Étude d'opportunité d'hébergement pour séniors
Contexte
La Communauté de Communes Pays de Colombey et du Sud Toulois et l’ADCC souhaitent
anticiper les besoins en hébergement de la population âgée de son territoire dans les quinze
ans à venir. Afin de préparer une réponse adéquate à ces attentes, la communauté de
communes et l’ADCC souhaitent questionner les personnes de plus de 55 ans sur leurs
attentes
dans
ce
domaine.
La Communauté de Communes, avec la Caisse des Dépôts, a mandaté le cabinet Terre
d’avance
pour
réaliser
cette
étude.
Le questionnaire qui suit a pour objectif de recueillir les attentes des séniors et futurs séniors
du territoire en matière de logement. Vos réponses seront la base de la réflexion sur les
différentes solutions envisageables, et c’est dans cette optique que nous vous remercions
d’ores et déjà pour votre implication au travers des réponses que vous allez apporter à notre
enquête.
Cette enquête est individuelle, anonyme, et ne sera l'objet d'aucune utilisation commerciale.
Vous pourrez répondre à cette enquête jusqu'au vendredi 4 septembre 2020.
Pour toute question pratique ou technique concernant le remplissage de cette enquête, vous
pouvez contacter Deborah VANDERVAEREN, consultante à Terre d’avance, par mail de
préférence (d.vandervaeren@terredavance.com) ou par téléphone (06.85.11.45.91)
Pour toute question concernant cette démarche, vous pouvez contacter Frédéric Leclerc par
mail (f-leclerc@pays-colombey-sudtoulois.fr) ou par téléphone (03 83 52 08 16)

Commençons par vous
Vous êtes :
 Une femme
 Un homme
Quel âge avez-vous ?
 Entre 55 et 64 ans
 Entre 65 et 74 ans
 Entre 75 et 84 ans
 85 ans et plus
Vous êtes :
 Actif/active
 Inactif/inactive
 Retraité.e
Dans quelle commune résidez-vous ?
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
Votre résidence est-elle :
 Un logement privé
 Un logement privé adapté aux personnes à mobilité réduite
 Un logement communal adapté aux personnes à mobilité réduite
 Un logement du bailleur Toul Habitat
Quelle est votre situation familiale ? (une seule réponse possible)
 Célibataire
 Marié ou en couple et votre conjoint vit avec vous
 Marié ou en couple mais votre conjoint ne vit pas avec vous
 Veuf, veuve
 Divorcé.e, séparé.e, en cours de séparation
Vivez-vous avec vos enfants ?
 Oui
 Non
Quel est le niveau de revenu de votre foyer ? (une seule réponse possible)
 Moins de 15 000 euros par an
 Entre 15 000 euros et 20 000 euros par an
 Entre 20 000 euros et 22 000 euros par an
 Entre 22 000 euros et 24 000 euros par an
 Plus de 24 000 euros par an

Quelles sont vos sources de revenus ? (plusieurs réponses possibles)
 Pension de retraite
 Economies
 Allocations pour personnes âgées
 Soutien financier de proches
 Salaires
 Autres allocations
 Autre :
Bénéficiez-vous d'une allocation ? (plusieurs réponses possibles)
 APA : Aide Personnes Agées
 APL : Aide personnalisée au logement
 ALS : Allocation de Logement à caractère Social
 RSA : Revenu de Solidarité Active
 ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées
 AAH : Allocation Adulte Handicapé
 Autre :
Comment vous sentez-vous ? (une seule réponse possible)
 Je suis autonome et en bonne santé
 Je suis autonome mais j'ai quelques soucis de santé
 J'ai des soucis de santé qui m'empêchent de vivre de manière tout à fait autonome
 J'ai besoin d'un accompagnement important car je suis en situation de dépendance
Bénéficiez-vous d'une aide fréquente ? Si tel est le cas, merci de cocher les cases
correspondantes.
 Infirmier(e)
 Médecin
 Kinésithérapeute
 Aide-soignant
 Aide à domicile (ménage, repassage, portage de repas)
 Aidant familial ou proche
Vous sentez-vous isolé.e ? (une seule réponse possible)
 Oui, je me sens très isolé.e
 Oui, je me sens relativement isolé.e
 Non, je me sens pas isolé.e
 Non, je ne me sens pas du tout isolé.e
 Je ne sais pas
Quelles sont les personnes que vous voyez le plus souvent ? (plusieurs réponses possibles)
 Ma famille
 Des amis
 Le voisinage
 Les aides à domicile
 Le personnel médical

Combien de visites recevez-vous dans la semaine ? (une seule réponse possible)
 1
 2
 3
 4
 5
 Plus de 5
Participez-vous à des activités sociales, culturelles, sportives sur le territoire ?
 Oui
 Non
Si oui, lesquelles ?
Comment accédez-vous aux commerces et aux services publics depuis votre lieu de
résidence ? (une seule réponse possible)
 Je peux y aller à pied
 Je dois me déplacer en voiture du fait de la distance
 Je ne suis pas en capacité de m'y rendre mais je fais appel à une aide
 La majorité des services publics et privés sont trop loin de chez moi et j'ai des difficultés
à trouver une aide pour y accéder
Vous habitez :
 Dans une maison
 Dans un appartement
 Dans une maison partagée
 Autre :
Vous êtes :
 Locataire
 Propriétaire
 Hébergé.e par un tiers ou un membre de votre famille
 Autre :
Votre logement est-il adapté en cas de perte d'autonomie ?
 Oui
 Non
 Non, mais je suis en train ou je vais réaliser des travaux
 Je ne sais pas
Connaissez-vous les dispositifs et les aides financières d'accompagnement pour l'adaptation
de votre logement à la perte d'autonomie ?
 Oui
 Non

Votre logement idéal, demain
A l'avenir, il est possible que vous changiez de logement car vos besoins et vos attentes
peuvent évoluer.
Envisagez-vous de changer de logement à l'avenir ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
Si oui, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)
 Je souhaite changer de commune de résidence
 Je souhaite me rapprocher de mes proches
 Je souhaite bénéficier d'une offre de services plus développée à proximité
 Je souhaite bénéficier d'un accompagnement médical renforcé à proximité
 Je souhaite me rapprocher du centre de la commune
 Je souhaite m'éloigner du centre de la commune
 Je souhaite vivre dans un logement plus adapté à mes besoins (surface, accessibilité,
confort...)
 Je souhaite bénéficier d'une offre de mobilité plus développée à l'avenir
 Autre :
Si non, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)
 Je suis très attaché.e à ma commune de résidence actuelle
 Je bénéficie déjà de tous les services dont j'ai besoin
 Cela serait trop coûteux
 Je n'ai plus envie de changer de logement
 Autre :
Connaissez-vous l’offre d’hébergement pour personnes âgées du territoire ? Merci de cocher
les cases correspondantes
Oui, je suis bien au
courant

Oui, mais
partiellement

Non, pas du tout
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Envisagez-vous de déménager dans une structure d'hébergement pour séniors le moment
venu ? (une seule réponse possible)
 Oui
 Oui, peut-être
 Non, en aucun cas
 Je ne sais pas
Si oui, dans quel type de structure souhaiteriez-vous vous installer ? (plusieurs réponses
possibles)
 Un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
(comme la MARPA de Colombey)
 Une Résidence pour séniors avec des services
 Un domicile partagé avec d'autres séniors
 Un domicile partagé avec d'autres générations
 Un logement adapté aux personnes à mobilité réduite
 Un autre logement privé
 Je ne sais pas
Souhaiteriez-vous bénéficier de services associés au logement ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
Dans votre logement, qu'est-ce qui serait important pour vous ? Merci de cocher les cases
correspondantes et de veiller à hiérarchiser vos choix.
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Une aide à domicile (aide aux
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Si vous avez d'autres critères importants, quels sont-ils ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Seriez-vous disponible pour un entretien complémentaire ?
 Oui
 Non
Si oui, merci de nous indiquer ci-dessous une adresse mail ou un numéro de téléphone où
nous pourrions vous joindre.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci beaucoup pour votre participation !

