
POINTS SATISFAISANTS 
 

J Le logement du résident 
J Le calme, la sécurité 
J Le respect de l’intimité et de la dignité  
J La prise en charge de la douleur et les 

soins apportés 
J Globalement le relationnel avec les 

professionnels 
J La lettre d’information  
J La prestation repas accompagnant 

 

A AMELIORER... 
 

K Le temps du repas en salle à manger  

K Les quantités servies et choix proposés  

K Les animations, activités proposées, à 
adapter en fonction des capacités de 
chacun  

K L'information sur les animations pour 
les familles 

K Le fonctionnement du téléphone et des 
télévisions 

K Les modalités de communication entre 
professionnels et familles 

K La connaissance des référents soignants 

K La connaissance du Conseil de Vie 
Sociale  

K La prestation linge  

K Les espaces extérieurs et leur accessibilité 
 

 

 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

 

  
 

  

 

Madame, Monsieur, 
 

L’année 2022 se termine, comme les précédentes, dans une situation de forte incertitude 
sur l’avenir, et face à de réelles difficultés d’accès aux soins pour la population.  
 Si la situation reste très variable d’un territoire à un autre, l’état d’esprit actuel démontre 
une crise sans précédent de notre système de santé, qui engendre anxiété pour les usagers ou 
futurs usagers et désaffection de nombreux professionnels pour les métiers du soin.  
 Dans ce contexte, évoquer de nouveaux projets peut sembler dérisoire, mais cela nous 
semble indispensable comme résistance à toute spirale négative qui tendrait à nous 
démobiliser. Ainsi, aussi bien dans nos services sanitaires que médico sociaux nous arrivons à 
maintenir notre activité et à réfléchir, avec même un peu d’audace, à de nouveaux services, 
locaux, collaborations… 

Les récents retours des enquêtes de satisfaction viennent nourrir nos réflexions et nos 
projets, ils mettent également en évidence des axes de travail comme vous pourrez le lire ci-
dessous.  

J’en profite pour vous remercier pour votre participation à ces enquêtes et pour la 
confiance que vous nous témoignez. 

 
Je souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année,  

 
Sylvie DIETERLEN, Directrice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

N°03/2022 

3e trimestre 2022 
 

Edito 

Résultats des enquêtes 
de satisfaction  

Actualités de 
l’établissement 

Animations de fin 
d’année 

 

 Centre Hospitalier de la  
Corniche Angevine 

13 Avenue Jean Robin 
49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE 

 
TEL: 02.41.74.27.00  
FAX : 02.41.74.27.55 

 
contact@chca.fr 

www.chca.fr 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie DIETERLEN, Directrice 
 

 
 

Résultats des questionnaires 
 

Nous vous remercions pour vos nombreux 
retours à l’enquête de satisfaction,  

Merci également aux psychologues, animatrices et 

représentants des usagers qui nous ont aidé à recueillir les 

avis des résidents. Les retours sont les suivants :   

 

 

  

RESIDENTS 
61  

Réponses 
(90% parmi ceux en capacité de  

répondre) 

Satisfaction 

globale en % 
Satisfaction 

globale en % 

90% 96% 

FAMILLES 

63  

Réponses 

(46%) 

Les résultats ont été présentés en instances, notamment 
au CVS. Une synthèse est affichée dans les vitrines 
d’information. Les retours nous permettront d’enrichir le 
projet d’établissement et de mieux répondre à vos 
attentes pour améliorer le quotidien des résidents en 
EHPAD. 

mailto:contact@chca.fr


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Nous accueillons 2 
personnes en service 
civique pour 8 mois :  

 Louise BOULISSIERE 

 Océane JUGEAU 
 
 

Il s’agit d’une mission volontaire pour découvrir les 

métiers de la vie sociale et du soin, avant d’envisager une 

formation professionnelle.  

Elles seront encadrées par les animatrices d’EHPAD et 

participeront aux activités proposées aux résidents. 

L’occasion de développer des animations autrement.  

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

 

 

 

 

Suite au départ de Lucie BLUTEAU, 
Maryline BRANCHEREAU assure 
l’encadrement sur l’Ile de Nantes le 
lundi, mardi, mercredi et le jeudi et 
vendredi sur le site de Rochefort. 
 

   mbranchereau@chca.fr  

Encadrement Ile de Nantes et La Source 

NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET  
Accédez directement aux plannings 

des animations, aux menus et à la 
lettre d’information en cliquant sur 

les icônes à droite de l’écran 
 www.chca.fr  

 

       contact@chca.fr  
 

SERVICE CIVIQUE  

Nous faisons appel à la générosité des familles,  
afin d’offrir des lots lors des jeux concours  
et lotos organisés par les animatrices ! 
Contactez les animatrices par téléphone 
02.41.74.27.18, ou par mail : salgourdin@chca.fr, 
apoilane@chca.fr.   

LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION - CHCA – N°04/2022 
 

Comme chaque année, les résidents de l’EHPAD de Chalonnes sur 
Loire ont reçu mardi 13/12 des petits colis de friandises avec des 
produits locaux, offerts par les élus de la commune.  
 

Des goûters de Noël ont été organisés dans chaque service, 
moments festifs partagés entre les résidents et les équipes avec 
des bûches « faites maison". Les résidents ont également reçu 
comme cadeau de la pâte à tartiner provenant d’une épicerie 
chalonnaise. 

SITE DE CHALONNES 
 Mardi 20 décembre : goûter de Noël 

au quartier La Fayette avec la bande à Gibus 

 Mercredi 21 décembre : goûter de Noël à l’Ile de 
Nantes avec Dimitri Tremblais 

 Jeudi 22 décembre : goûter de Noël à St Brieuc 
avec la bande à Gibus 

 Mercredi 28 décembre : messe de Noël 

 Vendredi 6 janvier : goûter épiphanie  
  

SITE DE ROCHEFORT 

 Jeudi 15 décembre : repas avec les élus 

 Vendredi 16 décembre : messe de Noël 

 Lundi 19 décembre : activité autour de la 
fabrication du fromage 

 Vendredi 23 décembre : goûter de Noël avec 
Dimitri Tremblais 

 Vendredi 6 janvier : Goûter épiphanie 
 

Appel au don  
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