
Personne accompagnée
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Aidant
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SAAD Niort
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C. Avantages

Personnes âgées
70.1%

Personnes en situation de handicap
20.7%

Personnes malades
6.3%

Actifs
2.9%

www.supersite.fr

Nous constatons que
l'ACSAD accompagne une

majorité de personnes
âgées, plus de 70% des

réponses, mais aussi des
personnes en situation de

handicap, 20% des
reponses.



Aide à domicile
50%

Aide à la personne
26.5%

Acc véhiculés / courses
19.8%

Présence
3.4%

Type d'i
nterventions

Nous constatons que l'activité principale concerne l'aide à la personne puis
l'entretien du logement. Mais l'ACSAD continue de développer les ateliers de
prévention, les temps de répit pour les aidants.



Entourage
29.9%

Professionnel de santé
26.8%

Autres
22.6%

Bouche à Oreille
6.7%

Mairie
5.5%

Annuaire
2.4%

Plaquettes
2.4%

Benevoles
2.4%

COMMENT



Nous remarquons au vu de
l'étude que l'ACSAD a
 également pu se faire

connaître par les réseaux
sociaux, par la publicité sur les
voitures, par son site internet,

par les partenaires du
territoire,.. ce qui concerne
plus de 20% des réponses.
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les horaires d'accueil 

Le temps d'attente 

L'amabilité et la courtoisie de l'accueil 

La mise en relation avec le bon interlocuteur 

La transmission des messages 

QUE PENSEZ-VOUS DE :

Très satisfaisant Moyennement satisfaisant Pas satisfaisant



Nous pouvons observer que, dans l'ensemble les
usagers sont très satisfaits de l'accueil, la courtoisie,

du temps d'attente, et des horaires.
 

Cependant, nous pouvons améliorer la mise en
relation avec le bon interlocuteur et la transmission

des messages.



0 50 100

Ponctualité des intervenants 

La relation avec les intervenants 

La qualité du travail réalisé 

La confiance en vos intervenants 

La disponibilité de l'équipe administrative 

La continuité de l'aide 

La gestion des remplacements 

La coordination et communication entre les intervenants 

La gestion des réclamations 

La clarté des factures 

La mise en place et le suivi de votre PP 

Très satisfaisant Moyennement satisfaisant Pas satisfaisant



Nous pouvons constater que les usagers sont
satisfaits des prestations et de leur qualité des

intervenants à domicile.
 

Cependant nous devons continuer de nous
améliorer sur la gestion des remplacements et des
réclamations, ainsi que sur la clarté des factures.



SI VOUS AVEZ REJOINT LE SERVICE EN 2021

52 %
Rencontré la responsable de secteur ou l'IDEC dans le cadre

dune visite à domicile pour évaluer vos besoin ?

Oui

Reçu un livret d'accueil ? 48 %

Oui

Co-signé avec le service un DIPC ou contrat de prestation ?

Trouvé que les documents sont faciles à comprendre ?

44 %

Oui

58 %

Oui


