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► Présentation 

Satisfaction de la clientèle:  

- En général, les résultats ne sont pas surprenants 

- Les résultats sont utiles pour l’équipe; de bons résultats sont motivants pour les 

collaborateur-rice-s 

- Hypothèse: des taux de satisfaction élevés sont dus à la qualité de la relation entre client-e-s 

et professionnel-le-s 

- Question: vaut-il vraiment la peine d’évaluer la satisfaction de la clientèle? 

- En raison des résultats constants, la satisfaction de la clientèle pourrait être évaluée moins 

souvent, par exemple tous les 3, 4 ou 5 ans 

- En cas de bons résultats, il y a moins de points de départ pour améliorer l’offre 

 

Question sur la prise en compte de l’origine étrangère:  

- Les résultats étaient plutôt surprenants 

- La question est en partie ressentie comme problématique par la clientèle  

- Compréhension: La question n’est encore pas toujours bien comprise; par exemple, 

qu’entend-on par «prise en compte»?; la question doit en partie être expliquée 

- Feed-back: les client-e-s d’origine étrangère veut en partie être traitée comme les Suisses, 

ceux-ci ne répondent donc pas à la question ou plutôt par la négative  

 

Question sur l’hépatite/le VIH:  

- Ne fait pas de sens pour les institutions qui délèguent la consultation sur l’hépatite et le VIH 

à d’autres institutions 

- Pas toujours nécessaire selon l’offre d’aide dans le domaine des addictions (par exemple un 

client qui cherche un service spécialisé pour sa consommation de tabac) 

 

Récolte de données en ligne:  

- Consensus: offrir les deux possibilités (récolte physique et électronique) 

- Communiquer le lien si les client-e-s souhaitent remplir le questionnaire à la maison 
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Questions ouvertes:  

- Les questions qualitatives sont considérées comme très utiles, par exemple pour les utiliser 

dans la publicité de l’institution 

- Les centres de traitement résidentiels sont avant tout intéressés aux questions ouvertes car 

elles peuvent conduire à des mesures concrètes  

 

Critiques: 

- Le rapport (aux institutions) est en partie ressenti comme trop long 

- Le questionnaire est ressenti par la clientèle comme trop long et peu agréable 

- La comparaison est difficile en raison de la construction du questionnaire 

- Les intérêts varient en raison des différences entre les institutions. Il est tout de même 

positif qu’il soit possible d’adapter le formulaire de manière flexible (tracer les questions qui 

ne sont pas pertinentes ou choisir l’option «ne me concerne pas»); de plus, les institutions 

ont la possibilité d’ajouter leurs propres questions.  

- Comme il s’agit d’une enquête anonyme, les résultats ne peuvent pas être discutés avec les 

client-e-s, bien que cela serait parfois très intéressant dans le cadre de la consultation/du 

traitement 
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