
Résultats enquête de satisfaction 2018 

 

154 questionnaires ont été envoyés par courriers aux personnes protégées à la date du 

10/04/2018. Des questionnaires ont également été mis à disposition à l’accueil de l’ATEL. 

La date limite de réponde avait été fixée au 22/05/2018.  

Le dépouillement des questionnaires a été réalisé le 06/06/2016. 

81 questionnaires ont été recueillis. La majorité des questionnaires sont revenus par courrier. 

Selon la personne chargée de l’accueil, seuls 1 ou 2 questionnaires ont été remplis sur place. 

On peut donc estimer à 51,3% le taux de participation. 

 

 

 

Points forts de le l’ATEL : 

- La relation entre la personne protégée et son mandataire 

- L’information et les explications fournis aux protégés 

- La prise en compte de l’avis de la personne protégée dans les décisions à prendre 

- L’amabilité et la courtoisie au téléphone 

- Les actions des mandataires améliorent la vie des protégés 

 

 

Satisafaction de la relation entre le majeur et 
le mandataire

Pas du tout satisfait

Moyennement satisfait

Complètement satisfait

Ne se prononce pas



 

 

 

 

L'information et les explications fournies aux 
protégés

Pas du tout satisfait

Moyennement satisfait

Complètement satisfait

Ne se prononce pas

La prise en compte de l'avis de la personne 
protégée dans les décisions à prendre

Pas du tout satisfait

Moyennement satisfait

Complètement satisfait

Ne se prononce pas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'amabilité et la courtoisie au téléphone

Pas du tout satisfait

Moyennement satisfait

Complètement satisfait

Ne se prononce pas

L'action du mandataire améliore-t-elle la vie 
de la personne protégée?

Pas du tout/Non

Moyennement / Un peu

Complètement/ Oui

Ne ne prononce



Les axes de travail proposés : 

- Etre plus facilement joignable au téléphone 

- La prise en compte des messages 

- Rendre plus accessible les locaux de l’ATEL 

- Avoir plus de contacts avec les protégés 

- Veiller à une bonne information sur le budget et travailler la mise à disposition de 

l’argent avec les protégés 

Point principal : 

 

 

Autres observations : 

Il n’y avait pas de consigne donné pour remplir le questionnaire, « entourer /cocher », cela 

peut être une difficulté pour savoir comment exprimer son avis. 

Une légende des smiley serait également un moyen d’être plus précis dans les réponses et 

dans leur interprétation. 

Une case « ne se prononce pas » et/ou « pas concerné » serait également à ajouter pour 

s’assurer que la non-réponse n’est pas un oubli. 

 

 

 

Arrivez-vous à joindre votre mandataire 
facilement?

Pas du tout

Moyennement

Complètement

Ne se prononce pas


