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Questionnaire : étude sur les besoins des 

personnes âgées en matière d’habitat et de 

cadre de vie 
Vous avez 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. Les réponses à ce questionnaire nous 

permettront de mieux connaître votre situation et de mieux appréhender les besoins 

en logement. 

Votre participation permettra à Loire Forez agglomération de décliner une politique 

de l’habitat plus adaptée au vieillissement. 

 

A retourner avant le 04/11/2022 

A - VOTRE LOGEMENT 

1 – Où habitez-vous ? 

 En maison individuelle 

 En appartement individuel 

 Dans un lieu collectif (colocation, résidence autonomie, village sénior…) 

 Chez un proche 

 Dans un établissement médicalisé (EHPAD, MARPA, autre) 

 

2 – Êtes-vous amené à résider dans un autre lieu ? 

(Accueil de jour, hébergement temporaire, EHPAD, résidence secondaire…) 

 Oui ; préciser :  

 Non 

 Je n’en vois pas l’utilité 

 

3 – Êtes-vous satisfait de l’agencement de votre logement/chambre ? 

(Taille du logement, salle de bain, extérieur…) 

 Très satisfait 

 Moyennement satisfait 

 Pas du tout satisfait (difficile de se déplacer à l’intérieur, d’y accéder depuis 

l’extérieur) 

 

4 – Avez-vous déjà pensé à aménager votre logement pour qu’il soit plus adapté 

au vieillissement ? (installation d’une douche, rampe, monte-escalier, …) 

 Oui, préciser lesquels :  

 Non, préciser pour quelles raisons :  

De quoi auriez-vous besoin pour initier ces aménagements ? 

 Un accompagnement pour définir les travaux nécessaires 

 Informations/communications sur les aides existantes 

 Aides financières pour les travaux 

 Autre, préciser :  
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5 – Bénéficiez-vous d’une aide à domicile ? 

 Oui, tous les jours 

 Oui, toutes les semaines 

 Oui, tous les mois 

 Oui, moins souvent 

 Non 

 

6. De qui recevez-vous principalement de l’aide ? 

 Un membre de votre famille 

 Un ami 

 Un aidant professionnel 

 Un bénévole, un membre d’une association 

 Autre :  

 

7 – Avez-vous déjà pensé à déménager dans un logement plus adapté ? 

 Oui 

 Non, préciser pourquoi :  

 

8 – Avez-vous déjà pensé à déménager dans une structure spécialisée ? 

 Oui, pour rencontrer des gens,  

 Oui, pour vivre dans un environnement sécurisant 

 Oui, pour soulager des proches 

 Non, préciser pourquoi :  

 

9 – Voici plusieurs affirmations, vous reconnaissez-vous dedans ? 

Je veux rester chez moi quoi qu’il 

arrive, je ne veux pas déménager 
 Oui  Non  Pas du tout 

Je suis prêt à déménager dans un 

logement plus adapté 
 Oui  Non  Pas du tout 

Je ne veux pas vieillir seul mais je 

ne veux pas être uniquement 

avec des personnes âgées 

 Oui  Non  Pas du tout 

Je veux vivre entouré d’autres 

personnes âgées 
 Oui  Non  Pas du tout 

Je veux vivre entouré mais je 

veux rester acteur des décisions 

qui concernent mon logement 

 Oui  Non  Pas du tout 

Je ne voudrais pas me retrouver 

dans une maison de retraite 

classique 

 Oui  Non  Pas du tout 

J’aimerais déménager dans une 

maison de retraite mais c’est trop 

cher 

 Oui  Non  Pas du tout 
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B - LE QUARTIER ET LES SERVICES 

10 – Dans votre quartier, ressentez-vous certaines contraintes lors de vos 

déplacements ? 

 Circulation importante 

 Trottoirs trop étroits 

 Dénivelé trop important 

 Manque de bancs ou d’espaces de repos 

 Oui, il y a des contraintes lors de mes déplacements mais je me déplace 

aisément 

 Non, je me déplace aisément 

 

11 – Selon-vous est-il important d’habiter à proximité de : 

 

Commerces de 

proximité  Indispensable 

 Important 

sans être 

indispensable 

 Non essentiel 

Personnel médical 

 Indispensable 

 Important 

sans être 

indispensable 

 Non essentiel 

Transports en 

commun  Indispensable 

 Important 

sans être 

indispensable 

 Non essentiel 

Loisirs 

 Indispensable 

 Important 

sans être 

indispensable 

 Non essentiel 

 

12 – Souhaiteriez-vous disposer de services dédiés ? 

 Restauration (cantine, portage de repas) 

 Blanchisserie 

 Livraison de courses 

 Accompagnement administratif 

 Nettoyage 

 Aide aux déplacements 

 Entretien du logement et/ou petits travaux 

 Soins d’esthétique 

 Animations collectives 

 Autres, préciser :  

 

13 – Aimez-vous participer à des animations hebdomadaires ?  

 Animations créatives (peinture, modelage…) 

 Activités festives (anniversaires, soirée à thèmes,) 

 Intervenants extérieurs (spectacles) / sorties culturelles 

 Activités physiques (gymnastique douce, …) 

 Activités de jardinage, bricolage 

 Autres, préciser :  
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C -QUI ÊTES-VOUS ? 

 

14 – Veuillez préciser votre commune de résidence 

 

15 – Quel âge avez-vous ? 

 

16 – Vous vivez : 

 Seul/seule 

 En couple 

 Autre, préciser : 

 

17 – A combien estimez-vous vos revenus mensuels ? :  

 Inférieurs à 900€ 

 Entre 900€ et 1 700€ 

 Entre 1 700€ et 2 200€ 

 Supérieurs à 2 200€ 

 

 

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/

