
 

 

 

 

RESULTATS ENQUETE DE SATISFACTION AIDANTS 2020 

 

 

PLATEFORME DE REPIT « PARENTHESE » 

 

 

 

 



Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à l’accueil de la
plateforme de répit ?

32 réponses

La réponse apportée vous a-t-elle convenue ?

32 réponses

L'ACCUEIL
32 réponses

Publier les données analytiques

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant12,5%

34,4%

50%

Oui
Non

12,5%

87,5%



La réactivité de la plateforme a-t-elle été satisfaisante ?

32 réponses

ECHANGES AVEC L’EQUIPE DE LA PLATEFORME

Quel est votre niveau de satisfaction des échanges avec l’équipe de la
plateforme ?

32 réponses

Oui
Non

18,8%

81,3%

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu Satisfaisant
Pas du tout satisfaisant

43,8%

53,1%



Le soutien et l’aide que vous a apporté la plateforme étaient-ils à la hauteur
de vos attentes ?

32 réponses

Etes-vous satisfaits des informations qui vous ont été transmises par
l’équipe de la plateforme (activités, formations, conférences…) ?

30 réponses

Oui
Non

31,3%

68,8%

Oui
Non

30%

70%



Quel(s) type(s) d’information(s) souhaiteriez-vous avoir ?

9 réponses

L’évaluation à domicile de la demande lors de la 1ère rencontre a-t-elle
correspondu à vos attentes?

32 réponses

juste de l'information, voir un suivi...la plateforme est assez inexistante dans notre
quotidien.

TOUT

formations

Pour les vacances activités centre

activités

Des aides

Toutes les infos par le biais d'un mail sont utiles

Davantage d’informations sur des conférences, formations pour les aidants.....

Garderie

Oui
Non

12,5%

87,5%



Etes-vous satisfaits des outils mis en place par la plateforme : projet
personnalisé d’intervention, classeur?

31 réponses

L’OFFRE DE REPIT

Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à l’offre de répit ?

32 réponses

Oui
Non

16,1%

83,9%

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas satisfaisant12,5%50%

34,4%



La fréquence de l’offre de répit vous convient-elle?

31 réponses

Souhaiteriez-vous davantage de temps de répit?

31 réponses

RELATION AVEC VOUS

Oui
Non

22,6%

77,4%

Oui
Non

32,3%

67,7%



Quel est votre niveau de satisfaction par rapport au professionnel
intervenant à domicile ?

30 réponses

Avez-vous confiance en la personne qui s’occupe de votre proche ?

28 réponses

RELATION DE L’INTERVENANT A DOMICILE AVEC VOTRE ENFANT

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant10%

33,3%

53,3%

Oui
Non

10,7%

89,3%



Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la relation de
l’intervenant à domicile avec votre enfant ?

28 réponses

POSITIONNEMENT ET COMMUNICATION DE L’INTERVENANT A DOMICILE

Comment qualifiez vous le positionnement et la communication de
l'intervenant à domicile ?

29 réponses

LES ECHANGES AVANT ET APRES INTERVENTION

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas satisfaisant

32,1%

64,3%

Très adapté
Adapté
Peu adapté
Pas adapté

44,8%

48,3%



Comment qualifiez vous les temps d'échanges avec l'intervenant?

30 réponses

Le temps imparti pour les échanges est-il, selon vous, suffisant ?

29 réponses

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas satisfaisant13,3%

40%

46,7%

Oui
Non

17,2%

82,8%



Quel serait pour vous le temps d’échange idéal avant et après chaque
intervention ?

14 réponses

LES ACTIVITES REALISEES LORS DU REPIT

Comment qualifieriez vous les activités réalisées lors du répit?

27 réponses

5-10mn

qu'il y ait un échange déjà...

20mn minimum

UN QUART D HEURE

15mn

5 minutes

10 à 15 minutes

10min

5mn

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas satisfaisant

7,4%

55,6%

37%



Sont-elles en lien avec le projet mis en place ?

27 réponses

LES BENEFICES ET DIFFICULTES DU REPIT

Le répit vous a-t-il permis de prendre du temps pour vous et d’investir de
nouvelles activités ?

30 réponses

Oui
Non

7,4%

92,6%

Oui
Non36,7%

63,3%



Le répit vous a-t-il permis de profiter de temps avec la fratrie, votre mari
ou conjoint, amis….?

30 réponses

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées?

13 réponses

Changement d'intervenant (2 fois en 6 mois), nécessité de réserver un répit au moins
6 semaines à l'avance, difficulté à obtenir un répit sur le créneau horaire ou la journée
qui nous convient

plus aucun contact ni suivi après 2 visites seulement...une nouvelle fois oubliée.

PAS ASSEZ DE TEMPS ENCORE DE PRESENCE DE LA PERSONNE QUI INTERVIENT
POUR ETRE SATISFAITE COMPLETEMENT QUE DU 1ER NOVEMBRE 2020

Trouvez des activités extérieures pour mon fils

j'aimerais pouvoir être remplacée une nuit.

Trop de temps pour trouver un intervenant et intervenant qui n'avait pas les
compétences

Formation professionnelle

Oui
Non43,3%

56,7%



Seriez-vous prêts à solliciter à nouveau notre plateforme pour un autre
temps de répit ?

30 réponses

Quels bénéfices ou difficultés avez-vous observé dans la relation à votre enfant
par la mise en place de ce temps de répit ?

13 réponses

AUTRES

pas de difficultés.

aucun.

Mon fils adhère difficilement, avec les autres qui viennent pour lui, ce n'est que le
début, c'est mieux que rien, mais je ne peux le bousculer, ni dire oui ou non seulement,
pas assez de recul, et cela n'empêche pas qu'il est toujours à la maison, et que je
dispose de DEUX HEURES plus deux heures sur le rsva avec une éducatrice et une
heure par mois voir une psychologue, plus le transport et la préparation de tout cela
que fait on?

Aucune difficulté

il a besoin d'un temps d'adaptation pour être en confiance avec l'intervenant.

Formation de l'intervenant

Cela a permus a Tom de bien vivre la coupure des grandes vacances

Oui
Non

93,3%



Souhaiteriez-vous davantage de rencontres entre parents?

29 réponses

Sous quelle(s) forme(s) ? (Soirées à thème, café rencontres, sorties, groupe
d’expression…)

15 réponses

Café rencontres

Repas entre aidants afin d echanger tout en decompressant 

tout cela

On verra quand le COVID sera parti, et je suis trop fatiguée pour tout çà.

Sorties,soirees,ect lorsque cela sera possible

Groupe d'expression et café rencontres

café rencontre, groupe ..

Toutes formes

Soirées à thème par zoom une fois par mois avec des professionnels

Oui
Non41,4%

58,6%



Souhaiteriez-vous davantage de rencontres entre parents et enfants sur
des activités précises organisées par la plateforme?

24 réponses

Que faudrait-il mettre en place pour que vous puissiez profiter pleinement de
votre répit ?

13 réponses

un accueil de notre enfant dans un local adapté car en ces temps de restrictions
sanitaires. En effet beaucoup de lieux sont fermés et le temps n'est pas propice aux
activités extérieures, il est donc compliqué d'emmener notre enfant en sortie : il
faudrait qu'il puisse être accueilli ailleurs pour que nous puissions avoir du répit à
domicile (prendre le temps de lire, avoir l'occasion de ranger, bricoler...) Dans certaines
régions, le répit prend la forme d'accueil temporaire (UATI à Calais), ça peut être une
alternative intéressante au répit à domicile.

qu'il existe !

l'obliger à sortir de la maison.

Plus activité extérieure

augmenter la durée d'une intervention<<<<<<<. 
Permettre d'avoir un intervenant la nuit.

Un intervenant(e) competente

Oui
Non45,8%

54,2%



Souhaiteriez-vous un soutien, un espace de parole avec une psychologue ?

27 réponses

Souhaiteriez-vous qu’il y ait davantage de formations pour les aidants ?

27 réponses

La démarche d’accueillir un professionnel à domicile vous a-t-elle été
difficile ? Quels étaient les freins ?

29 réponses

Oui
Non63%

37%

Oui
Non

22,2%

77,8%

Oui
Non

24,1%

75,9%



Souhaiteriez-vous que la fratrie (si concerné), à leur demande, bénéficie
d’un groupe de parole, d’un soutien psychologique, d’activités avec
d’autres fratries etc. ?

27 réponses

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation -
Règles de con�dentialité

Oui
Non44,4%

55,6%

 Forms


