
 

Questionnaire Assises de l’Autonomie : Les Résultats  

 

1083 personnes ont répondu au questionnaire. Ce sont majoritairement des femmes (71 %), vivant en ville (63 %) et dont 58 % sont concernées elles-
mêmes ou proches de personnes dépendantes. Si toutes les tranches d’âges ont répondu, celle des 41 à 65 ans est la plus représentée (49,5 %) alors 
qu’elle est encore loin de l’âge de la dépendance. 

                             

          

Concernant les représentations qu’ils se font des personnes âgées, l’essentiel des répondants estiment à 57 % qu’une personne âgée est quelqu’un de 
fragile qui a besoin d’aide au quotidien. Pour autant, plus d’un quart mettent en avant un rôle éminemment plus social de partage et de transmission… 
Cette volonté de préserver leur place et leur rôle aux personnes âgées dans la société d’aujourd’hui et de demain est d’ailleurs confirmée puisque 43 % 
estiment que le plus important est de faire en sorte que les personnes âgées participent le plus longtemps possible à la vie en société.  

Même son de cloche chez les collégiens dont 37 % d’entre eux évoquent la transmission de savoirs et d’expériences. 

    

Un quart des jeunes interrogés misent sur les progrès de la médecine. Presqu’autant mettent en exergue les liens intergénérationnels. 21 % seulement 
estiment que les nouvelles technologies seront une panacée. Là également, les collégiens interrogés soulignent l’importance du vivre ensemble et les 
valeurs solidaires et intergénérationnelles 

Quelles solutions d’avenir pour les personnes âgées, selon les collégiens 

Les progrès de la médecine 26 % 

La solidarité entre les générations 24 % 

Les nouvelles technologies 21 % 

Le versement de nouvelles aides financières 15 % 

La création d’habitats alternatifs 14 % 

 

29% 

71% 

 Sexe des personnes ayant répondu au 
questionnaire : 

Un homme

Une femme

37% 

63% 

Lieux de vie des personnes ayant répondu 
au questionnaire : 

En milieu rural

En ville

42% 
58% 

Êtes-vous ou vivez-vous aux côtés d'une 
personne dépendantes ? 

Non

Oui
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Tranches d'âges des personnes ayant répondu au 
questionnaire : 

57% 28% 

15% 

Quelle est votre représentation des personnes âgées ? 

Une personne fragile 
qui a besoin d’être 
aidée tous les jours 

Une personne qui a du
temps libre pour elle
et ses proches

Une personne qui 
s’engage au profit des 
autres et de la société 

43% 

25% 

32% 

Pour vous, le plus important, c'est : 

Faire en sorte qu’elles 
participent le plus longtemps 
possible à la vie en société 

Lutter contre l’isolement des 
personnes âgées 

S’occuper d’elles quand elles 
ne sont plus autonomes 



A la question : « La société est-elle suffisamment adaptée au vieillissement de sa population ? », 91 % répondent « non ». Il leur a été demandé, dans 
ce cas de classer les domaines et comportements qu’il conviendrait de prioriser. Les thématiques des soins, de la prévention et de l’adaptation du 
logement sont les plus classées en priorité 1, suivies par le regard que la société porte sur le vieillissement. 

      

Le logement des personnes âgées serait donc une préoccupation majeure. Les expressions libres ne laissent planer aucun : la volonté première des 
personnes âgées est de rester à leur domicile. Mais lorsque ce n’est plus possible, 87 % jugent utile de développer des solutions d’habitats alternatifs à 
l’EHPAD avec une préférence pour des structures de proximité, à taille familiale. 

     

« Qui doit payer en priorité les aides à apporter aux personnes âgées ? ». A cette question, une courte majorité préconise un financement tripartite, entre 
la personne concernée, sa famille, et la société, juste devant la personne elle-même. Concernant le financement de la perte d’autonomie, une nette 
majorité estime que la contribution de la famille est juste à condition qu’elle soit plafonnée (36 %) ou que les petits enfants ne soient pas sollicités (28 %). 
Par ailleurs, près d’une personne sur deux pense qu’au-delà d’un seuil minimal, il est juste de récupérer une partie du patrimoine transmis. 

            

             

 

 

91% 

9% 

La société est-elle adaptée au vieillissement de la 
population ? 

Non

Oui
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Quels domaines ou comportements adapter en priorité ?  

13% 

87% 

Faut-il développer des habitats alternatifs au 
domicile et à l'EHPAD ? 

Non

Oui

24% 

37% 

27% 

12% 

Quels habitats alternatifs au domicile et à l'EHPAD développer ? 

Colocation seniors

Structures d’accueil de proximité 
et à taille familiale 

Habitat intergénérationnel

Famille d'accueil

29% 

9% 

27% 

35% 

Qui doit payer en priorité les aides apportées ? 

La personne elle-
même

Sa famille

La société

Les trois

12% 

28% 

36% 

24% 

La contribution des familles est-elle juste ? 

Oui

Oui, si aucune
sollicitation des petits-
enfants
Oui, si plafonnement de
la contribution

22% 

44% 

34% 

La récupération sur l'héritage est-elle juste ? 

Oui

Oui, au-delà d'un seuil
minimal d'héritage

Non
71% 

29% 

L'absence de récupération de l'APA sur l'héritage est-elle 
juste ? 

Oui

Non

En revanche, les répondants sont massivement opposés (71 %) à la récupération de l’APA sur la succession. De ce point de vue les 
réponses ne se distinguent pas selon qu’on vit en ville ou en milieu rural. Par contre, les personnes concernées par la dépendance y sont 
plus opposées que celles qui n’y sont pas. 



 

S’il fallait dégager de nouvelles sources de financements, les répondants qui ont eu à choisir entre trois propositions se sont, par une courte majorité (34 
%) exprimés en faveur d’une journée supplémentaire de solidarité.  

Concernant le recours à l’assurance individuelle, Le débat est serré et une courte avance pour le « oui » se dégage. On note, dans les commentaires 
libres que les réponses « non » sont expliquées par un manque de moyens pour cette dépense supplémentaire. 

   

Synthèse des réponses à la question ouverte : les réponses données peuvent être regroupées selon les thématiques abordées lors des Assises. Les 
contributions s’organisent alors ainsi. : 

 

 Revaloriser le rôle des personnes âgées dans une société en quête de sens : : 

• Renforcer  et vitaliser le lien social, intergénérationnel en particulier, notamment dans le cadre du bénévolat. 

• Comme pour les personnes handicapées, moduler les aides à apporter en fonction d’un projet de vie de la personne âgée. 

• Soutenir les aidants familiaux et reconnaître leur investissement en leur proposant des parcours de formation, un droit à congés 
étendu pour s’occuper d’un tiers, la reconnaissance des compétences acquises, des gratifications. 

 

 Adapter les réponses publiques à un nouveau contexte : 

• Améliorer les services et structures existantes en matière de réponses d’urgence, de coordination, de ratios, de niveaux de formation 
des personnels. 

• Revaloriser suffisamment ces carrières pour qu’elles ne soient plus choisies « par défaut » ou en attendant mieux. 

• Proposer des modes alternatifs d’habitats en s’inspirant des pays nordiques jugés plus avancés que la France. 

 

• Définir de nouvelles sources de financement et de nouveaux modes de gouvernance : 

• Plus qu’une aversion pour tout impôt supplémentaire, une crainte s’exprime que les recettes levées soient finalement utilisées à 
d’autres fins, en fonction des urgences budgétaires. 

• Il faut enfin créer le 5
ième

 risque, même si beaucoup pensent que cela ne suffira pas à relever le défi du financement. 

• Le principe de l’assurance individuelle fait débat et c’est souvent un oui mais sous conditions. Un continuum de positions s’exprime 
allant de « C’est au gens de se prendre en charge » à « Cette assurance individuelle doit être obligatoire » en passant par des 
mesures incitatives de type crédits d’impôts. 

 

26% 

37% 

37% 

Quelles sources de financements privilégier ? 

Augmenter les sources de
financement existantes
(impôts, CSG)

Décider d'une journée de
solidarité supplémentaire

Les deux

48% 52% 

Faut-il privilégier des modes d'assurance dépendance 
individuels ? 

Non

Oui


