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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

 

 

 

 

Tranches d’âges 

Je suis Entre 60 et 80 ans Entre 40 et 59 ans Entre 20 et 39 ans + de 80 ans Total général 

Un homme 15% 3% 0% 9% 27% 

Une femme 30% 7% 2% 34% 73% 

Total général 45% 10% 2% 43% 100% 
 

 

Sans surprise les tranches d’âge sont les 60/80 ans et + de 80 ans. 
Nous pouvons aussi constaté que les femmes restent 2,5X + dominantes, peu importe la 
tranches d’âge.  

73% 
27% 

L’enquête a commencé à la mi-août 2022 sur 261 bénéficiaires interrogées pour 
recueillir des données sur leurs habitudes de vie avec un(e) aide familial(e), le suivi de 
leur assistant(e) social(e) et leurs opinions vis-à vis du SFC. Ces données nous aident à 
mieux comprendre nos bénéficiaires (besoin, manque, tendance) afin d’améliorer notre 
politiques et programmes existants. 
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

Connaissance du service via 

 

 

 

• Les proches et la famille sont et restent nos premiers vecteurs de communication. 
• En deuxième position vient les services de soin et santé qui représentent un total de 

25% mutuelles, médecins et infirmiers compris. 
• En troisième place, toute une panoplie d’acteurs tels les ONE, des kinés, les services 

sociaux des hôpitaux, l’Aviq, etc.. 
A savoir que la coordination de soin à domicile représente qu’1%. 
1% des bénéficiaires interrogés ont fait eux-mêmes des recherches (2/3 des 
hommes et 1/3 de femmes). 
On peut également constater que 1% des nouveaux bénéficiaires s’est fait 
directement par le Service Familial. 

• Les communes et leurs services sociaux (cpas) représentent 8%. 
• Internet et la publicité est à 4%. Points à développer lors d’une prochaine enquête 

pour savoir si les réseaux sociaux et les moteurs de recherche contribuent 
activement à attirer de futurs bénéficiaires situés dans une tranche d’âge de 20 à 60 
ans. 

 

  

47%

13%

9%
6%3%2%2%2%

16%

Famille/connaissance Ma mutuelle Médecin
CPAS Infirmier(ère) Publicité
Commune Internet Autres
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

Qualité de l’aide du Service Familial 
Des résultats encourageant par rapport aux les attentes de nos clients en 

termes de satisfaction ! 

 

 

 
• Les attentes : « l’aide reçue correspond à ce que j’ai demandé » 
• Les tâches : « par rapport au travail réalisé par les aides familiales, je suis : » 
• Le suivi : « j’ai l’impression que mon assistante sociale suit l’évolution de ma 

situation » 
    2 hommes sur 71 de + de 80 ans et 9 femmes sur 261 de + de 60 ans. 

• Les horaires : « par rapport aux horaires des aides familiales, je suis : » 
85% des « sondés » sont satisfaits ! 
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

Justement, par rapport aux horaires ? 
 

  
15% ne sont pas satisfaits. 

On peut constater une similitude avec les heures 
de passage 83% et les horaires 85% (en page 3). 

Question : 
« Si le bénéficiaire désire des aménagements de son 

horaire (augmenter ou diminuer le nombre 
d’heure/de prestations, etc.) cela est possible ?» 

 

 
 

  

 

 

 

Je suis Ma tranche d'âge : Non satisfait(e) Peu satisfait(e) Très satisfait(e) Satisfait(e) 

Un homme + de 80 ans 0% 1% 5% 3% 

 Entre 20 et 39 ans   0%  

 Entre 40 et 59 ans 0% 0% 2% 1% 

 Entre 60 et 80 ans 0% 2% 7% 6% 

Une femme + de 80 ans 1% 3% 12% 17% 

 Entre 20 et 39 ans  0% 0% 1% 

 Entre 40 et 59 ans 0% 1% 2% 4% 

 Entre 60 et 80 ans 1% 4% 11% 14% 

Total   4% 11% 40% 45% 

Heure de passage 
respectée

Oui, tout à fait Oui à peu près

Non, pas assez Non, pas du tout

Aménagement de 
l'horaire

Oui, toujours Oui à peu près

Non, pas assez Non, pas du tout

Non, jamais
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

Nos AS au plus proche des bénéficiaires ! 
Si on reprend le suivi, 91%* de bénéficiaires interrogés sont satisfaits du Services et de 
leurs interlocutrices indispensables que sont les assistantes sociales*. 
Les résultats de l’enquête confirment l’importance d’un assistant(e) social(e) pour 
assister au mieux le bénéficiaire, évaluer ses besoins et élaborer des plans d’intervention. 
* Moyenne des 4 résultats 
 

 
 

  
Question : 

« J’ai l’impression que mes difficultés et mes besoins 
ont été compris » 

Question : 
« L’aide s’adapte à l’évolution de ma situation ». 

Les chiffres confirment une réalité ! Presque 
similaires 94 % (les attentes en page 3)  et 93% 

(adaptation) et 7% d’insatisfaits. 

Compréhension de l'AS

Tout à fait Suffisamment

Pas assez Pas du tout

Adaptation de l'aide

Très adaptée Adaptée

Peu adaptée Pas adaptée

  

Contacts avec l'AS

Très agréable
Agréable
Désagréable
Très désagréable

Disponibilité de l'AS

Très satisfait(e)
Satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Non satisfait(e)

91% D’efficacité ! 
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

 

Les bénéficiaires 

Au domicile 

Le bien-être des bénéficiaires est fondamental pour garantir un environnement sûr et 
propice à leur épanouissement. Les chiffres confirment que le Service Familial donne une 
attention particulière pour ses bénéficiaires et veille à ce qu’il/elle ne se retrouve ne pas 
dans l’isolement social. 

 

 

  
 

 + de 80 ans 
Entre 20 et 39 

ans 
Entre 40 et 59 

ans 
Entre 60 et 80 

ans Total  
L’aide apportée 
permet mon maintien 
à domicile : 

Un 
homme 

Une 
femme 

Un 
homme 

Une 
femme 

Un 
homme 

Une 
femme 

Un 
homme 

Une 
femme  

Non concerné(e) 3 7  1 1 5 4 11 32 

Non, pas assez 2 3     1 1 7 

Non, pas du tout      1   1 

Oui, à peu près 3 11    2 5 12 33 

Oui, tout à fait 15 67 1 4 7 11 29 54 188 

Total général 23 88 1 5 8 19 39 78 261 
 

Les « non concerné(e)s » en pourcentage : 30% des + de 80 ans, 3% des 20-40 ans 19% des 40-60 
ans et 49% des 60-80 ans. 
  

Plus-value dans le 
quotidien

Tout à fait
Oui, à peu près
Non, pas assez

Maintien à domicile

Oui, tout à fait
Oui, à peu près
Non concerné(e)
Non, pas assez
Non, pas du tout
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

Les revenus 

Par rapport aux revenus les résultats restent encourageants. 
Reste à voir avec les derniers évènements socio-politiques qui ont fait exploser les prix 
sur le marché énergétique. 
Cet indicateur est très intéressant en sachant que cette enquête fût lancée en octobre 2022. 

 

 

 

Pour me payer l’aide dont j’ai besoin, j’ai 
suffisamment de revenus :  

+ de 80 
ans 

Entre 20 et 
39 ans 

Entre 40 et 
59 ans 

Entre 60 et 
80 ans 

Total 
général 

Non, pas assez 6% 50% 19% 11% 11% 

Non, pas du tout 1%  7% 1% 2% 

Oui, à peu près 42% 33% 26% 43% 41% 

Oui, tout à fait 50% 17% 48% 45% 47% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Nous constatons que 13% des bénéficiaire n’ont pas assez de revenus, ce sont les 20-40 
ans qui ont les plus difficile à pouvoir payer un(e) aide familial(e). 

C’est un peu moins de la ½ des sondés qui n’éprouvent pas/très peu de difficulté par 
rapport à leurs revenus. Ceux qui s’en sortent le mieux sont ceux qui sont dans les 
tranches d’âge entre 60 et + de 80 ans. 

 

  

Revenus pour obtenir une 
aide

Oui, tout à fait Oui à peu près

Non, pas assez Non, pas du tout

€ ?? 
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

Le Service Familial 

La téléphonie 

  
Lorsque le beneficiaire contacte le service par 

téléphone.  

 

 

 

 

 

Le suivi suite à une demande 

  
Question : 

« Je pense que j’ai été suffisamment informé(e) 
avant le début de l’aide » 

Question : 
« Lorsqu’une prestation est annulée par le service, le 

bénéficiaire est prévenu suffisamment tôt » 

Facile d'accessibilité

Oui, toujours Oui, souvent
Oui, parfois Non, rarement

Accueil au téléphone

Très agréable Agréable Désagréable

99% !

Suffisamment informé(e)

Tout à fait Suffisamment

Pas assez Pas du tout

Informé(e) lors d'un 
changement

Oui Pas toujours

Non Non concerné(e)

84%

72% 

28% 

92% 
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

Les aides familiales  

  
                 Aussi présenté en page 3 

 

 

 

 

 

  
Question : 

« Le travail en équipe (plusieurs aides familiales 
viennent chez moi) me semble » 

Question : 
« Les aides familiales me semblent assez formées » 

 

  

Par rapport au travail 
réalisé

Très satisfait(e) Satisfait(e)

Peu satisfait(e) Non satisfait(e)

Par rapport aux horaires

Très satisfait(e) Satisfait(e)

Peu satisfait(e) Non satisfait(e)

85%

Travail en équipe

Très satisfait(e) Satisfait(e)

Peu satisfait(e) Non satisfait(e)

87%

Professionnalisme des 
aides

Tout à fait Suffisamment

Pas assez Pas du tout

91%

96% 
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

Recommandation du Servie Familial à d’autres tiers 

 

 

 

 

 

 

Recommandation 
du Service Familial à un tiers Ma tranche d'âge : Homme Femme Total général 

Non + de 80 ans 2% 5% 7% 

 Entre 40 et 59 ans  1% 1% 

 Entre 60 et 80 ans 3% 5% 8% 

Total pour Non  4% 11% 16% 
Oui + de 80 ans 7% 28% 36% 

 Entre 20 et 39 ans 0% 2% 2% 

 Entre 40 et 59 ans 3% 6% 9% 

 Entre 60 et 80 ans 12% 25% 37% 

Total pour Oui  23% 61% 84% 

Total général  27% 73% 100% 
 

16% des personnes interrogées ne sont pas favorables pour recommander le SFC, peut-être 
est-ce dû aux attentes trop précises des bénéficiaires. Aussi par rapport à une mauvaise 
expérience ? N’oublions pas aussi les contraintes dues au COVID9 (manque de personnel, 
la mise en place de mesures de distanciation physique, les stress et l’anxiété de la 
population, etc. 

La note reste très appréciable et confirme que le Service Familial évolue avec plus de 75 ans 
beaucoup de changements, de progrès, de mouvements dans le secteur social. 

Le mot de la fin 

  

84%

16%

Oui Non
85% 

favorabl
 

L’aide qui vient chez moi est très bien ! 

Un grand merci ! Les aides sont toujours soucieuses de bien faire 

J’ai tjs la même AF et j’en suis ravie 

L’aide qui vient chez moi est très bien ! 

Tout va bien ! 

Un grand merci ! 
Je suis content 
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

Quelques suggestions recueillies 

D'essayer de laisser la même personne chez l'habitué  

Avoir une aide familiale qui connaisse bien tout chez le bénéficiaire 

Les changements d'horaires pose des problèmes 

Il est arrivé d'être contactée (par téléphone) à plusieurs reprises pour des modifications ou autres et 
ce en l'espace de 20 minutes par deux personnes distinctes émanant du SERFAM.  Problème signalé à 
l'Assistante sociale en son temps. 

Il est très difficile d'obtenir 4h de prestations tout les 15 jours. 

Bien que tout à fait compréhensible et annoncé, le turn over entre les aides familiales me perturbe. 
Toutes ne travaillent pas de la même façon et j'ai parfois du mal avec certaines d'entre elles alors 
que je suis totalement satisfaite par d'autres. Sans que ce soit dramatique, il me plairait toutefois (en 
fonction du respect des impératifs de service que je comprends bien) d'avoir plus souvent...celle que 
j'apprécie le plus..... 

Toujours avoir la même prestataire pour le suivi  

Le changement récurrent de l'assistante sociale est dommageable pour le suivi, il faut à chaque fois 
établir un contact (lorsque la personne est désignée), se faire connaître et expliquer ce que l'on 
attend comme aide et suivant quel horaire et quand tout commence à rouler...patatra ... 
Changement ! 

Je trouve dommage que chaque semaine ce soit une nouvelle aide familiale car c'est une perte de 
temps et d'énergie pour rexpliquer le travaille à effectuer et où se trouve le matériel  

Juste au début il y avait des filles différentes et comme mon papa a alzheimer ça le contrariait mais 
madame Zitello a insisté et plus de soucis. 

Merci à elle pour son écoute et sa disponibilité." 

Respecté la demande des heures demandée  

Améliorer la communication lors d'un changement d'aide familiale,  

Il y a 2 aides familiales qui sobr plus souvent sur leur gsm à la place de travailler  

Important surtout pour des personnes âgées d'avoir les mêmes aide familiale  

Je souhaite être informée plus tôt des activités, changements,  

Les aides sont toujours soucieuses de bien faire et suivant mes souhaits 

Mieux former les aides familiales certaines sont vraiment bien mais pas tous  

Meilleur gestion du planning, prévenir plus tôt des changements  

Trop d'aide familiale différentes, doit à chaque fois expliquer les tâches -  

Facturation compliqué, pas de prestation au matin mais quand même dans les horaires  

Me donner satisfaction en ne laissant que Catherine et Magalie  

Elles doivent faire plus des tâches que l'on demande, certaines ne veulent pas faire certaines tâches  
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

Toujours des aides familiales différentes et ça ne va pas d'avoir des étrangers chez moi et certaines 
travaillent pas bien. Travail pas assez en profondeur  

Tout fonctionne bien, elles font bien leur travail et elles sont agréables  

Pas de contact direct avec l'assistante sociale, difficile niveau financier si on veut une aide 
permanente, les horaires ne sont pas fait, il y a des chamboulements ça pose problème  

J'ai toujours la même aide familiale et j'en suis ravie  

Certaines aide familiales n'ont pas envie de faire le ménage alors il faudrait peut etre envoyer des 
aides ménagères 

Question de virement compliqué  

Très serviable, je suis satisfaite chacun a sa façon de travailler mais ce que je demande est fait, elles 
sont très gentilles  

Les aides cassent beaucoup de chose et ne le disent pas, voudrait bien obtenir ce que j'ai envie, 
garder les habitués  

Recevoir toujours la même et avoir plus d'heures 

Elles ont beaucoup de travail, elles sont impeccables, elles font vraiment ce qu'elles peuvent mais 
elles ont vraiment beaucoup  

Garder les habituées, quand je suis contente de quelqu'un ne pas la changer trop souvent  

Le courrier bien à l'avance très bien, parait mieux organisé niveau horaire,  

Rien ne va, mme demande de stopper les aides 

Elles sont très bien, elles font ce qu'elles peuvent pour moi  

Aimerait plus les habituées car difficile de devoir tout réexpliquer,  

Certaines travaillent bien mais pas toute, certaines laisse à désirer ! L'organisation n'est pas idéale, 
trop de changement d'heure, de jours, d'aide familiale  

Tout est bien, Catherine 2 est super  

Assistante sociale au top, elle s'est vraiment bien occupée de moi lors de mes soucis de santé et mes 
soucis de facture. Si les tarifs n'étaient pas si lourd, je prendrais une dame plus régulièrement. 
Prévenir à temps et qu'on puisse également prévenir à temps en cas d'empêchement. Le matin c'est 
plus compliqué de nous joindre. Peut-être avoir une déviation spéciale pour une urgence/annulation 

Les dames sont vraiment bien mais elles oublient toujours leur pull :)  

Certaines travaillent mieux que d'autres, parfois elles ne font pas tout ce qui est demandé  

Content d'avoir quelqu'un pour parler  

Je n'aime pas trop qu'on change les habituées  

Je suis content  

Problème de transmission de message lorsqu'on doit annuler un rendez-vous, on a beau prévenir, on 
nous envoie malgré tout l'aide  
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Difficulté de joindre le service ce qui entraine un forfait de 15 euros, besoin d 'avoir un jour fixe , le 
travail en lui même surtout avec les habituées 

Tout va bien  

Certaines travaillent mieux que d'autre 

Difficile parfois car prestation trop tôt, problème d'organisation, essayer de garder les habituées  

3h c'est insuffisant car santé aggravée  

Je regrette Melanie, on m'avait promis mais je suis comme st anne, je ne vois rien venir 

Que ferions nous sans elles ? Merci pour votre travail 

Il y a trop de personnes différentes pour une dame âgée ne sachant s'exprimer. Former le personnel 
à faire une toilette et un change de protection au lit ce serait bien. Envoyer les aides le plus proche 
de leur domicile. 

Difficulté d'avoir la communication téléphonique du service familiale  

J'aimerais avoir les af que j'ai déjà demandé je préfère les prestation au matin  

Pas assez souvent les mêmes  

Essayer d'avoir les habituées  

Respecter les heures demandées 

Les demandes concernant le nombres d'heures ou les AF ne sont pas respecté souvent  

Bien respecté les passages en matinée  

L'horaire est rarament respecté, non satisfait du nettoyage, Jennifer Tifany et Katiana ok  

Je souhaite une aide plus régulière  

Changer le lit plus souvent, voir des aides familiales qui téléphonent à Maitre Houtan pour parler de 
nous sur notre vie privé. Voir pour abonnement proximus, budget et vêtement avec l'accord de 
l'avocat  

Recuperer mon ancien horaire  

Je souhaite bénéficier de 30 min en plus mettre mes achats au frigo car difficile pour moi  

Avant j'aurais pu recommandé le service mais plus maintenant malgré le super travail des aides 
familiales  

Respecter les jours et les heures 

Je n'apprécie pas d'avoir une stagiaire et un AF en même temps 

Les heures pour mon repas ne sont pas respectées  

Je n'ai pas apprécié les commentaires entendu lors d'une conversation tel, une dame ne trouvait pas 
normal que je bénéficie de l'aide du service alors que j'ai un fil de 35 ans à la maison  

Horaires à revoir 

On ne parle pas des aides ménagères  
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J'aimerais que l'on respecte plus les heures demandées  

15 min académique + le reste excessif  

J'aurais aimé des horaires différents par exemple jusque 17h. 

Je souhaiterais 3h car 4h c'est trop pour l'entretien de ma maison  

Besoin de plus de clarté dans le planning entre l'aide familiale et l'aide ménagère. Sur les factures, il 
faut indiquer le numéro de compte 

Ne pas trop changer les habituées car plus facile d'aovir quelqu'un qui connait la maison et contact 
plus aisé 

Apprendre aux aides familiales à nettoyer. Vitres faites aec un torchon pas évident. Attribuer à 
chaque AF son atout, courses, administrative, rangement etc...  

Ne pas toujours changer les AF et AM 

Je souhaiterais que l'on respecte les horaires demandés. Pas trop de changement en dernière minute  

Le service n'est pas à l'écoute de ses bénéficiaires, horaires pas adapté, changement sans être 
prévenue 

Q'on me donne l'horaire initialement prévue malgré les absences, retrouver la possibilité de sonner 
directement à l'assistante sociale sans passer par les téléphonistes, avoir plus d'aide ménagère pour 
assumer le ménage 

Laisser plus de 15 min pour partir de chez les bénéficiaires pour qu'elles soient moins stressées en 
arrivant.  

Ne pas trop changer les aides ménagrères chez les personnes de plus de 80 ans 

Lorsqu'l y a des rdv médicaux, il y a un manque de coordination avec les personnes  

Certaines sont très compétentes mais rare. Beaucoup sont trop à cheval sur le règlement  

Je suis un peu déçue de certaines choses qu'elles ne peuvent pas faire (trottoir, fenetre, ...) 

Pas de respect des horaires donc problèmes, pas de respect des besoins demandés par rapport à 
l'horaire. Les aides sont très bien mais le service bureau laisse à désirer.  

Depuis le mois de juin c'est n'importe quoi .. Je prends encore un peu patience mais ...  

Mes demandes ne sont pas respectées au niveau des horaires 

Mettre en place plusieurs lignes téléphoniques car pas évident de vous joindre  

Je voudrais toujours pas plus que deux aides familiales car les changements sont compliqués pour 
moi  

Le fait que vous aillez deux adresses prête à confusion 

Aides pour cuisiner trop de différences entre les quelques bonnes et les suivantes 

Madame demande de ne plus avoir certaines personnes en particulier car elle a été déçue.  

Veiller à bien garder les aides familiales habituées.  
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Résultat de l’enquête de satisfaction 4ème trimestre 2022 

Comment faut-il faire pour décompter les prestations des impôts ? 

Me souhaite les prestations de 9h à 12h si possible. 

Ne sait pas se prononcer sur le travail de plusieurs AF car jamais ocnfronté. 

Jamais confronté à deux AF en même temps, ne sait pas se prononcer. 

Trop de changements et d'annulations. 

Mme trouve qu'elle attend trop longtemps pour que l'assistante sociale la rappelle. Elle ne se trouve 
pas entendue dans ses besoins. Pour la formation des AF, elle aimerait qu'elles soient formées sur 
l'utilisation de GSM ou d'outils informatiques. 

Les annulations ou changements d'horaire sont parfois communiqués un peu tard. 

Prix onéreux 

Ce que je trouve intéressant ce serait des horaire fixe et pas changer tout le système. Horaire 
régulier, personnes plus ou moins les même 

ATTENTION, respecter la demande du nbre d'heures demandées. Si on demande 3h, merci de mettre 
l'af 3h 

Mauvaise organisation 

Pas prévenu quand il y a des changements! 

Trop de changement d'af 

Horaire pas respecté 

 

 


