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INTRODUCTION
Contexte d’enquête
Dans le contexte de la loi relative à l’adaptation de la société française au vieillissement du 29
décembre 2015, les structures collectives accueillant des personnes âgées autonomes évoluent et
offrent différentes modalités de résidence aux habitants, plus ou moins innovantes. Les habitats
regroupés (HR, ci-après) témoignent de ce type d’évolution. Issus de la volonté d’élus municipaux et
de bailleurs sociaux, ils offrent aux personnes retraitées des modes d’habitats ouvrant la possibilité
d’accès à un ensemble de services de proximité (offre médicale et/ou sanitaire, pharmacie, salle
commune de la collectivité pour des activités, lieux de restauration).
« Ces résidences permettent à des personnes qui choisissent de déménager, pour
trouver un lieu leur correspondant davantage, une manière de passer « des vieux
jours au soleil » ». (Bailleur social, Auvergne, mai 2017).
A l’heure où des quotidiens comme Libération publient un appel d’associations, d’intellectuels ou de
figures connues du grand public, s’alarmant des conditions de vie dans les Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées (EHPA)1 et où F. Aubenas relate dans Le Monde, via une
enquête journalistique de terrain, la grève des personnels d’un EHPAD du Grand-Est2, il est utile de
rappeler les autres possibilités d’hébergement ou de résidence pour personnes retraitées : d’autres
expériences, non médicalisées, inscrites sur leur territoire et offrant des conditions d’existence
dignes, sont également accessibles aux individus au cours de leurs trajectoires.
Les Résidence-Autonomie (RA, ci-après) (DREES, 2017a ; 2017b3), anciennement foyers-logements,
sont des lieux de vie collectifs du secteur médico-social. Elles accueillent des personnes dont la perte
d’autonomie est évaluée en GIR 5 et 6. Ces personnes, majoritairement âgées et presque toutes
retraité.e.s, n’entrent pas dans le prisme de la dépendance et la Résidence-Autonomie doit leur
permettre une existence dans laquelle la liberté de choix et les capacités ne sont pas ou peu
entravées. D’un autre côté, les habitats regroupés (HR) désignent des résidences dont les
1

Éric Favereau (dossier constitué par), « Tous nos vieux de bonheur », Libération, n°1119, vendredi 26 mai
2017, pp.1-4.
2
Florence Aubenas, « Vous avez vu comme elles sont fatiguées », Le Monde, n°22554, mercredi 19 juillet
2017, p.14.
3
DREES, (2017b), « L’accueil des personnes âgées en établissement : entre progression et diversification de
l’offre. Résultat de l’enquête EHPA 2015 », Marianne Muller, Les Dossiers de la DREES, n°20, septembre, 23 p. :
M. Muller note, à propos des Résidences-Autonomie, sous l’appellation foyer-logement (les foyers-logements
er
sont appelés Résidences-Autonomie depuis le 1 janvier 2016 suite à la loi du 29 décembre 2015 – décret n°
2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux
établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées) : « Dans les établissements ne proposant pas
un accueil médicalisé, à l’instar des logements-foyers ou des EHPA, le personnel soignant et paramédical est
moins présent. La part du personnel éducatif, pédagogique, social et d’animation est, en revanche, plus
importante » (p13, nous soulignons). La composition des équipes de professionnels de ces lieux de vie collectifs
est également l’indicateur d’une plus grande palette de services et de proposition d’activités, comme les jeux
ou encore les sorties collectives, les promenades ou les explorations, que l’on trouve moins dans les
organisations collectives chargées de la gestion de la dépendance ou de la grande dépendance.
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bénéficiaires sont majoritairement retraité.e.s mais pas seulement. Les HR sont des lieux de vie
collectifs dans lesquels les règles sont plus souples et où les habitants témoignent d’une relative
indépendance dans leur choix de vie. Etudiés par S. Guérin dans une étude récente (2016), les HR
accueillent une diversité d’individus et de ménages qui ne constituent pas un groupe homogène et
dont les caractéristiques sociales étaient jusqu’alors peu étudiées. En revanche, les RA accueillent
des individus censés composer un groupe relativement homogène. Or, selon le type de structure,
comme les Maisons d’Accueil pour Personne Âgées en Milieu Rural (MARPA) par exemple, les
services fournis aux résidents ne vont pas être les mêmes, et in fine l’homogénéité de ce groupe
social doit être interrogée et informée.
« Notre plus ancienne a 102 ans. Ici, des résidentes sont décédées. Il y a des
différences notables entre le boulanger à la retraite venant simplement dîner et
déjeuner à la MARPA, ou Raymond4, que vous avez-vu hier midi, qui aide au service
dans la salle de restaurant et qui a son studio ici ». (Directrice MARPA, Auvergne, mai
2017).

L’action de la CNAV dans l’appui aux habitats innovants pour les retraités autonomes
En 2016, la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse (CNAV) ouvre une opportunité à des
organismes de recherche afin de réaliser une analyse populationnelle des personnes retraitées
autonomes accueillies dans des lieux de vie collectifs. Cet appel à diagnostic sociodémographique des
retraités s'inscrit dans le prolongement des réflexions issues de l'allongement de l'espérance de vie
et de la qualité de vie au grand âge. La lutte contre l'isolement social des personnes âgées est
également un enjeu majeur des politiques en santé publique puisque ces phénomènes ont des
répercussions en termes de risques de mortalité, de morbidité, d'hospitalisation, et de perte
d'autonomie. Ainsi, pour les 13,9 millions de retraités du régime général en 2016, il est nécessaire
d'évaluer les besoins et les attentes en termes de mobilité et d'habitation.
La CNAV et le réseau régional constitué par les CARSAT CGSS/CSS, constituant l'Assurance retraite du
régime général de la Sécurité Sociale, jouent un rôle pivot dans le passage de la vie active à la
retraite. Conjointement à la mission d'assureur retraite, en collectant les fonds destinés aux pensions
qui seront versées en fin de carrière, la CNAV est également l'un des principaux opérateurs de
soutien et d'accompagnement du public retraité, qui au terme de la vie professionnelle peut être
rapidement fragilisé par de multiples facteurs (situations de rupture liées au veuvage ou à la maladie,
précarité financière, isolement social ou géographique, inadaptation du logement, etc.).
En s'appuyant sur le réseau de partenaires territoriaux dans la sphère médico-sociale, et en
partenariat avec les autres caisses de retraite (CCMSA et CNRSI), la CNAV développe des actions de
prévention de la perte d'autonomie, notamment en offrant des dispositifs d'accompagnement
spécifiques. Par ailleurs, l'Assurance retraite contribue financièrement à la création de nouvelles
formes d’accueil intermédiaires, entre le domicile et l’hébergement collectif, ainsi qu'à la
4

Les prénoms ont été modifiés comme l’exige la confidentialité et les règles éthiques de l’enquête en sciences
sociales et plus spécifiquement pour les publics de secteur médico-social.
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modernisation d’établissements destinés aux retraités autonomes en situation de fragilité, du fait de
leur âge, de leur isolement social, de leurs ressources ou de leurs conditions de vie. C'est dans ce
cadre que la CNAV soutient la réhabilitation et la construction de lieux de vie collectifs pour retraités
autonomes. La présente étude inclut ces lieux de vie collectifs à l’analyse populationnelle.
Le traitement de la question résidentielle des personnes retraitées est essentiel pour l'Assurance
retraite. Au sein de la division Statistiques, recherches et prospective de la CNAV, un axe de
recherche entier y est consacré. En effet, le phénomène du vieillissement de la population, croisé
avec celui de l'allongement de la durée de vie, conduit à réfléchir à de nouvelles modalités
d'hébergement, qui permettent d'assurer l'autonomie des personnes âgées et qui favorisent le
développement de leur qualité de vie générale et l’amélioration de leur santé.
Le vieillissement de la population, caractérisé par un nombre accru de personnes âgées de plus de
65 ans dans les statistiques démographiques, est un phénomène qui conduit à réfléchir à
l'adaptabilité de l'habitat aux besoins spécifiques des personnes âgées. Dans un processus
d'accompagnement, ces dernières doivent également êtres parties-prenantes du développement des
solutions d'hébergement intermédiaire, du type Résidence-Autonomie (ex. logement-foyer) ou des
résidences innovantes (béguinages, résidences services ou résidences intergénérationnelles). Ces
contextes d’innovation sociale sont figurés par des expérimentations étrangères, comme le
« baluchonnage » en Belgique, des dispositifs qui précèdent souvent l’entée en lieu de vie collectif.
Quand les dispositifs de maintien à domicile ne sont plus opérants au regard du degré d’autonomie
de la personne, plusieurs perspectives sont envisageables. Deux formes de lieux de vie collectifs au
moins forment un continuum des figures d'habitat pensées pour les retraités et des figures d'habitat
pensées par les retraités (Nowik, 2014). Cela soulève la question de la place accordée aux (futurs)
résidents aux processus d'élaboration, de réalisation et de gestion d'un projet d'habitat (Chaudet et
Chapon, 2014 ; Zacklad, 2016). Autrement dit, la thématique du vieillissement de la population
interroge tous les acteurs publics : il s’agit donc ci-après d’améliorer la connaissance des habitants de
ces lieux de vie collectifs que constituent les RA et les HR.
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Problématique
Les résultats de l’enquête présentés ici décrivent les différentes caractéristiques des résidents vivant
dans ces deux types de lieux de vie collectifs. Ce diagnostic populationnel résulte de deux missions
articulées :
1. La première a consisté au repérage de lieux de vie collectifs typiques de chaque catégorie de
logement soutenue par la CNAV, de manière à identifier les lieux de vie représentatifs sur le
territoire.
2. La deuxième a consisté à la passation de questionnaires aux résidents de ces deux catégories
de logement pour établir les caractéristiques sociodémographiques des résidents et dégager
des éléments permettant d’informer leur parcours de vie.
ð La réalisation de ces deux missions produit une statistique descriptive informant les
grandes tendances de ces populations retraitées dans une visée de connaissance et
d’action publique.
L’enquête s’est déroulée dans tout le territoire hexagonal, dans 29 lieux de vie collectifs, en
habitats regroupés et en résidence-autonomie. Les résultats s’appuient sur les rencontres d’une à
deux heures de 242 personnes âgées retraitées par six chercheurs.
L’enquête examine les similitudes et les différences entre les groupes de population des RA d’une
part et des HR d’autre part, et selon que ces lieux de vie collectifs se situent en milieu urbain ou en
milieu rural, dans le but d’améliorer la connaissance des résidents en lieux de vie collectifs financés
par la CNAV.
Pour effectuer ce travail de comparaison, l’analyse s’est structurée autour de trois objectifs :
i.

ii.

iii.

Établir les caractéristiques sociales et économiques des personnes âgées autonomes
résidant en lieu de vie collectif (âge, sexe, niveau de diplôme, niveau des revenus,
profession exercée avant la retraite).
Retracer les trajectoires sociales et résidentielles des personnes interviewées (avant,
pendant et après la vie active) afin de comprendre les motifs et les logiques
d’installation en HR ou en RA.
Appréhender les conditions de vie des résidents au présent, en considérant la fois
leurs conditions d’habitation (prix, configuration et équipement des logements,
services et animations proposés par les structures) et l’état de leurs relations sociales
(familiales, amicales extérieures ou entre résidents).

La démarche comparative adoptée ici - RA/HR, milieu rural/milieu urbain - permet de dégager les
besoins et les attentes des personnes âgées autonomes en matière de logement et d’identifier des
caractéristiques socio-économiques différenciées selon le territoire et le type de lieu de vie collectif.
Enfin, les résultats de l’enquête ont une visée prospective et doivent permettre l’amélioration de
l’offre résidentielle et de services, en adéquation avec les besoins des publics ciblés et avec les
caractéristiques des territoires considérés.
10
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Structuration du rapport
Le rapport final de l’analyse populationnelle est structuré en 4 grandes parties.
La première concerne les éléments méthodologiques et la présentation des données. La deuxième
partie synthétise les caractéristiques socio-économiques des retraités enquêtés.

I. Méthodologie et données
d'enquête
(Parye I)

II. Caractérisyques
soco-économiques des
résidents enquêtés
(Parye II)

Les troisième et quatrième parties suivent l’analyse diachronique qui a présidé à l’élaboration de
cette recherche quantitative par questionnaires. Elles retracent les parcours de vie des personnes
selon plusieurs axes d’entrée : les relations amicales et familiales, l’accès aux activités et les motifs
d’installation. Deux périodes clés sont spécifiquement investiguées :

III. Avant la retraite et/ou avant
l'entrée dans la résidence
(Parye III)

IV. Condiyons de vie
actuelles depuis
l'entrée dans le lieu de
vie collecyf
(Parye IV)

Les parties III et IV suivent donc la trajectoire biographique des personnes selon des bornes fixées
dans un temps linéaire : celle d’avant la vie à la retraite, celle d’avant l’installation dans le lieu de vie
collectif, et celle à partir de l’entrée dans la résidence autonomie ou dans la résidence dite habitat
regroupé.
La conclusion et les perspectives du rapport esquissent les points clés de recherches et d’actions
publiques ultérieures à envisager pour poursuivre l’effort de connaissance de ces populations d’une
part et de manière à prévenir la perte d’autonomie et les risques associés pour les personnes
retraitées d’autre part.
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I.

MÉTHODE ET DONNÉES D’ENQUÊTE

La collecte des données quantitatives et l’analyse qui s’ensuit dépendent largement des conditions
de réalisation de l’enquête. Revenir sur ces conditions, c’est porter un regard réflexif sur les façons
dont le matériau empirique s’est constitué. C’est aussi fournir aux lecteurs des éléments utiles à la
compréhension et à la critique des résultats de l’investigation.

I.1. Une enquête quantitative métropolitaine et multi-située
I.1.1. Présentation des données : répartition géographique des populations de
l’échantillon
Suite à la décision prise par les membres du Comité de Pilotage de l’analyse populationnelle pilotée
par la CNAV (COPIL n°1 du 16 janvier 2017), huit régions d’enquête ont été retenues, correspondant
aux territoires CARSAT selon la proposition de la CNAV (61,5% du total des Régions)5 :
1. Auvergne
2. Grand Est
4. Île-de France
4. Hauts-de-France
5. Normandie
6. Nouvelle Aquitaine
7. PACA
8. Rhône-Alpes

Au terme de la collecte des données, 242 questionnaires ont été passés auprès des résidents, dans
29 lieux de vie collectifs soutenus par la CNAV (19 RA et 10 HR)6. Une répartition équitable a été
effectuée entre le milieu rural et le milieu urbain à partir des codes INSEE de chaque commune
d’implantation du lieu de vie collectif. En revanche, sur les 29 lieux de vie collectifs investigués, la
proportion est environ d’1/3 de HR et 2/3 de RA.

5

Administrativement et conformément au nouveau découpage territorial des Régions - dite Loi NOTRe pour
Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015.
6
15 lieux de vie collectifs se situent en milieu rural, 14 en milieu urbain.
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Distribution géographique de la population de l’échantillon selon le type de structure

Région
Auvergne
Grand Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
PACA
Rhône-Alpes
Total

Collecte des données - du 21 avril au 10 juillet 2017
Type de lieu de vie
Rural / Urbain
Questionnaires (n)
2 RA
1 Rural/ 1 Urbain
24
1 HR
1 Rural
7
4 RA
2 Rural / 2 Urbain
42
4 HR
2 Rural / 2 Urbain
27
2 RA
1 Rural / 1 Urbain
13
1 HR
1 Rural
12
2 RA
1 Rural / 1 Urbain
18
1 HR
1 Urbain
2
3 RA
2 Rural / 1 Urbain
23
1 RA
1 Rural
10
2 HR
2 Rural
15
3 RA
2 Rural / 1 Urbain
27
1 HR
1 Rural
10
2 RA
1 Rural / 1 Urbain
18
10 HR/19 RA : 29
15 Rural/14 Urbain
n : 242

En plus de ces données quantitatives, des données qualitatives issues de recherches antérieures
permettent déjà de fournir des faits stylisés sur les populations âgées des 8 territoires sélectionnés
pour l’analyse populationnelle (Boyer, 2015). Ainsi, dans l’Atlas sur les situations de fragilité en
France (CNAV, 2014, p. 17), la carte de la fragilité sociale des territoires distingue 3 zones
géographiques en France métropolitaine :
1. un vaste territoire couvrant la partie centrale de la France (Limousin, Auvergne) et s’étalant
vers le Sud-Ouest jusqu’à longer les Pyrénées, présente une fragilité le situant à un niveau
prioritaire d’intervention ;
2. le Bord de la France présente le même profil, de façon moins prononcée, la partie Sud-Est du
territoire est à considérer également sous l’angle de la fragilité ;
3. à l’opposé, un territoire circulaire assez étendu autour de Paris échappe à cette fragilité ainsi
que le nord de la région Rhône-Alpes.
Ces faits sont précieux pour notre étude et ils seront confrontés à la réalité du terrain ainsi qu’à
l’expérience des retraités autonomes que nous avons rencontrés.
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I.1.2. Présentation des données : les lieux de vie enquêtés
Les données collectées auprès des responsables des lieux de vie (bailleurs pour les HR, directeur ou
directrice pour les Résidences-Autonomie, informent de leurs caractéristiques principales et sont
présentées ci-après.
ð Les HR
•

33% des structures d’hébergement collectives en milieu rural et 7 % des structures en milieu
urbain sont des HR.

•

Le prix moyen des loyers s’établit à 396 € mensuels.

•

Les HR comptent en moyenne 28,4 personnes. L’âge moyen des résidents s’établit à 71 ans.
Majoritairement composée de femmes (68 %), la population retraitée autonome des HR est
très largement peu ou non diplômée (85 %), ayant exercé des métiers situés davantage dans
les secteurs ouvrier et employé du marché du travail (84, %). Une majorité perçoit des
revenus mensuels inférieurs à 1000 € (55 %).

•

Plus d’un résident sur trois en HR est veuf. Un peu plus du tiers également est divorcé. Près
de 20 % des retraités autonomes sont mariés et 10 % sont célibataires. 35 % des résidents
ont déclaré vivre en couple au sein de leur logement. Enfin, 4 résidents sur 5 sont à la fois
parents (avec 2,7 enfants en moyenne) et grands-parents (avec 4,7 petits-enfants en
moyenne).

ð Les RA
•

67 % des structures d’hébergement collectives en milieu rural et 98,08 % des structures en
milieu urbain sont des RA. Le prix moyen des loyers s’établit à 721 € mensuels.

Prix des structures investiguées (selon les informations déclarées par les structures)
Prix en euros
LoyerT1
loyerT1bis1
loyerT1bis2
LoyerT2
loyerT3

Prix RA
587,0
574,1
814,0
795,2
834,2

Prix HR
290
n.c.
n.c.
353,5
543,5
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Tranches d’âge selon les lieux de vie
Répartition par tranche d’âge en HR et RA dans l’échantillon des 29 lieux de vie (nombre moyen de
personnes par lieu de vie et par tranche d’âge)
16
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Dans l’échantillon des 29 lieux de vie investigués, il y a en moyenne davantage de résidents âgés
entre 75 et 80 ans dans les RA (6,15 personnes en moyenne dans les RA et 2 personnes en moyennes
dans les HR). Dans ces 29 lieux de vie, l’enquête n’a pas concernée d’habitants âgés de plus de 85 ans
et plus dans les HR. Ceci indique que, tendanciellement, les résidents sont plus nombreux à être âgés
de 85 ans et plus dans les RA.

Genre selon les lieux de vie
Nombre moyen de femmes et d’hommes en milieu rural et milieu urbain dans les 29 lieux de vie
nombre moyen de résident des structures selon la zone géographique
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Nombre moyen de femmes et d’homme en HR et en RA
dans les 29 lieux de vie & taille moyenne des structures

6,6
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48,9
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Enfin, les RA sont généralement d’une taille plus importante que les HR en termes de nombre de
places et de nombre moyen de résidents ou d’habitants. En moyenne, sur les données transmises
par les 29 structures, 48,9 personnes résident en RA et 28,4 personnes habitent en HR.
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I.2. Élaboration et passation du questionnaire
Dans un second temps, un questionnaire a été conçu à destination des personnes âgées autonomes
résidant en HR ou en RA.
Le questionnaire comporte 409 questions organisées de manière à pouvoir explorer les 1-Portraits ;
2-Parcours et 3-Conditions de vie des enquêtés7 et découpées selon 5 grands thèmes :
•
•
•
•

•

Identité des répondants.
Revenus, patrimoine et aides financières avant et pendant la retraite.
Mobilités sociales et résidentielles (avant, pendant et après la vie active).
Conditions d’existence au présent (satisfaction vis-à-vis du logement, participation aux
animations/services proposés, sociabilité dans et en dehors de la structure, opinion sur le
bien-être, la santé).
Attentes et recommandations des résidents (par rapport à leurs lieux de vie collectifs et leurs
besoins).

Le questionnaire est majoritairement composé de questions fermées et à choix multiples, facilitant le
traitement statistique sur un échantillon relativement important. Il est aussi composé de questions
qualitatives ouvertes pour mieux comprendre les manières dont les résidents perçoivent leurs
parcours de vie et se représentent leurs situations actuelles au sein des HR ou des RA. Par ailleurs,
des fiches signalétiques à propos des structures elles-mêmes ont été renseignées par les directeurs
d’établissement afin de compléter les données recueillies par questionnaire : prix des logements, des
services et des animations proposés, partenaire(s)/financeur(s) de la structure, nombre et âge des
résidents, nombre d’hommes et de femmes, GIR des personnes.
L’administration du questionnaire s’est faite auprès des résidents, en face à face avec l’enquêteur
durant 1 à 2 heures en moyenne. La plupart du temps, les chercheurs ont été accueillis par une
personne ressource dans chacun des lieux de vie collectifs préalablement sélectionnés (directeur
d’établissement, gardien, responsable des animations, etc.). Cette personne ressource a largement
facilité les rencontres avec les personnes âgées autonomes, notamment en planifiant les visites au
sein de leur domicile (ou dans une salle mise à disposition) ou encore en présentant directement
l’enquêteur aux résidents. Cet intermédiaire a permis d’ouvrir les portes des logements de nos
interlocuteurs et de dissiper les éventuelles inquiétudes suscitées par la venue de personnes
extérieures à leur domicile. Les procédures habituelles de consentement éclairé et de respect de
l’anonymat des personnes interrogées ont été rigoureusement appliquées.
Le choix des enquêtés s’est basé sur deux variables : l’âge (tenter de rencontrer en nombre égal les
personnes âgées de - de 75 ans et celles de + de 75 ans) et le sexe (chercher l’équilibre hommefemme dans le nombre de personnes interrogées). Ce processus s’est fait de manière diachronique,
c’est-à-dire que l’échantillon s’est constitué de façon progressive, après chaque enquête dans les
7

Le questionnaire a été affiné suite aux demandes de réajustements des membres du COPIL de l’étude et suite
à la réalisation d’un test pilote sur un échantillon réduit (10 enquêtés). Le questionnaire dans sa totalité est
joint à ce rapport. Son plan figure en annexe.
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lieux de vie collectifs et sur une base collaborative entre chercheurs. Par ce procédé, les cibles
statistiques d’âge et de sexe en HR et en RA ont été aisément constituées. Les enquêteurs se sont
attachés à prendre des notes d’observation in situ sur tous les éléments qui pourraient être utiles à
l’analyse populationnelle des retraités autonomes résidant en lieu de vie collectif : aspects des
bâtiments, accueil du personnel, retranscriptions de discussions informelles, organisation de l’habitat
ou des espaces collectifs, participation des personnes âgées aux services et aux animations mis à leur
disposition, etc. Prises sur le vif, ces notes d’observation sont des sources d’information utiles pour
compléter la collecte d’informations par questionnaire. Elles sont susceptibles d’éclairer les données
quantitatives collectées sur l’ensemble des hébergements collectifs investigués. Les verbatim inclus
dans ce rapport sont issus de ces notes d’observations. En sus de ces précisions méthodologiques, il
importe également de détailler comment s’est déroulée concrètement la passation des
questionnaires dans les structures des 8 régions sélectionnées par les partenaires techniques et
financiers lors du premier COPIL.
Description de la collecte de données par questionnaire en 5 étapes
Le processus de collecte de données par questionnaire auprès de 242 résidents en RA et en HR, en
milieu urbain et milieu rural, a suivi 5 étapes :
1) Informer les responsables des structures : communication de la CNAV et des CARSATs pour donner
les premiers éléments de l’analyse populationnelle. En parallèle, les coordonnées (téléphone et
email) desdits responsables sont transmises à l’équipe de recherche de l’APEX.
2) Les chercheurs de l’APEX ont ensuite contacté par téléphone les responsables des structures pour
expliciter en détail : (i) l’objectif principal et les résultats attendus de l’analyse populationnelle, (ii) la
méthodologie statistique adoptée par les chercheurs, (iii) recueillir leur adhésion pleine et entière à
l’enquête et à sa facilitation, et (iv) planifier une date pour la venue du chercheur dans la structure,
en s’assurant de la disponibilité de tous les acteurs.
3) Travail préparatoire à l’enquête de terrain à propos des structures sélectionnées : collecte de
données numériques sur le territoire, la population et la structure elle-même. Rédaction d’une note
préparatoire interne à l’équipe.
4) Déplacement physique de l’enquêteur de l’APEX dans la structure : collecte itérative et
interactionniste menée à partir des questionnaires ; collecte d’informations sur les structures
d’accueil auprès des responsables des établissements.
5) Passation du questionnaire par le chercheur auprès des retraités autonomes sélectionnés, à leur
domicile ou dans une salle mise à disposition par le lieu de vie collectif, et présentation de l’objet de
l’enquête : (i) Eléments introductifs sur l’analyse populationnelle - objectifs, résultats attendus,
équipe de recherche, activités, (ii) Explication détaillée des règles de confidentialité et des
procédures de consentement éclairé, (iii) Obtention de l’accord des enquêtés pour participer à
l’enquête, (iv) Passation du questionnaire.
À travers une division du travail idoine déjà appliquée dans le cadre de précédentes recherches
collectives (Aboubeker et al., 2016), les chercheurs de l’APEX ont suivi ces 5 étapes pour la collecte
de données.
Cf. Voir les courriers et modalités de contact avec les enquêtés et les structures collectives en annexe.
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I.3. Limites et biais de l’investigation
Les limites et les biais de l’enquête sont importants. Ils renvoient aux difficultés classiques d’accès
aux données pour ce type de population pour obtenir certaines informations ou pour s’assurer de la
fiabilité des réponses de certains résidents, dans la mesure où les résultats se basent sur du
déclaratif. Ces différents obstacles ont joué un rôle déterminant dans la constitution de la base de
données et affectent la robustesse des résultats présentés. Aussi, la participation à l’enquête sur le
modèle du volontariat exclut de fait une part des résidents ayant des difficultés à s’exprimer, peu
verbaux, ou ne souhaitant pas être interrogés.

I.3.1. L’accès au terrain et l’organisation des rencontres
Soulignons avant tout que l’accès à la majorité des HR et RA n’a présenté aucune difficulté. Le travail
effectué en amont par la CNAV et l’APEX (prise de contact avec les responsables des structures, lettre
d’information destinée aux résidents, possibilité pour ces derniers de joindre par mail ou par
téléphone les enquêteurs) a contribué au bon déroulement de l’enquête. Cependant, les retours
d’expérience des chercheurs de l’APEX ont fait état de complications pour mener l’enquête dans
plusieurs structures d’hébergement :
•
•
•
•

•

personne ressource injoignable, rendant impossible la venue du chercheur sur place,
accès à la strcuture refusé par le responsable d’établissement,
lieux de vie collectifs en cours de construction, et donc inhabités,
HR occupés par des retraités autonomes, mais aussi par des actifs, le principe de mixité des
publics s’appliquant et impliquant une moindre proportion de retraité.e.s en HR qu’en RA et
symétriquement une proportion d’actifs en HR non négligeable,
résidents ayant refusé de particper à l’enquête.

Cette série d’obstacles a eu pour conséquence de réduire le nombre de personnes âgées interrogées,
contrariant l’objectif initialement fixé8. Néanmoins, le nombre d’observations (n : 242) ne met en
aucun cas en doute la confiance que l’on peut avoir dans les résultats. Un grand nombre de relations
significatives a été identifié, ce qui certifie de la validité statistique de l’enquête.
En outre, face à l’accès aux terrains et aux personnes, en ce qui concerne les RA, les chercheurs n’ont
pas sélectionné les personnes interviewées en fonction des données existantes sur la population
générale âgée en France, mais grâce aux possibilités données par les responsables de structures.
Dans ces cas-là, ce sont les directeurs ou directrices d’établissement qui ont organisé à l’avance les
rendez-vous, et qui ont orienté les enquêteurs vers certaines personnes âgées : « On a pris les
personnes qui ont les capacités cognitives de répondre à vos questions », pût être déclaré par
exemple à plusieurs reprises, sous cette forme ou une autre. Si cette raison est justifiée, on peut se
demander si les personnes choisies par les responsables des structures ne sont pas celles qui ont une
vision plutôt positive de leur lieu de vie. De fait, il est possible que les retraités autonomes moins
8

Administration de 242 questionnaires au lieu des 400 envisagés au lancement de l’enquête de terrain en
mars 2017. La passation des questionnaires s’est déroulée de mars à juillet 2017.
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satisfaits, évoquant des aspects problématiques de leur structure d’hébergement, n’ont pu être
interrogés qu’en nombre très minoritaire mais il n’est pas possible de l’affirmer.

I.3.2. Une enquête basée sur du déclaratif
Le questionnaire se fonde sur du déclaratif. Les réponses de nos interlocuteurs ont varié en fonction
de plusieurs facteurs : l’âge des personnes, leur état santé, leur volonté ou non de répondre à
certaines questions jugées indiscrètes. Trois exemples peuvent illustrer ce phénomène :
L’effort de mémoire.
Certaines questions posées par les chercheurs ont demandé aux enquêtés de mobiliser leur mémoire
sur des épisodes biographiques que se sont passés il y a plusieurs décennies. Le montant du dernier
salaire, en particulier, a été une information difficile à obtenir : « vous vous rendez compte, mon
dernier salaire, c'était il y a plus de 30 ans ! », a déclaré en ce sens un homme de 90 ans à l’un des
enquêteurs de l’APEX. Il apparait évident que les réponses aux questions qui ont fait appel à des
souvenirs (trop) lointains doivent être considérées avec une grande prudence.
Les revenus.
Les enquêteurs de l’Apex ont d’abord observé un décalage entre les niveaux de revenus déclarés par
9
les résidents et les informations détenues par certaines RA sur le sujet . Peu de personnes ont
déclaré avoir exercé une activité rémunérée et informelle après la vie active. Ce thème des revenus
informels a souvent éveillé des soupçons quant aux motivations réelles des enquêteurs. Plusieurs
fois, les chercheurs ont été associés à « des inspecteurs », ce qui explique en partie les réticences ou
les refus de quelques enquêtés à révéler certaines informations, notamment celles qui se rapportent
à leurs revenus.
La présence d’une tierce personne.
Pour quelques-uns, la présence d’une tierce personne, le plus souvent un membre de la famille du
résident, a influencé les réponses de la personne interrogée.
Ces trois exemples n’illustrent que partiellement des éléments dont il faut tenir compte avec
précaution. Ils donnent un aperçu des limites d’une enquête statistique basée sur du déclaratif. Plus
généralement, les limites et les biais de l’enquête que nous venons d’exposer - à propos des
difficultés d’accès au terrain, de l’organisation des rencontres avec les résidents, de la fiabilité des
réponses des enquêtés - invitent à considérer les résultats de l’étude à la lumière des conditions dans
lesquelles elle a pu se réaliser.

9

De même, un décalage a été observé entre le prix de la structure déclaré par les résidents (loyer, charges,
coût des services et des animations) et la grille des prix transmis par la structure en question.
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II.

CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES DES
RÉSIDENTS

Le but de cette seconde partie est de définir les caractéristiques sociales et économiques des
retraités autonomes résidant en lieu de vie de collectif. En tenant compte du type d’hébergement
collectif (HR ou RA), de sa situation géographique (milieu urbain ou milieu rural), en considérant
également quelques variables clés de l’identité des résidents (âge, sexe, niveaux de diplôme et des
revenus, profession exercée avant la retraite), l’objectif est également d’aboutir à une définition plus
fine de la position sociale et économique des personnes interrogées10.
La principale question qui a guidé l’enquête était de comprendre qui sont les résidents des RA et des
HR d’un point de socioéconomique et de quelle fraction de la population française ils se rapprochent.

II.1. Sexe et âge des résidents
II.1.1. Répartition par sexe
Les femmes au sein des lieux de vie collectifs investigués sont sureprésentées, quel que soit le type
de structure considéré. En HR comme en RA, près de 68 % des résidents sont des femmes, selon les
données collectées auprès des responsables des lieux de vie collectif.

Répartition des hommes et des femmes dans les RA et en HR (en %)

Hommes
Femmes

HR
32 %
68 %

RA
33 %
67 %

Total
32 %
68 %

Répartition des hommes et des femmes en milieu urbain ou rural (en %)

Hommes
Femmes

Milieu rural
37 %
63 %

Milieu urbain
26 %
74 %

Total (n=242)
32 %
68 %

En 2015, et selon l’INSEE, une femme vivait en moyenne 85 ans et un homme 78,9 ans11. L’espérance
de vie des femmes est supérieure de 6,1 ans à celle des hommes, ce qui est le principal élément
explicatif de la plus forte présence féminine dans les structures d’hébergement. Elles sont aussi plus
largement représentées dans les structures qu’elles soient urbaines ou rurales. Elles sont néanmoins
relativement moins présentes en milieu rural tandis que le pourcentage d’hommes en milieu rural
10
11

La situation maritale et familiale des résidents est abordée dans la section III. de ce rapport.
INSEE (2016), Tableaux de l’économie française, collection INSEE Références, p. 34.
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(36,88 %) est supérieur à celui des hommes en milieu urbain (25,74 %). La nature des travaux et des
activités en milieu rural peut expliquer une relative surreprésentation des hommes.

II.1.2. Répartition par tranches d’âge
L’âge moyen de la population enquêtée est de 83 ans en RA et de 71 ans en HR. Les résidents
interrogés sont donc significativement plus jeunes en HR. 75 % des résidents en HR ont moins de 75
ans. Inversement, 77,68 % des résidents en RA ont plus de 75 ans. On notera également la quasiabsence des personnes âgées de plus de 85 ans résidant en HR (moins de 1 %).
Ci-après, la répartition par tranches d’âge des résidents en RA et en HR (en %) :

Réparyyon par tranches d'âge des résidents en RA et en HR
45
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II.2. Niveaux de diplôme et professions exercées
II. 2.1. Des retraités majoritairement peu ou pas diplômés
La très grande majorité des retraités autonomes rencontrés durant l’enquête ne sont pas diplômés,
ayant arrêté leur scolarité à 16 ans ou un an après le collège : 55,56 % en HR, 66, 31 % en RA. Près du
tiers (29,63 %) des personnes âgées en HR a obtenu un CAP (Certificat d’aptitude professionnelle), un
BEP (Brevet d'études professionnelles) ou le certificat d’études. Ce chiffre s’élève à 14,44 % pour les
résidents en RA. 10,16 % des personnes âgées en RA - contre seulement 3,7 % de celles qui résident
en HR - ont obtenu un brevet de technicien, un brevet professionnel, un bac général, technologique
ou professionnel. Les diplômés du supérieur en HR et en RA (bac + 2 et plus) représentent 11,11 %
des résidents en HR et 9,09 % des résidents en RA. Enfin, quel que soit le niveau de diplôme
considéré, on peut retenir que la part des diplômés en HR (44,44%) est supérieure de 10,75 points à
celle des diplômés en RA (33,69 %).

Niveau de diplôme des résidents interrogés en HR et en RA
(en %)
55,56

Niveau VI et VI bis

Niveau V

29,63

14,44
3,7

Niveau IV

66,31

10,16

7,41
1,07

Niveau III

3,7
8,02

Niveau I et II
0

10

20

30
HR

40

50

60

70

RA

Légende :
Niveau I et II : Formation de niveau égal ou supérieur au bac +3 (licence, master, doctorat...)
Niveau III : BTS (Brevet de technicien supérieur), DUT (Diplôme universitaire de technologie)
Niveau IV : Bac général, technologique ou professionnel, Brevet de technicien ou brevet professionnel
Niveau V : CAP (Certificat d'aptitude professionnelle), BEP (Brevet d'études professionnelles) ou certificat
d’études
Niveau VI et VI bis : Arrêt de la scolarité à 16 ans ou un an après le collège
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En considérant cette fois-ci la zone géographique d’installation des personnes âgées autonomes, le
résultat principal est que la part des résidents diplômés est légèrement supérieure en milieu urbain
(38,7%) qu’en milieu rural (34,29%). Parmi les personnes âgées diplômées, et à titre d’exemple,
13,86 % des urbains ont obtenu un brevet professionnel, un brevet de technicien ou un
baccalauréat, alors que seulement 5 % des ruraux ont atteint ce niveau de diplôme. Dans le même
sens, la part des diplômés du supérieur est inférieure en milieu rural (5 % contre 9,9 % en milieu
urbain). Enfin, et de façon logique, on retrouve une large majorité de non diplômés en milieu rural
(65,71 %) et en milieu urbain (61,4%).

Niveau de diplôme des résidents interrogés
en milieu urbain et en milieu rural (en %)
61,3

Niveau VI et VI bis

65,71

14,8

Niveau V

20

13,86

Niveau IV

5

0
4,29

Niveau III

9,9

Niveau I et II
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Légende :
Niveau I et II : Formation de niveau égal ou supérieur au bac +3 (licence, master, doctorat...)
Niveau III : BTS (Brevet de technicien supérieur), DUT (Diplôme universitaire de technologie)
Niveau IV : Bac général, technologique ou professionnel, Brevet de technicien ou brevet professionnel
Niveau V : CAP (Certificat d'aptitude professionnelle), BEP (Brevet d'études professionnelles) ou DNB (Diplôme
national du brevet)
Niveau VI et VI bis : Arrêt de la scolarité à 16 ans ou un an après le collège
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II.2.2. Une vie active plutôt dans les secteurs ouvrier et employé
La surreprésentation des personnes âgées peu ou pas diplômées au sein des RH et des RA, en milieu
urbain et rural, est souvent en lien avec les métiers exercés par ces personnes avant leur retraite. La
plus grande part des retraités autonomes interrogés a travaillé dans les métiers ouvriers et
employés.
Distribution des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) avant la retraite des
résidents interrogés (en %)

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs
d’entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

RA

HR

Total (n=215)

12,8

9,8

12,9

7,32

3,92

6,51

6,1
8,54
48,78
16,46

1,96
0
52,92
31,37

5,12
6,52
48,77
20

68,77 % des retraités autonomes (en RA ou en HR) ont été ouvriers (20%) ou employés (48,77 %)
durant leur vie active : assistantes maternelles, ouvriers non qualifiés de type industriels, secrétaires,
etc. On relève aussi que la part des ouvriers retraités en HR (31,37 %) est pratiquement deux fois
supérieure à celle des ouvriers retraités en RA (16,46 %). Près d’une personne sur 10 a été agriculteur
exploitant durant la vie active. Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise (6,51 %), les cadres et
professions intellectuelles supérieures (5,12 %) et les professions intermédiaires (6,52 %) sont moins
nombreux.

25

Analyse populationnelle des retraité.e.s autonomes
résidant en lieux de vie collectifs
16 octobre 2017

II.3. Revenus des résidents
Le revenu disponible des retraités autonomes (pension de retraite, pension de réversion, transferts
en provenance d’autres ménages, revenus du patrimoine, fermage et prestations sociales) s’élève,
pour 41,3 % d’entre eux, à moins de 1000 € par mois par personne. Plus du tiers des personnes
interrogées (37,39 %) perçoivent un revenu mensuel compris entre 1000 et 1500 €. Environ 1
personne sur 5 a déclaré un revenu supérieur à 1500 € par mois. Le graphique suivant révèle des
écarts de revenus entre les résidents en HR et ceux qui vivent en RA.

REVENUS DES RÉSIDENTS INTERROGÉS
EN RA ET EN HR (RÉPARTITION PAR TRANCHES EN %)
HR

Total (n=242)

8,51

21,3

24,59

37,39

36,17

37,7

37,7

41,3

55,32

RA

MOINS DE 1000€

1000 À 1500€

PLUS DE 1500€
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Ainsi, le niveau des revenus mensuels est globalement plus bas pour les personnes âgées en HR :
55,32 % d’entre eux perçoivent moins de 1000 € par mois contre 37,7 % des résidents en RA. Une
différence plus nette encore apparaît parmi les résidents dont les revenus s’élèvent à plus de 1500 €
mensuels. Cela concerne 8,51 % des personnes âgées en HR et 24,59 % des personnes âgées en RA,
soit une différence significative de 16,08 points.
On constate par ailleurs des disparités de revenus importantes entre les urbains et les ruraux.
49,62 % des personnes âgées autonomes interrogées en milieu rural et 30,3 % de celles qui sont
installées en ville perçoivent un revenu inférieur à 1000 € par mois, soit une différence notoire de
près de 20 points. De même, la part des personnes de l’enquête qui ont un revenu mensuel
supérieur à 1500 € est plus importante en milieu urbain qu’en milieu rural : 30,3 % contre 14,5 %.

REVENUS DES RÉSIDENTS INTERROGÉS
EN MILIEU RURAL ET EN MILIEU URBAIN
(RÉPARTITION PAR TRANCHES EN %)
urbain

14,5

30,3

39,39

30,3

35,88

49,62

rural

MOINS DE 1000€

1000 À 1500€

PLUS DE 1500€
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II.4. Synthèse des enseignements : des milieux sociaux peu favorisés
En milieu urbain ou en milieu rural, en HR ou en RA, la population enquêtée de l’échantillon est très
majoritairement féminine. Comparativement aux résidents en RA, les retraités interrogés sont aussi
plus jeunes en HR avec une surreprésentation des personnes âgées entre 60 et 70 ans.
Au niveau des trajectoires sociales, trois variables renseignent les caractéristiques socioéconomiques
des résidents enquêtés : le capital scolaire des résidents, leurs PCS (avant la retraite), et leurs
revenus actuels. Rapportés à la situation économique actuelle et avec une grille de lecture
contemporaine, la plupart des retraité.e.s de ces lieux de vie collectif sont issus de milieux sociaux
défavorisés12.
ð Une majorité des personnes âgées autonomes interrogées sont peu diplômées ou ne le sont
13

pas du tout : 85,19 % en HR et 80,75 % en RA , ce qui s’explique par la génération à laquelle
ils appartiennent, pour laquelle les études étaient encore peu fréquentes.
ð Une très grande majorité des enquêtés ont été ouvriers ou employés durant leur vie
active (68,77 %), avec une part d’ouvriers retraités en HR qui s’établit à 31,37 % contre
16,46 % en RA.
ð La plus grande part des résidents ont des revenus mensuels inférieurs à 1000 € (41,3 %).
Deux retraités autonomes sur cinq vivent avec des revenus mensuels qui se situent en
dessous du seuil de pauvreté monétaire, lequel « s’établit à 1008 € par mois pour une
14
personne seule en 2014 » . Ces bas revenus concernent davantage les résidents en HR :
55,32 % contre 37,7 % des résidents en RA.
ð Les résidents diplômés du supérieur constituent un part très faible de la population : 8,02 %
en RA ; 3,7 % en HR.
Il en va de même concernant les résidents qui entrent dans la PCS « cadres et professions
intellectuelles » : 6,1 % en RA ; 1,96 % en HR.
La part des résidents dont les revenus actuels sont supérieurs à 1500 € se porte à 24,59 %
den RA et 8,51 % en HR.

12

Dans les débat théoriques, certains sociologues utilisent la notion de classe populaire pour désigner ces
milieux sociaux : par exemple, pour Olivier Schwartz, la classe populaire présente trois caractéristiques
fondamentales : l’insécurité des conditions d’existence (liée à des revenus peu élevés), un statut social bas et
réputé inférieur, et la distance vis-à-vis des formes de savoirs légitimes dominants, notamment ceux qui se
rapportent au capital scolaire. Si l’on s’en tient à cette définition, les personnes âgées enquêtées en HR et en
RA appartiennent tendanciellement à ce groupe. Cf. Olivier Schwartz (2011), « Peut-on parler de classes
populaires ? », La vie des idées, p. 2.
13
Ici, les résidents pris en considération sont ceux qui ont obtenu un CAP, un BEP ou un DNB (Niveau V), ainsi
que ceux qui ont arrêté leur scolarité à 16 ans ou un an après le collège (Niveau VI et VI bis).
14
INSEE (2017), Tableaux de l’économie française, Insee Références, p. 64.
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Synthèse
Au niveau des caractéristiques sociales et économiques des résidents, la population enquêtée est :
- très majoritairement féminine,
- significativement plus jeune en HR, et donc plus âgée en RA,
- majoritairement non diplômée,
- ayant majoritairement exercé, avant la retraite, des métiers très opérationnels (20 % ont été
ouvriers ; 48,77 % ont été employés),
- percevant pour la plus grande part des revenus mensuels faibles, en deçà du seuil de pauvreté
selon leurs déclarations (pour 41,3 % des résidents interrogés),
- appartenant largement à des milieux peu favorisés socialement.
La comparaison entre les personnes âgées autonomes résidant en milieu rural et celles qui vivent en
milieu urbain apporte deux résultats complémentaires :
- Les citadins sont légèrement plus diplômés que les personnes âgées autonomes installées en
milieu rural.
- Les citadins ont globalement des revenus mensuels plus importants que les ruraux.

Focus sur les habitants en résidence-autonomie
Quarante-neuf personnes (48,9) en moyenne vivent en RA. L’âge moyen des résidents en RA est de
83 ans. La population enquêtée est davantage féminine (67,27 %), peu ou pas diplômée (80,75 %),
ayant été majoritairement ouvrière ou employée durant la vie active (65,24 %). Pratiquement 2/5e
des personnes âgées en RA (37,7 %) perçoivent des revenus mensuels inférieurs à 1500 €, autant que
celles dont les revenus se situent entre 1000 et 1500 € par mois.
3 résidents en RA sur 5 sont veufs, 1 sur 5 est divorcé, 1 sur 10 est célibataire. Moins de 5 % des
personnes interrogées sont aujourd'hui mariées. Seulement 12,3 % des résidents en RA ont déclaré
vivre en couple en sein de leur logement. Enfin, ils sont majoritairement parents (avec 2,56 enfants
en moyenne) et grands-parents 9 fois sur 10 (avec 4,6 petits-enfants).
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III.

TRAJECTOIRES SOCIALES ET RÉSIDENTIELLES AVANT
L’ENTRÉE DANS LE LIEU DE VIE COLLECTIF

III.1. Approche théorique
Le passage de la vie active professionnelle à la situation de retraité constitue une étape biographique
importante dans la trajectoire sociale des individus. Une seconde étape est franchie lorsque la
personne âgée doit quitter son logement pour intégrer une structure d’hébergement collective.
La prégnance de la notion de « trajectoire » - aussi nommée « carrière » dans les travaux de la
sociologie interactionniste - implique de la définir précisément. Pour le sociologue américain
H. S. Becker, elle « désigne les facteurs dont dépend la mobilité d’une position à une autre, c'est-àdire aussi bien les faits objectifs relevant de la structure sociale que les changements dans les
15
perspectives, les motivations et les désirs de l’individu» . En d’autres termes, la trajectoire sociale
d’un individu est le résultat combiné de choix subjectifs et de contraintes objectives.
La notion de trajectoire permet aussi de distinguer les différents temps sociaux de l’individu (temps
des études, temps des professions, temps de la retraite), d’objectiver les étapes sociales qui
jalonnent son parcours de vie, et d’étudier la nature des transitions d’un âge à l’autre, d’un état à un
autre, ou d’une position sociale à une autre (entrer dans la vie active, devenir parent, prendre sa
retraite, par exemple). Une lecture sociologique de ces étapes et transitions vise à déterminer les
repères qui en marquent le seuil et qui sont de type chronologique ou évènementiel (Van de Velde,
2015 ; Mauger, 2015).
Cette troisième partie s’intéresse aux trajectoires sociales et résidentielles des personnes âgées
autonomes. Ici, il ne s’agit pas seulement de centrer notre regard sur l’individu, mais de considérer
également l’environnement social - familial et amical - dans lequel il a mené et organisé sa vie. Trois
épisodes biographiques de la trajectoire sociale des enquêtés ont été pris en considération :
•
•
•

Durant la vie active.
Pendant la retraite (et avant l’entrée en HR ou en RA).
Depuis l’installation dans une structure d’hébergement collective.

L’objectif poursuivi est de déceler quelques-uns des facteurs clés qui, au cours de ces trois épisodes,
ont conduit nos interlocuteurs à vivre aujourd'hui en RA.

15

Howard S. Becker (1963), Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, p. 47.
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III.2. Trajectoires familiales des personnes âgées autonomes
Avant de retracer la trajectoire familiale des résidents en HR et en RA, revenons sur quelques points
de repères généraux au sujet de leurs situations maritale et familiale actuelles :

ð
ð
ð
ð
ð

Situation maritale des résidents en RA et en HR
57 % des résidents sont veufs, 24 % sont divorcés, 10 % sont célibataires, 8 % sont mariés, et
moins de 1 % sont en union libre.
79 % des résidents interrogés ont déclaré avoir des enfants : 1 résident sur 5 n’a pas eu
d’enfants ; 15 % des résidents ont déclaré avoir perdu au moins un de leurs enfants.
Les résidents en RA ont en moyenne 2,56 enfants, les résidents en HR, 2,7.
Les résidents en RA et en HR sont très majoritairement grands-parents (83 %), avec en
moyenne 4,65 petits-enfants.
Ils ont en moyenne 1,5 frère et 1,55 sœur encore en vie.

À propos de la situation maritale, le tableau suivant permet de rendre compte de quelques
différences notables entre les résidents en RA et en HR.

Situation maritale actuelle des résidents interrogés en RA et en HR (en %)

Union libre
Marié
Divorcé
Veuf
Célibataire
Total

RA
0
4,94
22,22
62,35
10,49
100

HR
4,88
19,51
31,71
34,15
9,76
100

Total (n=203)
0,99
7,88
24,14
56,65
10,34
100

62,35 % des résidents en RA sont veufs, ce qui est un pourcentage très nettement supérieur à celui
des résidents veufs au sein des HR (34,15 %). Les résidents en HR sont plus souvent mariés (19,51 %)
ou divorcés (31,71 %) que les résidents en RA (4,94 % sont mariés et 22,22% sont divorcés). Enfin, en
RA comme en HR, 1 résident sur 10 est célibataire.
Entre le passage à la retraite et l’installation en lieu de vie collectif, de nombreux enquêtés ont
déclaré avoir vécu un ou plusieurs changements de situation maritale et/ou familiale, la perte du
conjoint dans la plupart des cas. Une première comparaison entre la situation familiale actuelle des
résidents et celle qui était la leur au moment de la retraite permet - en partie - d’en rendre compte.

31

Analyse populationnelle des retraité.e.s autonomes
résidant en lieux de vie collectifs
16 octobre 2017

Situation familiale des personnes interrogées au moment de la retraite (en %)

Avec conjoint
Avec enfant
Avec frère/sœur
Avec une autre personne
Seule
Total

RA

HR

Total (n=231)

59,89
7,14
0
5,5
27,47
100

53,06
4,08
2,04
2,04
38,78
100

58,44
6,49
0,43
4,76
29,87
100

Lecture : 59,89 % des résidents en RA ont déclaré vivre avec leur conjoint au moment de la retraite.

Près de 70 % des personnes interrogées ont déclaré vivre au moment de la retraite avec une autre
personne, le plus souvent leur conjoint (58,44 %). Au sein des RA et des HR, la plus grande majorité
des résidents interrogés vivent seuls au sein de leur logement (82,08 %). 17,92 % des personnes
âgées que nous avons rencontrées vivent en couple – 12,3 % en RA et 37,74 % en HR, soit 25,44
points de différence. Ce constat indique logiquement un changement de situation maritale entre le
moment de la retraite et l’installation en lieu de vie collectif. Un veuvage, par exemple, induit
16
nécessairement une « bifurcation biographique » dans la trajectoire sociale de la personne, une
bifurcation qui peut se traduire par un affaiblissement soudain des cadres relationnels stables,
durables et quotidiens :
« J’ai perdu mon mari d’un cancer. J’avais 69 ans. Du jour au lendemain, je me suis
retrouvée seule dans notre grande maison. J’avais personne à qui parler, personne
pour me demander comment j’allais ou comment se passait ma journée, personne
pour partager un repas, un simple repas. [...] Et puis, vous savez, quand mon mari a
disparu, c'est aussi pas mal de nos amis que je n’ai plus vus. Il y a ça aussi.
Heureusement que j’avais mes enfants et mes petits-enfants... Mais le vide qu’il a
laissé, ça n’a jamais été comblé en fait ». (Femme en RA, 74 ans, avril 2017).
Une seconde comparaison permet d’illustrer les changements de situation familiale vécus par les
retraités autonomes au cours de leur vie : la fréquence des visites familiales avant et pendant la
retraite, avant l’installation en RA ou en HR.

16

BIDART C. (2001), « Crises, décisions et temporalités : autour des bifurcations biographiques », Cahiers
internationaux de sociologie, n°120, pp. 29-57.
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Fréquence des visites familiales avant l’entrée en RA ou en HR (%)

Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an
Jamais
Total

Avant la retraite
RA
HR
30,54
46,15
23,95
9,62
13,17
9,62
16,17
17,31
8,98
3,85
7,19
13,46
100
100

Tot.
34,25
20,55
12,33
16,44
7,76
8,68
100

Pendant la retraite
RA
HR
21,76
36,36
19,41
6,82
22,35
9,09
19,41
18,18
6,47
4,55
10,59
25
100
100

Tot.
24,77
16,82
19,63
19,16
6,07
13,55
100

Le pourcentage de résidents ne recevant aucune visite familiale avant la retraite s’élève à 9 %
(8,68 %). Il a augmenté de 5 points depuis que ceux-ci sont retraités. En ce qui concerne plus
spécifiquement les résidents en HR, 25 % d’entre eux ont déclaré ne jamais rendre ou recevoir de
visite familiale pendant la retraite, alors qu’ils étaient seulement 13,5 % (13,46 %) dans ce cas-là
avant la retraite.
À l’opposé, on constate une baisse de 9,48 points parmi les résidents dont les visites familiales sont
les plus fréquentes. Avant la retraite, ils étaient 34 % (34,25 %) à fréquenter des membres de la
famille plusieurs fois par semaine. Pendant la retraite (et toujours avant l’installation dans une
structure d’hébergement collective), ils étaient 25 % (24,77 %) à avoir cette fréquence des visites
17
familiales .
Ainsi, avant l’entrée en RA ou en HR, le pourcentage de celles et ceux qui ne voyaient jamais leur
famille a augmenté. Inversement, le pourcentage de celles et ceux qui voyaient plusieurs fois des
membres familiaux par semaine a diminué. Un résultat similaire sur la fréquence des visites amicales
est observé. Il est en effet peu surprenant que l’avancée en âge provoque la baisse des
fréquentations étant donné la morbidité.

17

Au moment du passage à la retraite, 46,62 % des personnes en RA n’avaient plus leurs père et mère en vie,
ce qui concernait 80,49 % des personnes rencontres en HR.
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III.3. La proximité amicale : situations amicales des personnes âgées autonomes
Fréquence des visites amicales avant l’entrée en RA ou en HR des personnes
interrogées (%)

Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an
Jamais
Total

Avant la retraite
RA
HR
38,79
44,23
24,85
19,23
16,97
15,38
9,09
7,69
4,24
0
6,06
13,46
100
100

Tot.
40,09
23,5
16,59
8,76
3,23
7,83
100

Pendant la retraite
RA
HR
34,03
31,25
17,36
9,38
18,06
15,63
11,81
6,25
4,86
3,13
13,89
34,38
100
100

Tot.
33,52
15,91
17,61
10,8
4,55
17,61
100

41 % (40,9%) des enquêtés ont déclaré voir leurs amis plusieurs fois par semaine durant la vie active.
Pendant la retraite, cette fréquence des visites amicales ne concernait plus que 33,5 % d’entre eux,
soit une différence de 7,4 points. Pour les habitants en HR, cette fréquence concernait 44 %
(44,23 %) d’entre eux avant la retraite, 31 % pendant la retraite, soit une baisse de 13 points.
Pour ce qui est des résidents ne recevant (ou ne rendant) jamais de visites amicales, ils étaient 8 %
dans cette situation avant la retraite, 17,6 % pendant la retraite. Ce « vide amical » concernait :
•
•

6 % des résidents en RA avant la retraite, 14 % pendant la retraite,
13,5 % des résidents en HR avant la retraite, 34 % pendant la retraite.
« Plus on vieillit, moins on a d’amis. Ils sont morts ou malades. C'est pareil pour nos
vieux de la famille ! » (Résidente, RA, mai 2017).

Voici la déclaration d’une femme en RA, âgée de 88 ans. Les données collectées sur la situation
amicale et familiale des résidents - avant et pendant la retraite – indiquent un rétrécissement
progressif de leur vie sociale et affective.
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III.4. Niveau des revenus des enquêtés au moment de la retraite
REVENUS DES RÉSIDENTS INTERROGÉS AU MOMENT DE LA RETRAITE

Rural
Total (n=230)

26,26

36,52

19,57

14,5
6,38

19,57

22,95
MOINS DE
1000€

35,11
38,38

35,35
36,52

35,52
40,43

43,91

41,53

53,19

43,91

HR

Total (n=230)

50,38

RA

Urbain

MOINS DE
1000€

1000 À
1500€

PLUS DE
1500€

1000 À 1500€ PLUS DE 1500€

Différences de revenus au moment
de la retraite
(dans les RA et les HR, en %).

Différences de revenus au moment
de la retraite selon le milieu de vie
(urbain/rural, en %).
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III.5. Eléments qualitatifs complémentaires
L’âge moyen de la retraite est de 57,3 ans pour les résidents en HR et de 58,6 ans pour les résidents
en RA. Au moment de la retraite, un peu plus de 4 résidents interrogés sur 10 (44%) déclarent vivre
avec moins de 1000 € par mois :
•
•

53 % des résidents en HR contre 44 % des résidents en RA, soit une différence de 11 points.
50 % des résidents en milieu rural contre 35 % des résidents en milieu rural, soit une
différence de 15 points.
18

Pour A. Campéon , la pauvreté monétaire s’explique principalement par le nombre de personnes
qui compose le ménage (celles et ceux vivant seuls en particulier) et la carrière salariale. Elle touche
plus les femmes : carrière moins longue et moins bien rémunérée que les hommes (932 € mensuels
19
contre 1603 € en 2011) . La majorité des personnes rencontrées durant l’enquête sont des femmes
veuves, issues des classes populaires, ayant toujours occupé des emplois d’ouvrier ou employé,
faiblement qualifiées et peu rémunérées. Un certain nombre de ces femmes nous a aussi confié, lors
de discussions informelles, avoir interrompu leur carrière professionnelle pour s’occuper de leur
famille et du foyer. Par exemple :
« J’ai travaillé en usine jusqu’à 21 ans. Là, je suis tombée enceinte. [...] J’étais bien
obligée de rester à la maison. Qui allait faire la cuisine ? Nourrir la petite ? Faire le
ménage ? Mon mari ? [Rires] Non, c'est un homme. Et un homme, il est fait pour être
dehors ! » (Femme en RA, 87 ans, mai 2017, Grand Est).
Les trajectoires de ces femmes, héritées d’un modèle social traditionnel, les ont cantonnées aux rôles
d’épouse et de mère, ne leur permettant pas de s’assurer une pension de retraite convenable. Au
moment de la retraite, leur faible revenu a ordonné une gestion serrée des dépenses, un revenu qui
n’a pas toujours été suffisant pour faire face aux nécessités vitales (se nourrir régulièrement, se loger
décemment, se soigner dans les temps) et aux imprévus (fuite d’eau, accidents de santé...). Cette
précarité économique est synonyme de privation, de choix contraints qui alimentent un sentiment
d’insécurité et d’incertitude sur l’avenir :
« Quand j’étais encore dans ma maison, je faisais attention à tout, j’étais à l’euro
près. C'est pas avec la pension de mon mari [pension de réversion] que ça allait bien
hein. [...] L’hiver, il m’arrivait souvent de couper le chauffage pour faire des
économies, même la nuit. La maison était toujours froide. [...] Par moments, je me
demandais ce que j’allais devenir, combien de temps j’allais tenir comme ça. »
(Femme en HR, 82 ans, Grand Est)

18

Arnaud Campéon (2015), « Les mondes ordinaires de la précarité et de la solitude au grand âge », Retraite et
société, n° 70, pp. 83-104. Les analyses qui suivent sont librement inspirées du compte-rendu de cet article,
voir aussi : APEX (2017), Livrable n°1, Analyse situationnelle et éléments de cadrage, pp. 49-50).
19
Ministère du droit des femmes (2014), Thème 3 : inégalités professionnelles, vers l’égalité réelle entre les
hommes et les femmes, chiffres-clés, p. 5.
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À la contrainte financière s’ajoute une réduction progressive du champ des contacts : suite à un
divorce ou un veuvage notamment. Cette vie sociale rétrécie touche davantage les plus de 75 ans :
« 27 % [d’entre eux] sont en situation d’isolement relationnel, soit 15 points de plus qu’en
20

moyenne » . 40,5 % des personnes interrogées ont déclaré s’être orientées vers une structure
d’hébergement collective pour sortir de l’isolement, illustrant ces données qualitatives. L’objectif de
changement de résidence avec l’avancée en âge apparaît ici comme une solution aux ruptures
progressives des liens sociaux associés au vieillissement21. Progressivement, certaines personnes
âgées que nous avons rencontrées, divorcées ou veuves, ont ainsi été amenées à ne compter que sur
elles-mêmes, d’autant plus que l’accès à la vie sociale a un coût financier non négligeable pour celles
qui vivent seules avec moins de 1000 € mensuels :
« Je touchais 950 € de retraite par mois. Mais je ne sais pas comment une personne
peut vivre avec ça : le loyer, l’électricité, l’eau, le chauffage... Bah une fois que vous
avez payé tout ça, il vous reste quoi ? Regardez, moi je vivais à la campagne hein, bah
rien que pour mettre de l’essence dans la voiture, c'était un problème. À l’époque, je
conduisais encore. Mais juste aller voir les copines qui vivaient à 20 ou 30 km, bah ça
coûtait de l’argent. C’était pas évident. Vivre seul chez soi, c'est pas évident... ».
(Femme en HR, 72 ans, Grand-Est).
Pour cette interlocutrice, les difficultés financières ont freiné ses perspectives de participation
sociale. Loin d’être un cas isolé dans l’enquête, plusieurs enquêtées, le plus souvent veuves, ont
révélé que leurs bas revenus - durant la retraite et avant leur entrée en lieu de vie collectif - avaient
limité leur accès à la vie sociale : coût des loisirs, coût des transports pour rendre visite à des amis ou
des membres de la famille, coût pour recevoir du monde chez soi et confectionner un repas. Ces
personnes ont insisté sur les périodes d’isolement induits par leurs bas revenus. À leurs yeux, le
domicile était devenu un lieu où elles souffraient du sentiment de solitude : manque de contacts
relationnels, de personnes avec qui échanger22.
Les constats établis jusqu’à maintenant vont dans le sens d’un affaiblissement progressif des
relations sociales des enquêtés, à mesure qu’ils avancent dans l’âge : changement de situation
familiale, baisse de la fréquence des visites familiales et amicales, bas revenus conditionnant l’accès à
la vie sociale. Néanmoins plus de la moitié de l’effectif enquêté a déclaré voir ses amis au moins une
fois par semaine pendant la retraite et avant l’entrée en lieu de vie collectif (49 %), contrecarrant le
sentiment de solitude précité. Dans le même sens, 2 résidents sur 5 (42 %) ont déclaré fréquenter
des membres familiaux au moins une fois par semaine durant la même période.

20

Fondation de France (2014), Les solitudes en France, p. 23.
Le sentiment de solitude ressenti au domicile et lié à des situations sociales de vulnérabilité, peut alors être
évacué par le changement de domicile afin d’évacuer les « silences trop pesants du chez soi ». (Campéon, 2015,
p. 98).
22
Une interprétation possible de ces trajectoires sociales, en sociologie des âges de la vie et des publics
fragiles, peut être effectuée en mobilisant le concept de vulnérabilité. Voir notamment : Axelle Brodiez-Dolino
(2016), « Le concept de vulnérabilité », La vie des idées, pp. 1-10.
21
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III.6. Trajectoires résidentielles des personnes âgées autonomes
En moyenne, les résidents en HR et en RA ont déménagé 4 fois durant leur vie active. La plus grande
part d’entre eux, 44,76%, habitait alors en appartement (38,08 % habitait en maison et 14,23 % ont à
la fois vécu en maison et en appartement). Depuis la retraite, davantage de personnes âgées
interrogées en HR ont connu des déménagements par rapport à celles rencontrées en RA.
Nombre de déménagements (de 1 à 5) avant l’entrée en lieu de vie collectif, selon le lieu de vie
collectif (en %)
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Lecture : 20 % des résidents en Habitats Regroupés ont déménagé 4 fois avant leur lieu de vie actuel. 10 % des
résidents en Résidence-Autonomie ont déménagé 4 fois avant leur lieu de vie actuel.

Par ailleurs, 34,62 % des résidents en HR vivaient en HLM (Habitation à loyer modéré) avant leur
entrée dans une structure d’hébergement collective, contre 9,66 % des résidents en RA, soit 24,96
points de différence.
De plus, la part des résidents qui étaient propriétaires de leur ancien logement avant l’installation en
RA s’élève 52,06 % ; la part de ceux qui étaient propriétaires avant leur installation HR s’établit à
25 %, soit une différence de 27,06 points.
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STATUT D'OCCUPATION DU DERNIER
LOGEMENT AVANT L'ENTRÉE DES
PERSONNES ÂGÉES INTERROGÉES
EN RA OU EN HR (EN %)
HR

40,38

38,28

9,66

25

34,62

52,06

RA

PROPRIÉTAIRE

LOCATAIRE HLM

LOCATAIRE PRIVÉ

Ceci rappelle les écarts de revenus déjà signalés entre les résidents en RA et les résidents en HR, ces
derniers percevant globalement des revenus plus faibles. Mais surtout, les résultats de l’enquête
montrent que les résidents en HR ont éprouvé, dans leurs trajectoires résidentielles, plus de
difficultés en termes d’accès au logement, et probablement plus de difficultés pour accéder à la
propriété23. Leurs recours plus fréquents aux aides au logement, avant l’installation en lieu de vie
collectif, en témoigne : en effet 27,27 % des résidents en HR percevaient une aide au logement (ASH
par exemple) contre 14,44 % des résidents en RA. 19 % des personnes âgées interrogées sont
toujours propriétaires de leur ancien logement : 20 % des résidents en RA contre 13 % des résidents
en HR. Par ailleurs, 51 % des résidents en milieu rural étaient propriétaires de leur ancien logement,
soit une part supérieure à celles des résidents en milieu urbain (39 %). Aujourd'hui, la part des
résidents interrogés en milieu rural étant toujours propriétaires de leur précédent logement s’élève à
28 %, soit une part supérieure à celle des résidents en milieu urbain (11 %). L’accès à la propriété est
généralement et encore aujourd’hui facilité en milieu rural.
23

De fait, le fait d’être propriétaire freine les possibilités d’accès à un logement social. Les habitants en HR
étant inscrits dans des parcours sociaux d’accès au logement, ils sont donc logiquement moins propriétaires
que le sont leurs pairs en RA.
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III.7. Synthèse des enseignements : vie sociale et mobilité
L’étude des trajectoires sociales et résidentielles a permis d’identifier plusieurs facteurs
sociologiques et économiques qui expliquent, en partie, les logiques de l’installation des résidents en
RA ou en HR. En premier lieu, les changements de situation familiale, maritale et amicale - avant
l’entrée dans une structure d’hébergement collective - occupent, sans surprise, une place
prépondérante :
•
•

Un veuvage ou un divorce a constitué une bifurcation biographique provoquant un
affaiblissement des cadres relationnels de la personne âgée autonome.
L’avancement dans l’âge s’est accompagné d’une diminution progressive de la fréquence des
visites familiales et amicales. Pour pratiquement 1 personne interrogée sur 5, la fréquence
de ces visites pendant la retraite oscillait entre « jamais » et « 1 fois par an ». En revanche,
pour 40 % de l’effectif interrogé (2 personnes sur 5), la fréquence de ces visites est restée
relativement élevée (au moins une fois par semaine).

En second lieu, les parcours de vie dans des positions moins favorisées de la hiérarchie économique
et sociale française ont conditionné les revenus perçus pendant la retraite pour une part importante
de notre échantillon. Avant l’installation en lieu de vie collectif, les revenus les plus bas (moins de
1000 € par mois pour plus de 40 % des personnes interrogées), combinés à un veuvage ou un
divorce, ont contribué à la fragilisation des situations sociales de ceux et celles qui vivaient en
dessous du seuil de pauvreté (difficultés économiques d’accès à la vie sociale ; difficultés
économiques pour assurer les charges de la vie quotidienne ; périodes d’isolement ou augmentation
du risque d’isolement).
En troisième lieu, les résultats sur les mobilités résidentielles (toujours avant l’entrée dans un lieu de
vie collectif) révèlent une inégalité d’accès au logement entre les résidents en RA et les résidents en
HR :
ð 1 résident en RA sur 2 était propriétaire de son précèdent logement ; 1 personne âgée sur 4
l’était avant son installation en HR.
ð Plus de 30 % des résidents en HR étaient précédemment locataires d’un logement HLM,
contre seulement 10 % des résidents en RA.
ð Les résidents en HR ont eu plus souvent recours aux aides sociales au logement que les
résidents en RA.
Enfin, la part des résidents en milieu rural qui étaient (ou sont toujours) propriétaires de leur ancien
logement, est supérieure à celles des résidents en milieu urbain :
ð Milieu rural : 51 % étaient propriétaires du logement antérieur, 28 % le sont toujours.
ð Milieu urbain : 39 % étaient propriétaires du logement antérieur, 11 % le sont toujours.
Ces deux derniers résultats indiquent que près de la moitié des ruraux et les deux tiers des urbains
ont vendu leur bien immobilier pendant leur retraite, avant ou après l’installation en RA ou en HR.
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IV.

CONDITIONS DE VIE ACTUELLE DES RÉSIDENTS

IV.1. Installation et appréciations des lieux de vie
IV.1.1. Motifs de l’installation en HR ou en RA & impact de l’isolement et de la situation
familiale
Peu de recherches abordent de front la question des populations hébergées dans des lieux de vie
collectifs innovants pour retraités autonomes. L’étude de S. Aouici et R. Gallou sur les résidents de
logement-foyer en Île-de-France fait exception à la règle. Ces derniers s’intéressent plus
spécifiquement à la question des motivations des personnes âgées pour choisir de vivre en
logement-foyer, entre « indépendance et collectivité » pour reprendre le titre de leur article (2016).
Ils révèlent ainsi que les cinq principaux motifs d’installation en logement-foyer sont, par ordre
d’importance :
1)
2)
3)
4)
5)

santé ;
anticipation des difficultés et prévention ;
rapprochement familial, attachement au quartier ;
contraintes liées au logement ;
solitude / sécurité.

Ces résultats sont confirmés par la présente étude. L’enquête a cherché à comprendre les motifs
d’installation à partir de ces cinq principaux motifs d’installation, déclinés comme suit en 11 items :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

rapprochement familial
rupture de l’isolement
bouche à oreille
importance des services offerts par la structure
prix attractifs
besoin de sécurité
raisons de santé
anticipation de l’avenir
contrainte de l’ancien logement
contrainte familiale
coût du logement précédent

Tout d’abord, des différences ressortent de ces données : globalement, pour les 4 premiers items, les
résidents en HR invoquent moins ces motifs d’installation que les résidents en RA. Les écarts les plus
importants se situent sur le motif « rompre l’isolement » et pour « les services offerts » par le lieu de
vie. En revanche, du côté du prix du lieu de vie collectif, ce motif est davantage invoqué par les
habitants en HR, correspondant logiquement à une proportion plus grande parmi ces résidents à
invoquer « le coût du logement précédent » comme motif d’installation.
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Répartition des motifs d’installation déclarés par les résidents enquêtés en HR et RA (en %)
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Pour les deux populations, l’anticipation du futur est notée pour 44 % en HR et 39 % en RA. Les écarts
entre les habitants en HR et les résidents en RA sont significatifs s’agissant du motif invoqué « pour
bénéficier des services offerts ». En effet, les services et animations étant systématisés en RA et les
HR ne proposant que peu de services systématisés, les habitants en HR invoque logiquement
beaucoup moins ce motif.
Le motif de « contrainte familiale », entendu comme l’impact du choix des enfants sur la décision de
déménagement vers le lieu de vie collectif est évoqué par 17% des résidents en RA. Ce motif, pour les
habitants en HR, demeure résiduel (mentionné pour 4% d’entre eux).
Une attention particulière est portée sur le motif invoqué ayant trait aux dimensions relationnelles
pouvant déterminer le choix d’installation. En effet, par hypothèse, le statut familial actuel (c’est à
dire le fait d’être veuf ou veuves ; être loin de sa famille par exemple) peut influencer l’invocation de
ce motifs. L’analyse ci-après présente les spécificités de la déclaration de ces motifs d’installation,
selon que les habitants résident en RA ou en HR et selon leur situation familiale.
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Répartition des motifs d’installation déclarés par les résidents enquêtés en RA
selon leur « statuts familiaux » (en %) (n=187)
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En RA, pour chaque item cité, les veufs/ves constituent la grosse majorité (minimum 2/3) des
répondants. Les items pour lesquels des personnes ayant d'autres situations familiales ont
légèrement plus répondu sont dans l'ordre croissant les item « santé », « prix », et
« contrainte familiale », celle du précédent logement, les « contraintes de places ailleurs » et les
« couts du précédent logement ». Les personnes veuves ont voulu s'installer en RA principalement
pour des raisons ayant trait au "relationnel" (rapprochement familial, rompre l'isolement, les
services) ainsi que l'anticipation et la sécurité.
Répartition des motifs d’installation déclarés par les résidents enquêtés en HR selon leur
« statuts familiaux » (en %) (n=54)
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En HR, hormis les services qui n'ont été cités que par les personnes veuves, les réponses sont moins
unilatéralement citées qu’en RA par cette catégorie (celle des veufs) mais par tous les statuts
familiaux. Les réponses sont donc moins associées à une catégorie précise. Les personnes ayant
toujours leur conjoint ont été nombreuses à citer le prix (50%), les contraintes familiales (50%),
l'anticipation (42%) comme motif d'installation. L'isolement est certes plus cité par les personnes
ayant leur conjoint et les divorcés (17 et 33%) mais beaucoup moins par les veufs (42%), de même
que le rapprochement familial (respectivement 38, 15 et 46%).
In fine, les motifs d’installation liés à la dimension relationnelle (« rapprochement familial » et
« rupture de l’isolement ») sont plus spécifiques aux personnes veuves résidant en RA.
Inversement, il n’y pas de spécificité des motifs invoqués liés à la dimension relationnelle dans les
HR en fonction du statut familial.
Tableau croisé : Motifs d’installation en RA (n=187) (en %)
Motif en % oui (déclarent)
Rapprochement familial
isolement
entendu parler
services
prix
sécurité
santé
anticipation
contrainte précédent logement
contraintes familiales
contraintes de places ailleurs
cout du précédent logement

conjoint

célibataire

divorcé

veuf

Total

8
5
7
7
12
8
12
12
12
10
12,5
26

2
6
7
7
12
7
6
5
15
10
12,5
16

7
19
23
20
19
20
18
16
22
35
25
16

84
71
63
65
58
65
63
66
51
52
50
42

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

divorcé

veuf

Total

Tableau croisé : Motifs d’installation en HR (n=54) (en %)
conjoint
Motif en % oui (délcarent)
Rapprochement familial
isolement
entendu parler
services
prix
sécurité
santé
anticipation
contrainte précédent logement
contraintes familiales
contraintes de places ailleurs
cout du précédent logement

célibataire
38
17
39
0
50
36
24
42
38
50
0
38

0
8
4
0
0
0
14
4
0
0
25
0

15
33
13
0
23
18
33
17
23
0
25
38

46
42
43
100
27
45
29
37,5
38
50
50
23

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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IV.1.2. Conditions d’habitation et appréciations
En ce qui concerne les conditions de logement actuelles, les habitants considèrent leur logement
« bien situé » pour la quasi-totalité des résidents interrogés, quel que soit le type de lieu de vie. Dans
l’ensemble, les retraité.e.s autonomes vivant en HR habitent majoritairement en F2 ou dans de plus
grands espaces quand les retraité.e.s autonomes résidant en RA habitent majoritairement des F1.
Type d’espace et évaluation de la situation du logement selon le lieu de vie (en %)
1. Appréciation de la situation
Considèrent leur logement comme « bien
situé »
2. Conditions spatiales du logement
Habitat en F1
Habitat en F2
+ que F2

RA
84 %

HR
87 %

73 %
23 %
4%

5%
67 %
28 %

L’attente liée à l’offre selon le lieu de vie collectif (n : 240)
40%

39,00%

39%
39%
38%
38%

Déclarent avoir a†endu
longtemps avant
d'obtenir une place (en %)

37%
37%
36%

36%

36%
35%
35%
RA

HR

Les habitants en HR et en RA, déclarent pour environ un tiers d’entre eux avoir attendu avant de
trouver une place dans le lieu de vie collectif.
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Evaluation du logement des personnes interrogées en HR et en RA (en %)
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Dans l’ensemble, la grande majorité des résidents, quel que soit le type de lieu de vie, déclarent pour
plus de 90 % d’entre eux se sentir libre dans leur choix de vie et sont « satisfaits » de leur logement.
Le niveau de satisfaction est exprimé comme « très bon » s’agissant du logement pour un habitant
sur deux. Enfin, les habitants vivant en RA sont plus nombreux à évaluer leur logement comme
« coûteux » ou « cher » que les habitants en HR, écart qui rejoint celui du prix moyen du loyer dans
chaque type de structure (cf. supra, p. 14).

46

Analyse populationnelle des retraité.e.s autonomes
résidant en lieux de vie collectifs
Septembre 2017

IV.1.3. Quelle liberté de choix ?
Sentiment exprimé de choix du lieu de vie selon le type de structure de résidence (n : 241)
76%
74%
72%
70%

75%

73,50%

68%

Déclarent avoir le
senyment d'avoir choisi
ce†e habitayon (en %)

68,50%

66%
64%
RA

HR

total

Sur l’ensemble des enquêtés, 73,5 % déclarent avoir choisi leur lieu de vie. Les différences entre les
deux types d’habitation ne sont pas significatives. Ces éléments laissent à penser que si les raisons de
l’installation peuvent découler du choix de la famille proche en RA, les personnes, une fois
hébergées, témoignent d’un choix cohérent dont elles se sentent les premiers acteurs.
Aussi, les résidents enquêtés, pour 33 % d’entre eux, déclarent avoir envisagé depuis longtemps
l’installation dans le lieu collectif où ils résident actuellement. Les résidents en RA semblent avoir
davantage anticipé ces conditions de vie que les habitants en HR.
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Inscription du lieu de vie dans un parcours de vie anticipé selon le lieu de vie (n = 232)
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Des observations de terrain amènent à compléter ces résultats, la liberté de choix et l’anticipation du
futur étant des phénomènes difficilement mesurables quantitativement. Les résidents en RA, d’après
ces observations, semblent, d’après les discours des personnes interrogées, mettre en cohérence
leur choix de vie actuelle vis-à-vis de leur parcours de vie antérieur. C’est particulièrement le cas en
milieu rural, quand les résidents concernés sont par exemple d’anciens agriculteurs, et que la teneur
des liens sociaux familiaux et villageois du territoire indiquent les lieux d’accueil collectif comme les
MARPA, comme un aboutissement logique après la retraite et une fois les contrats de fermage ou le
patrimoine transmis. Les spécificités territoriales et l’inscription des lieux de vie sur leur territoire
sont de ce point de vue les marqueurs d’une plus-value intégratrice des Résidences-Autonomie en
milieu rural.

.
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IV.2. État de santé et bien-être des résidents
IV.2.1. Données générales des GIR dans les Résidences-Autonomie investiguées
Au niveau de la classification des GIR (Groupes Iso-Ressources) comme modalités d’entrée dans les
RA (GIR 5 et 6), les résidents de ces types de lieu collectif ne souffrent pas d’une perte d’autonomie
importante. Or, les évolutions légales liées à la loi d’ASV et l’accueil en résidences autonomie incitent
à encadrer la mixité des publics accueillis, les résidents pouvant, jusqu’à un certain seuil, concerner
un public d’actifs, de personnes plus jeunes (étudiants, notamment) et de personnes bénéficiant de
la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)24.
Nombre moyen de résidents par GIR en RA (données structures enquêtées)
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Si une mixité des résidents a pu être constatée dans le cours de l’enquête (présence d’actifs, de
personnes venant d’ouvrir leurs droits à la retraite et/ou en situation de handicap ou longue
maladie), les GIR 6 sont surreprésentés conformément aux objectifs d’accueil et de prise en charge
des personnes âgées autonomes en RA.

24

Cf. Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux Résidences-autonomie et portant diverses dispositions
relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées : « L’accueil en Résidencesautonomie de personnes handicapées, d’étudiants et de jeunes travailleurs dans des proportions inférieures ou
égales à 15 % au total de la capacité autorisée ».
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Or, il est possible que, au fil des années, les personnes hébergées en RA perdent de l’autonomie,
l’évaluation de leur état de santé pouvant entraîner une orientation vers un EHPAD. Néanmoins, la
souplesse de certaines Résidences-Autonomie et la spécificité de l’accompagnement qu’elles
produisent indiquent des marges de manœuvre :
« Quand on voit que la santé d’un résident se dégrade, que le GIR n’est plus
conforme... On essaie quand même de le maintenir au sein de la résidence. Il a ses
habitudes, ses connaissances... Mais si c'est plus possible, c'est plus possible »
(Directrice, RA, mai 2017).
Le maintien des liens sociaux tissés en lieu de vie collectif prime en effet sur les réorientations et sur
les classifications.

Nombre moyen de résidents par GIR en RA en milieu rural et en RA en milieu urbain (données
structures enquêtées)
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Par ailleurs, les GIR 6, selon les données collectées auprès des structures, sont plus importantes en
milieu urbain qu’en milieu rural. Cette surreprésentation des GIR 6 en milieu urbain résulte de l’effet
de taille des Résidences-autonomie, offrant en moyenne davantage de places qu’en milieu rural, où
elles sont plus souvent « familiales », comme les Maison d’Accueil Rural pour Personnes Âgées
précitées.
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IV.2.2. De la santé des résidents
En moyenne et selon une auto-évaluation des personnes enquêtées (n : 242), les résidents, quel que
soit le type d’habitation occupée, perçoivent leur santé comme satisfaisante et bonne. L’ensemble
des items permettant de qualifier la santé : sommeil, capacité physique, autonomie, appétit, estime
de soi, moral, sont « évalués » par les personnes concernées comme « bons ».
Auto-évaluation de 1 à 5 de son bien-être (moyenne, n :242)
Auto-appréciation du bien être
RA
HR
sommeil
3,45
3,55
capacités physiques
3,78
3,44
autonomie
3,9
4,07
appétit
3,91
4,25
estime de soi
3,88
4,03
moral
3,82
3,75

L’évolution de la santé perçue depuis l’entrée dans le lieu de vie en % (n : 232)
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En termes d’évolution de la santé perçue, quel que soit le type de lieu, les résidents évaluent comme
constante leur santé depuis leur installation. La détérioration perçue de leur santé est légèrement
plus importante en RA qu’en HR. Enfin, l’amélioration de la santé perçue, en ce qui concerne les RA,
est à lier, selon les observations menées in situ et les discours des personnes âgées, à l’intensification
des modes de sociabilité et à l’épaississement des points de contact entre pairs, impactant la
perception de sa santé. En d’autres termes, si les liens sociaux à l’intérieur des lieux de vie collectifs
s’intensifient, la santé pourra être perçue comme d’autant plus améliorée.
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Enfin, les résidents sont 44 % en RA et 41 % en HR à ressentir des limitations pour exercer certaines
activités de la vie courante dans leur quotidien (n : 237). Ils sont 25 % en RA et 22 % en HR à avoir
connu une hospitalisation à temps plein récente (au cours des 6 derniers mois).

IV.3. Les relations sociales des résidents dans les lieux de vie collectifs
Tout d’abord, les résidents en RA sont 15,5 % à déclarer ne pas recevoir de visite dans leur lieu de vie
et ils sont 20 % en HR (n : 239). Quand les résidents reçoivent des visites, ils sont 34 % en RA et 41 %
en HR à avoir des visites plus d’une fois par semaine (n : 204). Autrement dit, une proportion non
négligeable de résidents ne reçoivent pas de visite et ont par conséquent peu de « contacts mixtes »
(Goffman, 1961). La vie sociale est en majorité circonscrite aux bornes de l’institution,
particulièrement en RA. Ils reçoivent, en revanche, quand ils ont des points de contacts avec les
membres de la famille ou avec les ami.e.s., des visites très régulières.

IV.3.1. Avec la famille
Points de contact déclarés avec les membres de la famille en % (n : 227)
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Les relations familiales, quels que soient les types d’habitats, maintiennent un lien de proximité. En
effet, les membres de la famille entrent en contact avec les résidents plusieurs fois par semaine (que
cela soit par téléphone ou lors de visites dans le lieu de vie), pour 62,5 % d’entre eux en HR et pour
53 % d’entre eux en RA.
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IV.3.2. Avec les ami.e.s
Points de contact déclarés avec les ami.e.s en % (n : 232)
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D’un côté, les relations amicales se maintiennent dans les HR pour 36 % des enquêtés, dont les
ami.e.s leur rendent visite plusieurs fois par semaine. Si en grande tendance les résidents en HR
reçoivent davantage et plus régulièrement des visites d’ami.e.s, en revanche, ceux qui déclarent ne
jamais recevoir de visites d’ami.e.s y sont plus nombreux (28 %). En outre, si 13,5 % des résidents en
RA déclarent avoir des points de contact amicaux chaque jour, cette proportion est à prendre avec
précaution dans la mesure où, du fait de l’intégration sociale en RA, de la participation aux
animations quotidiennes, les « ami.e.s » désignent aussi les autres résidents.
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IV.3.3. Avec les pairs
Dans les RA, l’intensité des relations se tisse avant tout avec les pairs. Les différents modes de
sociabilité sont davantage développés dans les RA. Une différence significative apparaît ici, s’agissant
des réseaux relationnels internes, entre RA et HR. Les points de contacts entre habitants des HR
concernent davantage des relations de voisinage classique et des formules de politesse échangées
entre voisins. Ces relations ne sont pas dénuées de conflits, particulièrement entre habitants
connaissant des difficultés sociales et/ou professionnelles et nouvellement arrivés, et entre habitants
plus anciens et habitants plus jeunes et dont le passage à la retraite est très récent.
En revanche, dans les RA, les relations entre pairs sont fortement développées étant donné la
promiscuité des liens, parfois obligés ou vécus comme « contraints », et les proximités des logements
entre eux. L’institutionnalisation que représente les RA influence fortement ce trait distinctif entre
HR et RA. 79,5 % des résidents en RA déclarent à ce titre fréquenter et/ou « être en contact » avec
les autres résidents « chaque jour ».

Points de contact avec les autres résidents déclarés selon le lieu de vie, en % (n : 240)
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Enfin, les habitants âgés en RA exercent plus souvent des activités avec leurs pairs qu’en HR. S’ils
sont 72 % en HR à ne jamais avoir d’activités communes avec leurs voisins, cela concerne 35 % des
résidents en RA.
Les activités avec les pairs selon le lieu de vie, en % (n = 240)
ð « Faîtes vous des activité avec les autres résidents ? »
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L’effet du type de lieu est prégnant, et le mode d’habitat a un impact sur :
1. Les modes de relations.
2. Les activités partagées.
ð L’effet d’institutionnalisation conditionne donc les modes de relation dans les RA. Dans les
HR, habitats relevant des volontés municipales et qualifiés d’innovations sociales au niveau
des politiques publiques étant donné leur développement récent, les résidents se tournent
davantage vers l’extérieur et n’ont pas, en grande tendance, le sentiment de loger dans un
habitat conçu spécifiquement pour eux.
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IV.3.4. L’ouverture à l’extérieur
Sans grande surprise, les activités menées à l’extérieur du lieu de résidence sont beaucoup plus
importantes pour les résidents en HR que pour les résidents en RA.
Les activités à l’extérieur en HR, en % (n : 201)
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Dans les Résidences-Autonomie

49,00%
51,00%

A des acyvités à
l'extérieur
N'a pas d'acyvité à
l'extérieur

56

Analyse populationnelle des retraité.e.s autonomes
résidant en lieux de vie collectifs
Septembre 2017
Types d’activités menées à l’extérieur selon le type de lieu de vie, en % (n : 242)

29

Loisirs : acyvités sporyves ;
manuelles, etc.***

13

15

Musée, acyvités culturelles

HR

8

RA
15

Cinéma

10
0

5

10

15

20

25

30

35

Si l’on décline les types d’activités menées à l’extérieur par les résidents selon leur lieu de vie
collectif, on constate des différences significatives entre les habitants en HR et les habitants en RA en
ce qui concerne l’accès aux loisirs à l’extérieur de la résidence. Les loisirs et les activités physiques
étant davantage internalisés en RA, il semble logique que les habitants des HR se tournent vers les
activités extérieures ordinaires plutôt que vers le peu d’animations proposées par les municipalités
ou par les bailleurs dans les HR.
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IV.4. Les aides financières et les revenus actuels
Concernant les situations de revenus actuelles, les résidents en HR déclarent pour 55 % d’entre eux
percevoir mensuellement moins de 1000 euros. Ils sont 37 % en RA déclarant percevoir moins de
cette somme. Les données sur les revenus, basées essentiellement sur le déclaratif des personnes
âgées autonomes, particulièrement en RA, doivent être prises avec précaution dans la mesure où les
personnes âgées, en grande majorité, se basent sur des souvenirs qui dépendent des périodes de vie
et de leur état de santé actuel.
Déclaration de revenu aujourd’hui en HR et en RA, par tranche de revenus, en % (n = 231)
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Aussi, pour environ ¼ des résidents et quel que soit le type de lieu de vie collectif, leur situation
financière est déclarée comme ayant changé depuis leur installation dans la résidence. Ces
changements de situation financière sont illustrés par les propos d’une jeune résidente en RA :
« Au début, ma voisine m’appelait pour qu’on aille au cinéma ensemble. J’y suis allée
une fois, 2 fois... Et puis, à un moment, je n’avais pas les moyens de suivre...
Financièrement, je veux dire. En fait, avec ses copines, elles vont au cinéma, au
restaurant, au musée. Mais tout ça, je ne peux pas. Ce n’est pas que je ne veux pas,
c'est que JE NE PEUX PAS. Une fois que j’ai payé toutes mes charges, de quoi me
nourrir, eh bien il ne me reste pratiquement rien. Les seules économies que je fais,
c'est pour offrir des cadeaux à mes petits enfants ».
(Femme en RA, 61 ans, mai 2017).
Enfin, concernant les aides financières complémentaires s’ajoutant aux pensions, les différences sont
significatives entre les deux populations en ce qui concerne l’aide sociale à l’hébergement (ASH) et
l’aide au logement.
Les aides financières déclarées selon les lieux de résidence (en %)
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Les publics des HR sont concernés par des parcours résidentiels en logements sociaux. De ce fait, ils
sont davantage impliqués dans les circuits d’aide au logement que les habitants en RA. En effet,
ayant déjà bénéficié de services d’accompagnement sociaux, les habitants en HR ont, par hypothèse,
meilleure connaissance de la possibilité d’aides complémentaires à la pension de retraite que leurs
pairs résidant en RA. De ce fait, ils y ont davantage recours. Ces éléments éclairent les différences
significatives en ce qui concerne la déclaration de versement de l’ASH et de l’aide au logement entre
les deux types de populations.

59

Analyse populationnelle des retraité.e.s autonomes
résidant en lieux de vie collectifs
Septembre 2017

IV.5. Recours aux animations, activités et services
S. Aouici et R. Gallou (CNAV, 2016) insistent sur l’idée du foyer-logement comme source de lien
social. Les Résidence-Autonomie sont pourvoyeuses de nouvelles sociabilités, inscrites dans des
collectifs institués. Certains résidents expriment tantôt un contentement de cette sociabilité à
travers les activités et animations proposées en après-midi, d’autres exprimant au contraire un « rasle-bol » des relations de voisinage « obligées », des contacts avec les autres résidents, se situant dans
une stratégie de distinction vis-à-vis de leurs pairs.
Les données ci-dessous présentent les écarts entre les animations et les services proposés et leurs
usages par les résidents selon les types de lieux de vie.

IV.5.1. Animations proposées et utilisées en RA et en HR
Participation aux animations selon le type de lieu de vie collectif (en %)
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Les deux populations se distinguent significativement. En HR, les habitants sont 84 % à déclarer ne
pas participer aux animations proposés par les municipalités au sein du lieu de vie et à ne pas avoir
d’usage des lieux communs qui sont souvent mis à disposition des habitants afin de mener
différentes activités. En revanche, les habitants des RA sont beaucoup plus nombreux à se saisir des
animations proposées dans leur lieu de vie (59 %).
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Dans 9 cas sur 10, différentes animations sont proposées, en général l’après-midi, par les
professionnels des RA25. En revanche, les habitants des HR ont déclaré s’être vus proposer des
animations collectives et/ou connaître ces propositions dans seulement 30 % des cas. Enfin, si la
proposition d’animation est généralisée dans les RA, moins d’un résident sur deux déclare y
participer.
Animations proposées et utilisées selon les types de lieux de vie (en %)
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Aussi, en déclinant l’offre en 6 animations proposées aux résidents (Télévision ; Sorties ; Atelier
Cuisine ; Atelier Mémoire ; Chorale ; Jeux), on constate qu’en moyenne plus d’un résident sur deux
connaît les activités proposées régulièrement en RA, mais ne les utilise que très partiellement.
Autrement dit, la connaissance de l’offre et la disponibilité de l’offre ne suffisent pas à accentuer la
participation des résidents aux activités en RA.

25

La proposition d’animations aux résidents suit de ce fait la composition des ressources humaines des
Résidences-Autonomie. Voir : DREES, (2017b), « L’accueil des personnes âgées en établissement : entre
progression et diversification de l’offre. Résultat de l’enquête EHPA 2015 », Marianne Muller, Les Dossiers de la
DREES, n°20, septembre, 23 p.
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Type d’animations proposées/utilisées en Résidences-Autonomie (en %)
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Lecture : 75 % des personnes déclarent que des sorties sont proposées et 26 % déclarent y participer.

Type d’animations proposées/utilisées en Habitats Regroupés (en %)
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Lecture : 18 % des personnes déclarent que des ateliers cuisine et / ou une salle de cuisine collective sont
proposés et 13 % déclarent y participer.

En ce qui concerne les HR, les animations proposées révélées par l’enquête auprès des habitants sont
les suivantes : les jeux, la chorale, la cuisine en commun ou les sorties collectives. En grande
tendance, les habitants en HR les utilisent beaucoup moins que les résidents en RA. Paradoxalement,
alors que les habitants en HR, selon les données collectées, sont davantage tournés vers l’extérieur
(environnement amical et/ou familial), on aurait pu penser que cette implication vers l’extérieur
concoure à un investissement dans les activités communes aux habitants d’un même HR. Or, les
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habitants des HR semblent davantage se tourner vers l’espace domestique (privé) que vers les
activités communes se déroulant en commun dans les résidences des HR.

IV.5.2. Activités proposées et utilisées en RA et en HR
Couplés aux animations, l’enquête relève d’une part 4 types d’activités proposés en RA. Il s’agit des
activités manuelles et/ou créatives ; des activités culturelles ; des sorties culturelles et des activités
physiques.
Activités proposées/utilisées en Résidences-Autonomie (en %)
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En RA, les résidents participent aux sorties culturelles proposées par les établissements. Les activités
en interne, comme les activités manuelles et/ou créatives, et les activités culturelles, ont un moindre
succès, dépendant aussi de l’âge des résidents.
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Activités proposées/utilisées en Habitats Regroupés (en %)
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D’autre part, l’enquête relève 3 types d’activités proposés en HR : les sorties culturelles ; les activités
manuelles et/ou créatives ; et les activités culturelles.
Lorsqu’elles sont proposées, les activités de type culturel ou les sorties de type culturel sont utilisées
par les habitants en HR. En revanche, les activités manuelles et/ou créatives semblent désertées par
ces habitants, laissant transparaître une inadéquation de l’offre aux aspirations de ces publics.
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IV.5.3. Services proposés et utilisées
Les services aux résidents proposés par les RA sont rassemblés ici en 6 services : ateliers prévention ;
ateliers santé ; ménage-entretien ; blanchisserie ; téléassistance et restauration. Le caractère
relativement récent des ateliers prévention et ateliers santé peut expliquer la faible demande de ces
services par les résidents en RA. Le coût des services comme le ménage, l’entretien et la blanchisserie
explique également le moindre recours à ces services par les résidents. En revanche, le
développement quasi systématique de la téléassistance en RA conduit à davantage d’utilisation par
les résidents, en fonction de leur avancée en âge et de leur situation d’autonomie. Enfin, l’usage du
service de restauration est d’autant plus développé qu’il existe une restauration collective dans la
résidence.
Services proposés/utilisés en Résidences-Autonomie (en %)
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Les services aux résidents proposés par les HR sont rassemblés ici en 5 services : ateliers prévention ;
ateliers santé ; ménage-entretien ; blanchisserie ; téléassistance et restauration. Les services
proposés sont, quand ils existent, utilisés par les habitants des HR.
On doit souligner que les personnes interrogées en HR ne sont pas équipées d’un dispositif de
téléassistance (46 % des résidents interrogés en RA le sont). Et seulement 14,5 % des résidents en
HR ont déclaré que ce service était proposé au sein de leur lieu d’habitation (contre 81 % des
résidents en RA). Cette différence nette d’équipement entre les RA et les HR s’explique en partie par
le fait que la téléassistance est une des prestations minimales délivrées par les RA. En effet, le décret
n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux RA prévoit, pour chaque résidence, « un accès à un dispositif
de sécurité 24h/24h apportant aux résidents une assistance par tous moyens permettant de se
signaler »26.
Services proposés/utilisés en Habitats Regroupés (en %)

0
0

ateliers prévenyon
ateliers santé

2
2

ménage, entreyen

2

27
18
18

blanchisserie
0

teleassistance

Uylisé
Proposé

14,5
18
18

restaurayon
0

5

10

15

20

25

30

Enfin, les résidents en RA sont 19 % à déclarer avoir besoin de services supplémentaires pour
améliorer leur condition de vie et/ou leur confort, quand ils sont 12 % à le déclarer en HR. Les
résultats de l’enquête en HR dans son volet sur l’utilisation des services mettent en lumière le besoin
de davantage de participation des résidents à la conception des propositions d’action à leur égard.

26

Cf. Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences-autonomie et portant diverses dispositions
relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées.

66

Analyse populationnelle des retraité.e.s autonomes
résidant en lieux de vie collectifs
Septembre 2017

IV.5.4. Association à la conception des animations : réflexion sur la participation
Sentiment d’être associé.e.s aux animations selon le lieu de vie (en %)
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Le recours ou le non recours à des activités, animations ou services destinés à une catégorie de
personnes, dépend souvent de l’association de ces dernières à la conception de ces propositions
(Warin, 2011 ; ODENORE, 2012)27. On peut poser l’hypothèse, dans la lignée des travaux en
sociologie sur la participation des publics, que plus cette association est grande, plus la participation
de ces derniers aux actions proposées le sera (Blondiaux, Fourniau, 2011)28. S’agissant de
l’échantillon de l’enquête, la question posée aux résidents était celle de leur sentiment d’association
à la conception des animations qui leur étaient proposées. Si 61 % des enquêtés en RA répondent
qu’ils se sentent associés à ces animations, seuls 21 % des enquêtés en HR expriment ce sentiment.
Cette thématique de la participation, maître mot des politiques publiques depuis la loi du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, doit pouvoir insuffler des interrogations sur la
manière dont les publics de ces lieux de vie collectifs sont inclus à la conception et à la structuration
de leur lieu de vie d’une part, et aux contenus des propositions d’action qui leur sont faites d’autre
part. Ce sentiment d’association à la conception d’action à leur destination ne pourra être plus élevé
qu’en créant davantage d’espaces de délibération avec les résidents. En d’autres termes, dans les
interstices des structurations des lieux de vie, dans les instances légales de représentations des
usagers (les Conseils de Vie Sociale pour les RA), et dans l’invention de nouvelles intermédiations
entre services sociaux et médico-sociaux, se trouveraient sûrement les modalités du renouvellement
de l’implication des personnes, particulièrement en HR, dans la vie sociale commune de leur lieu de
vie.

27

Voir : WARIN Ph., 2011, « Le non-recours aux droits sociaux», Regards, n°39, pp.97-111 ; ou ODENORE
(2012), L'Envers de la ‘fraude sociale’. Le scandale du non-recours aux droits sociaux, Paris, La Découverte.
28
BLONDIAUX L., FOURNIAU J.-M. (2011), « Un bilan des recherches sur la participation du public en
démocratie : beaucoup de bruit pour rien ? », Participations, 2011/1 n° 1, p. 8-35.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Conclusion
L’analyse populationnelle des conditions sociales d’hébergement des retraité.e.s autonomes en RA et
HR permet de mettre en lumière huit points29 :
1. Premièrement, l’offre d’hébergement sur le territoire semble correspondre aux besoins au
regard de l’analyse présentée. Les structures d’hébergement, inscrites sur leurs territoires
ruraux et urbains présentent une souplesse et des modalités d’accueil hétérogènes qui
correspondent de manière globale aux attentes des hébergés et/ou des habitants.
2. Deuxièmement, ces populations, qu’elles résident en HR ou en RA, sont majoritairement
féminines, ce qui correspond à la pyramide des âges au niveau national. Elles sont également
majoritairement peu diplômées par rapport au niveau de diplôme des générations suivantes,
ce décalage s’expliquant par la dimension socio-historique de la « valeur » différenciée des
diplômes des années 1950 (celle du certificat d’études, par exemple). Les populations
enquêtées en HR sont quant à elles légèrement plus diplômées que celles résidant en RA.
Enfin, les habitants en HR sont tendanciellement plus jeunes que leurs aînés en RA
(Cf. Annexe 1).
3. Troisièmement, concernant les profils des structures accueillant les retraité.e.s autonomes,
les résidences en milieu rural sont de plus petites tailles que les résidences en milieu urbain.
Les RA et les HR des milieux ruraux sont davantage inscrits sur leur territoire et apparaissent
plus adaptés aux trajectoires résidentiels des habitants. Comme c’est le cas dans d’autres
contextes du secteur social et médico-social, l’effet de la taille des structures joue en faveur
d’une meilleure insertion des « usagers » dans les sociabilités collectives et dans les
processus d’intégration et de prise en charge.
4. Quatrièmement, les offres en termes d’animations, de services et d’activités des deux types
de structure, ne semblent qu’en partie correspondre aux besoins et aux aspirations des
résidents. Les offres de services, d’animations et d’activités sont davantage développées et
instituées dans les RA et s’avèrent plus aléatoires et plus en pointillés dans les HR. Si les
habitants en HR ont pu mettre en avant des difficultés voire des réticences à la participation
aux activités communes impulsées par les habitants ou par les municipalités, ces activités
sont d’autant plus suivies que les habitants demeurent dans le lieu de vie collectif depuis
longtemps. Par exemple, l’avancée en âge d’une retraitée porteuse d’activités collectives
dans un HR et son repli progressif sur l’espace privé peut impliquer une baisse des activités
proposées aux habitants et par conséquent, une baisse de la participation. Dans les RA, les
services, animations et activités sont d’autant plus suivis qu’ils correspondent aux attentes
des résidents. Le cas d’association de résidents en RA illustre des dynamiques micro-locales
intéressantes qu’il s’agirait d’étudier de manière plus approfondie. Les dynamiques
29

Un Quatre-Pages produit par l’association synthétise les résultats de l’enquête APEX-CNAV 2017.
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associatives à l’interne des RA permettent de veiller à la correspondance entre animations,
sorties, activités collectives et attentes des résidents. Les associations de ce type, souvent
portées par des anciennes retraitées peuvent néanmoins créer des situations de monopole
sur les activités proposées face auxquelles certain.e.s autres résident.e.s se sentent
évincé.e.s. Quoi qu’il en soit, les associations de résidents présentent l’intérêt de créer des
espaces de délibération et de participation qui renouvellent l’adaptation et la pertinence des
activités.
5. Cinquièmement, les deux types de structure sont bien marqués par des différences
significatives au regard de leur population d’habitants. Si les RA s’inscrivent dans l’histoire
ancienne des foyers-logements, ces hébergements renouvellent des innovations en matière
de souplesse et d’adaptation des services proposés. Du côté des HR, elles appellent à
prolonger leur développement et leur essaimage sur les territoires, notamment urbains. Les
défis qu’elles rencontrent aujourd’hui, outre ceux du renouvellement de la volonté politique
des communes soucieuses d’offrir des solutions adaptées au vieillissement de leurs
populations, sont ceux de la participation et de la mobilisation active de leurs habitants,
certains étant inscrits dans des situations de fragilité sociale que la perte d’autonomie
progressive pourrait risquer d’accentuer.
6. Sixièmement, au niveau des trajectoires résidentielles, l’analyse populationnelle met en
lumière que les habitants en HR ont davantage déménagé dans leur passé que les résidents
en RA. Ce fait souligne également les profils différenciés des habitants en HR des résidents en
RA. Les habitants en HR ont une trajectoire de mobilité accentuée du fait de leur inscription
dans des parcours sociaux d’accès au logement. Enfin, la question de la propriété demeure
une spécificité des résidents en RA, les habitants en HR enquêtés n’étant pas propriétaires de
leur ancien logement du fait de leur inscription antérieure dans des parcours sociaux d’accès
aux logements sociaux qui excluent de fait les propriétaires.
7. Septièmement, le « réseau social » des résidents s’exprime et se tisse différemment en HR et
en RA. Cette différence indique des teneurs distinctes de l’épaisseur relationnelle et du vécu
de l’isolement dans l’expérience des habitants selon le type de lieu de vie collectif.
L’isolement des personnes retraité.é.s rejoint la problématique des publics « invisibles »
(Cervera, Hourcade, 2015 ; ONPES, 2016)30 ou « inaudibles » (Braconnier, Mayer, 2015) dont
les besoins et les aspirations en la matière sont peu couverts par l’action publique. Les lieux
de vie collectifs satisfont ce besoin de « rompre l’isolement » de deux manières. Cette
rupture est permise par la relation entre pairs dans les RA et par « l’ouverture à l’extérieur »
dans les HR. D’un côté, le changement de logement et le déménagement vers le lieu de vie
collectif sont un moyen implicite pour les habitants en RA qui a pour effet indirect d’épaissir
leur réseau relationnel en interne du lieu de vie. D’un autre côté, les habitants en HR
conservent dans un premier temps leur réseau relationnel, le déménagement en HR
30

Parmi d’autres types de publics, l’ONPES, dans l’élaboration de son rapport 2016, soulignait, comme
hypothèse de départ, l’attention à porter sur les publics âgés, particulièrement en milieu rural. Si le rapport
2016 de l’ONPES ne pointe pas en tant que tel, le public hétérogène des retraité.e.s autonomes résidant en
lieux de vie collectifs, il pointe l’isolement comme un des facteurs de l’invisibilité des personnes âgées.
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représentant davantage un continuum dans la trajectoire résidentielle et ayant pour effet le
maintien du réseau relationnel en externe du lieu de vie.
8. Huitièmement, la mixité sociale au sein des RA interroge les modalités de l’offre
spécifiquement conçue pour un public âgé voir très âgé. Les écarts d’âge entre des
personnes nouvellement retraitées et/ou en situation de handicap interrogent sur les
possibilités de liens sociaux et de sociabilité entre ces types de public. De même, les RA
accueillant quelques actifs ou quelques étudiants, l’offre devraient pouvoir concevoir
différentes palettes d’animation à même de susciter une solidarité intergénérationnelle sans
verser dans des dimensions compassionnelles ou « charitables » de l’action individuelle
envers les aînés. Autrement dit, la qualité d’une offre adaptée pour les personnes âgées
autonomes dépend aussi des possibilités qu’elle offre d’inclure d’autres types de publics
pour partager un lieu de vie collectif commun.
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Perspectives d’action publique et de recherches ultérieures
Les résultats des enquêtes dessinent des perspectives de l’analyse populationnelle, en termes de
recherche d’une part et en termes d’action publique d’autre part.

Action publique :
1. Premièrement, les HR concernent tendanciellement davantage d’habitants vivant en couple
que les RA. « L’ouverture vers l’extérieur », indiquée comme plus importante en HR, et cette
composition duale des ménages, plus spécifiques aux HR, laissent ouverte la possibilité d’un
accompagnement davantage pluraliste en terme d’intervenants et de soutien aux personnes,
incluant les aidants familiaux ou d’autres types d’aidants (CNSA, 2015 ; 2017). Ces constats
doivent pourvoir orienter des actions à venir31.
2. Deuxièmement, l’hétérogénéité de la structure d’âge des populations dans les lieux de vie
collectifs invite à réfléchir à la manière dont le vieillissement est vécu à l’intérieur d’une
même classe d’âge avec des degrés d’autonomie différents.
« On vieillit ensemble mais on ne vieillit pas en même temps »
(Résidente en HR, 65 ans, mai 2017)
Ce type d’élément, récurrent dans le discours de certains résidents, suggère d’explorer les
modalités du vieillissement dans les modalités de distinction des résidents par eux-mêmes vis
à vis de leurs pairs, produisant des stratégies individuelles d’évitement ou d’alliance
particulières. La singularité des trajectoires individuelles et leurs spécificités apparaissent
comme un défi dans la compréhension des attitudes entre résidents et des modes de
fréquentation entre eux. Ces constats peuvent aboutir à la conception d’actions sociales plus
ciblées vis à vis des stratégies plurielles des résidents.
3. Troisièmement, les innovations sociales et participatives doivent être intensifiées entre
bailleurs sociaux, municipalités et acteurs publics nationaux dans la mesure où la plupart des
activités proposées en HR sont aujourd’hui sous-utilisées, du fait d’une mixité des publics
non accompagnée par les professionnels de l’action sociale et du fait de la prégnance de

31

La thématique des aidants et de l’aide aux aidants est en essor tant dans l’action publique que dans les
recherches en sciences sociales depuis plusieurs années. La tête de file, dans le financement, la coordination
des travaux et le suivi des actions, est la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). On notera des
expériences associatives intéressantes, comme celle de l’association Kassiopée à Lorient
(voir : http://associationkassiopee.fr), illustrant l’essaimage d’expérimentations et d’innovations sociales de
« Maison des aidants » et de centre de ressources sur les territoires. L’analyse de l’implication des aidants dans
l’accompagnement des personnes âgées est de plus en plus effectuée par l’entrée « soutien aux aidants » et
« ressourcement » et les travaux en la matière doivent intensifier leur attention sur les effets de l’implication
des aidants dans l’accompagnement des personnes âgées autonomes, qui viennent pointer une carence
d’action publique en la matière. Cependant, les études s’intéressent davantage aux accompagnements de
publics dont l’autonomie n’est pas celle des GIR 4 et 5 représentant majoritairement les habitants des RA et
dont les HR ne documentent pas la classification.
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services individualisés au détriment de services véritablement collectifs. Ces points peuvent
faire l’objet d’actions sociales partant des constats établis par l’analyse populationnelle.

Recherches et évaluations :
1. Premièrement, une enquête ultérieure doit pouvoir être menée sur un plus grand panel
de HR. Cette enquête, centrée sur les HR, dans le prolongement de cette étude et de celle de
S. Guérin (2016), serait à même de typifier les différents types de HR. Ce type de lieu de vie
collectif est extrêmement hétérogène tant dans la pluralité des types d’acteurs qui
participent à sa conception (bailleurs, municipalités, Assurances retraites, etc.) que dans les
diverses modalités de participation des habitants aux activités communes qui les concernent.
2. Deuxièmement, l’enquête pourrait être complétée par une étude quantitative et qualitative
auprès des professionnels de ces lieux de vie collectifs, comme invite à le faire les dernières
publications de la DREES concernant les professionnels de l’accueil des personnes âgées
(DREES, 2017a ; 2017b), ces études ne prenant pas en compte les acteurs sociaux des
habitats regroupés. En outre, ce type d’investigation permettrait d’analyser l’évolution des
professions impliquées en y incluant la place des aidants dans la construction des politiques
de soutien à l’accompagnement des retraité.e.s autonomes.
3. Troisièmement, la visée prospective de cette enquête quantitative est à prolonger en
partenariat avec les opérateurs de l’assurance vieillesse en ce qui concerne la couverture des
besoins constatés et exprimés sur les territoires ruraux et urbains, afin d’offrir davantage de
réponses ciblées aux populations sur les territoires du grand âge (cf. Voir annexe 2).
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ANNEXE 1 : Déterminants des choix du lieu de vie collectif
Résidences-Autonomie et Habitats Regroupés : quels déterminants des choix du lieu
de vie ?
Une modélisation économétrique (Probit bivarié) permet d’identifier quelques déterminants des
choix des retraité.e.s autonomes du type de lieu de vie collectif qu’ils occupent.
Le modèle probit est présenté ci-dessous afin d’expliquer la probabilité du choix d’habiter en
résidence autonomie ou en habitat regroupé.
On définit Y! comme une variable indicatrice valant 1 dans le cas où la personne retraitée habite en
habitat regroupé et 0 sinon. Autrement dit, la variable Y! prend la valeur 1 si et seulement si une
variable latente qui lui est associée prend une valeur positive.

Y! =

1 si la personne habite en HR (Y!∗ > 0
0 sinon

Nous estimons donc la probabilité d’habiter en HR de la manière suivante :
Y! = β! + β! X!" + β! X !" + ε!
Où Y! représente la probabilité pour une personne retraitée d’avoir choisi d’habiter en résidence
autonomie ou en habitat regroupé. Xi sont les variables représentant les caractéristiques
individuelles des personnes retraitées et β! sont les paramètres des variables estimées, mesurant
l’effet de nos variables à estimer.
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Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Réf (Homme)
Femme
Age
Avoir des enfants
Nombre de frères
Nombre de sœurs
Avoir un conjoint
Réf : pas d’études
>bac +2
Bac +2
Bac
<Bac
Nb déménagements pendant
retraite
Réf (Etre locataire HLM)
Etre propriétaire
Etre locataire du privé
Réf (Revenus >1500€)
Revenus < 1000€
Revenus entre 1000 et 1500€
Réf (se déclarer en bonne santé)
Se déclarer en bonne santé
Se déclarer en moyenne santé
Constante

Coefficient

P>z

Réf.
0,49
-0,06***
0,11
-0,06
-0,06
1,01***
Réf.
-1,03
-0,31
-0,39
-0,22

Réf.
0,122
0,000
0,787
0,575
0,555
0,005
Réf.
0,132
0,766
0,447
0,487

-0,04
Réf.
-1,06***
-0,56
Réf.
-0,07

0,201
Réf.
0,008
0,147
Réf.
0,884

0,39
Réf.
0,58
0,44
3,89

0,432
Réf.
0,184
0,311
0,002

la

En quelques mots, les résultats du modèle probit laissent apparaitre que, toutes choses égales par
ailleurs, l’âge diminue la probabilité d’habiter en HR tandis que le fait d’avoir son conjoint en vie
augmente la probabilité d’habiter en HR. Enfin le fait d’être propriétaire diminue également les
chances d’habiter en HR par rapport au fait d’avoir habité en HLM avant d’habiter dans la structure
actuelle.
Les autres variables ne sont pas significatives, toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire qu’elles
n’influencent pas la probabilité d’habiter en HR dans notre échantillon. Néanmoins, il est possible de
mitiger ce constat dans la mesure où le nombre d’observations est peu élevé (N=172).
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ANNEXE 2 : Structure d’âge des territoires d’implantation des lieux de
vie collectifs
Cibler les besoins pour mieux couvrir les territoires du grand âge
En reprenant les données INSEE des communes d’implantation des RA et des HR investiguées,
l’analyse met en avant des indicateurs d’adéquation entre les caractéristiques démographiques du
territoire considéré et in fine son adaptation au public ciblé.
Structure d’âge des villes d’implantation des résidences autonomie (en %)

Pour les communes d'implantayon des
Résidences-Autonomie enquêtées
1,3
part des 60-74 ans

9,1

part des 74-89 ans
15,5

part des >90 ans

Lecture : Dans les villes accueillant des Résidences-Autonomie, en moyenne 15,5 % de la population a entre
60 et 74 ans.

En moyenne, les communes d’implantation des RA enquêtées ont pour structure démographique :
ð 15,5 % de la population a entre 60 et 74 ans
ð 9,1 % de la population a entre 74 et 89 ans
ð 1,3 % de la population a plus de 90 ans.
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Structure d’âge des villes d’implantation des habitats regroupés (en %)

Pour les communes d'implantayon des Habitats
Regroupés enquêtés
0,8

part des 60-74 ans

7,8

part des 74-89 ans
16,5

part des >90 ans

Lecture : Dans les villes accueillant des Habitats Regroupés, en moyenne 16,5 % de la population a entre 60 et
74 ans

En moyenne, les communes d’implantation des HR enquêtées ont pour structure démographique :
ð 16,5 % de la population a entre 60 et 74 ans
ð 7,8 % de la population a entre 74 et 89 ans
ð 0,8 % de la population a plus de 90 ans.
Ce panorama permet d’identifier que les territoires investigués répondent aux besoins des personnes
âgées. Les habitants en HR étant légèrement plus jeunes que les résidents en RA, la structure
démographique de leur territoire d’implantation correspond à ces caractéristiques démographiques
des structures enquêtées.
Les résidents, quel que soit leur type de structure semblent « attendre peu » ou « très relativement »
pour obtenir une place dans les lieux de vie collectifs de leur territoire (pour rappel, ils sont environ
1/3 à déclarer « avoir attendu » pour obtenir une place dans le lieu de vie). Cet indicateur pousse à
constater la couverture des besoins sociaux par les structures d’hébergement collectif en présence.
Toutefois, des échanges avec des habitantes d’Habitats Regroupés invitent à être prudent dans la
mesure où certaines d’entre elles avaient justement déménagé d’une région à l’autre pour trouver à
s’installer dans ce type de résidence. Ces éléments exploratoires issus d’échanges informels avec les
retraité.e.s invitent à approfondir la question de la couverture des besoins et des attentes des
retraitées sur certains territoires.
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ANNEXE 3 : Structuration du questionnaire destiné aux résidents
Plan du questionnaire destiné aux personnes âgées autonomes vivant en lieu de vie collectif Etude populationnelle pour la CNAV
(i) Variables classiques (Âge, sexe, profession exercée avant la retraite, etc.)
(ii) Carrière/trajectoire de l’individu en situation de pré-retraite et transition (partie biographique :
carrière de l’individu avant, pendant et après la vie active – actif/passif)
(iii) Trajectoire de la personne au sein du lieu collectif soutenu par la CNAV
A. Choix et chronologie
-entrée dans la structure
-premiers mois de l’installation
-vie quotidienne
B. Sentiment d’habiter
C. Aspects financiers
(iv) Qualité de vie au sein du lieu collectif
A. Sociabilité au sein de la structure
B. Sociabilité en dehors de la structure
C. Activités, animation et services
D. Santé
(v) Attentes, recommandations, propositions d’amélioration
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ANNEXE 4 : Lettre d’information à destination des résidents

Étude populationnelle pour la CNAV
Trajectoires et choix des personnes âgées autonomes
vivant en lieu de vie collectif
Madame, Monsieur,

L’APEX (Association de promotion des expérimentations sociales) mène pour la CNAV (Caisse
nationale d'assurance vieillesse) un travail d'enquête dans des lieux collectifs pour les retraités
autonomes. Ce travail vise à appréhender les dynamiques de choix ainsi que la qualité de vie au sein
de ces logements en lien avec l'autonomie des personnes et leurs besoins.
Pour ce faire, l’APEX a prévu de venir sur site afin de vous rencontrer et procéder à une passation de
questionnaire dans le respect des principes de confidentialité, d’empathie et d’extériorité propres à
la méthodologie d’enquête en sciences sociales.
Votre résidence a été listée par la CNAV, en lien avec la CARSAT, dans un premier recensement.
L’APEX souhaiterait, si cela vous convient, passer les questionnaires les xx et xx mois 2017.
X., sociologue de l’Apex, est l’enquêteur chargé de ce travail. En cas d’absence ou d’indisponibilité,
vous pouvez dès maintenant le contacter par mail (X@X) ou par téléphone (06 XX XX XX XX).

Cordialement,
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ANNEXE 5 : Courrier/@_structures & Fiche_Structure

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
LIEU DE VIE COLLECTIF
Etude populationnelle pour la CNAV
Trajectoires et choix des personnes âgées autonomes
vivant en lieux de vie collectifs

CONTACT : @/tel

Les projets de soutien de lieux collectifs pour les retraités autonomes appuyés par la Caisse nationale
d’assurance vieillesse - CNAV ont pour objectif de répondre à des besoins locaux, constituer une offre
de proximité et développer un projet de vie sociale centrée sur la prévention de la perte
d’autonomie et des prestations de qualités.
Après plusieurs travaux portant spécifiquement sur le bâti et le mode de gestion des résidencesautonomie et innovantes (habitats regroupés), la Direction de l’action sociale de la CNAV a sollicité
un travail complémentaire ciblant directement les résidents bénéficiaires de ces modalités
d'hébergement à mi-chemin entre le domicile et la maison de retraite au travers d'une analyse
populationnelle.
L’association de promotion des expérimentations sociales – APEX, mènera pour la CNAV ce travail
qui permettra d'appréhender les dynamiques de choix ainsi que la qualité de vie au sein de ces
logements en lien avec les besoins des personnes.
Pour ce faire, nous avons prévu de venir sur site, rencontrer individuellement les résidents
volontaires pour procéder à une passation de questionnaire dans le respect des principes de
confidentialité, d’empathie et d’extériorité propres à la méthodologie d’enquête en sciences
sociales.
Le questionnaire, validé par le comité de pilotage national dans sa version définitive, sera découpé
de la manière suivante : Variables classiques/Carrière-trajectoire de l’individu en situation de préretraite et transition/Trajectoire de la personne au sein du lieu collectif soutenu par la CNAV/Qualité
de vie au sein du lieu collectif/ Attentes, recommandations, propositions d’amélioration.
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Votre région et votre lieu de résidence ont été sélectionnés pour l’enquête. Nous avons besoin d’un
certain nombre d’éléments complémentaires.
Nous vous remercions d’avance de renseigner ce rapide questionnaire :
Nom et adresse
Résidence :

Nom
du contact :

Mail et tel à contacter :

Nombre total de personnes
hébergées :
Nombre de personnes selon
les tranches d’âge :

Dont nombre de femmes :

Dont nombre d’hommes :

60-65 :
66-70 :
71-75 :
75-80 :

80-85 :
85-90 :
90-95 :
plus de 95 :

Prix du loyer (maximum et
minimum en fonction de la
taille de l’hébergement)
Bailleurs
financeurs

et

partenaires

Services offerts

Type d’animation proposée

Autonomie/GIR (quelles GIR
sont-elles représentées ?)

85

