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Enquête de satisfaction 2020 
Service d’aide à domicile 

 
 
Pourquoi cette enquête ?  
 
Le service d’aide à domicile du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) de Grand Lac 
souhaite réaliser chaque année une enquête auprès des bénéficiaires.  
 
Son objectif est de mesurer votre degré de satisfaction et d’identifier les améliorations 
souhaitées. 
 
N’hésitez pas à écrire vos commentaires pour préciser, illustrer vos avis positifs ou 
négatifs, et nous faire des suggestions. En retour, nous vous transmettrons une synthèse 
des résultats et des pistes d’amélioration qui peuvent être apportées. 
 
Ce questionnaire est anonyme, facultatif et rapide à renseigner.  
 
Vous pouvez le remettre à : 

- L’aide à domicile, en main propre ou sous enveloppe cachetée ; 
- ou par courrier au CIAS Grand Lac – service d’aide à domicile –  

6, rue des Prés Riants – BP 90310 – 73100 AIX LES BAINS ; 
 
 
 
 
Les données personnelles recueillies via ce questionnaire sont traitées sur la base de votre 
consentement. Vos réponses sont facultatives et le défaut de réponse est sans 
conséquence. Vos données seront transmises aux seules personnes habilitées, lesquelles 
sont soumises au devoir de confidentialité, et seront conservées pendant 24 mois après la 
clôture de l'enquête. 

 
 
 
Vous êtes :      Le bénéficiaire lui-même  

 Un proche (conjoint, enfant, tuteur…) 

 

Nous intervenons pour :   Entretien courant  

 Aide à la personne (toilette, repas) 
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Situation du bénéficiaire :  Une femme    Un homme 

 Moins de  entre 61 ans entre 71 ans Entre 81 ans Plus de  
 60 ans et 70 ans et 80 ans et 90 ans 90 ans 
Tranche d’âge :                
 
 Moins d’un an  entre 1 an  entre 3 ans entre 5ans Plus de  
   et 3 ans et 5 ans et 10 ans 10 ans 
Date d’entrée dans le service :                
 
 
Commune d’habitation :
 ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
1- Quelle appréciation portez-vous sur notre accueil physique et 

téléphonique ? 
 

      
 

Très 
satisfaisant 

Assez 
satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Pas 
satisfaisant 

Horaires d’accueil          
Facilité à joindre l’accueil         
Temps d’attente           
Politesse, amabilité, écoute         
Clarté des explications         
Mise en relation avec le bon interlocuteur         
Délais de réponse à vos demandes         
 
 
Vos commentaires / propositions d’amélioration :  .....................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
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2- Quelle appréciation portez-vous sur la visite à domicile d’évaluation 
préalable à la mise en place des prestations ?  

 
 

 
 

Très 
satisfaisant 

Assez 
satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Pas 
satisfaisant 

Délai entre la prise de contact et la visite à 
votre domicile         
Qualité de la visite à domicile         
Clarté des explications         
Clarté des documents remis         
Connaissance du projet de service     
Délai d’intervention après la notification de la 
prise en charge         

 

 
3- Quelle appréciation portez-vous sur les interventions ?  

 

 
Très 

satisfaisant 
Assez 

satisfaisant 
Peu 

satisfaisant 
Pas 

satisfaisant 
La qualité de la prestation 
Votre avis général         
La prestation correspond à vos besoins          
Votre aide à domicile 
Politesse, amabilité, discrétion         
Efficacité          
Ponctualité         
Confiance         
Prise d’initiative         
L'organisation du service 
La continuité de l'accompagnement en cas 
d'absence de votre intervenante habituelle         

Qualité de l’intervenante remplaçante          
Coordination et communication entre les 
différents intervenants         
La qualité du  transfert d’une information 
lorsque vous adressez un message au 
service (via l’aide à domicile/ téléphone/ 
répondeur du service) 

        

La disponibilité de votre référent         
Information sur les plannings          
Information sur les changements d’horaires          
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4- Quelle appréciation globale avez-vous du service d’aide à domicile ? 

 
 
 
 

 
Très 

satisfaisant 
Assez 

satisfaisant 
Peu 

satisfaisant 
Pas 

satisfaisant 
Appréciation globale du service         
 
Recommanderiez- vous le service à une autre personne ?   OUI       NON 
 
 
 
Avez-vous effectué une réclamation ?      OUI       
NON 
 
 

 
Très 

satisfaisant 
Assez 

satisfaisant 
Peu 

satisfaisant 
Pas 

satisfaisant 
Si oui, quel est votre avis concernant le 
traitement et le suivi de votre réclamation          
 
Enfin, si nous avions un ou plusieurs points à améliorer, selon vous ce serait (Cocher 
une ou plusieurs cases) : 
  
 L’accueil téléphonique    Les informations sur les tarifs et la 
facturation   L’écoute de vos besoins     La disponibilité 
 Les informations sur nos prestations   La ponctualité      
 Les changements d’intervenantes   La réactivité    
 La qualité des interventions    La transmission des messages   
 La réponse à vos réclamations 
 
 
Avez-vous été informé(e) des différents autres services fournis par le CIAS Grand Lac ? 

 OUI      NON 
 
Commentaires libres ..................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire ! 


