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01 
Présentation de l’étude 

Contexte, objectifs, méthodologie 

Enquête de satisfaction PMI | 2019 | 
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Etude quantitative, avec : 

- en amont, une phase pilote et exploratoire : 8 interviews en face-à- face de 30 à 40 minutes dans 3 centres de PMI 

- un questionnaire sous deux formes  

Période d’enquête :  

3 semaines en février 2019 dans 56 centres de PMI  

7806 questionnaires* : 

 Auto-administrés (support papier) : 6288 

 Auto-administrés (support papier) – questionnaire simplifié pour les personnes ayant des difficultés avec la langue française : 1518 

 

Évaluation de la satisfaction d’une visite effectuée le jour  de l’évaluation 

 

UN NOMBRE SUFFISANT POUR ASSURER UNE FIABILITE DES RESULTATS 

METHODOLOGIE 



5 Enquête de satisfaction PMI | 2019 | 



A NOTER 



Clefs de lecture 
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01 PRESENTATION DE L’ETUDE 
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La Cellule Ecoute, Etudes et Evaluations (C3e) oriente principalement son analyse sur le niveau de satisfaction globale des usagers. 

Pour cela elle additionne le pourcentage d’usagers « très satisfaits » et «plutôt satisfaits ».  

Si le pourcentage obtenu est égal ou supérieur à 90 %, le smiley suivant est présent : 

 

 

 

Supérieur à 90 % 



02 
Connaissance des PMI 
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03 
Fréquence et raisons de visite 
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Fréquence des visites 
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03 FREQUENCE ET RAISONS DE VISITE 

•



Raisons de visite 

11 Enquête de satisfaction PMI | 2019 | 

03 FREQUENCE ET RAISONS DE VISITE 



04 
Satisfaction des usagers & 

Optimisations 
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04 Satisfaction des usagers 

Enquête de satisfaction PMI | 2019 | 

94.5 % des usagers ont pris rendez-vous avant de 

venir. 

 

Parmi eux, 96.8 % sont très ou plutôt satisfaits 

des délais pour obtenir le rendez-vous du jour. 

Satisfaction détaillée : Délais d’attente 



14 Enquête de satisfaction PMI | 2019 | 

04 Satisfaction des usagers 

Satisfaction détaillée 
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04 Satisfaction des usagers 

Note moyenne de satisfaction globale 
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04 Satisfaction des usagers 

Satisfaction des enfants 

Selon les parents, 96.5 % des enfants sont satisfaits de leur visite 
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04 Optimisations 

La possibilité d’avoir plus de créneaux horaires est l’attente principale des usagers (23.6 %), suivie 

par la mise à disposition d’une information plus importante sur les centres de PMI (17.8 %). 



05 
Le TELEPHONE 
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05 Focus sur le Téléphone 
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60.1 % des usagers ont contacté les centres de PMI par 

téléphone en 2019 

 

Attente pour obtenir un interlocuteur - 99.1 %  

Amabilité des interlocuteurs - 99.3 % 

Clarté des informations - 99.2 % 
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Les ateliers et activités collectives 
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06 Les ateliers et activités collectives 
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67.8 % des usagers connaissent, ne serait-ce que de nom, les activités collectives et ateliers. 

Même si ce pourcentage est élevé, il serait intéressant de l’augmenter car, après présentation de ces activités/ateliers, 85 % 

des usagers déclarent qu’ils seraient tout à fait ou plutôt intéressés pour y participer. 



07 
Synthèse 
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07 Synthèse 
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 Une très forte satisfaction des usagers de leur visite 

 sur place, tant sur la satisfaction globale que 

 détaillée sur les différents critères évalués. 

 

 

.  


