ENQUETE DE SATISFACTION 2019
AUPRES DES RESIDENTS DE LA FONDATION DE L'ORME
Comme chaque année, l'EMS de la Fondation de l'Orme mène une enquête de
satisfaction dans le cadre de la démarche qualité. En 2019, le Comité directeur a sollicité
les résidents pour répondre à ce questionnaire. En effet, le but de cette démarche est de
pouvoir gagner en objectivité afin de pouvoir intervenir, le cas échéant, de façon plus
ciblée.
Les questionnaires ont été distribués uniquement aux résidents "capables" de le
comprendre et le remplir. Les familles et les proches n'ont pas été sollicités ceci dans le
but de se rapprocher le plus possible de la réalité en prenant en compte l'avis des
principaux interressés.
Ce sont donc trente-six résidents qui ont donné suite à cette enquête de satisfaction,
répartis comme suit : neuf résidents pour Mélodie, dix pour Concerto, trois pour
Intermède Long Séjour, dix pour Opéra et quatre résidents pour Symphonie. Trois
résidents ont rempli un formulaire différent pour Intermède CAT, de ce fait ils n'ont pas été
comptabilisés dans le tableau général. Nous les remercions pour leur participation.
Le questionnaire se compose de huit thèmes et d'un chapitre "remarques".
Vous trouverez donc des graphiques représentant la réponse à chaque question.
Cette enquête a pour but de faire un cliché, à un moment donné, sur le degré de
satisfaction de nos résidents. Il est bien normal de considérer les réponses positives
comme un encouragement pour toutes et tous, mais il est également indispensable
d'examiner attentivement les réponses négatives, de les analyser et bien sûr de tenter d'y
remédier. C'est d'ailleurs l'intérêt principal de cette démarche.
Nous tenons à remercier ceux et celles qui ont consacré un peu de leur temps pour
participer à ce sondage.
Lausanne, le 22 janvier 2020

Que pensez-vous de votre séjour à l’EMS de la Fondation de l’Orme ?
L'EMS de la Fondation de l'Orme est mon nouveau lieu de vie
1. Je me sens bien à l'EMS de la Fondation de l'Orme

2. L'EMS de la Fondation de l'Orme est dans l'ensemble bien organisé

3. La vie communautaire est agréable

L'établissement
4. Je me sens bien dans ma chambre

5. Les salles communes sont accueillantes

6. Les locaux sont bien conçus par exemple wc, salle à manger, salon, cafétéria

Le personnel
7. Le personnel est aimable

8. Le personnel m'offre le soutien dont j'ai besoin

9. Le personnel me respecte

Les soins et l'accompagnement
10. Je suis satisfait des soins reçus

11. Je reçois les informations nécessaires

12. Je me sens en sécurité

13.Je me sens écouté

de temps en temps
6 résidents
17%

14. Je suis satisfait avec mon médecin

15. La nuit, je me sens bien accompagné

Les repas
16. La présentation des assiettes est appétissante

17. Les repas sont variés

18. Le personnel en salle à manger est serviable

19. Les heures des repas me conviennent

20. J'ai suffisament de temps pour manger

L'accompagnement social
21. Je suis informé des activités proposées

22. Je participe à une ou plusieurs activités

23. Il y a suffisamment d'activités proposées

24. Je peux proposer des activités

La propreté
25. Les locaux sont propres

26. Les sanitaires sont propres

27. Ma chambre est propre
de temps en temps
1 résident
3%

non
1 résident
3%

28. Mes habits sont bien entretenus

La communication
29. Les collaborateurs sont à l'écoute de mes projets/souhaits dans la vie quotidienne

30. J'ai suffisament de contacts sociaux

31. Les informations et les explications fournies sont correctes

MES SOUHAITS ET MES PROPOSITIONS
Opéra
M. S souhaite faire de l'équitation et de la cuisine
Mme D souhaite plus de temps pour manger et plus de sorties

Symphonie
Mme B aimerait pouvoir sortir seule de la Fondation pour se promener.
Elle trouve le salon et les WC trop petits. Elle trouve la vie communautaire
agréable bien que cela dépende des personnes. Elle n'aime pas la douche.
La résidents ne sont pas tous servis à table en même temps.
Les WC ne sont pas toujours propres.
M. L trouve que le repas du soir est trop tôt
Mme W trouve qu'il y a trop de bruit et trop d'attente aux repas
Mélodie
Mme P souhaite rester pareil
Mme A trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'activités proposées et qu'elle n'en a jamais
proposées
Mme K trouve que le personnel n'a pas assez de temps pour s'occuper de
tout le monde.
Elle n'est pas contente de la couturière

Mme T aimerait pouvoir sortir avec son vélo. Elle trouve que les plats sont
froid le soir.

Concerto
Mme E souhaite qu'il y ait plus d'aliments
M. K aimerait avoir plus de cigarettes.
M. S aimerait faire un tour à l'extérieur de temps en temps
M. A aimerait sortir librement.

Intermède - CAT
M. T. est content des prestations proposées

