Synthèse du questionnaire
Grand âge et autonomie auprès
des citoyens strasbourgeois
Sondage réalisé dans la 1ère circonscription du Bas-Rhin à
l’initiative du député Thierry Michels

1- Population
questionnée
• Le sondage a été réalisé dans
la 1ère circonscription du BasRhin (en bleu sur l’image)
• Nombre de personnes
interrogées :
100 personnes

1.1 Sexe des personnes questionnées

48% d’hommes

52% de femmes

45,7% de 18-24 ans
14,9% de 25-34 ans
1.2 Classes d’âge

16,0% de 35-49 ans
17,0% de 50-64 ans
6,4% de plus de 65 ans

1.3 Situation professionnelle

12 % de retraités

34 % d’étudiants

54 % d’actifs

2 - Résultats
Le questionnaire citoyen a été mis en œuvre :

• En ligne via Typeform (pour toucher des populations plus jeunes)
• Dans la rue, au sein de la circonscription, entre le 1er et le 8 juillet

"Que pensez-vous de la façon dont on s’occupe
aujourd’hui en France de nos ainés ?"
• Des réponses plutôt contrastées :
o « ça va », « plutôt bien » → Une vision globalement positive mais pas ou peu d’utilisation de termes très
positifs.
o « terriblement », « déplorable », « manque de respect », « délaissés », « horriblement », « une honte »,
indigne », « négligence », « isolement » → Termes extrêmement péjoratifs

• Pour les jeunes → Très partagés
• Pour les 65 ans et + → Vision plus positive, sauf en ce qui concerne les établissements. Ceux qui
vivent à domicile considèrent que cela va plutôt bien

"Comment qualifieriez-vous la place de la personne
âgée dans la société ?"
• Des réponses relativement partagées
• « Invisibles », « dévalorisée », « relégué au rang de simple consommateur plutôt que citoyens » → Majorité
• « Grande place », « plutôt bien représentés », « assez privilégiés »
• Les 65 ans et + ont plutôt une vision négative de leur place dans la société, au même titre que les jeunes, qui
partagent ce constat !

• En résumé : « Elle est très diverse. Bien entourée et accompagnée dans beaucoup de cas ; délaissée voire
abandonnée dans de trop nombreux cas. »

➢ Quelques citations
• « Ils ne sont pas pris en considération à leur juste valeur, alors même qu’ils ont contribué à l’entretien de notre
société et qu’ils sont expérimentés. Il faudrait réajuster leur niveau de vie et les privilégier en termes d’accès aux
soins et à l’accès aux logements ou en EHPAD pour ceux qui le souhaitent. Également, augmenter les effectifs en
maisons spécialisées serait plus que nécessaire, quand on sait que dans certaines maisons de retraite, il y a 2
soignants pour 20 patients. »
• « Place primordiale, nous apprenons et nous devons prendre exemple. La seule chose que j’améliorerais: les
assister plus et passer plus de temps afin de discuter. »
• « Une mémoire et un capital savoir primordial pour les nouvelles générations ».
• « Les personnes âgées ne sont pas bien perçues dans notre société souvent considérés comme une charge inutile
et encombrante. Il faut changer les mentalités pour avoir un comportement bien plus valorisant et responsable
et respectueux. »

"Que faudrait-il améliorer dans l'accompagnement
des aînés ?"
• Plus d’écoute, de lien, moins d’individualisme
• La faculté à rompre l’isolement des personnes
• Leur représentation (citoyenne/en termes de modèles, par exemple à la télévision)
• Les échanges intergénérationnels
• L’accès aux lieux culturels pour accroître le lien social
• Les conditions de vie en général (aide à domicile, en termes de moyens pour les retraites les plus faibles)
• La place en général et la vision dans la société (pas seulement des consommateurs)
• Les privilégier en termes d’accès aux soins et d’accès aux logements
• L’accès au numérique pour rompre la fracture numérique
• Généralisation des dispositifs type « canicule » pour les plus âgés/isolés
• L’aide (de manière qualitative) pour les personnes dépendantes

"Que faudrait-il faire d'après-vous pour favoriser le
maintien à domicile ?"
• Privilégier les liens familiaux et sociaux
• Améliorer les moyens de communication
• Renforcer l'accompagnement à domicile (personnels, moyens, aides de l’État, …)
• Aider à l’aménagement de l’habitat (pour un logement « adapté et intelligent »)
• La présence, l’écoute, les activités adaptées
"C'est une question complexe, puisque cela dépend de la personne : (Si elle est) en (bonne) forme physique, si elle
possède une habitation plain-pied, ou un appartement avec étage, si elle a de la famille, un animal, ... On peut
imaginer que la mairie crée une petite association dans laquelle les jeunes (ou moins jeunes) pourraient rendre
visite 1h ou plus aux personnes âgées."

"Vous sentez-vous concerné(e) par les difficultés que
rencontrent les aidants familiaux ?"
• Il n’y a eu que peu d’aidants dans les répondants. Beaucoup ne sont pas conscients de leur rôle.
• Il est compliqué pour les personnes de se sentir concernés si elles ne le sont pas ou n’en connaissent pas.
"Je suis partiellement aidant. Je me sens concerné par leurs difficultés. Je comprends le besoin de souffler, de
prendre régulièrement du recul. Le besoin que cet engagement soit reconnu socialement et économiquement,
surtout pour les aidants ayant réduit voir abandonné toute autre activité professionnelle."

Pour les aidants : quels commentaires sur votre rôle au
quotidien ? Quels besoins ?
• Accompagnement accru, notamment sur la question des aidants salariés qui doivent concilier leur temps
d'aidance avec leur emploi (compensation financière)
• Contribution pour aménager le logement, un allègement des charges…
• Besoin de répit (repos, relais, écoute, soutien psychologique, ...) avant qu’eux aussi aient des problèmes dus à
l’épuisement
• Des formations pour savoir comment accompagner la personne
• Une reconnaissance de la société

Avez-vous un proche en établissement ? Que faire pour
améliorer la vie en EHPAD ?
• L’image est globalement façonnée par les derniers scandales, ressassés dans les médias notamment
• Image extrêmement péjorative du volet « lucratif » des établissement
• Le maintien à domicile est plébiscité (pour les classes d’âge les plus élevées aussi)

Avez-vous un proche en établissement ? Que faire pour
améliorer la vie en EHPAD ?
• Plus de personnel (création de postes)
• Des meilleurs salaires pour les personnels
• Une reconnaissance des personnels
• Des prestations à hauteur des tarifs
• Des meilleures conditions d’hébergement
• Un engagement plus fort des familles
• De la compagnie (jeunes, animaux, …), des
animations
• Un environnement proche du domicile

→Beaucoup de termes péjoratifs pour qualifier
le quotidien en EHPAD

