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I. Mise en contexte

 Le sondage de satisfaction de la clientèle a été réalisé 

auprès de 23 résidents et de 11 proches. 

 Le sondage a été effectué de novembre 2016 jusqu’à 

janvier 2017.

 Les prochaines diapositives décrivent la démographie du 

groupe d’intérêt selon plusieurs critères.  
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II. Résultats Globaux

Indicateurs

Résidents Proches Résultat global

Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Moyenne

Relation avec le client 84% 12% 86% 10% 85%

Respect 90% 11% 88% 9% 89%

Confidentialité 92% 14% 93% 8% 93%

Empathie 71% 24% 74% 19% 72%

Prestation professionnelle 79% 18% 85% 13% 81%

Fiabilité 86% 19% 83% 16% 84%

Responsabilisation 71% 30% 86% 13% 78%

Apaisement 73% 23% 87% 12% 80%

Solidarisation - - 85% 12% 85%

Organisation des services 82% 12% 86% 12% 83%

Simplicité 89% 13% 86% 10% 87%

Continuité 61% 32% 77% 19% 69%

Rapidité 83% 16% 83% 17% 83%

Confort 82% 12% 87% 11% 84%

Accessibilité - - 93% 7% 93%
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II. Résultats Globaux - Comparaison 

par rapport au sondage de 2013

Indicateurs
CHSLD Manoir 
Harwood 2013 

CHSLD Manoir 
Harwood 2016 

Variations de 
2013 à 2016 

Relation avec le 
client

89% 85% - 4 %

Prestation 
professionnelle

85% 81% - 4 %

Organisation 
des services

86% 82% - 4 %



II. Résultats Globaux - Comparaison 

par rapport au sondage de 2013

 Baisse globale de la satisfaction de la clientèle avec une moyenne de – 4 % 

au Manoir Harwood de 2013 à 2016. 

 Les résultats du Manoir Harwood en 2013 étaient supérieurs aux organisations 

comparables de 4% en moyenne. Les résultats de 2016 ont diminué mais sont 

à l’heure actuelle dans la moyenne des établissements comparables.

 L’évolution de la satisfaction de la clientèle a été stable à 83% de manière 

globale entre les sondages de 2013 et de 2016 pour l’ensemble des 

établissements comparables.

 Les résultats de la satisfaction de la clientèle du Manoir Harwood sont donc 

satisfaisants avec une moyenne de 83% de satisfaction en 2016 et sont 

similaires en moyenne aux organisations comparables.



II. Résultats Globaux - Comparaison 

par rapport aux organisations similaires

Indicateurs
CHSLD Manoir 

Harwood 
Établissements 
comparables

Évaluation 
par le CQA

Relation avec 
le client

85% 85% √

Prestation 
professionnelle

81% 81% √

Organisation 
des services

83% 82% √

 Les résultats de la satisfaction de la 

clientèle répondent aux exigences 

déterminées par le Conseil Québécois 

d’Agrément.
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III. Résultats Détaillés - Résidents



Proportion des résidents ayant 
exprimé un degré d’appréciation 

inférieur à 40% 

 Ces points particuliers 

nécessiteront une 

attention particulière 
afin d’y remédier de 

manière rapide. Une 

portion significative des 

résidents semble 
affectées par ces 

énoncés.



II.3. Résultats Détaillés - Proches



Proportion des proches ayant 
exprimé un degré d’appréciation 

inférieur à 40% 

 Les énoncés dont le degré 

d’appréciation est inférieur 

à 40% sont marginaux. 
Aucun de ces énoncés ne 

représente une partie 

significative des proches 

sondés. Il ne seront donc pas 

une priorité.



IV. Résultats aux indicateurs -
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IV.a. Résultats par indicateur des 

résidents selon le genre

 De manière générale, les femmes sont davantage satisfaites que les 

hommes autant au niveau de la relation client, que de la prestation 
professionnelle, que de l’appréciation de l’organisation des services.

 Le degré de satisfaction le plus élevé chez les femmes concerne la 
relation client et en particulier le respect des personnes et de la 

confidentialité. La simplicité dans l’organisation des services est 

également très appréciée.

 Les hommes ont tendance à apprécier de manière marquée les mêmes 
critères que les femmes. Cependant, le degré de satisfaction vis-à-vis de 

l’empathie ainsi que de la responsabilisation du personnel semble laisser à 
désirer avec des évaluation faibles.
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IV.b. Résultats par indicateur des 

résidents selon l’âge
 Les indicateurs révèlent que le groupe d’âge de 65 à 74 ans est globalement plus satisfait que celui de 85 

ans et plus.

 Tous groupes d’âge confondus, les dimensions qualité les plus appréciées sont l’emphase mise sur la 
confidentialité, le respect de la personne, ainsi que la simplicité dans l’organisation des services.

65-74 ans  

 Point Fort : La fiabilité.

 Points Faibles : L’apaisement et l’empathie.

85 ans et plus 

 Points Forts : La rapidité.

 Points Faibles : La responsabilisation des employés et l’empathie.
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IV.c. Résultats par indicateur des 

résidents selon l’ancienneté
 Les indicateurs révèlent que les résidents ayant moins de 3 ans d’ancienneté sont les plus 

satisfaits.

Moins de 1 an 

 Points Forts : Confidentialité et simplicité.

 Points Faibles : Continuité et responsabilisation.

1 à 3 ans  

 Points Forts : Confidentialité et respect.

 Points Faibles : Continuité et empathie.

4 à 6 ans 

 Points Forts : Confidentialité et respect.

 Points Faibles : Responsabilisation et Continuité.
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V.a. Résultats par indicateur des 

proches selon le genre

 De manière générale, les hommes sont davantage satisfaits que les 

femmes autant au niveau de la relation client, que de la prestation 
professionnelle, que de l’appréciation de l’organisation des services.

 Les femmes reconnaissent la qualité principalement de l’accessibilité ainsi 
que de la confidentialité. L’empathie et la continuité dans l’organisation 

des services sont des éléments à améliorer selon les proches de sexe 

féminin.

 Le degré le plus élevé de satisfaction des hommes se révèle comme chez 
les femmes par rapport à la qualité de l’accessibilité ainsi que de la 

confidentialité. Toutes les dimensions qualité sont supérieures ou égales à 

85% représentant une très bonne satisfaction globale.
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V.b. Résultats par indicateur des 

proches selon le lien de parenté

 Le seul groupe représentatif est celui constitué par les enfants de résidents. Nous 

allons donc nous intéresser à celui-ci plus en détails.

Enfants 

 Points Forts : La confidentialité, l’accessibilité, l’effort de solidarisation. 

 Points Faibles : L’empathie et la continuité dans l’organisation des services.
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V.c. Résultats par indicateur des proches 

selon la fréquence annuelle des visites

 En raison de la pertinence autant que de la représentativité, le groupe d’intérêt 

sera constitué par les proches dont la fréquence de visite est supérieure à 25 fois 

par an.

 Points Forts : La confidentialité, l’accessibilité, le respect.

 Points Faibles : L’empathie et la continuité dans l’organisation des services.
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VI. Conclusion sur le sondage de 

Satisfaction à la Clientèle

 Baisse globale de la satisfaction de la clientèle avec une moyenne de – 4 % au Manoir 

Harwood de 2013 à 2016. 

 Les résultats de la satisfaction de la clientèle du Manoir Harwood sont donc satisfaisants 

avec une moyenne de 83% de satisfaction en 2016 et sont similaires en moyenne aux 

organisations comparables.

Points Forts : Respect et confidentialité.

Points à améliorer : Empathie et continuité dans l’organisation des services.


