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VOTRE PRESENTATION  
 

1. Quel âge avez-vous ?  
 

de 60 à 70 ans 
 
de 70 à 80 ans 
 
de 80 à 90 ans 
 
de 90 à 100 ans   
 
+ de 100 ans 
 

2. Depuis combien de temps vivez-vous dans l'établissement ? 
 
Moins de 6 mois 
 
De 6 à 12 mois 
 
De 1 à 3 ans 
 
Plus de 3 ans   
 

3. Etes-vous arrivé(e) en situation d'urgence à la maison de retraite ? 
 
  Oui   Non 
 

4. Avez-vous choisi de vivre en Maison de Retraite ?  
 

  Oui    Non 
 

5. Avez-vous choisi de vivre précisément à l'EHPAD Debrou ?  
 
  Oui    Non 

  
 

6. Votre étage d'hébergement est le : 
 
rez-de-jardin 
rez-de-chaussée 
 
1erétage 
2èmeétage 
3èmeétage 
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VOTRE EMMENAGEMENT A DEBROU 



AVANT VOTRE ARRIVEE 
 

1. L'établissement a-t-il su répondre à vos demandes de renseignements avant 
votre entrée ? 

 

 Oui   Partiellement  Non   
 Je ne m'en suis pas occupé(e)   Je ne m'en souviens plus 
 
2. Avez-vous eu un contact avec un personnel de l'établissement avant votre 

entrée?   
 
 Oui    Je ne m'en souviens plus 
Non    Je ne m'en suis pas occupé(e) 

 

3. Si non, auriez-vous souhaité ce contact ?   
 
   Oui   Non 

 

4. Avez-vous pu visiter l'établissement avant votre admission ? 
 
 Oui    Je ne m'en souviens plus 
 Non    Je ne m'en suis pas occupé(e) 
 
5. Si non, pour quelle(s) raison(s) ?   

 

 Hospitalisation  
 Non proposé 
 Non voulu 
 Autre situation 
 
6. Avez-vous pu choisir d'emménager au sein d'un logement simple ou d'un 

logement double ?  
 

 Oui    Je ne m'en souviens plus 
 Non    Je ne m'en suis pas occupé(e) 

 
7. Avez-vous choisi votre logement parmi plusieurs proposés ? 

 

 Oui    Je ne m'en souviens plus 
 Non    Je ne m'en suis pas occupé(e) 
 
8. Si non, l'auriez-vous souhaité ? 


   Oui   Non 
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9. Avez-vous pu visiter le logement que vous alliez occuper ? 
 

 Oui    Je ne m'en souviens plus 
 Non    Je ne m'en suis pas occupé(e) 
 
 
10. Si non, pour quelle(s) raison(s) :  

 

 Non proposé   
 Non voulu  
 Situation d'urgence  
 Autre situation 
  
 

LE JOUR DE VOTRE ENTREE 
 
 

1.  Le jour de votre entrée est-ce qu'un personnel vous a accompagné(e) jusqu'à    
 votre logement ? 

  Oui  Non  Je ne m'en souviens plus 
 

2. Lors de votre arrivée votre logement vous a-t-il paru accueillant au niveau : 
 

De la température ?      Oui   Non 
De la propreté ?       Oui   Non 

 Du confort ?        Oui   Non 
 Du niveau sonore ?      Oui   Non 
 De la décoration ?       Oui   Non 
 De la cohabitation avec le voisinage ?   Oui   Non 
 

3. Avez-vous pu décider de l'aménagement de votre logement ?  
 

Oui  Non  Je ne m'en souviens plus 
 

4. Si oui, un personnel vous a-t-il aidé(e) pour faciliter votre aménagement ?  
 

 Oui  Non  Je ne m'en souviens plus 
 

5. Certains membres du personnel sont-ils venus se présenter à vous le jour de 
votre arrivée ?  

 

  Oui     Non  Je ne m'en souviens plus 
 

6. Vos voisins de chambre, de table, vous ont-ils été présentés ? 


Oui  Non  Je ne m'en souviens plus 
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7. Lors de votre entrée, vous a-t-on remis l'ensemble des documents de 
l'établissement ?  

 

Livret d'accueil du résident  
Charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante ;  
Contrat de séjour ;  
Règlement intérieur  

  
8. La construction de ces documents vous a-t-elle paru claire et complète ?  
 

Oui    Partiellement Je ne m'en souviens plus Non 
 

9. La remise de ces documents a-t-elle été accompagnée d'explications orales 
sur :  
 Le fonctionnement de l'établissement ;  
 Les services proposés ;  
 Les activités existantes ;  

Le rôle et le fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale. 
 

10.  Vous a-t-on informé(e) de la possibilité d'un accompagnement par rendez-   
  vous : 
 

Oui   Non             Je ne m'en souviens plus 
 

11.  Si Oui, avec quel(s) professionnel(s) ? 
 
 Avec les médecins 
 Les kinésithérapeutes 
 L'ergothérapeute : Marie 
 La psychologue : Aurélie ou Mathilde 
 Les coiffeuses : Martine et Christelle 
 Avec l’animatrice : Sonia  
 Avec les cadres de santé 
 La diététicienne : Flora 
 

12.  L'accueil lors de votre entrée vous a semblé :  
 

- À l'administration :  
Mauvais Moyen Chaleureux Très chaleureux 
 
- Au niveau du service de soins :  
Mauvais Moyen   Chaleureux Très chaleureux 
 
- Au niveau des autres résidents :  
Mauvais  Moyen Chaleureux Très chaleureux 
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13. Globalement vous êtes-vous senti(e) bien accueilli(e) ?  
 

Oui  Non   Je ne m'en souviens plus 























LORS DES JOURS OU SEMAINES QUI ONT SUIVI 
 

1. Est-ce qu'un personnel référent s'est présenté à vous ? 
 

Oui  Non   Je ne m'en souviens plus 
 

2. Vous a-t-on parlé des différents intervenants présents au sein de 
l'établissement comme :  
Les coiffeuses  Oui      Non            Je ne m'en souviens plus 
L'ergothérapeute  Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
Les psychologues  Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
L'animatrice   Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
Les médecins  Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
Les infirmières  Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
Les aides-soignantes Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
Les aides médico-sociales Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
Les cadres de santé Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
La diététicienne  Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
Le service cuisine  Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
Le service de lingerie Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
Le service technique Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 
Le service administratif Oui      Non  Je ne m'en souviens plus 

 
2. Si oui, ces explications vous ont-elles paru claires et suffisantes ?  
 

Oui Partiellement   Je ne m'en souviens plus    Non 
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3. Vous a-t-on informé(e) sur le fonctionnement de l'établissement au niveau : 
 

Des visites du  médecin 
    Du rythme de l'entretien de votre chambre   
    Des horaires des repas 
Du fonctionnement de la lingerie 
    Du déroulement des différents repas   

 De l'animation 
 

4. Vous a-t-on donné la possibilité de visiter l'établissement ? 
Oui    Non  Je ne m'en souviens plus 
 

5. Si non, auriez-vous souhaité visiter l'établissement dans son intégralité? 
  Oui     Non  

 
6. Un personnel vous a-t-il accordé du temps pour recueillir vos habitudes de 

vie et vos souhaits ?  
Oui   Non  Je ne m'en souviens plus 

 
7. A-t-on défini avec vous un projet d’accompagnement personnalisé 

comprenant vos besoins et vos habitudes ?  
 Oui   Non  Je ne m'en souviens plus 

  
8.  Etes-vous satisfait(e) de l'entretien de votre logement ? 

 Tout le temps    Souvent    De temps en temps Jamais 
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LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE 

RETRAITE DEBROU  



VOTRE REPAS 
 

       VOS SALLES DE RESTAURANT 
 

1. Etes-vous satisfait(e) de la place à table que vous occupez pour vos repas ? 
 Oui      Non  

 
2. Pouvez-vous choisir votre place à table ?  

Oui      Non   
 

3. Si non, souhaiteriez-vous le faire ? 
Oui      Non 
 

4. Pouvez-vous choisir votre salle à manger ?  
Oui      Non 
 

5. Si non, souhaiteriez-vous le faire?  
Oui      Non 
 

6. Souhaiteriez-vous prendre votre repas à un autre étage que le vôtre ?  
 Oui       Non 
 

7. La salle du restaurant vous semble-t-elle satisfaisante au niveau de: 
la propreté 
la décoration 
la température 
la disposition 
la convivialité 
le calme  
le voisinage 
le confort 
l'éclairage 

 

 

8. L'aménagement de la salle du restaurant vous permet-il de vous y sentir à 
l'aise?  
 Oui       Non 
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9. Vous êtes-vous déjà senti(e) mal à l'aise lors d'un repas 
   à cause d'un voisin 

 à cause du bruit 
 à cause d'un manque de propreté 
 à cause du manque de place 
 à cause d'un manque de convivialité 
 à cause d'un manque de température  
 

10.  Vous est- il déjà arrivé de refuser d'aller manger ou de quitter la salle du     
   restaurant à cause d'une de ces raisons ?  

 
Jamais   Rarement Parfois   Souvent 

 

VOS HORAIRES 
 

Votre Petit déjeuner : 
 

1. L’horaire de votre petit déjeuner est-il défini ? 
 Oui      Non  

 
2. Si non, souhaiteriez-vous qu’il le soit ? 
 Oui      Non 
  

3. Si oui, a-t-il été défini selon vos souhaits ? 
 Oui      Non  

 
4. Etes-vous satisfait(e) de l'heure à laquelle vous prenez votre petit-déjeuner ?  
 Oui    Non  Cela dépend. 

 
Votre Déjeuner : 
 

1. L'heure de votre déjeuner vous convient-elle ?  
 Oui      Non 
 

2. Si Non, souhaiteriez-vous pouvoir le prendre : 
Plus tôt. 
Plus tard. 
À une heure que vous auriez choisie. 

 
Votre Goûter : 
 

1. Etes-vous satisfait de l'heure de votre goûter ? 
 Oui      Non 
 

2. Si Non, Pourquoi ? 
…........................................................................................................ 
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Votre Dîner 
 

1. Considérez-vous que l'horaire de votre dîner soit satisfaisant ?  
 Oui      Non 
 

2. Si Non, souhaiteriez-vous pouvoir le prendre : 
Plus tôt. 
Plus tard. 
À une heure que vous auriez choisie. 
 

En général :  
 

1. Estimez-vous la durée de votre repas : 
Tropcourte Adaptée  Trop longue 
 

2. Selon vous, la qualité du service lors de vos repas est : 
Très bonne Bonne Moyenne    Mauvaise       Très mauvaise 
 

3. Etes-vous satisfait de l'aide proposée à la prise des repas ? 
  Oui  Non   Non concerné(e) 
 

4. Dans l'ensemble, les temps de repas sont :  
Très agréables  Agréables  Peu agréables Désagréables 
 
 

VOTRE APPRECIATION DES PLATS 
 

1. Votre petit-déjeuner vous paraît-il satisfaisant ? 
En quantité :    Oui      Non 
En qualité :     Oui      Non 
En température :    Oui      Non 
En variété et composition:  Oui      Non 
 

2. Avez-vous le choix dans la composition de votre petit déjeuner ? 
 Oui      Non 

 
3. Les plats de votre déjeuner vous paraissent-ils satisfaisants ? 

 
En quantité :    Oui      Non 
En qualité :     Oui      Non 
En température :   Oui      Non 
En variété et composition : Oui      Non 

 
4. Les plats de votre dîner vous paraissent-ils satisfaisants ? 

 
En quantité :    Oui      Non 
En qualité :     Oui      Non 
En température :    Oui      Non 
En variété et composition : Oui      Non 
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5. Avez-vous une collation entre les repas (ex : avant de se coucher) ?  
Oui    Non      Sur demande 

 

6. Si non, souhaiteriez-vous avoir une collation ? 

 Oui    Non    

7. Quel(s) plat(s) aimeriez-vous manger que vous ne mangez pas ? (citez au 

maximum trois plats) 

 …..................................................................................................... 

 …..................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE SECURITE   
 

1. Vous sentez-vous en sécurité dans votre logement ?  
  Oui      Non 

 
2. Si non, pourquoi ? 

............................................................................................................................................. 
 

3. Concernant votre logement, êtes-vous satisfait du respect de votre intimité ? 
Oui    Non  Partiellement 

 
4. Frappe-t-on à votre porte avant d'entrer ? 

 Tout le temps    Souvent    De temps en temps Jamais 
 

5. Attend-t-on à votre porte avant d'entrer ? 
 Tout le temps    Souvent    De temps en temps Jamais 

 
6. Les soignants répondent-ils à vos demandes lorsque vous sonnez ? 

 Tout le temps    Souvent    De temps en temps Jamais 
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7. Le personnel soignant répond-il assez vite lorsque vous les appelez ? 

- Le jour :   Oui    Non  Cela varie 
     - La nuit :   Oui    Non  Cela varie 
 

8. Vous sentez-vous en sécurité dans l'établissement en général ? 
  Oui      Non 

 
9. Si non, pourquoi ? 

 ........................................................................................................................................... 
 
 

 VOS SOINS  
 

 

1. Etes-vous satisfait(e) de la surveillance médicale proposée ?  
Oui    Non   Cela varie 

 
2. Les soignants respectent-ils votre rythme ? 
Tout le temps    Souvent    De temps en temps Jamais 

 
3. Pensez-vous être bien soigné(e) ? 
Tout le temps    Souvent    De temps en temps Jamais 

 
4. Respecte-t-on votre confort (température de l'eau, de la pièce) ? 
Tout le temps    Souvent    De temps en temps Jamais 

 
5. Les soignants respectent-ils votre pudeur ? 
Tout le temps    Souvent    De temps en temps Jamais 

 
6. Le personnel soignant vous encourage-t-il à agir seul ?  

Oui    Non 
 

7. Estimez-vous que votre liberté est privilégiée ?  
Oui      Non 
 

8. Estimez-vous que le personnel est à l’écoute de vos souhaits ?  
Oui      Non 
 

9. La toilette et les soins sont-ils des moments d'échange avec les soignants ? 
Oui    Non  Non concerné(e) 
 

10. Pensez-vous que le personnel soignant est attentif à votre qualité de vie ? 
(exemples : confort / douleur) 

Oui   Partiellement  Non 
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LA BLANCHISSERIE  
 

1. Sollicite-t-on votre accord avant d’envoyer votre linge au service de lingerie ?  
Oui      Non 
 

2. Avez-vous connaissance d’un jour d’envoi de votre linge en blanchisserie ?  
Oui      Non 

 
3. Avez-vous connaissance d’un jour de retour de votre linge ?  

Oui      Non 
 

4. Pouvez-vous, vous-même, déposer votre linge à nettoyer dans un lieu prévu à 
cet effet ?  

Oui      Non 
 
 

5. Etes-vous satisfait du service de blanchisserie au niveau 
 

 OUI NON 

De la propreté   

Du repassage   

De sa disponibilité   

De son accessibilité   

De la fréquence de retour du linge   

 
6. Avez-vous déjà subi une perte de linge ? 
 Oui     Non 
 

7. Globalement ce service vous apporte-t-il de la satisfaction ?  
Oui      Non 
 

8. Si non, quel est le motif de votre mécontentement? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… …………………………... 
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VOS RELATIONS AVEC LE PERSONNEL 
ADMINISTRATIF 

 
1. Vous sentez vous écouté(e) si vous avez une question à propos du 

fonctionnement de l'établissement ? 
Oui   Partiellement   Non 

 
2. Avez-vous été satisfait(e) par les réponses qui vous ont été données ?  

Oui             Partiellement   Non 
 

VOS RELATIONS AVEC LES DIFFERENTS 
INTERVENANTS 
 

1. Identifiez-vous les différentes catégories de professionnels ? 
 

Exemples :  
Infirmiers, Aides-Soignants, Aide Médico-Psychologique, Paramédicaux,  
Agents hôteliers, Agents de Services Hospitaliers Qualifiés, Cuisine, Lingerie, 
Administratif, Direction. 
 
Oui   Partiellement    Non 
 
 

2. Avez-vous déjà rencontré(e) l’un(e) de ces professionnels ? 
Oui      Non 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

Enquête de satisfaction des résidents 2012.EHPAD DEBROU 
 

3. De façon générale, êtes-vous satisfait du :  
 
 

 Disponibilité Accessibilité Compétence Amabilité 

Médecin 
coordonnateur 

OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

 Médecins 
traitants 

OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Cadres de 
santé 

OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Ergothérapeute OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Diététicienne OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Animatrice OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Psychologues OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Coiffeuses OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Soignants OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Blanchisserie OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Cuisine OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Administration 
& Accueil 

OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Service 
Technique 

OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Agents 
d'entretien des 

chambres 
OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 

Agents 
d'entretien des 

locaux 
OuiNon OuiNon OuiNon OuiNon 
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RELATIONS & VIE SOCIALE A DEBROU 



COMMUNICATION &  INFORMATIONS TRANSMISES 
 

1. Estimez-vous êtes suffisamment informé(e) du fonctionnement de 
l'établissement ?  
 Oui      Non 
 

2. Avez-vous connaissance de vos référents du Conseil de la Vie Sociale ? 
Oui               Non     
 

3. Savez-vous à qui vous adresser lorsque vous êtes confronté(e) à un 
problème ? 
 Oui      Non 

 
3. Avez-vous été satisfait(e) des réponses qui vous ont été apportées ?  

 Oui      Non 
 

4. Pensez-vous êtes suffisamment informé(e) sur les animations qui ont lieu ?  
 Oui      Non 
 

5. Si Non, 
-  Estimez-vous que l'affichage concernant la transmission d'informations 

           est assez claire ?  
 Oui      Non 
 

      -  Savez-vous où trouver les informations sur les animations ? 
 Oui      Non 

 
6. En général, lors de vos échanges avec les différents professionnels de 

l’établissement, estimez-vous que le relationnel est : 
Très satisfaisant   Satisfaisant   Peu satisfaisant   Pas satisfaisant  
 

                VOS RELATIONS AVEC LES RESIDENTS 
 

1. Si vous êtes en logement double, vous entendez-vous bien avec votre voisin? 
Oui    Non   Pas d'échanges 
 

2. Vous entendez-vous bien avec vos voisins de table lors des repas ?  
Oui    Non   Pas d'échanges 

 
3. Avez-vous le sentiment que l'établissement facilite votre vie sociale et les 

relations avec les autres résidents ? 
  Oui   Partiellement  Non   
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5. Vos relations avec les autres résidents sont-elles généralement :  
Très bonnes  Bonnes Classiques Mauvaises



  

VOS ANIMATIONS 
 

1. Etes-vous satisfait(e) des animations au niveau : 
 

De leur diversité  Oui     Non 
De leur nombre   Oui     Non 
De leur fréquence   Oui     Non 
De l’ambiance    Oui     Non 
De la durée    Oui     Non 
Des horaires   Oui     Non 
Des informations reçues Oui     Non 
 

2. Vous rendez-vous fréquemment aux activités ?  
 

Oui      Non 
 

Si non pourquoi ?  
……………………………………………………………………………………………………… 

3. Quelles animations préféreriez-vous effectuer parmi celles proposées ci-
dessous ? 

 
Blouses roses 
Prévention des chutes 
Atelier discussion /mémoire 
Atelier cuisine 
Atelier jeux, détente 
Atelier tricot 
Chorale 
    Rencontre avec les enfants 

 Atelier esthétique 
Atelier de lecture 
Atelier pâtisserie 
Atelier mosaïque 
Goûter d’anniversaire 
Danse 
Jeux vidéo 
Musique 
Ordinateur 
Cinéma  
Spectacles  

 Piscine 
Sorties extérieures 

Autre : ……………………….. 

 
 



19 

 

Enquête de satisfaction des résidents 2012.EHPAD DEBROU 
 

 
 
 
 
 

Avez-vous des attentes particulières que vous aimeriez formuler ?  
................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
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VOS DROITS A DEBROU 

 
 VOTRE CULTE 

 
1. L'établissement vous donne-t-il les moyens de pratiquer le culte de votre 

choix ? 
Oui    Non   Non concerné(e) 
 

2. Etes-vous informé(e) que l'établissement met à disposition les moyens 
nécessaires pour que vous puissiez exercer le culte de votre choix ? 

 
Oui    Non   Non concerné(e) 
 

VOTRE VIE CIVIQUE 
 

1. L'établissement vous donne-t-il la possibilité de participer à la vie civile ? 
 
 Oui    Non   Non concerné(e) 
 

 
VOTRE BIENTRAITANCE & AUTONOMIE 
 

1. Avez-vous le sentiment que votre autonomie physique est favorisée ? 
Oui      Non   

 
2. Avez-vous le sentiment que votre dignité et intégrité sont respectées ? 

Oui      Non 

 
3. Considérez-vous que votre logement est un espace privé ?  

Oui      Non  
 

4. Disposez-vous de la clef de votre logement ?  
  Oui      Non 
 

5. Si non, pourquoi ?  
 …...................................................................................................... 
 

6. Vous sentez-vous chez vous dans votre logement ?  
Oui      Non 
 

7. Si non, pourquoi ? ................................................................................... 
 

8. Vous sentez-vous considéré(e) par le personnel de l’établissement ? 
Oui   Partiellement  Non   
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9. Pensez-vous que l’établissement facilite les visites de vos proches ? 

 Oui   Partiellement  Non 
 

10. Pensez-vous que l’accueil réservé à vos proches est : 
Très satisfaisant    Correct   Pas d’échange  Pas satisfaisant 
 

11.  Avez-vous le sentiment que le personnel de la maison de retraite Debrou    
  respecte vos habitudes de vie telles que : 
 - La toilette :               Oui  Partiellement  Non 
 - Les activités de loisirs :     Oui  Partiellement  Non 
 - Souhaits vestimentaires :  Oui  Partiellement  Non 
 - Habitudes alimentaires :    Oui  Partiellement  Non 
 - Sommeil :       Oui  Partiellement  Non 
 

12.  Avez-vous le sentiment que votre liberté d’opinion et d’expression est 
encouragée ? 

Oui      Non 
 

13.  Avez-vous le sentiment que votre liberté de choix et de décision est 
respectée ? 

Oui      Non 
 

14.  Avez-vous le sentiment que votre droit à l’information est respecté? 
Oui      Non 
 

15.  Avez-vous le sentiment que votre liberté de circulation est respectée? 
Oui      Non 

 
16. Avez-vous le sentiment que votre droit aux visites est respecté ? 

Oui      Non 
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LOCAUX & AMENAGEMENT DE LA MAISON DE 

RETRAITE DEBROU 



VOS LOCAUX INTERIEURS 
 

1. Vous sentez-vous satisfait(e) des locaux communs au niveau :  
 
  De la propreté   Oui    Non 
  De la décoration   Oui    Non 
  De la température   Oui    Non 
  De l'accessibilité   Oui    Non 
  Du confort    Oui    Non 
  Du niveau sonore   Oui    Non 
  De la dimension   Oui    Non 
  De l'agencement   Oui    Non 
  De la sécurité   Oui    Non 
 

2. Estimez-vous que votre logement vous satisfait par rapport à :  
 
  La propreté   Oui    Non 
  La décoration  Oui    Non 
  La température  Oui    Non 
  L’accessibilité  Oui    Non 
  Au confort   Oui    Non 
  Au niveau sonore  Oui    Non 
  À la dimension  Oui    Non 

La sécurité   Oui    Non 
 

 
3. Considérez-vous que votre logement est adapté à vos besoins ?  

 
Oui      Non  
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4. Etes-vous satisfait de votre salle d'eau au niveau : 
 
 De la propreté   Oui  Non 
 De l'accessibilité  Oui  Non 
 De la dimension  Oui  Non 
 De la sécurité  Oui  Non 
 De l'intimité   Oui  Non 
 

5. De façon générale, êtes-vous satisfait de la salle de douche de votre étage 
d'habitation au niveau : 

 
 De la propreté   Oui  Non 
 De l'accessibilité  Oui  Non 
 De la dimension  Oui  Non 
 De la sécurité  Oui  Non 
 De l'intimité   Oui  Non 
 De la température  Oui  Non 
 De la décoration  Oui  Non 
 

 



VOS  LOCAUX EXTERIEURS 
 
 

1. Avez-vous le sentiment de pouvoir vous promener dans les parties 
extérieures ?  

 
Oui      Non   
  

2. Si non, pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Avez-vous le sentiment que les parties extérieures sont aménagées de façon 
chaleureuse ? 

 
Oui      Non 
 

4. Si non, pourquoi ?    
………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Souhaiteriez-vous en profiter davantage ?  

 
   Oui      Non 
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6. Vous rendez-vous au centre-ville ?  
  Jamais     Parfois   Souvent  

  

 Si oui, y allez-vous seul(e) ou accompagné(e) 
 

Seul(e)  Accompagné(e) 
 

 Si non, souhaiteriez-vous vous y rendre ?  
Oui    Non 
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CONCLUSION 
 
 

1. Quels sont vos trois principaux motifs de satisfaction ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. D'une manière générale l'établissement répond-t-il à vos attentes ?  
   Oui      Non 
 

3. Quels points pourraient être améliorés selon vous ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Autres remarques 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Nous vous remercions de votre participation à ce questionnaire ! 

  
 


