
Si vous avez 60 ans ou plus  ou

si vous aidez un proche de plus de 60 ans,

nous avons besoin de vous  !
Le Département met en ligne cette enquête à destination de tous les seniors gardois afin de mieux connaître
leurs attentes. 

Dites-nous ce que vous attendez d’une offre d’activité à destination des seniors et aidez-nous à
identifier ce qu’il faut améliorer dans l’offre existante sur votre territoire.

Cette enquête est rapide (moins de 10 minutes) et anonyme. Merci d'avance pour vos contributions !



Qu’est-ce que la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie ? 

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) finance des actions de prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées à partir de l’âge de 60 ans via une Conférence des financeurs dans
chaque département.

Cette Conférence est composée de tous les acteurs qui agissent dans le champ de la prévention auprès des
personnes âgées et de leurs proches aidants et sur tous les sujets liés à la perte d’autonomie (inclusion
sociale, numérique, santé, activité physique, lien intergénérationnel, aides techniques, habitat….).

Grâce à cette dynamique, des activités ont lieu toute l’année, sur tout le territoire ! Il s’agit d’évènements qui
font la promotion de l’autonomie. Le saviez-vous ? 

Ces nombreuses activités sont collectives et adressées aux personnes de 60 ans et plus, afin
de renforcer le lien social , soutenir et promouvoir la santé , accompagner les proches aidants 
et développer les aides techniques. 

Afin que le Département choisisse de financer les actions les plus pertinentes au regard des besoins des
seniors gardois, il est essentiel de recueillir la parole des personnes concernées.

Quelques exemples d’actions en 2020 

Des ateliers centrés sur la mémoire en appui sur différents savoir-faire des personnes,

Des exercices de groupe associant rires et respirations yogiques ou « yoga du rire »,

Des ateliers de découverte du vélo électrique,

Des séances de médiation animale par un praticien en médiation canine qualifié,

Des actions de formation à destination des proches aidants d'une personne âgée en perte d'autonomie,

Des ateliers d’information et de sensibilisation sur la question des aidants dans les quartiers
prioritaires,

La réalisation de journaux par et pour les seniors,

…et beaucoup d’autres !



Préambule

Précisions : Ces quelques questions permettent de vérifier que vous êtes bien concerné(e) par ce
questionnaire, pour ne pas le remplir pour rien !

Avez-vous plus de 60 ans ?

Oui

Non

Quelle est votre année de naissance ?

1960 2010

Faites glisser l'échelle vers la droite pour atteindre votre année de naissance.

Quel que soit votre âge, aidez-vous un proche en perte d’autonomie âgé de plus de 60 ans,
vivant à domicile ou en établissement ?

Oui

Non

Merci de quitter cette enquête, vous n'êtes pas concerné(e)  



Vous et l’offre de prévention de la perte
d’autonomie

Précisions : Cette partie du questionnaire a pour objectif de mieux comprendre l'usage de l'offre de
service des seniors, en fonction des thématiques et de leurs profils.

1. Avez-vous déjà participé à une ou plusieurs action(s) de prévention collectives* avec
d’autres personnes de votre tranche d’âge ?

Oui

Non

Je ne sais pas

*Il s'agit d'une activité qui a lieu une ou plusieurs fois et qui participe à la promotion de votre autonomie :
ateliers mémoire ou nutrition, activité physique adaptée, séances de cinéma, formation des proches aidants,
service de transport à domicile etc.

1.1. A combien d'activités avez-vous participé depuis le 1er janvier 2021 ?

Une seule

De 2 à 5

Plus de 5

Je ne sais pas

Pour répondre aux questions suivantes, choisissez une seule activité à laquelle vous avez
participé une ou plusieurs fois depuis le 1er janvier 2021.



1.2. Qui était organisateur de l'activité ?

Centre social ou socio-culturel

Centre communal d’action sociale

Département

Association du territoire

Service d’aide à domicile

Etablissement d’hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD)

Résidence Autonomie

Hôpital ou praticien libéral

Je ne sais pas

Autre (précisez)

Autre (précisez)

1.3. Par quel biais avez-vous eu connaissance de cette activité ?

Par l'organisateur, évoqué dans la réponse à la question précédente

Par une autre structure

Je ne sais pas

Autre (précisez)

Autre (précisez)

1.4. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer ? Vous vouliez...

vous distraire

faire de nouvelles connaissances

définir les modalités et les thèmes abordés avec les autres participants

participer à une action dont la thématique vous intéressait particulièrement

être proche de chez vous

participer à une action gratuite

Autre (précisez)

Sélectionnez 3 réponses maximum.

1.5. Avez-vous participé à cette activité sur plusieurs séances ?

Oui

Non

Je ne sais pas



1.6. Cette activité vous a-t-elle donné envie de recommencer l’expérience ?

Oui

Non

Je ne sais pas

1.6.a. Quelles sont les raisons qui font que vous souhaiteriez
le refaire ?

Vous avez appris et découvert des choses

Vous avez fait de nouvelles connaissances

Vous avez maintenu des relations en dehors de l’activité

Vous vous êtes exprimé(e) sur des sujets divers

Vous vous êtes amusé(e)

Autre (précisez)

Autre (précisez)

Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.

1.6.b. Quelles sont les raisons qui font que vous ne
souhaitez pas le refaire ?

Cela ne vous a pas intéressé(e) ou n'a pas intéressé la personne que vous aidez

Le lieu d’accueil n’était pas adapté

La périodicité des séances ne vous convenait pas

L’interlocuteur principal de l’action a changé

Vous vivez loin

Vous ne pouvez pas vous déplacer et/ou le coût du transport est trop cher

Vous manquez d’informations et/ou les démarches sont complexes

Vous n’êtes pas disponible

Vous ne pouvez plus y participer pour des raisons de santé (ou la personne que vous aidez)

Vous n’avez pas pu créer de liens avec les participants

Autre (précisez)

Autre (précisez)

Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.



2. A qui demandez-vous des informations sur les activités liées à la promotion de
l’autonomie dans votre commune ou les communes voisines ?

Centre social ou socio-culturel

Centre communal d’action sociale

Département

Associations du territoire

Service d’aide à domicile

Etablissement d’hébergement pour personnes dépendantes

Résidence Autonomie

Hôpital ou praticien libéral

Je ne sais pas à qui m'adresser

Autre (précisez)

Autre (précisez) :

Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.

3. Avez-vous déjà assisté à des activités sur une ou plusieurs des thématiques suivantes,
en lien avec la promotion de l’autonomie ?

Informatique – internet

Mobilité – prévention routière

Adaptation de l’habitat – sécurité à domicile – urbanisme et cadre de vie

Activités physiques – prévention des chutes

Soutien social / moral

Prévention santé

Soutien des proches aidants

Intergénérationnel

Aides techniques – technologiques : téléassistance, domotique

Dépistage – vaccination

Nutrition – mémoire – sommeil – bien-être – estime de soi

Lutte contre isolement – accès aux droits – vie sociale

Préparation à la retraite

Je ne sais pas

Autre (précisez)

Autre (précisez) :

Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.



4. Idéalement, sur quelles thématiques souhaiteriez-vous participer à des activités
collectives ?

Informatique – internet

Mobilité – prévention routière

Adaptation de l’habitat – sécurité à domicile – urbanisme et cadre de vie

Activités physiques – prévention des chutes

Soutien social / moral

Prévention santé

Soutien des proches aidants

Intergénérationnel

Aides techniques – technologiques : téléassistance, domotique

Dépistage – vaccination

Nutrition – mémoire – sommeil – bien-être – estime de soi

Lutte contre isolement – accès aux droits – vie sociale

Préparation à la retraite

Je ne sais pas

Autre (précisez)

Autre (précisez) :

Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.



Vos besoins actuels et futurs

Précisions : Cette partie du questionnaire a pour objectif de mieux comprendre les attentes des
seniors, en fonction des thématiques et de leurs profils.

Précisions proches aidants : les proches aidants de personnes âgées de plus de 60 ans doivent
remplir cette section en se mettant dans la peau de la personne aidée.

Par exemple, à la question "Conduisez-vous ?", il faut comprendre "Est-ce que le proche que
vous aidez conduit ?"

I) Mobilités - Lien social

 

 

5. Quels sont vos modes de déplacement principaux sur les trajets courts* ?

Marche

Vélo

Transports en commun (train, bus, tramway,…)

Scooter ou moto

Voiture individuelle (je peux conduire ma voiture)

Voiture d’un proche

Dispositif de transport social sur le territoire (ex : taxi social)

Taxi

Covoiturage

Autre (précisez)

Autre (précisez) :

*Il s'agit des déplacements autour de la zone d'habitation et des principaux lieux fréquentés (supermarché, lieux
de loisirs, entourage social...). Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.



6. A quelle fréquence vous déplacez-vous sur des trajets courts* ?

Tous les jours

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (précisez)

Autre (précisez) :

*Il s'agit des déplacements autour de la zone d'habitation et des principaux lieux fréquentés (supermarché, lieux
de loisirs, entourage social...). Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.

7. Quels sont les lieux que vous fréquentez le plus au quotidien ?

Supermarché

Lieu de loisirs, centre social, associations

Pharmacie

Cabinets médicaux, cliniques, hôpitaux

Autres commerces

Logement d’amis ou de la famille

Autre (précisez)

Autre (précisez) :

Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.

8. Quels sont vos modes de déplacement principaux sur les trajets longs* ?

Transports en commun (train, bus, tramway,…)

Scooter ou moto

Voiture individuelle (je peux conduire ma voiture)

Voiture d’un proche

Dispositif de transport social sur le territoire (ex : taxi social)

Taxi

Covoiturage

Autre (précisez)

Autre (précisez) :

*Il s'agit des trajets occasionnels et ponctuels (visite de la famille, vacances..). Vous pouvez sélectionner plusieurs
réponses.



9. A quelle fréquence vous déplacez-vous sur des trajets longs* ?

Tous les jours

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (précisez)

Autre (précisez) :

*Il s'agit des trajets occasionnels et ponctuels (visite de la famille, vacances..). Une seule réponse possible.

10. Conduisez-vous ?

Oui, je conduis régulièrement

Oui, uniquement quand je ne peux pas faire autrement, mais je préfèrerai ne pas conduire

Non, je ne conduis pas ou plus

11. A quelle fréquence voyez-vous vos amis et/ou votre famille ?

Tous les jours

Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Une fois par mois

Une fois par an

Jamais

Autre (précisez)

Autre (précisez) :

12. A quelle fréquence avez-vous des contacts (téléphone, visio, mail...) avec vos amis
et/ou votre famille ?

Tous les jours

Une fois par semaine

Plusieurs fois par semaine

Une fois par mois

Une fois par an

Jamais

Autre (précisez)

Autre (précisez) :



II) Santé - Aides techniques - Environnement

    

13. A quelle fréquence vous rendez-vous dans un dispositif de soin (médecin libéral,
cabinet infirmier, hôpital…) ou bénéficiez d'une aide médicale à domicile, en moyenne ?

Tous les jours

Une fois par semaine

Une fois par mois

Une fois tous les 3 mois

Une fois par an

Je ne souhaite pas répondre

Autre (précisez)

Autre (précisez) :

14. Est-ce que cela est suffisant selon vous ?

Oui

Non

Je ne souhaite pas répondre

14.1. Qu'est-ce qui vous freine à y aller plus fréquemment ?

Vous vivez loin

Vous ne pouvez pas vous déplacer et/ou le coût du transport est trop cher

Vous manquez d’informations et/ou les démarches sont complexes

Vous n'avez pas confiance

Le rendez-vous a lieu dans trop longtemps

L’offre de santé n’est pas assez importante et vous ne parvenez pas à avoir un rendez-vous

Les prestations sont trop chères

Je ne souhaite pas répondre

Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.



15. Quels sont les actes du quotidien pour lesquels vous avez besoin d’une aide
particulière ?

Courses

Jardinage et entretiens extérieurs

Cuisine

Entretien de la maison (intérieur)

Suivi santé (prise de médicaments, traitement…)

Toilette

Aucun

Je ne souhaite pas répondre

Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.

15.1. Qui assure cette aide ?

Votre partenaire

Votre/vos enfant(s)

Vos proches (amis, voisins…)

Un service d'aide à domicile

Un service infirmier à domicile

Un service de portage de repas

Je n’ai pas d’aide

Je ne souhaite pas répondre

Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.

16. Avez-vous déjà fait une chute ou eu un accident dans votre logement ?

Oui

Non

16.1. Qu'avez-vous modifié suite à cela ?

Je n’ai rien fait de particulier

Je fais plus attention qu’avant

Je me suis équipé(e) d’objets connectés

J’ai adapté et équipé mon logement

J’ai arrêté de faire certaines choses pour minimiser le risque (monter sur une chaise, descendre l’escalier sans tenir la rampe,
courir…)

J’ai déménagé dans un logement plus adapté

Autre (précisez)

Autre (précisez)

Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.



17. Considérez-vous que votre logement est correctement adapté à vos besoins
(accessibilité, aménagement de l’espace, ameublement, aides techniques, dispositifs
d’alerte, connexion avec l’extérieur…) ?

Oui, il est parfaitement adapté

Non, il peut être amélioré

Non, il est complètement inadapté

17.1. Quel effort cela représenterait de l'adapter entièrement (coût financier, temps..) ?

Faites glisser l'échelle au bon niveau, de l'effort le moins important (à gauche) à l'effort le plus important (à
droite).

Sans
importance

Très
important

18. Possédez-vous des objets connectés* ?

Oui

Non

Je ne sais pas ce que c'est

*Caméra connectée, téléalarme, téléassistance...

18.1. En êtes-vous satisfait(e) ?

18.2. Seriez-vous intéressé(e) pour avoir plus d'informations sur les objets connectés ?

Oui

Non

III) Numérique



19. De quels équipements numériques disposez-vous ?

Smartphone

Tablette

Ordinateur

Aucun

Autre (précisez)

Autre (précisez) :

19.1. Quels sont vos usages ?

 

Appels
(téléphone ou

visio)
Navigation

internet
Consultation ou
envoi de mails

Utilisation de
logiciels ou

d'applications
Je ne sais pas

l'utiliser Je n'en ai pas Autres usages

Smartphone

Tablette

Ordinateur

Autres

19.2. Quelle est la fréquence d'utilisation de vos équipements numériques ?

Faites glisser l'échelle au bon niveau, du moins fréquemment (à gauche) au plus fréquemment (à droite)

 Jamais Très souvent

Smartphone

Tablette

Ordinateur

Autres

19.3. Etes-vous à l’aise pour utiliser vos équipements numériques ?

Je suis très à l’aise et autonome

Je peux faire des choses simples en autonomie mais j’aurai besoin que l’on m’explique davantage

Je ne sais pas les utiliser sans que quelqu’un soit avec moi

Je n’ai jamais essayé de le(s) faire marcher

Autre (précisez)

Autre (précisez) :



20. Avez-vous une connexion à internet ?

Oui

Non

21. Avez-vous une adresse mail ?

Oui

Non

21.1. L'utilisez-vous régulièrement pour consulter et envoyer vos mails ?

Oui

Non



Vous connaître

Précisions : Cette partie du questionnaire a pour objectif de mieux vous connaître afin d'adapter
l'offre aux profils spécifiques. Bien que l'enquête soit anonyme, si vous ne souhaitez pas répondre
à certaines questions, vous pouvez sélectionner "Je préfère ne pas répondre" ou ignorer la
question.

22.Vous êtes...

Une femme

Un homme

23.Vous êtes né(e) en...

1920 1960

Faites glisser l'échelle vers la droite pour atteindre votre année de naissance.

24.Vous vivez...

en couple

avec mes enfants

avec mes enfants et mon/ma conjoint(e)

en colocation

seul(e) dans mon logement

en EHPAD ou Résidence Autonomie

Je préfère ne pas répondre

Autre (précisez)

Autre (précisez) :



25.Quel est votre code postal ?

30000 30999

Faites glisser l'échelle vers la droite pour faire apparaître votre code postal à 5 chiffres.

26. Vous vivez dans un environnement...

Plutôt urbain (Grand Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Saint-Gilles, Villeneuve-lès-Avignon, Vauvert, Pont-Saint-
Esprit)

Plutôt rural (autres communes du Gard)

27. Exercez-vous toujours une activité professionnelle rémunérée ?

Oui

Non, je suis en retraite

Je préfère ne pas répondre

27.1. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants

Chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés qualifiés

Employés non qualifiés

Ouvriers qualifiés

Ouvriers non qualifiés

Non déterminé

Je préfère ne pas répondre



27.2. Quelle était votre catégorie socio-professionnelle, lorsque vous étiez en activité ?

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants

Chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés qualifiés

Employés non qualifiés

Ouvriers qualifiés

Ouvriers non qualifiés

Non déterminé

Je préfère ne pas répondre

28. Vos revenus réguliers sont-ils suffisants pour votre vie quotidienne (logement,
nourriture, factures, assurances…) ?

Oui

Non

Je préfère ne pas répondre

29. En plus de votre vie quotidienne, vos revenus réguliers sont-ils suffisants pour vos
loisirs et vacances (cinéma, achats, voyages…) ?

Oui

Non

Je préfère ne pas répondre

30. Si les actions de prévention, de loisirs ou de santé pour favoriser votre autonomie
étaient payantes (entre 10 et 50 euros), vos revenus seraient-ils suffisants pour y
participer ?

Oui

Non

Je préfère ne pas répondre

31. Etes-vous (ou le proche que vous aidez) bénéficiaire de l’APA (aide personnalisée à
l’autonomie) ?

Oui

Non

Je préfère ne pas répondre



32. Etes-vous (ou le proche que vous aidez) bénéficiaire du minimum vieillesse ?

Oui

Non

Je préfère ne pas répondre

En cliquant sur ✔ vous validez définitivement le questionnaire. Attention, vous ne pourrez plus revenir dessus
et modifier vos réponses.


