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Informations générales  

Combien de séjour(s) VRF avez-vous déjà réalisés ? 

Somme Moyenne Variance Ecart type Minimum Maximum Population 

177,00 1,72 1,24 1,12 1,00 6,00 103,00 

  # 

1 59 

2 28 

3 9 

4 2 

5 3 

6 2 
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: 2/5/2017)  

  

Informations générales  

Quelle est la durée de votre séjour au VRF les Cizes ? 

 
 

  # 

1 semaine 69,00 

2 semaines 34,00 

3 semaines 5,00 

Plus de 3 semaines 2,00 

Total 110,00 

 

  % 

1 semaine 62,73%  

2 semaines 30,91%  

3 semaines 4,55%  

Plus de 3 semaines 1,82%  

TOTAL 100% 
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Informations générales  

Date d'arrivée lors de votre dernier séjour au VRF les Cizes (jj/mm/aaaa) :  

  # 

01 06 2015 1 

01/06/2015 1 

01/06/2016 1 

01/07/2015 1 

01/07/2016 1 

01/08/2015 2 

01/10/2016 1 

02/08/2014 1 

03/09/2016 1 

04/08/2016 1 

05/08/2016 1 

06/08/2016 2 

08/08/2015 2 

08/10/2016 1 

08/13 1 

09/04/2016 1 

09/07/2016 1 

10/07/2016 1 

11/02/2017 5 

11/04/2017 1 

11/06/2016 1 

12/09/2016 1 

13/07/2016 1 

13/08/2016 3 

14/05/2016 1 

14/07/2015 1 

14/08/2015 1 

15 juillet 1 

15/0/2015 1 

15/03/2015 1 

15/08/2016 2 

15/10/2016 1 

16/07/2016 1 

16/08/2014 1 

16/11/2015 2 

17/06/2016 1 

17/11/2015 1 

18/02/2017 1 

18/06/2016 1 

18/07/2015 1 

19 09 2016 1 

20/02/2016 1 



20/06/2015 1 

20/08/2016 1 

21/01/2017 2 

21/07/2014 1 

21/07/2016 1 

22/04/2016 1 

22/10/2016 1 

23/05/2016 1 

23/07/2°16 1 

23/07/2016 2 

23/08/2016 1 

24/12/2016 2 

25/02/2017 3 

25/05/2014 1 

26/03/0016 1 

26/06/2016 1 

26/12/2016 1 

27/08/2016 1 

27-08-2016 1 

28 MARS 2015 1 

30/04/2016 1 

30/07/2016 5 

31/07/2016 1 

6 aout au 13 2016 1 

8avril 2017. 1 

Août 2 

debut juillet 1 

Février 2017 2 

JJ/09/2016 1 

Juillet 2014 2 

JUIN 2015 1 

NSP 1 
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La personne que vous accompagnez et vous <br> 

Quel lien vous unit à la personne aidée ? Il s’agit de :  

 
 

  # 

Votre conjoint(e) 24,00 

Votre père / mère 4,00 

Votre ami(e) 0 

Votre frère/sœur 2,00 

Votre fils / fille  63,00 

Votre patient(e)  1,00 

Autre, précisez :  7,00 

Total 101,00 

 

  % 

Votre conjoint(e) 23,76%  

Votre père / mère 3,96%  

Votre ami(e) 0%  

Votre frère/sœur 1,98%  

Votre fils / fille  62,38%  

Votre patient(e)  ,99%  

Autre, précisez :  6,93%  

TOTAL 100% 

Verbatim 

Employeur 2 

frère d'une amie 1 



Verbatim 

Je suis la personne aidée. 1 

nièce et neveu 1 

nos deux enfants 1 

auxiliaire de vie 1 
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: 2/5/2017)  

  

La personne que vous accompagnez et vous <br> 

Quel est l’âge de la personne aidée ?  

Somme Moyenne Variance Ecart type Minimum Maximum Population 

8009,00 78,52 79891,80 282,65 6,00 1995,00 102,00 

  # 

10 3 

11 1 

12 3 

13 2 

14 5 

15 4 

16 3 

17 4 

18 2 

19 2 

1980 1 

1995 1 

20 2 

21 2 

22 3 

23 3 

24 3 

25 2 

27 1 

28 1 

29 2 

30 4 

32 1 

33 2 

34 1 

35 1 

38 3 

41 2 

42 1 

43 1 

45 2 

47 1 

48 4 

50 1 

52 1 

54 2 

57 3 

59 2 

6 1 

61 3 



62 2 

63 1 

65 2 

66 2 

69 2 

7 2 

73 2 

8 1 

810 1 

9 1 
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La personne que vous accompagnez et vous <br> 

La personne aidée habite le plus souvent :  

 
 

  # 

A son propre domicile 30,00 

Chez vous 56,00 

Chez un proche autre que vous  1,00 

En structure d’hébergement collectif  12,00 

Autre, précisez :  3,00 

Total 102,00 

 

  % 

A son propre domicile 29,41%  

Chez vous 54,90%  

Chez un proche autre que vous  ,98%  

En structure d’hébergement collectif  11,76%  

Autre, précisez :  2,94%  

TOTAL 100% 

Verbatim 

à mon domicile 1 

en Institut médico éducatif sauf week-end et vacances scolaires 1 

internat + chez son pére et chez sa mére en altrenance 1 
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La personne que vous accompagnez et vous <br> 

Vous êtes : 

 
 

  # 

Un homme 32,00 

Une femme  71,00 

Total 103,00 

 

  % 

Un homme 31,07%  

Une femme  68,93%  

TOTAL 100% 
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La personne que vous accompagnez et vous <br> 

Quel est votre âge ? 

Somme Moyenne Variance Ecart type Minimum Maximum Population 

7344,00 71,30 34768,68 186,46 20,00 1942,00 103,00 

  # 

1942 1 

20 1 

29 1 

30 1 

33 2 

34 1 

36 1 

37 2 

38 3 

40 2 

42 2 

43 2 

45 3 

46 2 

47 6 

48 4 

49 3 

50 5 

51 4 

52 4 

53 4 

54 4 

55 7 

56 4 

57 2 

58 3 

59 3 

60 3 

61 1 

62 4 

63 3 

64 1 

65 3 

66 1 

67 2 

70 1 

71 1 

72 1 

73 2 

79 1 



80 1 

82 1 
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La personne que vous accompagnez et vous <br> 

Quelle est votre région de résidence ? 

 
 

  # 

Auvergne-Rhône-Alpes  17,00 

Bourgogne-Franche-Comté 6,00 

Bretagne 4,00 

Corse 0 

Grand Est 8,00 

Hauts-de-France 16,00 

Ile-de-France 17,00 

Normandie  5,00 

Nouvelle Aquitaine  3,00 

Occitanie  3,00 

Pays de la Loire  7,00 

Provence-Alpes-Côte d'Azur  8,00 

Centre-Val de Loire 4,00 

Total 98,00 

 

  % 

Auvergne-Rhône-Alpes  17,35%  

Bourgogne-Franche-Comté 6,12%  

Bretagne 4,08%  

Corse 0%  

Grand Est 8,16%  



  % 

Hauts-de-France 16,33%  

Ile-de-France 17,35%  

Normandie  5,10%  

Nouvelle Aquitaine  3,06%  

Occitanie  3,06%  

Pays de la Loire  7,14%  

Provence-Alpes-Côte d'Azur  8,16%  

Centre-Val de Loire 4,08%  

TOTAL 100% 
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La personne que vous accompagnez et vous <br> 

Actuellement êtes-vous...? 

 
 

  # 

Célibataire 22,00 

Marié-e ou dans une union civile reconnue 69,00 

Veuf-ve 8,00 

En concubinage  4,00 

Total 103,00 

 

  % 

Célibataire 21,36%  

Marié-e ou dans une union civile reconnue 66,99%  

Veuf-ve 7,77%  

En concubinage  3,88%  

TOTAL 100% 
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La personne que vous accompagnez et vous <br> 

Êtes-vous la seule personne à vous occuper de votre proche au quotidien ? 

 
 

  # 

Oui, uniquement moi 20,00 

Non, il y a aussi d’autres membres de ma famille 35,00 

Non, il y aussi des professionnels intervenant à domicile (professionnels de santé, services 
d’aide à domicile, etc.) 

48,00 

Je ne m’occupe pas de mon proche au quotidien, il vit dans une structure d’hébergement 
collective 

7,00 

Autre précisez : 10,00 

Total 120,00 

 

  % 

Oui, uniquement moi 16,67%  

Non, il y a aussi d’autres membres de ma famille 29,17%  

Non, il y aussi des professionnels intervenant à domicile (professionnels de santé, services 
d’aide à domicile, etc.) 

40,00%  

Je ne m’occupe pas de mon proche au quotidien, il vit dans une structure d’hébergement 
collective 

5,83%  

Autre précisez : 8,33%  

TOTAL 100% 

Verbatim 

avant son décès je m' occupais d' elle a temps complet 1 

chez son pere et chez moi 1 

en Accueil de jour au sein d'un MAS 1 



Verbatim 

établissement spécialisée 1 

etc.) et mon épouse 1 

il rentre tous les week ends 1 

Je relaie la famille en assurant une semaine de vacances 1 

ma mere 1 

mon mari est decede en novembre 2016 1 

uniquement moi quand il est chez moi 1 
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La personne que vous accompagnez et vous <br> 

Combien d’enfants avez-vous à charge ?  

Somme Moyenne Variance Ecart type Minimum Maximum Population 

123,00 1,27 1,43 1,19 ,00 5,00 97,00 

  # 

0 33 

01 1 

1 24 

2 24 

3 11 

4 3 

5 1 
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La personne que vous accompagnez et vous <br> 

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?  

 
 

  # 

Cadres et profession intellectuelle supérieure  9,00 

Profession intermédiaire, cadre moyen  13,00 

Etudiant(e) 1,00 

Ouvrier(e) qualifié(e) 7,00 

Artisan, commerçant(e), chef(fe) d'entreprise, profession libérale  1,00 

Employé(e) et personnel de service  28,00 

Sans emploi  18,00 

Main d'œuvre et ouvrier(e) spécialisé(e)  1,00 

Agriculteur(rice), exploitant(e) 0 

Retraité(e)  25,00 

Total 103,00 

 

  % 

Cadres et profession intellectuelle supérieure  8,74%  

Profession intermédiaire, cadre moyen  12,62%  

Etudiant(e) ,97%  

Ouvrier(e) qualifié(e) 6,80%  

Artisan, commerçant(e), chef(fe) d'entreprise, profession libérale  ,97%  

Employé(e) et personnel de service  27,18%  

Sans emploi  17,48%  

Main d'œuvre et ouvrier(e) spécialisé(e)  ,97%  



  % 

Agriculteur(rice), exploitant(e) 0%  

Retraité(e)  24,27%  

TOTAL 100% 
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Avant vos vacances au sein du VRF Les Cizes 

Comment avez-vous connu le VRF les Cizes ? 

 
 

  # 

Par le bouche à oreille (famille, ami(e)s, connaissances)  16,00 

Par un(e) assistant(e) social(e)  12,00 

Par une association 47,00 

Par un(e) professionnel(le) de santé  4,00 

Par votre assurance maladie  1,00 

Par Internet  23,00 

Par un autre moyen de communication (magazine, journal, etc.) 11,00 

Autre précisez : 17,00 

Total 131,00 

 

  % 

Par le bouche à oreille (famille, ami(e)s, connaissances)  12,21%  

Par un(e) assistant(e) social(e)  9,16%  

Par une association 35,88%  

Par un(e) professionnel(le) de santé  3,05%  

Par votre assurance maladie  ,76%  

Par Internet  17,56%  

Par un autre moyen de communication (magazine, journal, etc.) 8,40%  

Autre précisez : 12,98%  

TOTAL 100% 

Verbatim 



Verbatim 

Afm 4 

PROBTP 2 

Reportage télévision 1 

telethon 1 

a l' hôpital de Hautepierre 6700 1 

Association Française des aidants 1 

centre reeducation le belloy 1 

Je suis equipier deleg AFM Yonne 1 

MDA 1 

Mutuelle 1 

par la PRO BTP 1 

par l'afm 1 
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Avant vos vacances au sein du VRF Les Cizes 

Comment évaluez-vous le service offert par l’équipe du VRF les Cizes au moment de votre 
inscription ?  

 

 
 

  1 2 3 4 5 Total  

Disponibilité de l’équipe d’accueil 
téléphonique  

2,00 2,00 9,00 31,00 59,00 103,00  

Qualité des informations fournies sur 
les services et activités du VRF 

1,00 4,00 9,00 33,00 56,00 103,00  

Précision des réponses apportées 
par l’équipe d’accueil téléphonique 

1,00 2,00 6,00 35,00 58,00 102,00  

Délai de validation du dossier 
d’inscription  

2,00 5,00 15,00 33,00 47,00 102,00  

Soutien dans les démarches 
administratives et/ou financières 

3,00 4,00 11,00 24,00 55,00 97,00  

TOTAL 9,00 17,00 50,00 156,00 275,00   

 

  1 2 3 4 5 

Disponibilité de l’équipe d’accueil 
téléphonique  

1,94%  1,94%  8,74%  30,10%  57,28%  

Qualité des informations fournies sur les 
services et activités du VRF 

,97%  3,88%  8,74%  32,04%  54,37%  

Précision des réponses apportées par 
l’équipe d’accueil téléphonique 

,98%  1,96%  5,88%  34,31%  56,86%  

Délai de validation du dossier d’inscription  1,96%  4,90%  14,71%  32,35%  46,08%  

Soutien dans les démarches 
administratives et/ou financières 

3,09%  4,12%  11,34%  24,74%  56,70%  



 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Avant vos vacances au sein du VRF Les Cizes 

Les informations recueillies en amont de votre séjour ont-elles permis d’identifier de 
manière précise vos besoins de répit en tant qu’aidant pendant le séjour ? 

 
 

  # 

Oui, tout à fait 45,00 

Oui, plutôt 51,00 

Non, pas vraiment 3,00 

Non, pas du tout 1,00 

Total 100,00 

 

  % 

Oui, tout à fait 45,00%  

Oui, plutôt 51,00%  

Non, pas vraiment 3,00%  

Non, pas du tout 1,00%  

TOTAL 100% 
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Avant vos vacances au sein du VRF Les Cizes 

Les informations recueillies en en amont de votre séjour ont-elles permis d’identifier de 
manière précise les besoins de soins de votre proche pendant le séjour ?  

 
 

  # 

Oui, tout à fait 54,00 

Oui, plutôt 42,00 

Non, pas vraiment 3,00 

Non, pas du tout 1,00 

Total 100,00 

 

  % 

Oui, tout à fait 54,00%  

Oui, plutôt 42,00%  

Non, pas vraiment 3,00%  

Non, pas du tout 1,00%  

TOTAL 100% 
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Avant vos vacances au sein du VRF Les Cizes 

Vous avez la possibilité de commenter les réponses apportées dans cette partie si vous le 
souhaitez 

  # 

A améliorer : prise en charge au moin une journée entière 
permettrait un véritable répit en dehors du centre. Les activités 
proposées nous obligent à s organiser autour et ne nous dégagent 
pas assez de temps pour profiter de l extérieur. 

1 

Depuis 2013 nous n'avons eu aucun répit avec mon mari. Nous 
aurions besoin d'un nouveau séjour dans un centre répit famille. 

1 

Dommage en 2015 très bonne organisons au niveau soignant pour 
aider notre auxiliaire de vie et pour les aidant également prise en 
charge pour les aidants (massage, psychologue) En 2016 déçu 
n'avons pas eu les mêmes prestations pendant les 15 jours nous 
avons eu 4 ou 5 fois de l aide heureusement que nous avions notre 
auxiliaire de vie et la pour faire les soins.Aucune prise en charge 
pour les aidants. Nous avons fait part de notre mécontentement car 
le niveaux prestation avait baissé et 14euro par jours pendnt 
15jours pour 4fois 1/²heure + la location la facture commence a 
être, ma femme paye pour des prestations quelle na pas et chez 
nous l'infirmière pas 3fois et elle est pris en charge 100/100 donc je 
comprends pas.Pas assez jeu extérieur pour les enfants, pas assez 
d’animation.Dommage trop d’intérimaires cela ne peut pas marcher 
Sinon le cite est géniale locaux super manque un four dans la 
cuisine et tele dans les chambres Prof de sport géniale 

1 

Être véhiculée au prix du tarif du bus et pouvoir venir le chercher à 
la gare 

1 

FORMIDABLE 1 

je réponds à ce questionnaire mais je tiens à vous signaler que 
mon fils BERTRAND FOURRÉ avec qui je suis venue en 2015 est 
décédé le 29 janvier 2016 

1 

La prise en charge pendant le séjour à été bonne, même si moindre 
par rapport aux besoins énoncés ; peut être parce que mes enfants 
étaient moins invalides que d'autres vacanciers, et c'était variable 
en fonction des soignants. 

1 

L'accueil téléphonique est très performant. Il m'a apporté beaucoup 
de précisions et il m'a permis d'identifier mes besoins ainsi que 
ceux de ma fille avant qu'un questionnaire me soit envoyée dans 
des délais très rapides. Je dois dire que j'ai apprécié la grande 
disponibilité de la personne à l'accueil de cette structure. 

1 

Le besoin d'être libérée une journée complète pour pouvoir 
m'occuper des autres enfants, a été compliqué pour avoir une aide 
au moment du repas du midi pour l'enfant handicapé. 

1 

Le VRF n'a apporté aucun soutien dans les démarches 
administratives et financières (pas sollicité) 

1 

malgré les informations précises par téléphone sur notre séjour, 
nous avons été très agréablement surpris que sur place les 
prestations étaient encore mieux que celles annoncées. 

1 

manque de formation de certains soignants pour faire faire l'alpha 
200, manque de motivation de certains soignants, il faut bichonner 
ceux qui sont supers car ils sont les perles qui font tenir l'édifice 

1 

Mes besoins et attentes étaient listés par ma fille. 1 



Nous avons organisé en amont de notre séjour les activités des 
enfants, notamment la réservation de matériel spécifique du VRF 
(biski) pour Valentin, ainsi qu'adapter les inscriptions à l'EFS pour 
les enfants valides en fonction des activités du VRF -comme la 
sortie chiens de traineaux- ce qui nous a permis d'optimiser les 
activités VRF et familiales durant notre séjour de février 2017. 

1 

nous avons passer une super semaine ...l arrivee peut etre un peu 
surprenant dans la location quand onvoit le linge blanc ca rapelle l 
hopital mais on sy fait vite ...sinom personnel tres bien on hesitera 
pas a retourner satisfait 

1 

PAS CONCERNE 1 

Plutôt nous qui n'avions pas mesuré les possibilités et disponibilités 
de l'équipe 

1 

Pour les démarches administratives, très bonne réactivité de 
l'équipe malgré un arrêt de travail de la secrétaire du vrf 

1 

Quand nous sommes arrivés nous n'avions demandé que très peu 
de service par peur de gêner, et en arrivant, la personne qui nous a 
accueilli nous a dit qu'ils pouvaient apporter encore plus à notre fils. 
Nous ne regrettons pas cette semaine qui du coup à vraiment été 
une semaine de répit. 

1 

RAS 1 

tout a été très bien adapté à nos besoins 1 

TOUT ETAIT BIEN LE PERSONEL A L ECOUTE ET DISPONIBLE 1 

tres bien sur les services - l'accueuil- les distractions- et le village lui 
meme pour le calme - pour se garer et pour les acces besoins des 
magazins et autres 

1 

Tres bien pour les aidés et les aidants mais mes enfants valides se 
sont ennuyés Difficile de concilier les deux 

1 

Très bonne aide avec l'établissement des Hauts de Versac suite à 
panne du fre, je recommande ce village mais ma MDPH me fait des 
difficultés pour une nouvelle notification,pour y retourner!!! 

1 

Très bonne implication du personnel pour avoir un séjour sur 
mesure 

1 

Un peu déçue en constatant une fois arrivée au V.R.F. que 
certaines activités proposées n'étaient finalement pas possibles à 
cause d'un trop petit nombre de personnes en vacances à la 
période où nous y étions. Cela se concevait facilement mais il aurait 
été préférable de le préciser dés le départ (mettre entre 
parenthèses "activité mise en place seulement si nombre de 
participants suffisant"). 

1 

vraiment bien , belle accueil !! 1 

VRF très bien adapté pour les personnes en situation de handicap 
physique, plus compliqué pour les personnes atteintes de handicap 
associant le handicap physique et mental, ainsi que pour les 
enfants en bas âge(sécurité du site) 

1 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Avez-vous rencontré des difficultés pour accéder au site du VRF les Cizes ? 

 
 

  # 

Oui 11,00 

Non 91,00 

Total 102,00 

 

  % 

Oui 10,78%  

Non 89,22%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Si oui, merci de préciser :  

  # 

abscence des noms de rues, des n°, abscence d'identification du 
site. 

1 

Il a fallu louer un véhicule adapté à mes frais et je n'avais pas été 
aidé pour le financer et ce sera pareil pour le prochain séjour. La 
MDPH ne prend rien en charge au niveau du véhicule. De plus 
étant seule , j'ai du organiser mon voyage seule. Mais je 
prévoyerai prochainement qu'un auxiliaire de vie m'aide pour le 
départ. 

1 

Je me suis trompée et je suis allée aux Hauts de Versac 1 

la meilleure route pour accéder au site depuis Lonsle Saunier 
n'est pas indiquée. Il n y a. Qu un seul panneau à une seule 
entrée du village. 

1 

la première fois on s'est perdu en plein hivers, de nuit et il y avait 
beaucoup de neige. 

1 

Le site proprement dit n'était pas encore en ligne 1 

Nécessité de mieux indiquer le site 1 

Pas ou peu de panneaux indiquant la direction a suivre 1 

Signalétique à l'entrée du village, à renforcer. 1 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Les locaux et les espaces de vie collectifs sont-ils en adéquation avec les prestations 
attendues d’une structure de vacances ? 

 
 

  # 

Oui, tout à fait 78,00 

Oui, plutôt 22,00 

Non, pas vraiment 1,00 

Non, pas du tout 0 

Total 101,00 

 

  % 

Oui, tout à fait 77,23%  

Oui, plutôt 21,78%  

Non, pas vraiment ,99%  

Non, pas du tout 0%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Etes-vous satisfait(e) de la localisation du VRF les Cizes ? 

 
 

  # 

Oui, très satisfait(e) 55,00 

Oui, plutôt satisfait(e) 43,00 

Non, plutôt pas satisfait(e) 4,00 

Non, pas du tout satisfait(e) 0 

Total 102,00 

 

  % 

Oui, très satisfait(e) 53,92%  

Oui, plutôt satisfait(e) 42,16%  

Non, plutôt pas satisfait(e) 3,92%  

Non, pas du tout satisfait(e) 0%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Avez-vous été satisfait(e) de l’accueil qui vous a été réservé à votre arrivée au VRF les 
Cizes ? 

 
 

  # 

Oui, très satisfait(e) 83,00 

Oui, plutôt satisfait(e) 18,00 

Non, plutôt pas satisfait(e) 0 

Non, pas du tout satisfait(e) 0 

Total 101,00 

 

  % 

Oui, très satisfait(e) 82,18%  

Oui, plutôt satisfait(e) 17,82%  

Non, plutôt pas satisfait(e) 0%  

Non, pas du tout satisfait(e) 0%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Lors de votre arrivée, vous a-t-on expliqué le fonctionnement du VRF les Cizes et les 
services à votre disposition (le personnel, les activités, la prise en charge de la personne 
aidée, etc.) :  

 
 

  # 

De manière claire et détaillée 67,00 

De manière claire 30,00 

De manière vague 4,00 

De manière vague et trop rapide 1,00 

Total 102,00 

 

  % 

De manière claire et détaillée 65,69%  

De manière claire 29,41%  

De manière vague 3,92%  

De manière vague et trop rapide ,98%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Comment évaluez-vous les points suivants ? 

 

 
 

  1 2 3 4 5 Total  

Le confort de votre chambre 2,00 0 4,00 18,00 78,00 102,00  

Le confort de votre salle de 
bain 

1,00 0 2,00 20,00 79,00 102,00  

La qualité des équipements  1,00 1,00 7,00 27,00 65,00 101,00  

La propreté de votre 
chambre 

1,00 2,00 3,00 15,00 81,00 102,00  

La propreté des espaces 
communs 

1,00 1,00 2,00 20,00 77,00 101,00  

La décoration générale des 
espaces  

1,00 1,00 13,00 29,00 57,00 101,00  

La fonctionnalité de la 
cuisine  

2,00 1,00 8,00 27,00 61,00 99,00  

TOTAL 9,00 6,00 39,00 156,00 498,00   

 

  1 2 3 4 5 

Le confort de votre chambre 1,96%  0%  3,92%  17,65%  76,47%  

Le confort de votre salle de bain ,98%  0%  1,96%  19,61%  77,45%  

La qualité des équipements  ,99%  ,99%  6,93%  26,73%  64,36%  

La propreté de votre chambre ,98%  1,96%  2,94%  14,71%  79,41%  

La propreté des espaces 
communs 

,99%  ,99%  1,98%  19,80%  76,24%  

La décoration générale des ,99%  ,99%  12,87%  28,71%  56,44%  



  1 2 3 4 5 

espaces  

La fonctionnalité de la cuisine  2,02%  1,01%  8,08%  27,27%  61,62%  

 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Etes-vous satisfait(e) des activités suivantes ? 

 

 
 

  
Très 

satisfait(e)  
Plutôt 

satisfait(e) 
Peu 

satisfait(e) 

Pas du 
tout 

satisfait(e) 
Total  

Les activités de soutien aux aidants 
(groupes de parole, soutien 
psychologique, etc.) ? 

24,00 41,00 10,00 6,00 81,00  

Les activités ludiques ou de détente 41,00 35,00 11,00 4,00 91,00  

Les activités proposées uniquement 
à la personne aidée (sans l’aidant) 

44,00 37,00 10,00 3,00 94,00  

Les activités proposées uniquement 
à l’aidant (sans la personne aidée)  

22,00 41,00 15,00 5,00 83,00  

TOTAL 131,00 154,00 46,00 18,00   

 

  
Très 

satisfait(e)  
Plutôt 

satisfait(e) 
Peu 

satisfait(e) 

Pas du 
tout 

satisfait(e) 

Les activités de soutien aux aidants (groupes 
de parole, soutien psychologique, etc.) ? 

29,63%  50,62%  12,35%  7,41%  

Les activités ludiques ou de détente 45,05%  38,46%  12,09%  4,40%  

Les activités proposées uniquement à la 
personne aidée (sans l’aidant) 

46,81%  39,36%  10,64%  3,19%  

Les activités proposées uniquement à l’aidant 
(sans la personne aidée)  

26,51%  49,40%  18,07%  6,02%  

 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Selon vous, les activités étaient-elles suffisamment … ? 

 

 
 

  
Oui tout à 

fait  
Oui plutôt 

Non pas 
suffisamment 

Non pas 
du tout  

Total  

Nombreuses 20,00 45,00 26,00 4,00 95,00  

Diversifiées 22,00 49,00 21,00 1,00 93,00  

Adaptées à vos attentes 21,00 50,00 20,00 1,00 92,00  

TOTAL 63,00 144,00 67,00 6,00   

 

  
Oui tout à 

fait  
Oui plutôt 

Non pas 
suffisamment 

Non pas du 
tout  

Nombreuses 21,05%  47,37%  27,37%  4,21%  

Diversifiées 23,66%  52,69%  22,58%  1,08%  

Adaptées à vos attentes 22,83%  54,35%  21,74%  1,09%  

 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Avez-vous eu la possibilité de rencontrer d’autres résidents et d’échanger avec eux ?  

 
 

  # 

Oui, tout à fait 49,00 

Oui, un peu 36,00 

Non, pas vraiment 9,00 

Non, pas du tout 6,00 

Nous ne souhaitions pas rencontrer d’autres résidents 1,00 

Total 101,00 

 

  % 

Oui, tout à fait 48,51%  

Oui, un peu 35,64%  

Non, pas vraiment 8,91%  

Non, pas du tout 5,94%  

Nous ne souhaitions pas rencontrer d’autres résidents ,99%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Etes-vous satisfait(e) de la disponibilité du personnel pour vous écouter ou vous apporter 
de l’aide ?  

 
 

  # 

Oui, très satisfait(e) 70,00 

Oui, plutôt satisfait(e) 30,00 

Non, plutôt pas satisfait(e) 1,00 

Non, pas du tout satisfait(e) 0 

Total 101,00 

 

  % 

Oui, très satisfait(e) 69,31%  

Oui, plutôt satisfait(e) 29,70%  

Non, plutôt pas satisfait(e) ,99%  

Non, pas du tout satisfait(e) 0%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Etes-vous satisfait(e) des soins prodigués par le personnel soignant ? 

 
 

  # 

Oui, très satisfait(e) 69,00 

Oui, plutôt satisfait(e) 28,00 

Non, plutôt pas satisfait(e) 1,00 

Non, pas du tout satisfait(e) 0 

Total 98,00 

 

  % 

Oui, très satisfait(e) 70,41%  

Oui, plutôt satisfait(e) 28,57%  

Non, plutôt pas satisfait(e) 1,02%  

Non, pas du tout satisfait(e) 0%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Le matériel médical est-il adapté à vos besoins ? 

 
 

  # 

Oui, tout à fait 64,00 

Oui, plutôt 29,00 

Non, pas vraiment 3,00 

Non, pas du tout 0 

Total 96,00 

 

  % 

Oui, tout à fait 66,67%  

Oui, plutôt 30,21%  

Non, pas vraiment 3,13%  

Non, pas du tout 0%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Avez-vous reçu une prise en charge spécifique de votre pathologie lors de votre séjour ? 

 
 

  # 

Oui, tout à fait 44,00 

Oui, un peu 28,00 

Non, pas vraiment 10,00 

Non, pas du tout 3,00 

Je ne suis pas concerné(e) 17,00 

Total 102,00 

 

  % 

Oui, tout à fait 43,14%  

Oui, un peu 27,45%  

Non, pas vraiment 9,80%  

Non, pas du tout 2,94%  

Je ne suis pas concerné(e) 16,67%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Selon vous, d'une manière générale, le personnel du VRF était-il suffisamment … ? 

 

 
 

  
Oui tout à 

fait  
Oui plutôt 

Non pas 
suffisamment 

Non pas 
du tout  

Total  

Nombreux 34,00 44,00 19,00 2,00 99,00  

Fiable 67,00 29,00 3,00 0 99,00  

Qualifié 67,00 28,00 5,00 0 100,00  

Diversifié 53,00 37,00 6,00 0 96,00  

Adapté à vos besoins 59,00 31,00 6,00 0 96,00  

TOTAL 280,00 169,00 39,00 2,00   

 

  
Oui tout à 

fait  
Oui plutôt 

Non pas 
suffisamment 

Non pas du 
tout  

Nombreux 34,34%  44,44%  19,19%  2,02%  

Fiable 67,68%  29,29%  3,03%  0%  

Qualifié 67,00%  28,00%  5,00%  0%  

Diversifié 55,21%  38,54%  6,25%  0%  

Adapté à vos besoins 61,46%  32,29%  6,25%  0%  

 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Votre séjour vous a-t-il permis de vous reposer ? 

 
 

  # 

Oui, tout à fait 56,00 

Oui, un peu 38,00 

Non, pas vraiment 5,00 

Non, pas du tout 0 

Total 99,00 

 

  % 

Oui, tout à fait 56,57%  

Oui, un peu 38,38%  

Non, pas vraiment 5,05%  

Non, pas du tout 0%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Quels ont été les éléments qui vous ont permis de vous reposer  

 
 

  # 

J’ai changé d’environnement 75,00 

J’avais confiance dans l’équipe du VRF 67,00 

Je me suis senti(e) en vacances 66,00 

Le personnel a pris le relai sur la prise en charge de mon proche  63,00 

J’ai senti une amélioration de la condition physique et/ou morale de mon proche 22,00 

J’ai bénéficié d’aide dans les actes de la vie courante (ménage, etc.) 16,00 

J’ai été écouté et soutenu par le personnel du VRF 37,00 

J’ai pu avoir du temps pour moi sans mon proche 51,00 

J’ai pu participer à des activités de détente et des activités ludiques adaptées au besoin de 
mon proche 

46,00 

J’ai pu parler librement et ouvertement de mes difficultés avec une équipe de professionnels 28,00 

J’ai pu rencontrer des personnes dans la même situation que moi 48,00 

J’ai vu comment je pouvais rendre plus facile la prise en charge de mon proche une fois de 
retour à la maison 

16,00 

Autre, précisez :  3,00 

Total 538,00 

 

  % 

J’ai changé d’environnement 13,94%  

J’avais confiance dans l’équipe du VRF 12,45%  

Je me suis senti(e) en vacances 12,27%  

Le personnel a pris le relai sur la prise en charge de mon proche  11,71%  



  % 

J’ai senti une amélioration de la condition physique et/ou morale de mon proche 4,09%  

J’ai bénéficié d’aide dans les actes de la vie courante (ménage, etc.) 2,97%  

J’ai été écouté et soutenu par le personnel du VRF 6,88%  

J’ai pu avoir du temps pour moi sans mon proche 9,48%  

J’ai pu participer à des activités de détente et des activités ludiques adaptées au besoin de 
mon proche 

8,55%  

J’ai pu parler librement et ouvertement de mes difficultés avec une équipe de professionnels 5,20%  

J’ai pu rencontrer des personnes dans la même situation que moi 8,92%  

J’ai vu comment je pouvais rendre plus facile la prise en charge de mon proche une fois de 
retour à la maison 

2,97%  

Autre, précisez :  ,56%  

TOTAL 100% 

Verbatim 

. 1 

avons découvert le lève malade 1 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pendant votre séjour au sein du VRF Les Cizes 

Vous avez la possibilité de commenter les réponses apportées dans cette partie si vous le 
souhaitez 

  # 

1er 2015 parfait personnel compétent assidu de vrai vacances 
2016 au niveau soins nul heureusement que notre auxiliaire de vie 
été la pour prodiguer les soins de ma femme ,nous avons eux des 
personnes que 4 fois en 15jours Dommage car cela pourrait être 
super génial 

1 

BAUCOUP D ENFANTS MAIS PAS LA MEME MALADIE 1 

En 2016 l'equipe n'était pas au top. Beaucoup d'intermiaires. Nous 
le regrettons beaucoup. La semaine que nous avions passée en 
2015 etait beaucoup mieux. Nous avons rencontré deux 
infirmières. La première qui n'a pas été capable d'appeler un 
médecin et la seconde qui voulait tout diriger sans l'aide des aides 
soignantes dont nous viols tant besoin. Par contre le personnel 
qualitfié des aides soignantes était vraiment génial. Une ecoute 
attentive aux besoins de mon fils. Il a créée une relation fusionnel 
avec certaines. 

1 

et on n' est pas vraiment en vacances car il faut quand même faire 
les courses et préparation des repas !!!! 

1 

Il est difficile de répondre car nous sommes arrivés au tout début 
du fonctionnement qui n'était pas encore terminé 

1 

j'aimerai qu'il y ait plus d'activités pour les aidants (détente, groupe 
de parole...) 

1 

j'aurai souhaité plus d'activités adaptées pour les personnes sans 
atteinte mentale. Beaucoup d'activitées étaient tournée vers les 
personnes avec atteinte cognitives. l'année 2016 la jeune personne 
recrutée pour les activités adaptées pour les personnes 
handicapées physique n'était pas du tout impliquée ni volontaire et 
nous avons nous meme parent mis en place des jeux de foot ou 
des activités de dessins ou autres... 

1 

Je n'ai pas pu dormir durant les nuits car mon fils n'a pas supporté 
les bruits dans le studio. 

1 

je n'avais demandé qu'une aide médicale et une surveillance de 
l'aidé la nuit , ce qui a été très bien organisé et adapté 

1 

Je ne suis pas un aidant mais la personne bénéficiaire du séjour 
sans aidant (Monsieur San Martin Lamas) 

1 

La prise en charge de Valentin par une équipe dans laquelle nous 
avons confiance m'a permis de dormir. Nous avons pu vivre une 
semaine en famille sans la charge du handicap, chacun étant libre 
de ses activités : Papa étant exceptionnellement disponible pour 
les enfants valides ; et Valentin exceptionnellement en sécurité et 
libre de ses activités... sans Papa. 

1 

Le gros problème de notre séjour est que nous étions la seule 
famille présente. On ne nous l'a dit qu'une fois l'inscription faite. 
Nous étions déçue ma fille et moi de ne pas pouvoir rencontrer 
d'autres résidents. De plus, il y'avait très peu d'activités organisées 
pour l'aidant (on m'a proposé uniquement un massage), ce qui 
était dommage. Autre problème : le fait que la réunion d'accueil soit 
le lundi est fort étrange par rapport aux périodes de vacances qui 
vont toujours du samedi au samedi. Nous sommes reparties un 

1 



samedi et rien n'était prévu pour un départ ce jour-là, les départs 
étaient prévus le lundi ! 

Le personnel du VRF est très professionnel, motivé, à l'écoute des 
familles et très réactif. 

1 

les activités proposées aux proches n'étaient pas adaptées à ma 
fille, ce qui fait que je n'ai pas eu de temps pour moi. 

1 

lors de notre séjour il manquait une infirmière pour les sorties en 
extérieurs celà nous à pénalisés 

1 

Lors de notre séjour, nous étions 2 familles au VRF et le personnel 
soignant ( de la structure du Haut de Versac ) était en nombre 
restreint mais suffisant car nos contraintes horaires étaient 
différentes. Il n'y avait pas d'activités le week-end (quel dommage 
pour une structure qui prône la détente et le dépaysement). Il faut 
savoir que la structure et dont le personnel du Haut de Versac est " 
spécialisé dans la prise en charge de la SEP, pathologie très 
différente des maladies neuro musculaires . Un temps adaptation 
et de formation étaient primordiales. J'espère q'un renfort est fait 
en haute saison car les familles seront tributaires des contraintes 
horaires ( donc pas de vacances !! ). 

1 

N'étant pas l'aidant au quotidien, j'ai apprécié de pouvoir partir de 
nouveau en vacances avec Serge sans craintes. 

1 

Notre séjour ( du 26 décembre 2016 au 2 janvier 2017) a eu lieu 
dans une période très calme ou nous n'étions que 4 familles. Des 
activités n'étaient pas proposes ( groupe de parole, par exemple) 
du fait de manque de participants. Mais nous avons été 
"bichonnés" par un personnel exceptionnel. 

1 

Nous étions les seuls bénéficiaire lors de notre séjour. 1 

nous ne pourrions plus prendre Marielle avec nous sans cette 
solution, et cela est inestimable. Nous sommes soulagés en 
particulier des soins journaliers que nous n avons plus force d 
assumer Les pathologies des résidents étant extrêmement 
hétérogène, Il est difficile d avoir des activités pour chacun. Mais l 
équipe des cizes a essayé de faire participer Marielle le plus 
possible dans la mesure de ses possibilités 

1 

Nous souhaiterions qu'y ait plus de personnel pour assurer une 
prise en charge plus soutenue pour notre fille au delà de quelques 
après-midi dans la semaine (2 ou 3), car les moments de répits 
sont cours pour nous. Nous avons constaté que les personnels 
étaient réquisitionnés pour assurer l'aide quotidienne et quasi 
permanente de certaines personnes au détriment des autres. On 
nous a dit qu'il fallait demander mais je pense qu'il faudrait plus 
évaluer le besoin d'aide en amont. 

1 

Pas assez de relais du personnel car mon fils voulait être aidé aux 
soins par un homme et non une femme, et j'ai dû continuer moi-
même les soins. Pas d'aide pour le ménage. Peu de disponibilités 
seule sans l'enfant handicapé. De mémoire, pas de temps de 
parole organisé, pas d'activités organisées pour l'aidant. Peu de 
rencontre entre les résidents. Mais le centre venait d'ouvrir et tout 
n'était pas encore opérationnel. 

1 

PAS CONCERNE 1 

pas en confiance à 100 % pour les actes concernant la trachéo : 
aspirations trachéales et changement de canule qui serait, le cas 
échéant, à faire en urgence si "bouchon". 

1 

personnel très agréable dans l'ensemble, juste que ça changeait 
assez souvent et par contre intervention un soir d'une personne 
remplaçante peu agréable affichant un manque de 
professionnalisme 

1 

personnel tres qualifie - SOURIANT -disponible ET AIMANT LEUR 1 



TRAVAIL - et la kine top ect 

Pour l'arrivée, le départ, le week end et jours fériés, il n'y a pas de 
personnel administratif ou dédié à l'accueil. Il me semble que 
l'accueil et tout ce qui est administratif devrait être confié à des 
personnes spécifiques présentes tous les jours sur des créneaux 
déterminés, matin et après midi. Il manque une présence 
administrative quotidienne, alors que l'on peut observer que 
d'autres personnes sont sous employées une partie de la journée. 
Mais chacun devant rester dans son métier. J'aimerais que la 
directrice du VRF anime la réunion de début de séjour. Jamais 
rencontré en deux séjours. Sentiment qu'il n'y avait pas de pilote 
dans l'avion l'été dernier. Chacune des personnes rencontrées est 
fiable dans son métier mais pas dans toutes les fonctions. 

1 

Prendre en charge un peu plus l'aidé seul(garderie ou activité)pour 
que l'aidant soit plus disponible pour se reposer ou faire des 
activité seul sans l'aidé. 

1 

réponse 33 : j'ai noté non pas suffisamment car il y a eu plusieurs 
changement d'infirmier/infirmière pendant le séjour et les 2 premier 
jours ils ne savaient pas faire les aspirations trachéo alors que 
nous étions venu précisément pour cela pour que je puisse être 
soulagée dans ces soins. Il y avait de toute évidence un problème 
de personnel (intérim) soignant. heureusement la situation s'est 
très nettement améliorée en milieu de semaine par la venue d'une 
jeune femme infirmière très compétente, très sympathique dont je 
ne me souviens plus le prénom (c'est dommage car je l'aurai bien 
cité ) qui avait travaillé dans des services de réanimation et qui a 
été très pro, du coup mon mari était rassuré, moi aussi et l'on a pu 
finir le séjour dans de bonnes conditions . 

1 

suivant la période réservée, les propositions d'activités sont 
inégales une salle d’activités sportives serait bienvenue, de même 
qu'une piscine et une possibilité de restauration sur le site 

1 

Très bonne prise en charge pour les actes nécessaires de la vie 
courante ( toilette, couchage....) cependant une prise en charge en 
surveillance et pour certains repas permettrait de dégager plus de 
temps pour effectuer des activités en dehors du centre avec La 
fratrie 

1 

Venant de Suisse nous n'avons malheureusement pas droit au 
soin de l'équipe médical bien dommage. 

1 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Au retour de vacances 

Comment vous êtes-vous senti(e) au moment de votre retour chez vous ? 

 

 
 

  
Oui tout 

à fait  
Oui plutôt 

Non pas 
vraiment 

Non pas 
du tout  

Total  

Anxieux(se) et angoissé(e) 1,00 8,00 30,00 51,00 90,00  

Frustré(e) d’être rentré(e)  10,00 28,00 27,00 26,00 91,00  

Inquiet(e) de vous retrouver seul(e) 
avec votre proche  

0 9,00 25,00 57,00 91,00  

Confiant(e) dans l’avenir  11,00 44,00 19,00 11,00 85,00  

Plus fort(e) physiquement  8,00 35,00 40,00 5,00 88,00  

Plus fort(e) moralement 9,00 46,00 29,00 5,00 89,00  

TOTAL 39,00 170,00 170,00 155,00   

 

  
Oui tout à 

fait  
Oui plutôt 

Non pas 
vraiment 

Non pas 
du tout  

Anxieux(se) et angoissé(e) 1,11%  8,89%  33,33%  56,67%  

Frustré(e) d’être rentré(e)  10,99%  30,77%  29,67%  28,57%  

Inquiet(e) de vous retrouver seul(e) avec votre 
proche  

0%  9,89%  27,47%  62,64%  

Confiant(e) dans l’avenir  12,94%  51,76%  22,35%  12,94%  

Plus fort(e) physiquement  9,09%  39,77%  45,45%  5,68%  

Plus fort(e) moralement 10,11%  51,69%  32,58%  5,62%  

 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Au retour de vacances 

Aujourd’hui, par rapport au moment de votre séjour, avez-vous l’impression … ? 

 

 
 

  
Oui 

tout à 
fait  

Oui 
plutôt 

Non pas 
vraiment 

Non 
pas du 

tout  
Total  

D’être moins fatigué(e) moralement  8,00 29,00 38,00 11,00 86,00  

D’être moins fatigué(e) physiquement 11,00 22,00 43,00 12,00 88,00  

D’être en mesure d’améliorer la prise en charge 
de mon proche (notamment grâce aux conseils et 
astuces reçus lors de votre séjour) 

8,00 28,00 34,00 12,00 82,00  

D’être capable de prendre du temps pour vous 
sans votre proche  

12,00 47,00 20,00 5,00 84,00  

D’être plus valorisé(e) dans votre rôle d’aidant  12,00 31,00 30,00 10,00 83,00  

D’être plus à l’écoute de mon proche  9,00 43,00 24,00 5,00 81,00  

D’avoir une relation plus saine et apaisée avec 
votre proche  

9,00 44,00 22,00 6,00 81,00  

D’être davantage capable de faire appel à un tiers 
(service/structure) pour m’aider 

23,00 34,00 17,00 10,00 84,00  

TOTAL 92,00 278,00 228,00 71,00   

 

  
Oui tout 

à fait  
Oui 

plutôt 
Non pas 
vraiment 

Non pas 
du tout  

D’être moins fatigué(e) moralement  9,30%  33,72%  44,19%  12,79%  

D’être moins fatigué(e) physiquement 12,50%  25,00%  48,86%  13,64%  

D’être en mesure d’améliorer la prise en charge de mon 
proche (notamment grâce aux conseils et astuces reçus 

9,76%  34,15%  41,46%  14,63%  



  
Oui tout 

à fait  
Oui 

plutôt 
Non pas 
vraiment 

Non pas 
du tout  

lors de votre séjour) 

D’être capable de prendre du temps pour vous sans 
votre proche  

14,29%  55,95%  23,81%  5,95%  

D’être plus valorisé(e) dans votre rôle d’aidant  14,46%  37,35%  36,14%  12,05%  

D’être plus à l’écoute de mon proche  11,11%  53,09%  29,63%  6,17%  

D’avoir une relation plus saine et apaisée avec votre 
proche  

11,11%  54,32%  27,16%  7,41%  

D’être davantage capable de faire appel à un tiers 
(service/structure) pour m’aider 

27,38%  40,48%  20,24%  11,90%  
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Au retour de vacances 

Avez-vous adressé une réclamation au VRF les Cizes pendant et/ou après votre séjour ? 

 
 

  # 

Oui 10,00 

Non 88,00 

Total 98,00 

 

  % 

Oui 10,20%  

Non 89,80%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Au retour de vacances 

Si oui, avez-vous été satisfait(e) par la réponse apportée par le personnel du VRF ? 

 
 

  # 

Oui tout à fait  13,00 

Oui plutôt 9,00 

Non pas suffisamment 2,00 

Non pas du tout  1,00 

Total 25,00 

 

  % 

Oui tout à fait  52,00%  

Oui plutôt 36,00%  

Non pas suffisamment 8,00%  

Non pas du tout  4,00%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Au retour de vacances 

Vous avez la possibilité de commenter les réponses apportées dans cette partie si vous le 
souhaitez 

  # 

A l'arrivée de notre deuxième séjour, le ménage n'avait pas été 
effectué correctement mais tout a été résolu. 

1 

Il y avait des problèmes avec le wifi et le téléphone mais il est 
difficile de se rappeler des détails d'il y a 3 ans 

1 

J'avais demandé la villa n°4 suite à la location du studio pour 
2017. On m'avait demandé d'appeler le 2 janvier pour réserver, ce 
que j'ai fait. Plus tard au mois de mars on m'annonce que j'ai la 
villa numéro 6. Suite à ma réclamation par mail, personne n'a 
voulu me répondre pour me donner une explication alors que le 2 
janvier j'avais eu confirmation. 

1 

Je ne suis pas concernée par les questions 37-38 1 

Le séjour a eu lieu il y a un an (on ne se rappelle plus très bien) 1 

L'effet bénéfique de ce répit profite à toute la famille, voir même la 
famille élargie qui constate le mieux être de la cellule familiale et 
s'en réjouit. 

1 

Notre séjour est trop éloigné pour avoir un retour ( conclusion) 
plus détaillé. 

1 

Nous avions rencontré la directrice pour lui faire part des dis 
fonctionnements par rapport à l'année 2015. Elle a été très 
attentive et a pris en compte nos réflexions 

1 

Posssibilite de faire appel à une aide extérieure dans notre région 
si nous pouvions trouver une équipe aussi compétente et motivée 
que celle des Cizes. 

1 

QUESTION 38 : pas bien compris s'il s'agit de comment je me 
sens "aujourd'hui" (plusieurs mois après mon séjour au V.R.F.) ou 
juste après le séjour. 

1 

un point manquant : des sanitaires extérieurs Les activités ne sont 
pas assez nombreuses (surtout quand il y a des enfants) Il faudrait 
qu'on vous prévienne des activités un peu en amont 

1 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pour finir 

Conseilleriez-vous un séjour dans un VRF à d’autres personnes concernées de votre 
entourage ?  

 
 

  # 

Oui 99,00 

Non 0 

Total 99,00 

 

  % 

Oui 100,00%  

Non 0%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pour finir 

Pensez-vous réaliser un nouveau séjour au VRF les Cizes ? 

 
 

  # 

Oui 92,00 

Non 6,00 

Total 98,00 

 

  % 

Oui 93,88%  

Non 6,12%  

TOTAL 100% 
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: 2/5/2017)  

  

Pour finir 

Pensez-vous réaliser un séjour dans un autre VRF ? 

 
 

  # 

Oui 75,00 

Non 22,00 

Total 97,00 

 

  % 

Oui 77,32%  

Non 22,68%  

TOTAL 100% 



Rapport d'étude : Eval VRF les Cizes questionnaire auprès des familles (Maj le 
: 2/5/2017)  

  

Pour finir 

Vos suggestions/remarques  

  # 

- pouvoir joindre en urgence le VRF ( personnel du Haut de Versac 
) le soir - la nuit - le soir après le départ des agents administratifs - 
proposer des activités en semaine et le week-end ( par famille ou 
en groupe ) - possibilité de pouvoir modifier le plan 
d'accompagnement établi avant notre départ - locations de 
véhicules adaptés - livraison de repas sur place ou au pavillon - - 
faire des navettes ( gare - VRF ) pour permettre aux familles non 
véhiculées de venir et profiter des CIZES MERCI 

1 

1 cabinet de toilette supplémentaire pour les aidants. 1 

A quand l'ouverture du VRF de Savoie ? 1 

Avoir un espace où les frères et sœurs valides pourraient s'amuser 
et s'occuper (terrain multi sport ) 

1 

Bonjour pour mes remarques. La chaise de douche n était pas 
adapté à l handicap de mon fils Gabriel car non basculant le lève 
malade dificillement manevrable accroche sangle non pivotante 
pour le reste c était bien Mr Richard Sylvain 

1 

bra++vo c est top 1 

BRAVO !! Diffusez encore et encore l'existence de ce genre de lieu 
de répit. 

1 

Ce serait bien qu'il y ai un autre VRF dans une autre région afin de 
pouvoir faire un roulement ! C'est un concept super car le quotidien 
des familles est vraiment lourd, cela permet de souffler et de ce fait 
d'avoir du répit. Merci du bien-être que cela apporte. 

1 

Depuis nôtre passage au VRF les CIZES ,nous sommes allés au 
VRF d'ANGERS l'été dernier avec mon fils. 

1 

Développer d'autres structures du même type dans d'autres 
régions afin de varier les possibilités de vacances. 

1 

Existe t il d'autres VRF similaires? Il serait intéressant d'avoir les 
coordonnées des autres VRF 

1 

Formule très intéressante qui permet de réaliser des séjours pour 
les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants. 

1 

Il est dômmage que ce style de Village Répit ne soit pas généralisé 
dans toutes les régions de France car celà permettrait aux familles 
de souffler et de découvrir d'autres lieux parceque à ce jour nous 
n'avons pas trouvé de structure égalant le service l'écoute et 
l'attention humaine dans quelconque autres établissement le VRF 
des Cizes est un lieux unique en France ou règne une convivialité 
en partie donnée grâce à sa conception de style "lotisssement" ou 
chacun peut discuter ou se réserver des moments d'intimité. La 
proximité avec le centre ville est un atout les barbecues installés 
encouragent à des moments de d'échanges et de partages 
importants pour les familles qui le souhaitent. A reproduire si 
possible de toute urgence !!!!! 

1 

il faudrait creer d autres vrf dans toute la france 1 

Il faudrait développer les activités nautiques dans un cadre type 
piscine car lors des 3 séjours, nous n'avons pas pu profiter de la 
sortie prévue au lac : soit il faisait trop chaud, soit risque d'orage 
soit pluie.... ce qui est très frustrant pour notre fille qui adore l'eau. 
Il faudrait également que le village soit équipé d'un véhicule adapté 

1 



supplémentaire permettant d'emmener plus de jeunes en fauteuil. 
Le partenariat avec le CIPJ de St Lupicin était très bien en 2015. Il 
faudrait développer ce type de partenariat avec des associations 
locales pour faire des visites, faire des ateliers autour de 
thématiques en lien avec la nature, l'alimentation. 

Il nous semble important de multiplier ces séjours et les lieux de 
séjour. En effet ils sont trop peu nombreux en France et risquent 
d'être très vite saturés du fait d'une demande croissante d'accueils. 

1 

Il n'y a pas assez de structure comme celle-ci. Faire le plus 
possible de communication sur ces sites pour remplir ces lieux en 
période de basse et mi-saison. Actuellement la pathologie de l'aidé 
n'ouvre droit qu'à un seul VRF. La salamandre par exemple n'est 
réservé qu'au pathologie Alzheimer et Parkinson. 

1 

J'ai communiqué votre adresse à toutes les personnes qui sont 
dans ma situation. 

1 

J'ai troué les Cizes très loin des pistes, occasionnant de longs 
trajets en voiture. Il n'est pas sûr qu'on revienne, on verra. 

1 

Je suggère d'instaler une piscine couverte pour plus de détente sur 
place et une navette pour les personnes qui viennent en train car 
peu de transport. 

1 

Juste davantage de relais pour l'aidant et du personnel masculin 
disponible pour l'aide aux jeunes ados ou aux hommes pudiques... 

1 

La maladie de mon mari a beaucoup évolué pour le trajet c'est de 
plus en plus difficile les déplacements sont trop difficile Pour le 
future mon mari ira dans une MAS et pendant 8jours j' irais seul en 
vacances ça c' est du vrai répit !!!! 

1 

Le concept du VRF mériterait très amplement d'être étendu à 
d'autres régions. 

1 

les autres séjours sont trop loin et pour y accéder il faut avoir son 
véhicule adapté. La location reste chère. 

1 

Les Sizes sont très éloignées de toutes activités, visites, sorties 
hors VRF... 

1 

Les VRF devraient être plus accessible par les transports en 
communs 

1 

Mettre en place des activités adaptées à des enfants ou adultes 
polyhandicapés. Celles existant au VRF les Cizes ne le sont pas. 
C'est encore difficile pour certaines structures d'appréhender le 
polyhandicap. Et il faut bien entendu du personnel qualifié pour ce 
genre d'handicap qui est différend du handicap moteur, visuel, 
auditif etc.. Mettre en place une garderie le soir pour permettre à 
l'aidant de passer une soirée en toute sérénité. 

1 

Mille fois oui et mille fois merci pour cette structure qui permet de 
garder quelques jours avec notre fille. Nous ne pourrions plus lui 
proposer de venir avec nous sans cette solution. Pouvoir 
rencontrer d autres familles dans le même cas est aussi 
enrichissant. Nous étions aux Cizes en juin, donc Il n y avait pas 
grand monde encore, mais c est aussi à mon avis un des points 
forts de villages répit. Un grand merci aux équipes compétentes et 
chaleureuses. 

1 

Ne pas afficher dès le début le nombre de question n'engage pas à 
poursuivre après quelques pages... on ne sait pas si on va y 
passer perpette ! Dans un questionnaire à réponses fermées, 'non 
concerné' est souvent une option de réponse qui manque. S'il faut 
cliquer sur le bouton le plus à gauche pour dire "1:mauvais", 
pourquoi intervertir l'ordre et nous faire cliquer sur le bouton le plus 
à droite pour dire "très insatisfait" à la question suivante c'est 
troublant ! Mon premier séjour, l'an dernier, au VRF LES CIZES, a 
été salvateur. A prendre au premier degré. Mon séjour suivant à 

1 



Angers a été aussi très important pour la famille. Ces réponse au 
questionnaires sont naturellement donnée en échange des 
résultats de l'enquête. PhilippeBroaly. 

NON CAR PROBLEME DE DISTANCE 1 

Notre séjour en janvier c est très bien passe car il ne y avait que 2 
familles sur le site.Par contre nous étions venus en août où là c 
était vraiment pas génial. Il manquait de personnel, il y avait 
beaucoup intérims qui ne connaissaient rien aux besoins des 
aidés, j ai eu beaucoup de remarques désobligeantes de ces 
personnes, le personnel habitués n'était pas en nombre suffisant. 
En plus nous avons eu une panne de lave vaisselle, ce qui peut 
paraître anodin mais qui nous a gache 10 jours de notre séjour. 
Quand je suis repartie en août, j etais complètement déçu, je ne 
savais pas si j allais revenir.Par contre en arrivant au village en 
janvieret en voyant le personnel que je connaissais bien m à 
beaucoup rassuré et j'ai même regretté de rester qu'une semaine 

1 

nous avons réservé un nouveau séjour en septembre ( avons 
hâte!) essayez un autre VRF éventuellement mais un peu peur de 
ne pas y trouver autant de bien être. 

1 

Nous espérons que d'autres VRF ouvriront prochainement. 1 

oui mais nous prendrons toujours une auxiliaire de vie pour m'aider 
car trop changements ersonnel pas assez former 

1 

Oui, en fonction de ce qui existe, et des recommandations. Ce 
serait bien qu'il y en ait un en bord de mer. Il manque des jeux 
extérieurs pour les enfants : balançoire, toboggan, etc..... 

1 

Pas assez de souplesse au niveau de l'heure de départ car ma fille 
n'a aucune autonomie et a beaucoup de matériel à transporter, et 
cela nous prend beaucoup de temps. La société de nettoyage 
attendait après nous et ce n'est pas très agréable pour le départ 
qui devient stressant. 

1 

peut etre ailleur mais au cize tres bien? 1 

Que des VRF se développent un peu plus dans différentes régions 
de France , il y a vraiment un manque de structures comme celles 
là. 

1 

Quel dommage qu'il.n'existe pas de structure vers le bas de la 
France. Le ver de la salamandre en loire Atlantique est trop loin 
pour venir seule avec mon fils. Et ce serait bien que pendant la 
periode d'été on puisse avoir la mer à proximité ou la piscine dans 
la structure. ..les vacances seraient beaucoup moins ennuyeuses 
et tellement plus sympa de venir en famille.merci 

1 

question 44 oui pour comparer mais je pense que la situation 
geographique des Cises est vraiment exceptionnelle 

1 

Renouveler les séjours à thème (foot-fauteuil, kart, thalasso qui ne 
s'est pas fait ...) 

1 

Séjour dans un autre VRF si installation similaire: pavillon 
individuel 

1 

Si je ne souhaites pas retourné aux Cizes c'est uniquement pour 
changer de région 

1 

Très bonne équipe dans l'ensemble, en espérant diversifier encore 
davantage les activités et services proposés 

1 

Très satisfait de mon séjour. Je remercie toutes l'équipes. 1 

Un personnel qualifié et très gentil 1 

Une belle structure, totalement rassurante. Un accueil 
remarquable. L'équipe est réellement disponible, aux petits soins. 
Bravo ! Un nouveau séjour est programmé... 

1 

Une piscine permettrait de rester au centre tout restant avec l aidé, 
à ce jour les lacs ne sont pas forcément adaptés pour le repos. 

1 



 

vraiment un bon concept à développer en france pour pèrmêtre au 
handicapés lourdement qui ne peuvent pas faire leur transfert et 
être dépendent des autres ect , de pouvoir partir en vacance 

1 


