
 

1 sur 5 

Questionnaire : étude sur les besoins des 

personnes âgées en matière d’habitat et de 

cadre de vie 
 

Vous êtes un proche aidant d’une personne de 55 ans et plus ?  

Questionnaire de moins de 10 minutes 

Loire Forez agglomération lance une étude sur l’habitat et le vieillissement, avec l’appui du 

bureau d’études CODRA. Ce questionnaire est destiné aux personnes venant en aide, de 

manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à une personne âgée de leur 

entourage.  

Vos réponses à ce court questionnaire permettront d’identifier les besoins et les attentes des 

aidants et des personnes âgées en matière d’habitat. 

 

A retourner avant le 04/11/2022 
VOUS AIDEZ 

1 – La personne que vous aidez est votre :  

 Conjoint 

 Parent ou grand-parent 

 Frère ou sœur 

 Autre membre de la famille 

 Autre (ami, voisin…), préciser :  

 

2 – Quel âge avez-vous ? 

 

3 – Quel âge a la personne que vous aidez ? 

 

4 – Quelle est votre situation professionnelle ? 

 Actif ayant un emploi 

 Actif sans emploi 

 Retraité 

 Autre (étudiant, sans activité, etc) 

 

5 – Depuis combien de temps aidez-vous votre proche âgé ?  

 Depuis moins d’un an 

 Depuis 1 à 2 ans 

 Depuis 2 à 5 ans 

 Depuis plus de 5 ans 

 

6 – De 1 à 5, comment jugez-vous le niveau d’autonomie de la personne que vous aidez ? 

1 

Pas du tout autonome 

2 3 4 5 

Totalement autonome 

     

 

7 – Le manque d’autonomie de votre proche est : 

 Moteur/physique 

 Mental/psychique 

 Troubles de l’audition 
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 Troubles visuels 

 Autre, préciser :  

 

8. Quel(s) type(s) d’aide apportez-vous à votre proche ? 

 Soutien moral 

 Accompagnement dans les déplacements 

 Aide pour les activités domestiques 

 Aide pour les soins ou la prise de médicaments 

 Aide pour l’organisation des relations avec les professionnels de santé et les 

prestataires de services à domicile 

 Aide financière 

 Surveillance (téléphone ou visites) 

 Aide pour les actes élémentaires (s’habiller, se laver, se nourrir) 

 Aide pour le suivi des comptes et les formalités administratives 

 Autre, préciser :  

 

9 – Votre proche est-il pris en charge par une structure ? 

(Accueil de jour, hébergement temporaire, EHPAD…) 

 Oui 

 Non 

 Je n’en vois pas l’utilité 

 

Si oui, laquelle ?...................................................................................................................... 

 

Si oui, votre proche a-t-il rencontré des difficultés pour accéder à une 

structure ?............................................................................................................................... 

 

10. Pour quelle(s) raison(s) votre proche est-il pris en charge et de quelle manière 

(hebdomadaire, pour les vacances, etc…) est-il pris en charge par une structure ? 
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Si votre proche n’est pas pris en charge par une structure, mais que vous considérez que 

cela pourrait être envisagé, pour quelles raisons n’est-il pas en structure ? 

 Vous ne connaissez pas de structure 

 Cela vous fait peur 

 Les démarches sont trop complexes 

 Il n’y a pas de places disponibles 

 Coût financier trop élevé 

 Votre proche ne le souhaite pas 

 Vous n’avez pas de moyen de transport 

 Autre, préciser : 

 

 

11. De quelle(s) manière(s) la personne est-elle prise en charge ? 

 Hebdomadaire 

 Pour des rendez-vous médicaux 

 Lors de vos vacances 

 Pour que la personne aidée aille en vacances  

 Autre :  

 

12 – a) Il existe des solutions autres que le maintien à domicile et l’accueil dans un 

établissement spécialisé. Avez-vous connaissance des différents modes d’habitat suivants ? 

 

 OUI NON 

La famille d’accueil agréée par le Conseil Départemental, qui 

permet à la personne âgée de s’installer dans le domicile d’une 

famille  

 

  

La résidence autonomie, agréée par le Conseil Départemental, 

qui permet de disposer d’un logement ou d’une chambre 

individuelle dans une résidence collective, où sont proposés des 

services à la personne : restauration, blanchisserie, etc … 

Les résidences autonomie sont le plus souvent gérées par une 

collectivité, une association ou un bailleur social, et leur coût est 

plus accessible qu’une résidence services 

  

La résidence services qui permet d’être locataire ou 

propriétaire d’un logement privé dans une résidence et de 

bénéficier de services quotidiens 

 

  

L’habitat inclusif permet d’intégrer une structure taille humaine 

(une vingtaine d’habitants), au sein de laquelle chaque 

personne dispose de sa propre chambre. Des espaces 

communs - cuisine, salon, etc. - sont partagés et animés par du 

personnel qualifié 

  

La colocation intergénérationnelle qui permet à une personne 

âgée de vivre dans son domicile, en cohabitation avec un 

jeune étudiant 
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12 – b) Quelle perception avez-vous de ces modes d’habitat ? 

 

La famille d’accueil  Onéreux   Accessible financièrement 

 Loin de chez vous  Proche de chez vous  

 Une perception mitigée  Une perception positive 

La résidence 

autonomie 

 Onéreux   Accessible financièrement 

 Loin de chez vous  Proche de chez vous  

 Une perception mitigée  Une perception positive 

La résidence services  Onéreux   Accessible financièrement 

 Loin de chez vous  Proche de chez vous  

 Une perception mitigée  Une perception positive 

L’habitat inclusif  Onéreux   Accessible financièrement 

 Loin de chez vous  Proche de chez vous  

 Une perception mitigée  Une perception positive 

La colocation 

intergénérationnelle 

 Onéreux   Accessible financièrement 

 Loin de chez vous  Proche de chez vous  

 Une perception mitigée  Une perception positive 

 

13 – La personne que vous aidez envisage-t-elle de déménager dans une structure 

d’accueil pour personnes âgées ? 

Si oui, quel en serait le déclencheur ? 

 Isolement 

 Difficultés d’accès à son domicile 

 Difficultés de déplacement dans son domicile  

 Chute / accident 

 Autres, préciser :  

 

14 – Quelle serait la structure d’accueil idéale selon vous ? (localisation, taille de la 

structure, services et animation, coût…) 
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B - LE LOGEMENT 

15 – Occupez-vous le même logement que la personne que vous aidez ? 

 Oui : 

Ce logement est :   Le votre  Celui de l’aidé 

Vous en êtes  Locataire  Propriétaire 

Est-ce un :   Appartement 

 Maison individuelle 

 Logement ancien 

 Logement récent 

 

 Non :  

A quelle distance résidez-

vous de votre proche :  

 Moins de 15 min 

 Entre 15 et 30 minutes 

 Entre 30 minutes et 1 

heure  

 + d’une heure 

 

16 – Êtes-vous confronté à ces difficultés dans le logement de votre proche :  

Soulever et déplacer votre proche  Oui  Non 

Cuisiner  Oui  Non 

Faire la toilette  Oui  Non 

Manque de temps  Oui  Non 

Consacrer des temps de loisirs  Oui  Non 

 

17. Avez-vous des astuces ou des bonnes pratiques face à ces difficultés à partager ? 

 

 

 

 

18 – Souhaiteriez-vous mettre en place des aménagements ? 

 Installation d’une douche à l’italienne 

 Revêtements de sol antidérapants 

 Monte-escaliers 

 Mains courantes  

 Création d’une salle d’eau en rez-de-chaussée 

 Autres, préciser :  

 

 

Avez-vous d’autres commentaires à nous partager ? 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions d’avoir répondu au questionnaire 

Les services de l’agglomération s’engagent à ne pas divulguer vos coordonnées et informations 

personnelles à des tiers non habilités. 

Pour plus de transparence sur notre utilisation des données à caractère personnel et pour exercer 

votre droit de rectification, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données 

conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) sur notre site : 

https://www.loireforez.fr/donnees-personnelles/  

https://www.loireforez.fr/donnees-personnelles/

