
Rapport sur la rétroaction T1-T2 2021-2022 

Survol des tendances et résultats de la rétroaction pour SCS  

Survol des tendances et résultats de la rétroaction : 

SCS a servi un nombre total de 4 217 personnes au cours de T1 et T2 de 2021-2022 (entre le 1er avril 

2021 et le 30 septembre 2021), et a enregistré 84 commentaires (taux de réponse de 2 %). Les 

commentaires comprennent des éloges (61), ce qui correspond à 72 % de l’ensemble des 

commentaires, des plaintes (12), ce qui correspond à 14 % de l’ensemble des commentaires, des 

préoccupations (4), ce qui correspond à 5 % de l’ensemble des commentaires, et des suggestions (7), 

ce qui correspond à 8 % de l’ensemble des commentaires. 

 

 

 

Nombre de commentaires en général : 

Le graphique ci-dessous présente une comparaison des types de commentaires reçus par trimestre. 

SCS a reçu presque la même quantité de rétroaction au cours des T1 et T2 combinés de cette année 

fiscale, par rapport au T1 seulement de l’année fiscale précédente. Nous avons reçu moins de 

rétroaction au cours de ces deux derniers trimestres parce que nous avons envoyé moins d’invitations 

par courriel aux personnes en service pour qu’elles répondent à notre sondage en ligne au cours des T1 

et T2 de cette année fiscale. 

SCS a reçu 61 éloges au cours des 1er et 2ème trimestres de cette année fiscale, contre un total de 104 

éloges au cours des 1er et 2ème trimestres de l’année fiscale précédente (66 + 38 éloges). Nous 

recevons généralement un plus grand nombre d’éloges chaque trimestre, par rapport aux autres types 

de commentaires. 

 

 

Comparaison de la proportion de rétroaction par type de 

commentaires pour T1&T2
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Rétroaction par type de service : 

 

Pour les T1 et T2 de cette année fiscale, les tendances en matière de satisfaction restent les plus 

élevées en ce qui concerne la satisfaction du client/la prestation de services, la dignité/le respect/le 

sentiment d’être apprécié par le SCS et la collaboration. 

Le graphique ci-dessous décompose le nombre de commentaires en fonction du type de rétroaction 

(éloges, plaintes, préoccupations et suggestions) par service (services de soutien, accueil et navigation 

des services, évaluations SOPDIRE, séances d’information/présentations (TAG), et autres services). 

Les services de soutien ont reçu le plus grand nombre d’éloges au cours des T1 et T2 combinés (51). 

 

 

Pour les T1 et T2 de cet exercice, les tendances en matière de satisfaction restent les plus élevées en 

ce qui concerne la satisfaction du client/la prestation de services, la dignité/le respect/le sentiment d’être 

apprécié par SCS et la collaboration. 

Nous avons reçu 12 plaintes au cours des 1er et 2e trimestres de cet exercice, contre 10 plaintes au 

cours des 1er et 2e trimestres de l’exercice précédent (6 + 4 plaintes). Les plaintes reçues au cours des 

T1 et T2 de cet exercice sont liées à ce qui suit : 

- l’initiative et le processus de financement TSA (personnes qui n’ont pas reçu de financement) 

- respiteservices.com (plainte d’une famille concernant un fournisseur de soutien direct en particulier, et 

plainte fournisseur de soutien direct concernant notre processus). 

- Accessibilité du site Web de SCS, difficulté d’accès à certaines informations. 

- Manque de suivi régulier et de communication de la part du personnel de première ligne. 

- Temps de réponse du personnel de première ligne. 

- Longs délais d’attente pour accéder aux services de gestion de cas. 

- Système compliqué et bureaucratie, manque de ressources et de financement. 

Le gestionnaire de la qualité et de la mise en œuvre des connaissances effectue un examen détaillé des 

tendances et fournit des résultats sommaires et des recommandations à l’équipe de direction en mettant 

l’accent sur les points forts et les possibilités d’amélioration. 

Sources de la rétroaction 

Nous avons examiné les sources de la rétroaction pour les T1 et T2 de 2021-22 : 

 69 % des commentaires provenaient des parents/soignants. 

 9 % des commentaires provenaient des personnes servies 

 20 % des commentaires provenaient de nos partenaires communautaires 

La source de 2 % des commentaires était « Autres ».

 

Type de rétroaction par type de service  

pour T1 et T2 2021-2022 
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Collecte de la rétroaction par SCS 

Comment la rétroaction est-elle recueillie ?            
                                             

 La rétroaction est reçue directement par les employés de SCS, et enregistrée dans la base de données ETO.  

 La rétroaction est recueillie à partir du sondage en ligne sur la satisfaction des clients, disponible pour les familles par type de service :  

Accueil/Navigation de service, Évaluations SOPDIRE et Services de soutien (gestion de cas pour enfants et adultes et RCS).  

 La rétroaction est reçue par le biais de l’adresse courriel pour la rétroaction (feedback@scsonline.ca / retroaction@scsonline.ca).  

 La satisfaction générale résultant des séances d’information de SCS, des présentations et des conférences est également recueillie. 
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