
1 
 

 
 

Enquête statistique obligatoire sur la santé et les conditions de vie des 
seniors vivant en établissement 

 
o VOLET « SENIORS »  

 
Le questionnaire s’adresse aux seniors vivant de façon permanente en établissements d’hébergement 
pour personnes âgées et âgés de 60 ans ou plus au lancement de l’enquête. 
 
Voici les sujets couverts par le questionnaire et des exemples de questions posées :              

 

1. Tronc commun – famille : état civil du senior, situation maritale, situation professionnelle et 
culturelle, nombre d’enfants etc. 

2. Tutelles : existence d’une mesure de protection juridique, type de mesure juridique, depuis 
combien de temps, etc. 

3. État-civil : numéro de sécurité sociale ou de celui de l’ayant-droit. 

4. Santé-déficiences : état de santé global, douleurs ou problèmes de santé rencontrés. 

5. Limitations fonctionnelles (limitations sensorielles, limitations motrices, mémoire) : le 
senior porte-t-il des lentilles ? Un appareil auditif ? Peut-il monter et descendre des escaliers 
seul ? A-t-il parfois des trous de mémoire au cours de la journée ? 

6. Aides techniques et aménagements intérieurs : le senior utilise-t-il, en raison de son état 
de santé, des aides techniques pour se déplacer (cannes, déambulateur, etc.), des aides pour 
communiquer (téléphone à grosses touches, etc.), pour manger (couverts adaptés) ? Utilise-t-
il des meubles ou aménagements spécifiques (barres d’appui, meubles à hauteur réglable, 
portes automatiques) ? 

7. Recours aux soins : le senior a-t-il consulté un médecin spécialiste, au cours des 12 derniers 
mois ? 

8. Restrictions d’activité : le senior rencontre-t-il des difficultés pour se laver seul, s’habiller 
seul, couper sa nourriture seul, effectuer les démarches administratives courantes seul, etc.? 
Si oui, pour quelles activités reçoit-il de l’aide ? Qui sont les aidants pour ces activités 
(personnel de l’établissement ou membres de l’entourage) ? 

9. Accessibilité : le senior est-il capable de sortir seul de l’établissement ? Si non, quelles sont 
les difficultés principales ? 

10. Aide humaine : description des activités pour lesquelles le senior reçoit une aide de son 
entourage, fréquence de l’aide apportée, fréquence des visites et des appels téléphoniques. 

11. Allocations, prestations et revenus : prestations reçues par le senior et par son conjoint, 
montants des prestations, types de placements financiers détenus, prise en charge médicale 
(CMU, CMU complémentaire). 

12. Dépenses régulières et contraintes : dépenses hors frais liées à l’hébergement dans 
établissement, moyens utilisés pour payer le séjour en établissement (désépargne, vente de 
patrimoine, etc.). 
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o VOLET « AIDANTS »  
 
Ce volet s’adresse aux aidants déclarés par le senior dans le module « aide humaine » du volet 
« Seniors », vivant en France métropolitaine, et majeurs. 

 
Certaines questions sont posées à l’aidant seulement si le senior (ou le proxy) n’y a pas répondu dans 
le questionnaire « Seniors ». 

 
1. Identité et liens : identité de l’aidant et lien avec le senior. 

2. Aide apportée : nature de l’aide apportée au senior (pour manger, s’habiller, etc.), fréquence 
et durée des visites, temps consacré à l’aide par semaine. 

3. Santé et vie de l’aidant : conséquences de l’aide apportée au senior sur la vie personnelle et 
professionnelle de l’aidant (l’état de santé général de l’aidant est-il bon, se sent-il fatigué, 
découragé, etc. ?). L’aidant a-t-il l’impression que l’aide prodiguée crée une charge financière, 
qu’elle affecte sa santé ? L’aide apportée est-ce un devoir, une obligation ? Le temps 
consacré au senior empêche-t-il à l’aidant de voir ses amis ? Les relations avec le senior se 
sont-elles compliquées ? L’aidant envisage-t-il de prendre une retraite anticipée/retardée pour 
rendre service au senior ? 

4. Allocations et prestations du senior aidé : quelles sont les allocations que touche le senior, 
quels sont les montants des allocations ? 

5. Autres personnes aidées : l’aidant apporte-t-il de l’aide à d’autres seniors ? 

6. Famille, emploi : situation familiale de l’aidant, situation professionnelle actuelle, situation du 
conjoint. 

 


