser la chambre 92 95

19. L’entretien ménager de la chambre 90 92

20. L’entretien des aires communes tels que le salon, les 

ascenseurs, etc.
95 96

21. L’entretien général du bâtiment comme l’état de la  peinture, 
les éviers, la plomberie et les meubles

86 87

22.    Le confort des lieux et de la décoration 89 86



B. Le milieu de vie au Château Westmount (suite)
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Tableau 2 :  Les indices de la satisfaction
Résidents

Répondants
de 

résidents

23.  Le respect des biens personnels 88 94

24. L’attention apportée pour favoriser un environnement paisible 
(odeurs, niveau de bruit, encombrement, etc.)

81 86

25. La facilité d’accès pour participer aux activités 89 89

26. La qualité de la nourriture 85 87

27.   Le goût des aliments 82 86

28. Le choix des repas et des collations 82 86
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B. Le milieu de vie au Château Westmount

2. Les graphiques du degré de satisfaction

Total (résidents et répondants des résidents)



18.   La possibilité de personnaliser la 
chambre
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0%
4%

17%

79%

Graphiques 18 et 19

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

19.  L’entretien ménager de la chambre

1%
5%

22%

72%



20.    L’entretien des aires communes 
tels que le salon, les ascenseurs, etc.
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0% 0%

16%

84%

4% 6%

30%

60%

Graphiques 20 et 21

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

21. L’entretien général du bâtiment 

comme l’état de la  peinture, les 

éviers, la plomberie et les meubles



22. Le confort des lieux et de 

la décoration 
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1%
6%

37%

56%

1% 3%

24%

73%

Graphiques 22 et 23

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

23.  Le respect des biens personnels



24. L’attention apportée pour favoriser 
un environnement paisible (odeurs, 

niveau de bruit,  encombrement, etc.)
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4%
9%

34%

54%

2% 5%

30%

63%

Graphiques 24 et 25

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

25. La facilité d’accès pour participer 
aux activités



26. La qualité de la nourriture
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4% 6%

31%

59%

3%

10%

35%

53%

Graphiques 26 et 27

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

27.   Le goût des aliments



28. Le choix des repas et des 
collations
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4%
8%

33%

54%

Graphique 28

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait



C. Le respect des droits des résidents 

46info@medaillonconseils.com



C. Le respect des droits des résidents

Faits saillants
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La satisfaction à l’égard de tous les énoncés évalués concernant le respect des droits est 
grande.  L’indice varie entre 84 et 97 (tableau 3) selon qu’ils s’agissent des résidents ou 
des répondants de ceux-ci.

Les deux indices obtiennent tant chez les résidents que des répondants un indice 
supérieur à 90, il s’agit de :

 De consentir ou non à des soins
 De la confidentialité de mon dossier de santé.

D’ailleurs, leur taux de très satisfait dépasse les 85 % pour le total d’entre eux.

Par ailleurs, l’énoncé D’être informée sur tout ce qui concerne ma situation comme 
personne résidente et l’énoncé De pouvoir porter plainte s’il y a lieu présentent les 
taux (au total des participants à cette étude) de très satisfait les plus bas soit 62 % et 63 
% sans pour autant que les % de peu ou pas du tout satisfait soit de 15 % ou plus 
(graphiques 29 et 37).  Il s’agit donc d’énoncés qui demandent de rester vigilants.
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C. Le respect des droits des résidents 

1. Les indices de la satisfaction
Résidents et répondants des résidents



C. Le respect des droits des résidents 
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Tableau 3 :  Les indices de la satisfaction
Résidents

Répondants
de 

résidents

29. D’être informée sur tout ce qui concerne ma situation comme 

personne résidente
84 90

30.  D’être accompagnée pour obtenir un service ou un soin 89 95

31.  De consentir ou non à des soins 92 97

32. De participer aux décisions concernant mon état de santé ou 

mon bien-être
91 94

33.  De recevoir des services adéquats selon ma situation 89 94

34. De recevoir des services en français ou en anglais selon ma 

préférence
85 93

35.  D’avoir accès à mon dossier si je le demande 84 94

36.  De la confidentialité de mon dossier de santé 88 97

37.  De pouvoir porter plainte s’il y a lieu 84 91
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C. Le respect des droits des résidents 

2. Les graphiques du degré de satisfaction

Total (résidents et répondants des résidents)



29. D’être informée sur tout ce qui 
concerne ma situation comme 

personne résidente
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3% 6%

29%

62%

0% 3%

24%

73%

Graphiques 29 et 30

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

30.  D’être accompagnée pour obtenir              
un service ou un soin



31.  De consentir ou non à des soins
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0% 0%

21%

79%

0% 3%

24%

73%

Graphiques 31 et 32

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

32.  De participer aux décisions concernant 

mon état de santé ou mon bien-être



33.  De recevoir des services adéquats 

selon ma situation
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0% 3%

25%

73%

2%
9%

15%

74%

Graphiques 33 et 34

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

34.  De recevoir des services en français 
ou en anglais selon ma préférence



35.  D’avoir accès à mon dossier si je le 
demande
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1% 4%

22%

72%

0%
4%

16%

79%

Graphiques 35 et 36

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

36.  De la confidentialité de mon dossier 

de santé



37. De pouvoir porter plainte 

s’il y a lieu
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3% 3%

29%

65%

Graphique 37

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait



D. Informations reçues comme répondant d’un résident*
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*  Cette section concerne que les répondants des résidents.



D. Informations reçues comme répondant d’un résident

Faits saillants

info@medaillonconseils.com 57

L’indice de satisfaction des énoncés concernant les informations reçues comme 
répondant d’un résident varie entre 82 et 94.  Cinq des six énoncés évalués obtiennent 
un indice de 90 et plus (tableau 4). 

Plus particulièrement, trois énoncés se démarquent par leur taux de très satisfait qui 
dépasse les 75 % (graphiques 39, 40 et 41) , il s’agit de :

 Possibilité d'exprimer vos commentaires à propos des soins ou des services que 
le résident reçoit

 Explications reçues sur le suivi de l'état de santé du résident
 Explications reçues  concernant le milieu de vie.

Par contre, l’énoncé Accès par téléphone au personnel clinique (docteurs, infirmières, 

PAB) correspond à une piste d’amélioration car son indice n’atteint pas 85, se situant à 
82 (tableau 4) et bien que 52 % se disent très satisfait, le taux de peu et de pas du tout 
satisfait frôle le 15 % avec 14 % (graphique 43).
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D. Informations reçues comme répondant d’un résident

1. Les indices de la satisfaction
Répondants des résidents



D. Informations reçues comme répondant d’un résident
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Tableau 4 :  Les indices de la satisfaction Répondants
de 

résidents

38. Disponibilité du personnel à répondre à vos  questions 90

39. Possibilité d'exprimer vos commentaires à propos des soins ou des 

services que le résident reçoit
92

40.  Explications reçues sur le suivi de l'état de santé du résident 93

41.  Explications reçues  concernant le milieu de vie 94

42.  Possibilité de participer à des activités organisées pour les résidents 90

43.  Accès par téléphone au personnel clinique (docteurs, infirmières, PAB) 82
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D. Informations reçues comme répondant d’un résident

2. Les graphiques du degré de satisfaction

Total (résidents et répondants des résidents)



38. Disponibilité du personnel à 

répondre à vos  questions
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0%
7%

24%

69%

4% 2%

17%

77%

Graphiques 38 et 39

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

39. Possibilité d'exprimer vos commentaires à 

propos des soins ou des services que le 

résident reçoit



40.  Explications reçues sur le suivi de 

l'état de santé du résident
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0%
6%

19%

76%

0% 0%

25%

75%

Graphiques 40 et 41

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

41.  Explications reçues  concernant le 

milieu de vie



42.  Possibilité de participer à des 

activités organisées pour les résidents
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0%
7%

25%

68%

10%
4%

34%

52%

Graphiques 42 et 43

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

Pas du       Un peu         Assez           Très
satisfait                                                satisfait

43.  Accès par téléphone au personnel 

clinique (docteurs, infirmières, PAB)
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5. Les pistes de recommandations

Pour la Direction générale :

 Procéder à l’ajustements des plans d’action et d’amélioration en cours pour tenir 
tenant compte de l’ensemble des résultats de cette étude et en consultant le Comité 
des usagers ;

 Faire le pont de façon complémentaires avec les études réalisées dans le cadre de 
l’agrément auprès des résidents et des étude portant sur la mobilisation du personnel 
afin de bonifier le plan d’action en conséquence ;

 Plus spécifiquement dans l’élaboration du plan d’action, tenir compte des 
thématiques retenues dans la présente étude par le Comité des usagers :
 Intervention du personnel
 Milieu de vie
 Respect des droits
 Informations aux répondants des résidents.
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5. Les pistes de recommandations

Pour la Direction générale (suite) :

 Viser à améliorer plus spécifiquement les deux énoncés dont les indices sont 
inférieurs à 80 chez les résidents ou d’au moins 15 % de peu ou pas du tout satisfaits:
 Le temps accordé par le personnel pour l’écoute des besoins ;
 La rapidité pour recevoir une réponse lorsque l’on signale un besoin (Ex. cloche, 

demande de soins) ;
 L’accès à des services de physiothérapie. 

 Tenir compte des commentaires des résidents, des répondants ainsi que des 
observations des membres du Comité des usagers.

 S’assurer de disposer d’un code de conduite, de former le personnel en conséquence 
et de le partager avec tout nouvel employé ainsi qu’avec le personnel des agences.

 Maintenir la communication interpersonnelle et collective auprès des répondants des 
résidents et des familles et s’assurer de maintenir à jour leurs coordonnées.

 Remercier, sur une base régulière, le personnel pour leur dévouement auprès des 
résidents en faisant un rappel de l’importance de respecter un code de conduite 
commun.
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5. Les pistes de recommandations

Pour le Comité des usagers :

 Remercier les répondants des résidents de leur participation importante à cette étude 
en soulignant la collaboration de la Direction vers l’identification de pistes 
d’amélioration ;

 Collaborer avec la direction générale pour l’élaboration d’un plan d’action visant 
l’amélioration et demander des suivis des actions sur une base trimestrielle ;

 Déposer le rapport au Comité Vigilance-Qualité du CIUSSS, à la Direction générale du 
CIUSSS, au Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS et à toutes 
autres instances jugées pertinentes par le Comité des usagers si cela et jugé opportun;

 Rédiger un communiqué présentant les faits saillants et les suites qui en découleront 
auprès des représentants afin de les informer des résultats de l’évaluation de 
satisfaction ;

 Échanger sur la démarche de sondage avec d’autres comités d’usagers du CIUSSS ;
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5. Les pistes de recommandations

Pour le Comité des usagers (suite) :

 Reconduire cette étude dans 18 mois (par exemple au printemps 2024) afin d’être en 
mesure de constater le maintient voire l’amélioration du degré de satisfaction des 
répondants suite à la mise en place du plan d’action et d’amélioration et d’établir un 
outil de benchmark de l’évolution de la satisfaction ;

 Poursuivre ses efforts afin de mieux se faire connaître comme Comité ;

 Poursuivre ses efforts afin d’encore mieux faire connaître les droits les usagers.
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C’est grâce à l’évaluation que l’on peut 
identifier ce qui doit être amélioré et ce 

qui mérite d’être maintenu dans nos 
actions quotidiennes !

Nathalie Ebnoether, M.A.
Présidente 
Médaillon* Groupe Conseils

Le médaillon évoque une médaille d’or tout comme un athlète qui la vise par 
ses performances. Il évoque aussi un bijoux précieux que l’on porte près du 
cœur et qui peut s’ouvrir vers des personnes précieuses, d’une part, notre 

clientèle et d’autre part, notre personnel.   

Médaillon se dit aussi d’une équipe chevronnée qui accompagne les 
organisations vers l’excellence par ses services et conseils judicieux en matière 

d’approche client et d’approche auprès des employés.
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Étude réalisée par l’équipe de 
Médaillon Groupe Conseils

Merci pour votre confiance 
www.medaillonconseils.com
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