
 
 

 

 

 

 
Sondage d’évaluation  

de la satisfaction  

des usagers recevant des 

services de soins à domicile  

sur le territoire du  

CSSS Haut-Richelieu - Rouville  

 

Résultat global 

 

 
Sondage fait en septembre 2013 



 

 

En septembre 2013, le Comité des usagers du Centre de 

santé et de services sociaux Haut-Richelieu – Rouville (CSSS 

HRR) a effectué un sondage d’évaluation de la satisfaction 

de la clientèle auprès de 1 000 usagers recevant des 

services de soins à domicile sur le territoire du CSSS HRR. 

 

Ces questionnaires ont été envoyés au prorata dans les 21 

municipalités desservies par le CSSS HRR. (Voir le tableau à 

la page suivante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE : 

� Ce sondage n’a pas de propriété scientifique. 

� Le Comité des usagers ne peut être tenu responsable 

des commentaires recueillis par les répondants, car il 

s’agit de leurs propres perceptions 

 



 

NOMBRE D’ENVOIS PAR MUNICIPALITÉ 

Municipalités 
Nombre 
d’envois 

Retours 
postaux* 

NOMBRE DE 
RÉPONDANTS 

Taux de  
participation 

Carignan 22   6 27,3 

Chambly 103 1 24 23,3 

Henryville 10 1 3 30,0 

Lacolle 10 1 2 20,0 

Marieville 54 1 11 20,4 

Mont Saint-Grégoire 10   2 20,0 

Noyan 10   2 20,0 

Richelieu 70   17 24,3 

Rougemont 8   2 25,0 

Saint-Alexandre 8   3 37,5 

Saint-Blaise-sur-Richelieu 8   3 37,5 

Saint-Césaire 27 3 11 40,7 

Saint-Georges-de-Clarenceville 8   2 25,0 

Saint-Jean-sur-Richelieu 597 14 133 22,3 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 19   5 26,3 

Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix 10   3 30,0 

Saint-Sébastien 3   0 0,0 

Saint-Valentin 1   0 0,0 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 6   2 33,3 

Sainte-Anne -de-Sabrevois 7   2 28,6 

Venise-en-Québec 9   3 33,3 

AUTRE (Région non spécifié) 

 

1 3 

 
Total 1000 22 239 23,9 
 
* Mauvaise adresse, usager décédé, etc. 

 



NOMBRE DE RÉPONDANTS :  239  

Nombre d’envois :    1000 

Retour postaux :    22 

Taux de participation :   23.9% 

 

Est-ce que vous rencontrez votre intervenant social / 
travailleur social (T.S.) au moins 1 fois par année? 

Oui 61.09% 146 

Non 8.79% 21 

Je n'ai pas d'intervenant social ou de 
travailleur social 

15.48% 
37 

Je reçois ou j’ai reçu des services de soins à 
domicile sur une courte période 

10.04% 
24 

N'ont pas répondu 4.60% 11 

 

 

 



Si vous ne rencontrez pas votre intervenant social / 
travailleur social, à quelle fréquence communique-t-il 

avec vous par téléphone ou par écrit? 

Plus d'une fois par semaine 0.42% 1 

Une fois par semaine 1.26% 3 

Plus d'une fois par mois 0.42% 1 

Une fois par mois 2.09% 5 

À tous les 2 mois 0.42% 1 

À tous les 3 mois 2.93% 7 

Deux fois par année 0.84% 2 

Une fois par année 5.02% 12 

Jamais 5.02% 12 

Autre, spécifiez : 6.28% 15 

C'est moi qui l'appelle pour obtenir de l'aide! N'appelle 
jamais. 

Au besoin 

Au besoin 

Au besoin, sur appel 

Fils trisomique moyen vers lourd. On évalue mon besoin de 
support aux 2 ans 

Je l'ai su par téléphone que c'était encore quelqu'un d'autre 
- pas encore vue après 1 an. 

au besoin 

Trop tôt 

En attente de service 



Quand j'ai besoin 

(besoins d'explications) Selon nos demandes sur certains 
sujets nébuleux. J'ai vu l'intervenante sociale 2 fois en 3 
mois, on débute 

Elle vient à la résidence 

1 fois par 2 ans environ 

N/A 

Je ne sais pas 

Présentement ma mère est à l’Hôpital du Haut-Richelieu 
donc communication plus souvent 

N'ont pas répondu 75.31% 180 

 

 

 

 

 

 



S’il y a un changement dans votre situation, savez-
vous avec qui communiquer? 

Oui 83.68% 200 

Non 14.64% 35 

N'ont pas répondu 1.67% 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S’il survient un changement au niveau de votre 
intervenant social (travailleur social), ergothérapeute, 
physiothérapeute, auxiliaire familiale, infirmière ou 

autres professionnels qui s’occupent de vous, en êtes-
vous informés? 

Oui 75.73% 181 

Non 16.32% 39 

N'ont pas répondu 7.95% 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lorsque votre intervenant social (travailleur social), 
ergothérapeute, physiothérapeute, auxiliaire familiale, 
infirmière ou autres professionnels qui s’occupent de 
vous communique avec vous, est-ce qu’il s’identifie? 

Oui 91.21% 218 

Non 1.26% 3 

Aucun intervenant ne communique avec moi 4.18% 10 

N'ont pas répondu 3.35% 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les intervenants sociaux/travailleurs sociaux qui vont 
vous voir à domicile, respectent-ils l’heure du rendez-

vous ou de la visite annoncée? 

Oui 48.54% 116 

Non 1.26% 3 

N'a pas d'horaire fixe 2.09% 5 

Ne s'applique pas 9.62% 23 

N'ont pas répondu 38.49% 92 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les infirmières qui vont vous voir à domicile, 
respectent-ils l’heure du rendez-vous ou de la visite 

annoncée? 

Oui 39.33% 94 

Non 0.00% 0 

N'a pas d'horaire fixe 7.53% 18 

Ne s'applique pas 13.81% 33 

N'ont pas répondu 39.33% 94 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les auxiliaires familiales qui vont vous voir à domicile, 
respectent-ils l’heure du rendez-vous ou de la visite 

annoncée? 

Oui 17.57% 42 

Non 0.84% 2 

N'a pas d'horaire fixe 0.84% 2 

Ne s'applique pas 17.99% 43 

N'ont pas répondu 62.76% 150 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les physiothérapeutes qui vont vous voir à domicile, 
respectent-ils l’heure du rendez-vous ou de la visite 

annoncée? 

Oui 11.30% 27 

Non 1.26% 3 

N'a pas d'horaire fixe 0.84% 2 

Ne s'applique pas 25.10% 60 

N'ont pas répondu 61.51% 147 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les ergothérapeutes qui vont vous voir à domicile, 
respectent-ils l’heure du rendez-vous ou de la visite 

annoncée? 

Oui 24.27% 58 

Non 1.26% 3 

N'a pas d'horaire fixe 1.26% 3 

Ne s'applique pas 18.83% 45 

N'ont pas répondu 54.39% 130 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les médecins qui vont vous voir à domicile, 
respectent-ils l’heure du rendez-vous ou de la visite 

annoncée? 

Oui 13.39% 32 

Non 0.84% 2 

N'a pas d'horaire fixe 0.84% 2 

Ne s'applique pas 23.85% 57 

N'ont pas répondu 61.09% 146 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les autres personnes qui vont vous voir à domicile, 
respectent-ils l’heure du rendez-vous ou de la visite 

annoncée? 

Oui 15.48% 37 

Non 0.42% 1 

N'a pas d'horaire fixe 0.42% 1 

Ne s'applique pas 11.72% 28 

N'ont pas répondu 71.97% 172 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spécifiez les autres personnes qui vont vous voir à 
domicile. 

Inhalothérapeute 22 

SRSOR 1 

Évaluation aux 2 ans 1 

Aide au bain 4 

Diététicienne 1 

C'est moi qui dois faire toutes les démarches 1 

Pour les prises de sang seulement 1 

Technicienne pour l'apnée du sommeil 1 

Nutritionniste 1 

Je n'ai pas de médecin ici 1 

Pour respiration 1 

Bain à domicile 1 

Psycho-éducation 1 

Préposé aux bains 1 

 

 

 

 

 

 

 



Est-ce que les équipements qui vous sont prêtés par le 
CLSC (lit, marchette, fauteuil roulant, ascenseur, lève-
personne, toile, banc de transfert, etc.) sont vérifiés ? 

Oui 36.40% 87 

Non 20.08% 48 

Je ne possède aucun équipement prêté par le 
CLSC 

36.40% 
87 

N'ont pas répondu 7.11% 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si oui, à quelle fréquence ? 

À chaque fois qu'elle me visite  

En tout temps  

6 mois / Bisannuel / 2 fois par année 4 

3  

Pas assez souvent, la chaise qui va dans le bain a 
12 ans, elle est dangereuse, elle glisse 

 

Occasionnellement  

J'ai une machine oxygène  

À chaque visite de l'auxiliaire  

Souvent par la préposée au bain  

1 à 2 fois par mois  

Au besoin 5 

1 fois par année 8 

2 à 3 fois par année  

Équipement récent  

Régulièrement, au besoin  

Au besoin seulement  

Chaque 2e visite  

Lors de l'installation, octobre 2012  

Lors de l'installation  

2 mois  

Je ne sais pas  

1 ou 2 fois l'an  



Équipement prêté très récemment  

Ne s'en rappelle plus  

?  

Sur appel  

Toutes les semaines par l'auxiliaire  

1 fois, après installation aux Fêtes  

1 fois  

1 fois par mois  

Les équipements ne sont pas tous vérifiés et le 
sont au besoin 

 

1 fois par semaine  

Seulement un siège de toilette, les autres je les 
avais 

 

Toutes les fois  

À chaque visite des auxiliaires  

Régulièrement 2 

Équipement neuf  

Seulement pour le concentrateur d'oxygène par 
l'inhalothérapeute: 1 fois tous les 2-3 mois 

 

1 fois l'an je pense, mais ça ne fait pas encore 1 
an qu'on a les équipements. 

 

À l'occasion si nécessaire  

Quand ils brisent  

S'il doit y avoir un changement, on m'avertit  

3-4 fois par année  



Quand elles s'en servent  

1 fois par année ou selon le besoin  

6 semaines  

Par moi-même, régulièrement (moi-même = mère 
de l'usager) 

 

Banc, siège pour la douche, côté de lit  

Concentrateur d'oxygène aux 3 mois  

Au bain, à toutes les semaines  

Sur demande  

En attente d'équipement  

1 fois par mois  

2 fois par mois environ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Savez-vous avec qui communiquer si l’un de vos 
équipements est défectueux? 

Oui 51.05% 122 

Non 7.53% 18 

Je n'ai aucun équipement / Ne s'applique pas 
à mon cas 

20.08% 
48 

N'ont pas répondu 21.34% 51 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considérez-vous que l’on vous ait transmis toute 
l’information dont vous avez besoin en fonction de vos 

besoins? 

Oui 85.36% 204 

Non 7.11% 17 

N'ont pas répondu 7.53% 18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Quelles informations souhaiteriez-vous recevoir? 

Subvention du gouvernement (répit pour aidant naturel) 
pour quelqu'un qui vient rendre visite à la personne le plus 
tôt possible. 

Sujets équipements 

Devra porter des bas et j'ai besoin d'aide tous les matins 
(important) 

S'il y a lieu je pose des questions à mon inhalothérapeute 
qui me répond au meilleur de sa connaissance. 

Je ne le sais pas 

Elles me disent tout le progrès que j'ai avec mes 2 jambes. 

Une douce et gentille comme celle que j'ai en ce moment 

Aucune 

Aurait besoin de soins de psychologue 

Sur tous les services en droit de recevoir. 

27 février 2013 - Demande d'aide psychologique fait à 
l'accueil social pour dépression majeur avec prescription. 
Attends toujours de l'aide! Entré en communication avec 
l'intervenante sociale du module DI-DP-TED au début 
septembre pour changement de grandeur de couches. 
Message laissé à plusieurs reprises à l'intervenante sociale. 
Pas de retour d'appel et réception du 2 octobre: toujours 
des couches trop petites. 

Un suivi régulier 

Aucune 

Oui sur ce qui concerne les services santé - diagnostique - 
intervention. Aimerions une liste quand il faut chercher un 
service en privé parce que le CLSC ne l'offre pas (ex.: 
infirmière en soins de pied, gardiennage) 



Considère avoir reçu toute l'information mais parfois celle-ci 
n'était pas adéquate. Recevoir toutes informations 
pertinentes en lien avec a maladie et les services offerts en 
lien avec celle-ci 

C'est bien comme ça. 

À quoi j'ai droit 

Plus d'informations concernant les soins à domicile, comme 
qui a droit et quand. 

Pour le moment, aucune, car les informations viennent au 
fur et à mesure que les besoins se présentent. 

Comment ça fonctionne, à qui parler, etc... Être en mesure 
d'avoir une personne "responsable" de mon dossier. Avoir 
une ligne à suivre pour faire une demande quelconque. 

Ce que j'ai droit, comme du gardiennage pour donner du 
répit à mon aidant naturel, car il est épuisé mais ne le dit 
pas. 

Transport médicaux gratuit - 65 ans et plus 

J'ai plus que ce que je désirais 

Programme d'aide pour le paiement des culottes 
d'incontinence. 

Je ne sais pas, peut-être ce qu'ils fournissent. 

J'aimerais rencontrer un médecin du CLSC, car le médecin 
de la résidence est très expéditif et peu disponible. (A 
donné son nom) 

Pour l'instant, je suis satisfaite de celles que je reçois 

J'aimerais recevoir une réponse positive. 

Que souhaiter de plus... Merci. 

 



Quand on va voir la physiothérapeute, la madame en 
question passe ses journées au lit et en chaise. Aucun 
mouvement, ça cause des montés d'eau et d'enflure des 
jambes. 

Plus de collaboration entre les services à domicile et les 
médecins spécialistes qui me traitent. 

Sur les aides familiales, les services auxquels j'ai droit 

Aucune pour l'instant 

S'il y a d'autres services GRATUIT en DI des foi que je ne 
connaisse pas 

Ressources Alzheimer 

Je n'ai pas très bien assimilée toute l'information que l'on 
m'a donné 

Aucun moyen de communiquer avec es intervenantes en 
dehors des visites 

Tout, sur mon état en généra 

J'aimerais avoir une descente pour la chaise roulante. On 
devrait avoir un ascenseur électrique dehors. Depuis qu'on 
a changé d'ergothérapeute l'an dernier, on en a jamais 
réentendu parler 

Pouvez-vous m'envoyer les informations que vous avez que 
je ne connais peut-être pas. 

Je prends de la médication tel que anti-dépresseur et 2 
anxiolitiques pour dormir t le matin je ne suis pas capable 
de prendre l'autobus à jeun pour aller à mes prises de sang, 
surtout que j'ai 2 transferts à effectuer. 

Je téléphone pour le savoir au besoin. 

Voyage 

 



Où moi je peux aller chercher de l'aide quand moi j'en ai 
plein le pompon? 

Savoir de façon détaillé les motifs de refus pour l'obtention 
d'un quadriporteur, L'ergothérapeute m'a dit que je ne 
pourrais pas, car j'avais de gros problèmes de santé (tout 
court). 

Pour le moment tout est bien 

Plus de services à domicile 

Si je dois aller en centre d'hébergement, connaître les 
endroits, les maisons et comment je dois faire. / Pourrais-je 
avoir plus d'aide? 

Perdre du poids: diabète 

Aucune. Seulement m'aider à avoir un médecin de famille 

Si j'ai besoin, je n'ai qu'à téléphoner au CLSC, surtout pour 
mon époux qui a de l'Alzheimer et autres. Nous avons des 
mandats et procurations notariés. 

Trop tôt pour dire 

En temps et lieu - Demander l'information nécessaire 

Je reçois l'aide nécessaire à domicile pour mes besoins, de 
mon épouse. nous avons des mandats et procurations 
notariés 

On m'a seulement dit que j'étais en attente. 

Aucun renseignement, je les ai au fur et à mesure. 

Tout ce qui pourrait m'aider à être en santé tout en restant 
à la maison. Je demeure à 5 minutes du CLSC. 

Plus d'info sur les ressources dans la communauté et / ou 
accessible à court ou long terme ou plan de ressources 
d'hébergement (adulte en perte d'autonomie). 



Les soins et services pour les personnes à mobilité réduite 
et variable qui contribuerait à apporter aide et sécurité. (Ma 
belle-fille en aurait besoin). 

Relance médicale 

Quels autres services existent 

Pour le moment, ça va bien , je suis bien entouré à la 
résidence Samuel de Champlain 

Informations sur les services éventuels dont je pourrais 
nécessiter selon la diminution de mes capacités 

On aurait dû me dire que j'avais droit $ pour adapter la 
maison: chaise pour 2e étage, barres d'appui pour douche 

toute l'information a été transmise 

Mon mari est décédé il y a 2 semaines et j'aurais parlé au 
moins une fois avec la responsable 

L'enseignement pour mon fils (TED sans déficience) 

L'horaire de mes bains, pas respecté. 

Madame me donne toutes les informations dont j'ai besoin 

Tout ce qui concerne mon cas 

Plus de suivis par rapport au dossier en cours 

 

 

 

 

 

 



Êtes-vous satisfait(e) ou insatisfait(e) des services 
à domicile que vous recevez ? 

83.04% 

 

155 Je suis très satisfait(e) 

66 Je suis satisfait(e) 

5 Je suis insatisfait(e) 

1 Je suis très insatisfait(e) 

2 Je suis très satisfait(e) & Je suis satisfait(e) 

2 Je suis satisfait(e) & Je suis insatisfait(e) 

1 Je le serais probablement 

1 Je n’en ai pas 

1 N / A 

5 Pas répondu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En quoi êtes-vous satisfait(e) des services à domicile 
reçus? 

Elles étaient à leur écoute. Elle essayait de trouver des 
solutions pour que la personne ait de meilleure condition de 
vie. 

De son dévouement 

Pour les soins reçus lors de l'enlèvement et la pose du 
pessaire et des questions qui me sont posées pour la bonne 
suite au niveau de ma santé en général. 

On peut poser des question en regard de notre maladie 
emphysème. 

Bains ergo 

Lorsqu'il y a un besoin, j'appelle et je reçois le service. 

Les personnes sont gentilles et ont réponses à mes 
questions. 

De tout 

Toutes les infirmières que j'ai, tous les 2 jours, sont très 
compétentes et me font de très bons soins (pansements 
aux 2 jambes) 

Oui 

Quand j'ai eu des besoins particuliers, j'ai eu les services 
appropriés. 

En tout 

Des conseils que je reçois à chaque visite 

Tout 

L'ergothérapeute s'occupe bien de moi. 

Le respect de ses heures de rendez-vous. Très bonne 
écoute. Sa disponibilité. 



Les intervenants sont respectueux dans leurs interventions 
et leur écoute. 

Aucun service à domicile de la part du CLSC. 

En général 

Prêt d'équipement, inhalothérapie 

Recherche des solutions à mes limitations 

Disponibilité 

Réponse rapide en situation de besoin médical (infirmière, 
médecin, inhalo...). La secrétaire est très efficace. Les 
différents professionnels travaillent en équipe et sont bien 
au courant du dossier. 

La régularité 

Gentillesse du personnel. Compréhension de ma situation, 
de mon état 

Sa disponibilité et son aide psychologique lors des périodes 
difficiles. 

La personne est très gentille. 

Je reçois 2 bains par semaine 

On m'explique bien les interventions, on répond à mes 
attentes et on répond clairement à toutes mes questions 

Le service professionnel, humeur, humour et la capacité de 
comprendre le patient. 

L'efficacité et la rapidité à répondre à nos questions si elle 
n'a pas avec elle l'information. 

L'infirmière pose des questions et ça nous rassure. 

De ma travailleuse sociale elle fait tout son possible pour 
m'aider avec les ressources qu'elle dispose. 



Professionnalisme, humanisme 

Je reçois seulement "l'aide au bain", mes autres demandes 
sont tout simplement pas ris en considération 

Prise de sang, ça va. 

Tous les services de la T.S. et des auxiliaires familiales. 

Ils sont tous gentils 

Présentement j'ai plus contact avec ma T.S. pour les 
dépannages et ses visites pour les raisons importantes. 

Ils sont à l'écoute et discret 

Amabilité, patience, politesse... des auxiliaires et 
travailleuse sociale. 

Me donne de bons conseils et une bonne orientation. 

L'intervenante du SRSOR vient tout juste d'être remplacé 
(24 septembre). En manque depuis début juillet 2013, ceci 
est inacceptable. 

Elle parle avec moi, me donne des conseils 

De l'infirmière et des préposées au bain, donc de tous les 
services que je reçois 

Oui, les intervenants sont très courtois et intéressés par les 
soins donnés. 

Je ne reçois pas de service pour le moment sauf la venue 
de la T.S. que je me demande pourquoi elle vient, mais je 
réponds à ses questions 

Ma femme qui est décédée le 6 avril a reçu de très bons 
services: bonne écoute, soins appropriés 

Sa gentillesse, sa ponctualité et son professionnalisme. 

Le grand respect que je ressens envers moi et la volonté 
bien exprimée de faire le plus possible pour aider. 



À l'écoute de nos besoins 

Annoncé la veille, ponctuelle, respectueuse, patience, 
délicate 

Personnel très gentil et poli. Bons soins. 

L'infirmière fait son travail parfaitement. Elle pose des 
questions pour s'assurer que tout va bien. 

2 bains par semaine, centre de jour pour le programme 
répit, ressource à domicile et le programme répit 

Ponctualité 

Personne compétente et très ponctuelle. Une amie sincère 
pour moi. Caractère jovial. 

Professionnalisme 

Nous recevons pour notre fille les services financiers du 
répit dépannage seulement, qui est très appréciée. Merci! 

Je ne peux pas m déplacer seule. 

On a demandé un lit, on l'a reçu. Ils nous ont offert un lift 
du lit à la chaise pour l’usagère. 

Très satisfait 

Nous sommes très satisfaits et impressionnés par le 
professionnalisme, le respect de la personne et toujours 
leur bonne humeur 

In 2009, I had a knee operation - The home car service was 
satisfactory 

C'est un soin très professionnel, personnalisé et qui me 
tient su coutant de mon état de santé. On couvre tous les 
points importants relatif à mon état de santé. 

Visites régulières 

Compétence du personnel 



Ils travaillent de façon professionnelle 

Tout l'ensemble, on me porte beaucoup d'attention. Merci! 

Vous êtes maintenant un service de 1ère ligne, il faudrait 
qu'un T.S. spécialisé en DI reste en contact. 

Du personnel qualifié 

Les dames de l'aide au bain sont respectueuses et gentilles 
avec ma mère 

Lorsque j'ai des problèmes respiratoire, elle répond à mon 
appel aussitôt qu'elle peut et trouve la solution la meilleure 
et fait le suivi, ce qui est très sécurisant pour moi. 

Bonne nourriture et confort service, propreté, le droit de 
parole 

Tout va très bien 

L'intervenante est respectueuse 

J'apprécie l'heure assignée pour les bains 

Satisfaite de l'ensemble des services 

Efficacité, rapport humain, services 

Prise de sang sans douleur 

J'ai de l'aide au bain, les auxiliaires sont toujours gentilles, 
elles prennent le temps de nous écouter. C'est important 
pour moi en vivant seule. 

Professionnalisme, service, aide, fréquence des visite 

Personnes très gentilles, compétentes, patientes d'agréable 
compagnie 

Ce sont des gens professionnels, ils sont à l'écoute des 
besoins de notre enfant. 

Je suis très satisfaite dont l'inhalo répond à mes urgences la 



même journée et m'informe de la gravité ou pas de mon 
sort. 

Toutes 

Satisfaite aux réponses à mes questions et au respect 
porté. 

Le service et les soins, la politesse 

Respect 

Ma travailleuse sociale est très humaine et répond bien à 
mes besoins 

Le personnel est très gentil. Moi et mon père on se plait à 
les voir. Elles nous renseignent très bien, j'ai beaucoup 
appris avec elles. On se sent très bien entouré. Merci à 
toutes ces bonnes personnes 

Informations abondantes et complètes, respect, qualité des 
services, disponibilité du suivi 

Infirmière à domicile 

Des visites et rendez-vous à prendre 

All te srvices 

Les conseils donnés, la présence des intervenants, trouver 
des solutions 

De tout 

De tout 

Inhalothérapie, oxygène 

Pour tout. 

Le tout 

Gentille, patiente, douceur, à l'écoute, de bonne humeur. 

Respect, bonne humeur, professionnel 



Aide aux bains 

Régulier 

J'ai le service des prises de sang seulement 

Dans les soins, le bain, etc. 

Pour les soins et le bain 

La physiothérapeute qui est venue à la maison était très 
compétente et aimable. Les services que j'ai reçu suite à 
mes 2 opérations aux genoux (prothèse), j'en ai été très 
satisfaite parce que bien expliqué pour les exercices à faire. 
Les 3 semaines de visites sont aussi d'un réconfort. Merci. 

Je n'ai qu'une bonne expérience pour ma travailleuse 
sociale, personne pour les bains, infirmière 

La gentillesse de l'infirmière 

Très aimable et compréhensive 

Personne à l'écoute de mes besoins. Soins donnés avec 
attention. 

Personnel toujours de bonne humeur et nous comprend 
bien. 

Les professionnels ont su répondre à mes besoins pour le 
déambulateur et l'équipement dans la salle d bain. Par 
contre, l'ergothérapeute n'a pas répondu à ma demande 
pour un formulaire pour un quadriporteur. 

Bons soins, cordialité, rapidité / exécution 

Ne peut pas dire, car il y a des ergothérapeutes qui 
viennent et la dame du CLSC. 

Pour les services et pour les rendez-vous 

 

 



Pour les auxiliaires familiales, je suis satisfaite. Pour les 
infirmières, ils ne m’avisent pas quand il faut que je sois à 
jeun 

Personnel disponible 

Pleinement satisfait 

Pour mon mari, nous avons les services nécessaire. 

Je me sens très bien côtoyé pour vivre le plus normalement 
possible. (Aide à domicile et au travail). 

De l'attention reçu 

Des soins, la gentillesse, politesse 

C'est un bon service à domicile 

Changer les pansements après une opération. 

De la politesse des intervenantes. 

Je ne suis pas capable de me déplacer, j'ai 89 ans. 

La dame qui vient pour la vérification de mon CPAP ainsi 
que l'infirmière qui vient pour mon vaccin font très bien leur 
travail. 

Très satisfaite 

Oui, les personnes sont toutes respectueuses et très 
gentilles pour moi et mon époux 

Très gentille, polie 

Explications, installation faite par l'ergo... 

Politesse, discret, bonne connaissance 

Tout 

De tout 

Je suis très satisfaite pour le bain et le suivi nutrition 



Oui pour mon époux et moi, son épouse. 

De tous les services reçus, de leur approche, de leur 
respect et de leur compréhension 

Visites régulières, visites supplémentaires au besoin. 
Personnel rassurant. Fourni des services supplémentaires 
selon les besoins du malade. 

La personne qui m'aide au bain est très consciencieuse. 

... dans l'ensemble 

La gentillesse des personnes, leur savoir faire, la 
communication 

Personnel gentil, aimable 

J'ai des infirmières qui me donnent mes piqures une fois 
par mois et répondent à toutes mes questions et en plus j'ai 
une bonne inhalo qui me conseille 

De tout! 

Les gens sont courtois et avenants. Ils prennent le temps 
de nous expliquer et de s'occuper de nous. 

Les gens sont à l'heure, souriants et attentifs à mes besoins 

Compétence, très doué, explique très bien 

Quand j'ai téléphoné, j'ai eu un très bon service 

Service infirmier très adéquat et sur lequel on a pu compter 
l'année passée. Suivi à tous les jours pendant 1 an pour 
plaie longue à guérir. 

Des bains, de la travailleuse sociale, de l'ergothérapeute, de 
l'orthophonie 

Bain: horaire fixe. L'auxiliaire est gentille 

Quelques bonnes idées d'ergonomie 



La responsable de mon dossier inhalothérapeute me rend 
visite régulièrement. Je ne peux pas recevoir mieux qu'en 
cette personne (Colombe Mailloux). Elle est excellente, 
toujours à l'écoute 

Reçu l'appel des intervenantes dans un délai assez court. 

La gentillesse des personnes 

Réponses aux questions - orientation et informations 

Les bains que ma mère reçoit ou toilette partielle si besoin 
se fait sentir. Lors de mes visites, je peux consulter leurs 
visites 

Toujours disponible 

Bonne connaissance des personnes, disponibilité, bien 
attentionné. Merci beaucoup pour tout! Très satisfait et 
heureux de l'adaptation de domicile (descente pour fauteuil 
roulant). 

Les services, la gentillesse, le respect 

J'aime que les services soient à la maison, car il est difficile 
pour moi de me déplacer. 

Si jamais j'ai un problème, on me rappelle et on s'occupe 
de moi 

Bon services 

Le personnel est courtois, gentils et toujours de bonne 
humeur 

Le respect, gentille, toujours e bonne humeur 

Des services en général 

Je reçois mon insuline et mes médicaments au bon 
moment. Je suis satisfait, je n'ai rien à ajouter. 

De la courtoisie du personnel et du professionnalisme 



Quand nous avons des besoins, la travailleuse sociale et 
l'ergo essaient de trouver les solutions ou des alternatives à 
nos problèmes 

Aide aux bains 

Aide aux bains(2X semaine), 

Lorsque l'n demande de l'information, elle nous est donné. 

Réponde assez vite à mes besoins et sont très respectueux 
et à l'écoute 

S'occupe bien de moi. 

Tous les services sont parfait! 

Les différents intervenants sont très professionnels et 
dévoué, ils sont très appréciés 

De la gentillesse et du professionnalisme 

Ils sont très polis et répondent à toues mes questions 

Pour tout le formidable appui et pour l'accueil du personnel 
/ aidant et pour les outils ou instruments reçus au fil du 
temps 

Suivi par inhalothérapeute 

Les intervenantes sont toutes à l'heure, sont gentilles et 
efficace dans leur travail 

Je me sens soutenue et informée de ce qui est offert 
comme service 

Bain, ergothérapeute. Cela répond à mes besoins 

Je reçois tous les services dont j'ai besoin 

En tout. J'aime rencontrer madame 

Mon frère est dans une résidence privée. Très propre, 
nourriture excellente 



Je suis satisfaite 

On donne des conseils, des informations, etc. 

Qu'elle vienne tous les mois, très gentille 

Pour la ponctualité, la politesse, les explications, le 
personnel toujours souriant, etc. 

Je suis satisfaite de tout, j'adore sa méthode de fonctionner 

Bonne communication, bon plan d'intervention, le lien entre 
la T.S. et les autres intervenants (hôpital, école) se fait bien 

Le personnel agréable et de bons soins 

Je suis satisfait partout 

Du personnel mobile en général 

Des pads pour perte d'urine 

Lorsque j'ai besoin de communiquer avec mon CLSC et j'ai 
les besoins qu'il me faut 

Gentillesse du personnel, dévouement, compétence 

On répond à ma demande 

Prenne bien soin de moi. On mange bien 

 

 

 

 

 

 

 



Qu’est-ce que vous aimeriez qui soit amélioré dans les 
services que vous recevez? 

Les délais d'attente est très long pour avoir de l'aide pour 
les rencontres d'amitié pour personne qui a début 
d’Alzheimer. Répit à la maison, soit souffrant de solitude - 
besoin de parler, communiquer. 

Les prises de sang à domicile 

Voir une infirmière de temps en temps 

Pour le moment, tout est OK. 

Non, car elles sont très gentilles et je suis très satisfaite. Un 
gros merci. 

Un service que je ne reçois pas: une aide familiale ou 
quelqu'un pour le ménage et quelquefois les repas 

rien 

Rien 

Pour l'instant, ça fait seulement deux rencontres que j'ai de 
mon ergo. Pour l'instant, satisfaite. 

Présentement je suis très satisfaite des services 

Liste d'attente pas trop longue. 

Nous avons reçu seulement 1 à 2 visites de l'intervenante 
social (T.S.). Peu de suivi. Devons les appeler pour obtenir 
subventions couches et répit gardiennage. Pas de soutien 
après accident de la route en 2012. Enfant 10 ans TED-DI 
suivi épileptique, incontinent, manque de tonus. Dr Kilian, 
physiatre au CMR est abasourdi que nous n'ayons pas eu 
d'aide du CLSC après l'accident d'auto en 2012. 

Rien 

Que l'on admette les gens de Chambly lorsque leur médecin 
de famille est malade 



Votre budget 

Loisirs 

Aide aux A.V.Q. (Exemple: aide aux repas, en cas de 
besoin, quand l'état de santé le nécessite, soins des pieds 
quand il y a eu des problématiques à ce niveau) 

Qu'il y ait plus de formation donnée au personnel sur les 
maladies dégénératives cognitives tel que la maladie à 
corps de Lewy 

Tout est bien. 

Avoir plus d'aide 

Avoir maximum 2 auxiliaires familiales et si possible la 
même, mais une 2e pour la remplacer dans ses vacances 
ou maladie. 

Ici au Jardin du Couvent je suis choyé 

J'aimerais recevoir une préposée pour un bain par semaine. 
J'avais reçu un téléphone l'an passé par l'ergo et je n'ai 
jamais eu de nouvelles 

Quand il y a changement d'auxiliaire, elle devrait être 
informée des tâches à faire. Ex.: Changer + laver le lit, 
vider poubelle, faire mettre des vêtements propres. 

Pour l'instant c'est juste des questions, je ne reçois pas de 
soins 

Je suis satisfait de ma journée au Centre de jour de 
Marieville, mais j'aimerais avoir plus d'heures de 
menuiserie. Dépendant du chauffeur d'autobus, il y a des 
fois où l'on se fait brasser. 

J'aurais vraiment besoin d'une augmentation de la 
fréquence des bains à domicile. 

Rien, tout est parfait. 



Rien, bien satisfaite pour le moment 

Tout est bien pour le moment. 

Améliorer le nombre d'heures de ma ressource, améliorer le 
montant auquel j'ai droit du programme répit, avoir un 
médecin à domicile, avoir une banque de donnée pour se 
trouver une ressource 

Propreté: les gants sont une source de malpropreté et de 
contamination. Liquide échappé sur le lit, le plancher, etc. 

Je suis très satisfaite des services du CLSC de St-Césaire. 
J'ai un très bon médecin. 

Prolongement de traitement de physiothérapeute. Visite 
plus fréquente de l'infirmière 

Qu'ils finissent de travailler à 16 h 30 et qu'ils appellent 
avant 16 h 10 s'il faut parler avec d'autres intervenants. 

À jour, on est satisfait. On a besoin d'une physiothérapeute 
et on attend. Le temps pour recevoir ce lit a pris 6 mois et 
plus. Très long. 

Une infirmière à la maison. Raison: pas de transport 

Je ne vos aucune amélioration à être apportée 
présentement 

I have no complaints 

Une écoute plus entendu des médecins qui me suive en 
externe. Lorsque je demande un renouvellement de 
prescription, souvent, je ne reçois pas de réponse à cause 
que je peux passer 6 mois sans consultation médecin. 

Plus de personnel = visites plus fréquentes 

Pour l'instant, tout va à merveille 

 



J'aimerais, j'apprécierais que dans vos T.S. il y en ait 
SPÉCIALISÉ en DI - TED - autres. Surtout avec votre 
mandat de 1ère ligne 

SVP conservez ce service. Merci. 

Physiothérapeute et ergothérapeute qui viennent à domicile 

Pas actuellement 

Médecin à domicile du CLSC, comme avant (orphelin de 
médecin) 

Prendre un bain au moins 1 fois semaine 

J'en meure par manque du social 

Toujours la même personne 

Une éducatrice que l'on pourrait rejoindre par téléphone 
pour des conseils, car notre garçon autiste ^n'a as de gros 
besoins, c'est sporadique... 

Un appel plus qu'une fois par mois, au moins 2 fois 

Pour le moment aucun, car ça fait seulement quelques mois 
que je reçois les services 

J'aime les services que j'ai présentement 

Avoir une travailleuse sociale que je verrais de temps en 
temps 

Que les travailleurs sociaux soient plus stable, qu'on change 
moins souvent: depuis 2006 j'en ai eu 6 différents 

Rencontrer ma travailleuse sociale plus souvent, en tout 
cas, à chaque fois qu'il la change. P.S. Mme Lafrenière était 
un amour et très présente. Quand on a une infirmière à 
venir, qu'on nous donne une heure de rendez-vous. 

Temps d'attente pour recevoir un service 

Plus de disponibilité 



Quand le lundi est fête, férié, si possible mettre mon bain le 
mardi, ce qui serait bien apprécié 

Je n'ai aucun service, pas besoin dans le moment 

Plus de supervision à cause des vols fréquents dans la 
chambre 

Service d'un médecin 

Tout est à mon goût 

Qu'un intervenant évalue au oins une fois l'an mon mari 

Quand il y a des changements, je peux en discuter avec la 
personne 

Obtenir un suivi de mon état de santé et voir si j'aurais 
d'autres besoins en cours de route 

Tout est excellent / services 

C'est parce qu'il n'y a pas personne comme quelqu'un pour 
la lever ou comme femme de ménage. Je réponds pour ma 
mère. 

Aide plus souvent 

Avoir des nouvelles de l'intervenante, cela me rassurerait. 

Pour le moment, nous avons les services que mon mari a 
besoin 

Tout est bien. Je demande et on trouve une solution 

Infirmière qui s'occupe de moi, étourdissement 

Au point de vue de la visite de l'infirmière, j'aimerais que 
l'on précise non pas l'heure exacte, mais au moins en 
avant-midi ou en après-midi, parce qu'on insiste pour que 
je sois présent comme aidant 

Tout est adéquat 



Aucune amélioration nécessaire pour l'instant. Pas de 
CHSLD, je n'ai pas confiance dans cet établissement. Je suis 
pour le maintien à domicile et c'est moins cher pour les 
gouvernements. 

Tout est parfait comme cela 

Trop tôt pour dire 

J'aimerais travailleuse sociale s'occupe des documnts de 
renouvellement transport / hébergement 

Lenteur pour recevoir le 1er appel pour le bain 

Appel de courtoisie à savoir si tous les équipements vont 
bien. 

Nous sommes satisfaits des services reçus 

Pas de liste d'attente. Système moins compliué 

Pour le moment rien 

De l'aide pour l'ergo et la physio 

Je suis très bien servi dans mon cas 

Ne pas annuler mes rendez-vous à la dernière minute. 
J'aimerais avoir les prises de sang à l maison, car je ne 
peux pas payer tous les frais. (a laissé ses coordonnées sur 
le questionnaire) 

Pour le moment, tout me convient, je suis contente de mon 
service à domicile. 

Que moi et mon mari ayons un médecin dans le bout, on va 
encore chez notre médecin, ça prend 1 h 30 par aller, donc 
3 h aller-retour. Ça pas de sens! Je donne mon nom pour 
un médecin pour moi et mon mari 

Pour le moment ça nous satisfait 

Ça me va 



J'aimerais avoir un médecin à domicile. Des fois j'ai de la 
difficulté à sortir de la maison ou du moins que mon CLSC 
pourrait me recevoir pour voir un médecin même si j'ai un 
médecin qui est à Brossard. 

Actuellement aucun besoin / soins infirmiers. Dossier 
nouvellement actif avec T.S. 

Il y a eu une demande pour un physiothérapeute il y a de 
cela 8 mois : trop long 

L'ergothérapeute n'a pas évalué la conduite d'un 
quadriprteur comme demandé. 

Je ne vois pas pour l'instant ce qu'on pourrait améliorer. 

Que l'établissement de convalescence soit situé dans un 
périmètre que la famille puisse allé voir la personne 
concernée 

Organisation de vie quotidienne. Accompagnement d'une 
personne malade 

Non, je les trouve très professionnelle et très aimable avec 
maman. 

Un médecin de famille 

Tout est très bien, je n peux en demander plus. 

Du personnel en banque pour les imprévus 

Le temps d'attente pour recevoir les services 

Avoir une personnes quelques heures par semaine pour 
l'aide aux repas, habillement, etc... 

L'attente du dossier, la lenteur du système 

Plus d'heures de services, qu'il y ait moins d'attente lors 
des prises de sang 

J'aimerais qu'il soit ouvert les fins de semaine 



Aide financière pour programme CSE, mais pas suffisant 
pour payer auxiliaires privées vu qu'ils n'ont pas de 
personnel qualifié pour tous les jours et qu'ils donnent 12$ 
de l'heure. Les heures semaines de 14 heures pour les soins 
personnels plus services de gardiennage d'une journée 
complète, nous payons 22$/ heure pour nos aidants 
qualifiés. Présentement, la répartition des heures d'aide est 
aussi dictatoriale selon les heures allouées. Je considère 
qu'on est plus surveillé et mis en laisse que les clients de la 
Commission Charbonneau qui ont gaspillés nos impôts et 
taxes dans notre dos et pourtant on a toujours payé à tour 
de bras! J'aimerais savoir l'enveloppe monétaire à recevoir 
du personnel fourni au jour le jour pour 2 heurs par jour. 
Quand je demande si je peux avoir des fournitures 
médicales, couches pour incontinences survenu à la suite 
d'un cancer avec augmentation des handicaps, on me met 
sur une liste d'attente pour un patient de 10 ans de cette 
situation 

C'est ma mère qui reçoit les services mais elle est 
Alzheimer, donc je reçois l'information mais je ne l'ai pas 
rencontré ; seulement par téléphone le contact. Quand elle 
voit ma mère, me dire le jour et l'heure pour que je sois 
présente au moins une fois 

Ne pas changer d'intervenante 

Que l'on puisse parler plus facilement avec la responsable 
des intervenants et qu'ils aient un peu plus de pouvoir de 
décision 

J'aimerais que l'infirmière qui vient pour mon conjoint 
puisse prendre mes prise de sang demandés par le Dr G. 
Grenier. 

S'il y aurait un pouvoir auprès des commissions scolaires 
pour dire et comment travailler avec des enfants autistes 
afin de leur offrir une scolarité. 

Les bains pas toujours à l'heure 



Je suis très satisfaite, donc je ne vois pas ce que l'on 
pourrait changer ou améliorer 

Qu'on ne prenne pas trop de temps avant d'avoir une 
réponse à mes besoins 

Avoir plus de loisirs 

La nourriture 

La fréquence 

Moins d'annulation de rendez-vous. 

Que l'une de S.G. supérieur de T.S. ne fasse pas passé de 
question de sa vie personnelle d'Avec mon ex: un homme 
violent. Qu'il arrête de faire aller leur vie personnel dans 
leur service car il y a du jugement. 

 

 

Autres commentaires : 

� Votre système ressemble étrangement aux 12 travaux 
d’Astérix. C’est à s’y perdre... 

� Je m’occupe de mon père en perte d’autonomie et qui 
souffre de démence. J’ai donc rempli le questionnaire 
pour lui. 

� Impossible d’obtenir quoi que ce soit, on ne parle 
jamais à la bonne personne. 

� Très compliqué d’avoir des réponses du personnel. 
� C’est long avant d’avoir un retour d’appel de l’ergo. 
� J’aime votre questionnaire : simple et précis. 

Félicitations! 
� Merci beaucoup pour tout. Très satisfait et heureux de 

l’adaptation de domicile (descente de fauteuil roulant). 
� Merci à vous tous! 


