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Évaluation de l’enquête de satisfaction 

 

L’enquête de satisfaction a été adressée à tous les membres via un questionnaire dans le Faire Face 2 I 2020. 

89 personnes ont renvoyé le questionnaire ce qui représente un taux de réponse de 6.6% par rapport au nombre des membres de 

l’association.Parmi les répondants, une très grande majorité (87%) déclare lire tous les numéros et 13 % seulement quelques numéros. La 

majorité des répondants (47%) lisent en moyenne entre 10 et 30 minutes chaque numéro et 46% lisent en moyenne chaque numéro plus de 30 

minutes. 
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96 % des répondants sont satisfaits à très satisfaits de leur magazine associatif (44% très satisfaits et 53 % satisfaits). 4 % sont moyennement 

satisfaits. Aucune personne n’est pas du tout satisfaite. 

57% disent commencer la lecture dans la journée même de la réception et 70% dans la journée même ou plus tard. 

Les répondants déclarent, pour 33 % d’entre eux, lire le magazine surtout pour connaître la vie de l’association, contre 38 % qui recherchent 

principalement des informations sur des sujets extérieurs à l’association. 31 % des répondants recherchent les 2 types d’information. 

Les premières motivations de lecture sont les informations pratiques et utiles pour la vie d’une personne en situation de handicap (76%) et les 

articles de fonds jugés intéressants (72%). La troisième motivation est la clarté de l’écriture du magazine (71%).   

62 % des répondants disent déjà avoir échangés avec d’autres membres ou avec leur entourage sur du contenu paru dans le Faire Face. 

Le graphique ci-dessous montre les rubriques les plus attendues : 
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Les thèmes que les répondant-e-s souhaiteraient plus présents dans le Faire Face à l’avenir sont : 

 Les moyens auxiliaires et leur financement 

 Syndrome post-polio (thérapies, thérapies alternatives, témoignages de membres, tendances concernant la prise en charge par les 

caisses maladie, nouveaux traitements) 

 Aides financières pour loisirs et quotidien 

 Expériences de vie de membres, partages de vécus 

 Risques de chute en fonction de son handicap 

 Santé et recherche 

 Nouvelles législations (IV/AHV) 

 Cannabis 

 Conseils alimentaires 

 Stratégie de l’association 

 Innovation dans le domaine du handicap 

 

Concernant la qualité des articles, les rubriques suivantes sont jugées les plus pertinentes : 

 Droit (87% des répondants les trouvent pertinents) 

 Santé (86%) 

 Politique sociale (83%) 

 Mobilité (80%) 

 Les chroniques (Le quotidien d’un(e) post-polio) (76%) 

La rubrique « Conférence » est jugée la moins pertinente avec 49 % des répondants la jugeant plutôt pas pertinente contre 42% la jugeant 

pertinente. 

Les répondants souhaitent à l’avenir voir davantage de place accordée aux sujets de santé et de recherche médicale. Concernant les autres 

rubriques, ils expriment majoritairement vouloir garder la place actuellement accordée aux différentes rubriques. 
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Les articles principaux de chaque édition sont jugés faciles à lire. 

 

 

 

53 % déclarent avoir changé leurs habitudes suite à la lecture d’un article de Faire Face (nouvelle thérapie, voyage…) contre 47 % déclarant ne 

pas avoir été influencé par un article. 

Concernant la présentation du Faire Face, les critères qui ressortent le plus pour la qualifier sont : 

1. Une présentation sympathique qui donne envie de lire (75 %) 

2. Une présentation assez aérée (69 %) 

3. Des caractères de lettres assez visibles (64%) 

Seulement 5 % des répondants jugent que le Faire Face a trop de pages. 

Le passage à une version électronique (abandon de la version papier) n’est pas plébiscité : seuls 27% jugent qu’ils continueraient à le lire 

comme maintenant contre 71% qui jugent qu’ils le liraient moins ou plus du tout. 2% pensent qu’ils le liraient davantage. 
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Quant à la participation des membres, un peu plus d’un quart se dit prêt à être interviewé-e. 15 répondant-e-s disent ne pas savoir à qui 

s’adresser pour communiquer des idées de thèmes pour le Faire Face : merci de contacter directement la rédaction : 

florence.montellier@aspr.ch. 

 

Intention de lecture Faire Face version 
électronique

même intention que maintenant intention moindre qu'actuellement

intention plus élevée que maintenant aucune intention de lecture

Intention de participation personnelle  à 
des articles en tant que membre

oui non
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Concernant le catalogue des cours, 73 % des répondants trouvent que le catalogue donne envie de choisir un cours.  

93 % estiment qu’il informe bien sur le contenu des cours et les conditions de logement (90%). 94 % jugent qu’il donne toutes les informations 

nécessaires pour faire le choix d’un cours. 

 

Un grand merci pour votre participation ! 

Les résultats de cette consultation ont apporté des informations très utiles sur les attentes des lectrices et lecteurs de Faire Face.  

La rédaction va considérer les thèmes souhaités pour l’avenir, énoncés ci-dessus dans le compte-rendu. Les articles de fonds, ainsi que l’annexe 

polio, les chroniques sur le quotidien de personnes atteintes par le SPP et les carnets de voyage des membres vont garder une bonne place 

dans le magazine. La rubrique conférence sera dédiée aux thèmes de recherches médicales dans les domaines du handicap physique. 

Faire Face continuera de communiquer des informations internes à l’association pour les lectrices et les lecteurs qui recherchent ces 

informations (33% des répondant-e-s). La part dédiée ne sera pas plus grande car une plus grande part lit le Faire Face pour y trouver des 

informations externes à l’association (articles de fonds sur la santé, moyens auxiliaires, conseils pratiques pour les personnes à mobilité 

réduite…). 

La version papier est conservée, ainsi que la présentation et le design graphiste largement jugé comme agréable à lire. 

 

Florence Montellier, chargée de communication ASPr-SVG 


