
 ENQUETE DE SATISFACTION 2018 
 

 
 

I - ORGANISATION ET METHODOLOGIE 

 
Chaque unité a reçu les formulaires d’enquête à remplir. 

La date de réception était fixée au 15/02. Les enquêtes ont été retournées par voie interne auprès de la 

direction (50% soit 141 réponses). 

Etaient présents au dépouillement le 2 mars 2018 au service administratif : 

Les représentants des usagers: Madame Baraton et Madame Vangeyt 

Les IDE Qualité : Cécile Degand et Cindy Virapin 

Le médecin coordinateur : Dr Gabriela Goléa 

L’IDE Ethique et médiateur : Gaelle Nowicki 

La Directrice : Nathalie Wauquier 

 

L’appréciation sur l’ARAUCO est évalué à 85% de satisfait et très satisfait, contre 6% de 

moyennement satisfait. 

 

 II – INFORMATION GENERALE 

INDRE ET LOIRE

62%

CHER

30%

DIALYSE 

PERITONEALE

8%

Répartition des réponses
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 III – TRANSPORT 

8%

12%

78%

2%

TRANSPORT

Véhicule personnel Ambulance Taxi Transports en commun

 
50% des patients ont signé la charte des ambulanciers (amélioration de 3% par rapport à la dernière 

enquête). Pour rappel, cette chartre permet de fixer les règles entre les prestataires de services (taxi, 

ambulances…), les soignants et les patients sur les temps d’attente, l’accompagnement jusqu’à un 

professionnel….Cette chartre est disponible à tout moment, vous pouvez en faire la demande auprès 

des équipes. 

19%
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2- Avez-vous signé la charte ambulancier

3- Etes-vous systématiquement 

accompagné(e) par l’ambulancier ou le 

chauffeur de taxi lors de vos arrivées et 

départs de l ’établissement de soins ? 

4- Etes-vous satisfait  de la ponctualité de

votre ambulancier ou chauffeur de taxi ?

oui non

 
Sur les 12% qui déclarent ne pas être accompagnés par l’ambulancier ou le taxi, certain précise qu’il 

s’agit d’un souhait de leur part.  

79% sont satisfait de la discrétion et confidentialité des prestataires contre 2%. 
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IV – ACCUEIL 

 
16% des patients déclarent ne pas avoir eu le livret d’accueil (certain précise qu’ils ont oublié). Sur les 

77% qui l’ont lu, 70% sont satisfait du contenu (2% non satisfait).  

74% des patients ont bénéficié d’un entretien d’accueil contre 16% 

 

Le site internet « arauco.fr » est connu de 21% seulement des patients, diminution de 2% par 

rapport à la dernière enquête. Le site était indiqué ainsi lors du dernier résultat de l’enquête. 

Sur les représentants des usagers : 

53% déclarent ne pas connaitre les représentants des usagers. Sur les 35% qui les connaissent, 

28% ne savent pas comment les contacter et 59% ne connaissent pas leur mission. 

Les représentants des usagers ont été nommés par l’Agence Régionale de Santé : Mme Vangeyt, Mme 

Baraton, Mme Pajeard, vous pouvez les joindre en vous adressant aux équipes et/ou laisser un message 

sur  usagers@arauco.fr 
84% sont satisfaits de la qualité d’écoute des secrétaires médicales contre 4 % d’insatisfait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ENQUETE DE SATISFACTION 2018 
 

 

V – SOINS DANS L’UNITE 
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a)  Le respect de votre dignité ?

b)   Le respect de votre intimité ?

c)   Le respect de la confidentialité des  informations vous

concernant ?

d)   L’écoute et la disponibilité du personnel soignant

e)   Les soins dispensés ?

f)   la politesse, l’amabilité du personnel

Prise en charge par le personnel soignant (infirmières et médecins)

90 patients estiment que leur accord est toujours recueilli pour tout acte les concernant (prise de 

sang…), 21 estiment qu’il est presque toujours recueilli, 3 souvent, 1 parfois et 2 très rarement 

 

85% sont satisfait des informations données sur les actes médicaux et sur les soins contre 2% 
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4- Etes-vous informé lors du changement

de votre traitement médicamenteux ?

5- Des consignes sur la prise des

médicaments vous sont-elles données ?

 Peu satisfait Moyennement satisfaisante Satisfait Tres satisfaisante
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82%

12%

6%

6- Vous demande-t-on, durant la consultation, si 

vous avez-mal ?             

Systématiquement à chaque consultation Parfois Jamais

 
 

 

62% déclarent être soulagés contre 5 % (6 patients) et 82% des patients sont satisfaits de la prise en 

charge de l’anxiété et de la douleur contre 7% 
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VI – HYGIENE ET CONFORT 

 

A la question êtes-vous suffisamment informé sur les précautions contre les infections, 67% ont 

répondu oui contre 8% non avec quelques remarques sur les autres patients (malades, hygiène 

douteuse…) 
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VII – CONNAISSANCES ET INFORMATIONS 
Sur la création du poste d’Assistante sociale, et l’arrivée de Jessica Boisleve 

79% ont eu l’information contre 11% qui l’ignoraient.  
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Les diététiciennes, 31% de patients ont bénéficié de ces services dont 24% très satisfait et satisfait, 6% le 

sont moyennement et 1% peu satisfait. Pour rappel, 2 diététiciennes sont à votre disposition sur Bourges 

et Tours 

Les psychologues, 16% déclarent avoir bénéficié de ces services contre 53%, 11% en ont été très satisfait 

et satisfait contre 2% peu satisfait.  

La réflexologie, 14% des patients déclarent en avoir bénéficié contre 60%.11% en ont été très satisfait et 

satisfait contre 2% peu satisfait. Pour rappel, la réflexologie est proposée par les soignants. Elle reste 

difficile à mettre en place sur les unités où les infirmières sont seules. 

L’esthéticienne, 36% en ont bénéficié avec une satisfaction estimée à 34%. Seuls les établissements de 

l’Indre et Loire bénéficient de cette prestation. 

16% des patients ont participé au programme d’éducation thérapeutique et en ont été satisfaits et très 

satisfaits. 

9% des patients seraient intéressés d’y participer. Deux groupes d’éducation thérapeutique sur Bourges et 

Tours, avec une même volonté, apporter une information claire et précise et faire en sorte que vous soyez 

acteurs. 

 

VIII – Associations d’usagers 
 

71% déclarent ne pas connaitre d’association d’usagers contre 13% qui en connaissent et 5% qui adhérent. 

Beaucoup d’entre vous ont précisé qu’ils manquaient d’information sur le sujet et qu’ils n’avaient pas été 

sollicités. 
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IX – APPRECIATION GLOBALE 
 

 
 

 

VOS COMMENTAIRES INDIVIDUELS 
 

Les « plus » : Rien à changer  

    

 

 

Les « moins » : 

- Sur le transport :   

• Certains transporteurs ciblés pour leur non ponctualité  

 Au début de prise en charge, un document « Charte ambulancier » vous est remis et doit être signé 

par le transporteur. Ce document stipule que « le signataire s’engage à respecter les horaires 

convenus avec le personnel soignant, ainsi qu’à prévenir de tout retard. » Si des retards non prévus 

sont trop réguliers, vous pouvez en référer aux infirmier(e)s afin de trouver des solutions avec les 

transporteurs. Si aucune solution n’est trouvée, vous avez toujours la possibilité de changer de 

transporteur. 

 

- Sur le confort :    

• Vestiaire non adapté (Bourges), ne peut pas s’y déplacer (Joué) 

• Manque de place dans les vestiaires (chinon) 

• Mauvaise isolation des fenêtres, pas satisfait de la température (Chinon)

  

• Réparer les prises casques 

 La maintenance courante est gérée par les techniciens, qui sont prévenus par les infirmier(e)s. 

Vous pouvez leur signaler au fil du temps les dysfonctionnements que vous remarquez. Pour les 

problèmes qui incombent de l’aménagement, et de l’infrastructure, nous travaillons en lien avec 

les structures qui accueillent les unités (centre hospitaliers, clinique,..). 
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- Sur le personnel :  

• Trop souvent de changement d’infirmier(e)s (Vinci, Chinon, loches, 

Bretonneau) 

• Personnel parfois pas très attentionné et pas aimable  

• Plus de serviabilité, aide à la sortie  

 Le planning des infirmières en Indre et Loire est réalisé de manière à ce qu’elles aient un 

roulement fixe sur 3 mois sur une unité. Certains facteurs peuvent toutefois venir bouleverser ce 

roulement (congés, arrêts maladie,…). 

Si vous rencontrez des difficultés avec le personnel, vous pouvez en parler à la cadre du service, à vos 

représentants des usagers, ou encore à Gaëlle Nowicki, qui est le médiateur de l’ARAUCO, chargée des 

relations avec les usagers (stipulé dans la charte de fonctionnement de la Commission des usagers, et 

affiché dans chaque unité). 

 

- Sur le traitement : 

• Rendez-vous parfois trop juste en délais (Vinci)  

• Besoin de plus d’explications sur la prise en charge, sur l’évolution de 

l’état de santé (Chinon) 

• Grande fatigue (Notre Dame, Belleville, Loches, Château Renault, 

Bourges) 

• Plus de sortie à cause de la fatigue (Loches) 

• Restriction sur les voyages et sur la vie quotidienne (Saint Amand) 

• Traitement lourd, on essaie de vivre normalement (Loches) 

• Après 20 ans, un ras le bol s’installe (Bretonneau) 

• Horaires de dialyse ne me conviennent pas (Bretonneau) 

 L’ensemble du personnel de l’ARAUCO met tout en œuvre pour que votre qualité de vie soit la 

meilleure possible malgré la dialyse. Si vous ressentez une trop grande fatigue, une diminution des 

activités habituelles, …, parlez-en au néphrologue, des solutions peuvent être envisagées. 

 L’équipe d’Education Thérapeutique peut également vous apporter un soutien pour mieux 

appréhender la dialyse (deux équipes d’ETP, une dans chaque département). 

 Si les jours et heures de dialyse ne vous conviennent pas, vous pouvez en parler au personnel, nous 

pouvons trouver une solution dans la mesure du possible. 

 L’organisation des dialyses sur vos lieux de vacances est possible, parlez-en à la cadre de santé ou 

aux infirmier(e)s qui pourront vous renseigner et vous guider sur les démarches. 

 

 

                 Vos idées, suggestions, et nos propositions : 

 

Sur le traitement : - Avoir plus d’information sur l’alimentation et la fatigue (Bourges) :  

 

L’équipe d’Education thérapeutique est opérationnelle, et pourra vous apporter les 

informations nécessaires. 

Nous travaillons également avec une diététicienne, sur Bourges, qui pourra vous apporter les 

informations complémentaires dont vous avez besoin. Vous pouvez la contacter soit : 

- Par l’intermédiaire des infirmier(e)s 

- Par téléphone : 06.50.64.94.90 

- Par mail : alice.pauvert@hotmail.com  
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Sur le personnel : - Médecin plus disponible (Bretonneau) 

Si vous avez besoin de voir le néphrologue, vous pouvez prendre RDV pour une consultation. 

Sur le confort : - Meilleure collation et plus variée avec biscotte et beurre (Notre Dame, 

Chinon, Bretonneau) : Une réflexion est en cours, avec la diététicienne, pour apporter des 

changements dans les collations que nous vous proposons. Vous pouvez par ailleurs, apporter 

des collations si vous le souhaitez. 

           -  Soins esthétiques 2 fois par an (Joué) : Cette prestation est pour l’instant 

délivrée uniquement en Indre et Loire, nous souhaitons donc pour le moment, étendre cette 

prestation afin d’en faire également bénéficier les usagers du Cher. 

           - Bénéficier de soins kiné ou ostéopathe (Belleville) : ces soins sont dispensés, 

de manière individuelle, sur prescription médicale. N’hésitez pas à en parler aux infirmières 

ou au néphrologue. 

D’autre part, un projet de mise en place de Vélos dans chaque unité est en cours. Nous 

recherchons des modèles adaptables sur les fauteuils et accessibles à tous. 

          - Faire des animations, avoir de la musique, des revues, jeux de société et 

visite de bénévoles pour pouvoir parler (Bourges) :C’est une très bonne idée, et nous 

souhaiterions solliciter des associations, afin de proposer des animations ponctuelles. Si vous 

en connaissez, n’hésitez pas à partager avec l’équipe. 

- Mettre à disposition Canal + (Bourges) 

                  - Ouvrir une unité sur Amboise (Bretonneau) : en projet 

                - Ranger les fils (Bretonneau) 

               - Plus de confort des fauteuils (Bourges) 

               - Mettre un banc à l’extérieur : Pour des raisons de sécurité, cela n’est pas 

possible. En effet, après la séance de dialyse, il est nécessaire d’attendre votre transporteur 

dans l’espace prévu à cet effet, dans les locaux de l’ARAUCO. La surveillance de l’équipe 

soignante n’est plus possible si vous attendez à l’extérieur. 

 

- Pouvoir avoir les mêmes activités qu’avant (saint Amand) 

- Avoir plus de disponibilité (Saint Amand).  

Ces deux derniers points relèvent de problèmes médicaux, n’hésitez pas à en parler aux Infirmiers et au 

néphrologue, afin de trouver des solutions. 

 

Sur les usagers : - pas d’information ni de propositions de la part des associations (Saint 

Amand et Bretonneau).  

Les représentants des usagers se sont déplacés dans chaque unité, et l’organisation de la fréquence des 

visites dans les unités est en cours. Par ailleurs, un appel à candidature sera fait prochainement, auprès des 

patients dialysés à l’ARAUCO. Ceci permettrait un meilleur partage des informations entre les 

représentants des usagers et les patients. 

Un article plus détaillé des représentants des usagers est envisagé dans la prochaine gazette. 

 

 


