SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE

Sur les 323 questionnaires envoyés, seuls 60 ont été retournés dont 2 ne sont pas exploitables.
Ce taux de 18 % (environ) correspond à quelque % près aux moyennes de réponses obtenues
à des questionnaires de ce type.
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73 % sont satisfaits de l’accueil actuel
13 % ne sont pas satisfaits
4 % sont + ou – satisfaits
Commentaires :
 Demande de relais, aide temporaire, soutien des
familles
 Solutions à domicile
 Manque d’informations pratiques
 Vieillissement des personnes

Adresse de personnes de
références
Ex : médecin tutelle,
dentiste etc ….

Premier contact avec l'association

88 % satisfait

88%

5 %non satisfait

5%
2%
5%

2 % plus ou moins
satisfait
5 % non répondu

l'association répond elle à vos attentes
?

oui
59%

autres
41%

Commentaires :
 Manque de chaleur
 Manque de contacts (ou de rencontres)
entre parents
 Manque de liens entre l’association et les
familles, manque d’informations
 Manque de jeunes parents (campagne de
promotion)
 Besoin de renseignements juridiques

Création d'établissements
non répondu
25%

satisfaits
75%

Faire topos sur chaque
établissement, géré ou non par
l’AGES

Commentaires :
 Les établissements gérés par les associations familiales sont plus respectueux
des résidents
 En faire d’autres, sous d’autres formes (accueil temporaire, partiel, de jour
…)
 Ne pas oublier les personnes vieillissantes, ni les personnes gravement
handicapées)

Y participezvous ?

Les rencontres entre familles
64 % en sont satisfaits
9 % n’en sont pas satisfaits
3 % en sont + ou – satisfaits
18 % n’ont pas répondu

autres
53%
oui
47%

Commentaires :
 Manque de participation des familles
 Faire des groupes de paroles,
 Organiser des rencontres :
 Sorties, voyages, petits séjours
 Ouverture sur les loisirs
 Plus de contacts entre familles et autres régions

Image de l’Adapei :

70 % se déclarent satisfait de l’image donnée par l’association à l’extérieur

Commentaires :
 Développer la défense de toutes les personnes
porteuses d’un handicap mental (quel qu’il soit)
 Développer la communication à l’extérieur
 Pas assez de retour d’informations des rencontres
avec les autorités locales

Actions de sensibilisation

Commentaires :

satisfaits
64%

 Pas assez médiatisé
autres
36%

Etesvous pr
êt à participer davantage ?

non ou pas
répondu
72%

oui
28%

Journal LE LIEN
Commentaires :
satisfaits
80%

autres
20%






Manque d’infos sur le CA et ses décisions
Le relooker
Evolution de la législation
Expériences, reportages des familles

Voir pour création d’un BLOG
Rappeler systématiquement que tout le
monde peut participer à la rédaction du lien
en envoyant :
des articles,
des poèmes,
des dessins des PH
des tranches de vies, Etc

