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I - OBJECTIFS ET MÉTHODE
LES OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE “LES MOTS DU BIEN VIEILLIR”
La Fondation Korian pour le bien vieillir a engagé une réflexion sur “les mots du bien vieillir”permettant de désigner de façon
positive les personnes âgées, leurs activités, les lieux de vie et la maladie.

C’est dans ce contexte que l’Institut Médiascopie a été sollicité, afin de mesurer les perceptions des “mots du bien vieillir”,
autour de trois grands objectifs :
1. Évaluer l’impact sur les publics des mots utilisés
2. Aider à choisir, sur une base comparative et objective, les “mots justes” qui permettront de mieux désigner
et qualifier : les personnes âgées, le vieillissement et la dépendance, les établissements, les métiers et les
pratiques (soins, hébergement, services, animation, etc.)
3. Entraîner et convaincre la société française, des parties prenantes jusqu’au grand public, à utiliser des mots
justes

LA MÉTHODOLOGIE “LES MOTS DE”
La méthode “Les Mots De” vise, dans son essence, à appréhender les perceptions d’un sujet à travers les mots qui le constituent.
Les perceptions de ces mots sont recueillies auprès des populations étudiées à partir de deux échelles de 0 à 10 : une échelle
de ressenti “positif/négatif” et une échelle de prise en compte par la société dans le futur. La projection de ces perceptions au
sein d’un “mapping” (espace à deux dimensions permettant de situer chacun des mots testés en abscisse et en ordonnée sur
les deux échelles de 0 à 10) visualise la “carte mentale” des personnes interrogées sur le sujet étudié. Cette carte permet
d’analyser la structure mentale des représentations, de hiérarchiser les perceptions, de repérer les plus positives et les plus
négatives d’entre elles, ainsi que celles anticipées comme les plus importantes demain. Elle permet aussi d’identifier
précisément les mots à éviter et ceux à préférer. Elle permet enfin de choisir, parmi l’ensemble des mots étudiés, ceux qui
sont porteurs de sens et qui, dès lors qu’on les relie entre eux, tracent un “chemin de sens” dont le but est de faire évoluer les
perceptions et les représentations du ou des publics visés.

ÉCHANTILLON GRAND PUBLIC
Les jugements d’un échantillon de 1000 Français ont été recueillis sur 185 mots, sélectionnés au sein d’un double corpus,
écrit (littérature scientifique, documents émis par les pouvoirs publics, presse des seniors, supports édités par Korian et la
Fondation Korian pour le bien vieillir, ou par leurs concurrents, communication publicitaire et des marques, livres et guides,
etc.) et oral (les réunions de groupes et entretiens transmis par Korian), sur deux échelles1 :

n une échelle de ressenti : « quand vous pensez aux personnes âgées et plus généralement au fait de vieillir, plus ce
mot ou cette phrase évoque pour vous quelque chose de positif, plus vous lui donnez une note proche de 10 / moins ce mot
ou cette phrase évoque pour vous quelque chose de positif, plus vous lui donnez une note proche de 0 »

n une échelle de prise en compte du mot par la société dans le futur : « quand vous pensez aux personnes âgées
et plus généralement au fait de vieillir, plus vous pensez que ce mot ou cette phrase doit être pris en compte par la société
dans le futur, plus vous lui donnez une note proche de 10 / moins vous pensez que ce mot ou cette phrase doit être pris en
compte par la société dans le futur, plus vous lui donnez une note proche de 0 »
1. Au plan pratique, l’enquête a lieu de la manière suivante : chaque personne de l’échantillon voit les mots apparaître, l’un après l’autre, sur l’écran de son ordinateur, et est invitée à les noter sur la
première échelle (note de 0 à 10). Puis les mots repassent dans un ordre différent et la personne est invitée à les noter sur la deuxième échelle (note de 0 à 10). L’ordre de passage des mots est aléatoire
pour chaque personne interrogée.
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II – SYNTHÈSE
PRÉAMBULE
Répondant au questionnaire auto-administré juste avant le recueil des notations sur les mots du Bien Vieillir, les Français
s’estiment mal informés des dispositifs d'aide et de prise en charge des personnes âgées dépendantes (à hauteur de
72,5 %) et déclarent être en attente d’information : 74,6 % d’entre eux estiment qu’on ne parle pas assez des problèmes
de la prise en charge des personnes âgées en France.

La moyenne tous items des mots du Bien Vieillir, qui s’établit à 6/10 sur l’axe de ressenti positif/négatif et 7,3/10 sur l’axe
de prise en compte par la société dans le futur, est à l’image de ces données : un ressenti mitigé, mais une attente immense
de prise en compte de cette problématique du vieillissement dans le futur. La notion de bien vieillir – sans surprise – est
plébiscitée sur les deux axes, preuve de la pertinence de l’expression pour décrire l’enjeu clef du grand âge.

I. LES ACTEURS DU BIEN VIEILLIR
1. Les structures d’accueil pour personnes âgées : l’intermittence plébiscitée
Ce sont les structures de soins non permanentes qui suscitent le plus vif enthousiasme et obtiennent les meilleurs
résultats, à l’image de l’accueil de jour, le mieux noté ; les autres types de structures sont perçues de façon plus homogène,
même si l’EHPAD, qui bénéficie de la connotation technique de l’acronyme, dépasse la plus traditionnelle maison de
retraite. Celle-ci est par ailleurs bien mieux perçue lorsqu’elle est “médicalisée”, c’est-à-dire quand le lieu s’efface derrière
la fonction : maison de retraite médicalisée étant la désignation préférée. Quant à l’hôpital / clinique, c’est la moins bien
notée de toutes les structures.

2. Le maintien à domicile : une des attentes phares du “grand âge”
Aménager son domicile pour y rester le plus longtemps possible est le deuxième item le mieux noté. Sa force tient aussi
à l’utilisation d’un verbe actif – “aménager” – par opposition à la tournure passive du “maintien” à domicile. Cet item tire
vers le haut les systèmes de soin à domicile : aide à domicile et hospitalisation à domicile. À noter toutefois que le fait
d’être logé chez ses proches est perçu nettement moins positivement, tout comme le fait de devoir s’occuper de ses parents
dépendants, particulièrement négatif pour les femmes.

3. Les proches, les aidants, les soignants
Les résultats laissent apparaître une suprématie du fait d’être entouré sur le fait d’être soigné. On constate ainsi que les
figures préférées des Français sont “ceux qui font” (infirmiers, aides-soignants, aidants, etc.), par rapport à “ceux qui savent”
(médecins, pharmaciens, etc.) ; et “les acteurs du quotidien” (accompagnants, proches, auxiliaires de vie, etc.), par rapport
aux intervenants plus ponctuels (psychologues, ergothérapeutes, etc.).

4. Les dénominations du grand âge
Les mamies / les papys dominent clairement les différentes dénominations proposées pour dire les personnes âgées,
une formulation portée notamment par l’enthousiasme des plus jeunes ; a contrario, les personnes dépendantes sont
l’appellation la moins appréciée. Pourtant, la préférence des principaux intéressés – les plus de 65 ans – va aux aînés
(6,9/10 sur l’axe de ressenti), un terme qui a de nombreux atouts : c’est un véritable “bouclier” contre l’infantilisation
(une des principales craintes attachées au grand âge), il s’adapte à tous les âges (on est toujours l’aîné de quelqu’un), et
il ne renvoie pas à une “dernière tranche de vie” (au contraire du quatrième âge ou des mamies / papys).
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II – LES AFFRES DE LA VIEILLESSE ET DE LA DÉPENDANCE
1. La peur de mourir
La posture la plus tragique devant la mort est bien la passivité : attendre la mort est perçu plus négativement que souhaiter
la mort. Sous ce prisme, l’euthanasie apparaît comme une possibilité envisageable et se trouve projetée dans l’avenir.

2. La peur de vieillir
La peur de vieillir inquiète plus que la vieillesse, qui reste une notion plutôt positive (et ce pour toutes les tranches d’âges,
même si les 25-34 ans la tirent vers le bas). La peur de vieillir est “égocentrée”, alors que la vieillesse concerne davantage
les autres. Mais c’est surtout le sentiment d’être inutile qui inquiète le plus les Français, davantage que le nécessaire deuil
de son ancienne vie ou que le sentiment de vulnérabilité notamment.

3. Les maladies du grand âge
Le cancer et la démence sont les deux atteintes perçues les plus négativement, et arrivent significativement plus bas que
la souffrance. On observe ici des écarts selon les âges : le cancer est la maladie la plus crainte par les 25-34 ans, là où les
plus de 65 ans se montrent avant tout très inquiets devant la démence. En comparaison, les pathologies liées à l’âge
(ostéoporose, arthrose, maladies cardio-vasculaires, maladies neurodégénératives, etc.) obtiennent une note finalement
pas si négative (4,4/7,7) et font figure de moindre mal.

4. La dépendance
Les inquiétudes liées à la dépendance sont de deux natures :

n La perte de liberté de mouvement : perdre sa liberté de mouvement, phénomène lié à la vieillesse, est le dixième
item le plus négatif de l’enquête au niveau national. On observe toutefois que l’inquiétude devant cette perte de liberté
va décroissant avec l’âge : les jeunes sont ici les plus inquiets (à 3,2/10 sur l’axe vertical) ; alors que les plus de 65 ans se
montrent nettement moins négatifs (c’est seulement le 23ème item le plus négatif de l’enquête pour eux)

n Le besoin d’aide dans les actes de la vie quotidienne : le fait d’avoir besoin de quelqu’un pour les actes de la vie

quotidienne n’est, en soi, pas envisagé négativement, ni même le fait de faire à la place des personnes âgées ; c’est lorsque
l’on entre dans le détail et les implications de ce besoin, lorsqu’on le “concrétise”, que la dépendance effraie. Ainsi, au
niveau national, ne plus pouvoir s’alimenter seul est particulièrement craint et constitue la perte d’autonomie la plus
négative.

III – LES INGRÉDIENTS DU BIEN VIEILLIR
1 – Rester en bonne santé et bien se soigner
Rester en bonne santé obtient la palme de l’item le plus positif de l’enquête grand public (8,2/8) et constitue ni plus ni
moins que la condition sine qua non du Bien Vieillir, se concrétisant à travers le fait d’avoir une bonne hygiène de vie et
de prendre soin de soi, deux items plébiscités par les femmes et par les plus de 50 ans. Autre idéal : préserver le rapport
à la médecine que l’on s’est forgé tout au long de la vie ; notamment, par exemple, en gardant son médecin généraliste
quand on va en établissement pour personnes âgées.
Les médicaments suscitent des avis mitigés : s’ils sont justifiés dans le cadre de l’impérative prise en charge de la douleur,
l’imaginaire de la chimie et le spectre de la surmédication incitent à la méfiance ; alors qu’à l’inverse les thérapies non
médicamenteuses font l’objet d’un beau plébiscite, en particulier de la part des femmes.
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2 – Préserver son autonomie et sa liberté
Le souhait de maintenir son autonomie est, aux yeux de nos concitoyens, à la mesure des craintes qu’inspire la
dépendance ; ce qui a deux séries de conséquences : d’une part, ce puissant désir d’autonomie tend à amoindrir le poids
des arguments sur la sécurité des maisons de retraite, qui ne font que souligner la dépendance et l’impotence de la
personne concernée ; d’autre part, il rend les solutions alternatives dignes d’intérêt, et en particulier le recours aux
nouvelles technologies, qui traditionnellement peine à enthousiasmer les Français en matière de services à la personne :
ainsi les items utiliser les nouvelles technologies pour être autonome ou pour la sécurité obtiennent de très bons résultats.

3 - Avoir des activités diversifiées et personnalisées
Si elles sont approuvées, les activités les moins valorisées sont celles en lien avec les médias (écouter la radio, regarder la
télévision, aller sur Internet / les réseaux sociaux), qui renvoient à une forme de passivité et se trouvent ainsi dépassées
par des activités “classiques”, au premier rang desquelles le fait de lire, loisir valorisant par excellence. Mais, de façon
notable, plus que la lecture ou les activités musicales, c’est le dessein d’une personnalisation des activités et services en
établissements pour personnes âgées qui suscite le ressenti le plus favorable ; l’idée de personnalisation étant à préférer
à celle d’adaptabilité, qui suggère une “rigidité” de principe et une forme de “concession” qui serait accordée par rapport
à la norme.

Dans l’ordre, les principales attentes de personnalisation concernent : les animations proposées dans les maisons de
retraite, la personnalisation de sa chambre, afin de se sentir chez soi ; et l’alimentation : une alimentation personnalisée
et de qualité dans les établissements pour personnes âgées est très bien noté, à l’image d’un plaisir absolument central.

4 – Entretenir un lien social de qualité
La qualité du lien social dans le grand âge se décline en deux dimensions :

n Se sentir entouré : les items qui suggèrent la solitude, une discrimination ou toute forme de mépris social vis-à-vis

des personnes âgées (discriminations liées à l’âge, sentiment de culpabilité de la famille envers les parents dépendants)
font partie des plus négatifs de tous, autant de drames et de souffrances silencieuses qui sont presque aussi redoutés
que la mort. Les vœux des Français pour le grand âge tournent ainsi autour de la notion de convivialité : rencontrer des
gens, être écouté ; et, surtout, se sentir entouré, un triptyque plébiscité en particulier par les femmes.

n Vieillir dignement : plus importante encore que la convivialité, le respect de la dignité des personnes âgées est le

cap, la principale priorité, dans la vie et dans la mort. Plus bas que les maladies, la démence, la solitude, deux items
constituent les pires maux : l’infantilisation des personnes âgées et la maltraitance des personnes âgées, qui obtient la
palme de l’item le plus bas de tous. Ainsi, former à la bientraitance le personnel des établissements pour personnes âgées
arrive en troisième position des items les plus appréciés, derrière le fait de rester en bonne santé et d’aménager son
logement pour y rester le plus longtemps possible. La notion de bienveillance, comprise comme une disposition à participer
au bonheur des autres, pouvant servir ici d’étendard.
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III – RÉSULTATS
PRÉAMBULE
Le grand public : des perceptions naturellement mitigées, mais tournées vers l’avenir

À 6/7,3 de moyenne tous items, les mots du (Bien) Vieillir suscitent un ressenti naturellement mitigé, mais ils sont surtout
très fortement ancrés dans la partie droite du mapping : l’attente de prise en compte de ces mots dans le futur est immense,
plus de 76% d’entre eux étant notés au-dessus de 7/10 sur l’axe horizontal.

Le bien vieillir (7,8/8) – sans surprise – est plébiscité sur les deux axes, preuve de la pertinence de l’expression
pour décrire l’enjeu clef du grand âge. À noter, par ailleurs, que le bien vieillir (7,8/8) est perçu un peu plus favorablement
et parle un peu plus que le mieux vieillir, auprès du grand public (7,6/7,9). Ce qui n’est pas surprenant : le “mieux”, parce
qu’il expose une comparaison, souligne l’idée a priori que l’on vieillit mal.
Items situés en dessous de 5/10

Items situés au-dessus de 5/10

Sur l’axe vertical : 56

Sur l’axe vertical : 129

Sur l’axe horizontal : 0

Sur l’axe horizontal : 185

NB – Afin d’accroître la lisibilité des mots et ceux-ci n’obtenant jamais, auprès du grand public, de note inférieure à 3/10 ou supérieure à 9/10 sur l’axe vertical, nous avons choisi de ne visualiser sur
cet axe que les notes de 3 à 9. De même, les mots n’obtenant jamais, auprès du grand public, de note inférieure à 4/10 ou supérieure à 9/10 l’axe horizontal, nous avons choisi de ne visualiser sur
cet axe que les notes de 4 à 9. En outre, par convention, lorsque nous présentons deux notes séparées par un /, la première est celle obtenue en ordonnée (axe vertical de ressenti) et la seconde
celle obtenue en abscisse (axe horizontal de prise en compte par la société dans le futur). Les notes sont de 0 à 10.
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72,5% des Français jugent
qu’ils sont mal informés des
dispositifs d'aide et de prise
en charge des personnes
âgées dépendantes
Dans le détail, on observe que :

n les femmes se déclarent mieux

informées que les hommes (29,4%
de “bien informées”, contre 25,4% pour
les hommes)

n le sentiment d’être informé

augmente avec le statut social, pour
atteindre 28,2% de “bien informés” pour
les CSP aisées

n plus les Français vieillissent,

plus ils se sentent informés sur ces
dispositifs (jusqu’à 35,2% pour les 65
ans et plus).

NB - Le fait d’avoir un parent ou un grand parent de plus de 75 ans ne joue pas sur le sentiment d’information.

74,6% des Français estiment
qu’on ne parle pas assez des
problèmes de la prise en
charge des personnes âgées
en France
Dans le détail, plusieurs populations jugent,
plus que la moyenne, qu’on ne parle pas
assez de ces sujets en France :

n les femmes (à 76,7%, contre 72,2%
pour les hommes)

n les 35-64 ans (à plus de 75%, contre

73,6% pour les 25-34 ans et 72,7% pour les
plus de 65 ans)

n les habitants de l’Est (à 77,9%) et de
l’Île-de-France (à 79,5%)

n les CSP intermédiaires (à 79,3% contre 76,8% pour les CSP aisées et 73,9% pour les CSP modestes)

Ce niveau élevé d’attente d’information doit être cependant nuancé : dans la réalité, le grand public se montre avant tout
relativement peu intéressé par ce type d’information, dès lors qu’il n’y est pas contraint ; c’est d’ailleurs là une des raisons de
cette enquête.
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Première partie
LES ACTEURS DU BIEN VIEILLIR

TRIS

n les 18-29 ans préfèrent
le logement-foyer

n les CSP modestes

préfèrent – légèrement –
la maison d'accueil pour
personnes âgées

1 - LES STRUCTURES
1.1 – Les structures d’accueil pour personnes âgées : l’intermittence plébiscitée
Ce sont les structures de soins non permanents qui obtiennent les meilleurs résultats, à l’image de l’accueil de
jour, le mieux noté (7,2/7,7).
Il y a finalement peu de distinctions
entre les autres types de structures :
les EHPAD (Etablissements d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes)
(6,5/7,6), qui bénéficient certainement de
la connotation technique de l’acronyme,
supplantent nettement la plus traditionnelle maison de retraite (5,9/7,2). La
maison d’accueil pour personnes âgées
(6,7/7,6), les résidences services seniors
(6,7/7,3), le logement-foyer (6,6/7,3) et le
logement seniors (6,8/7,6) tombant dans
un mouchoir de poche sur le mapping et
ne semblant pas vraiment distingués.

Quant à l’hôpital / clinique, c’est la moins
bien notée de toutes les structures
d’accueil (5,6/7).
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1.2 – Le maintien à domicile, pilier du grand âge
Aménager son domicile pour y rester le plus
longtemps possible (8/8,3) est le deuxième item le
plus haut à droite du mapping ! C’est bien là la
solution du futur pour tous les âges et pour toutes les
catégories sociales, qui tire vers le haut les systèmes de
soin à domicile : aide à domicile et hospitalisation à
domicile.
La force de cet item tient aussi à l’utilisation d’un verbe
actif – “aménager” – par opposition à la tournure passive
du “maintien” à domicile.
Le fait d’être logé chez ses proches est perçu
nettement moins positivement (6,2/6,4), tiré
vers le bas par les CSP aisées et par les plus de
65 ans2.
Quant à l’expression symétrique devoir s’occuper de ses parents dépendants, thématique d’avenir, elle ne rencontre pas plus
d’enthousiasme, suscitant un ressenti particulièrement négatif auprès des femmes3.
2. Etre logé chez ses proches est noté 5,7/5,9 par les plus de 65 ans et 5,9/6,3 par les CSP aisées.
3. Rester chez soi, maintien à domicile ou aménager son domicile pour y rester le plus longtemps possible est noté 0,3 point plus haut, et 0,4-0,5 point plus à droite par les femmes en comparaison
des hommes ; en revanche, devoir s’occuper de ses parents dépendants est noté 5,5/7,6 par les femmes vs 5,8/7,1 par les hommes.

2 - LES HOMMES
2.1 – Les proches, les aidants
et les soignants
La répartition des mots sur le mapping
fait apparaître une suprématie du fait
d’être entouré sur le fait d’être soigné.
On constate ainsi que les figures
préférées sont globalement :

n “ceux qui font” (infirmiers, aides-

soignants, aidants, etc.), par rapport à “ceux
qui savent” (médecins, pharmaciens, etc.)

n et “les acteurs du quotidien”
(accompagnants, proches, auxiliaires de vie,
etc.), par rapport aux intervenants plus
ponctuels (psychologues, ergothérapeutes,
etc.).
TRIS

n les femmes se montrent systématiquement plus positives à l’égard des “aidants” comme des “soignants”
n les 25-34 ans se montrent moins enthousiastes que les autres tranches d’âges à l’égard des “soignants”,
en particulier s’agissant des médecins (qu’ils notent 6,5/7) ; leur notation se rapproche de la moyenne nationale pour
les “aidants”

n les CSP aisées se montrent globalement nettement plus sévères que les CSP modestes et

intermédiaires, à quelques exceptions près : la famille, les proches, la personne de confiance, les bénévoles et, plus
surprenant, les animateurs en maison de retraite, qu’ils préfèrent au personnel soignant !
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2.2 – Dénommer le grand âge
Les mamies / les papys dominent clairement les désignations des personnes âgées, une formulation portée
notamment par l’enthousiasme des plus jeunes. Cette dénomination affectueuse, souvent employée par les petits-enfants,
laisse entendre que la personne est bien entourée et établit un pont intergénérationnel. A contrario, les personnes dépendantes
sont l’appellation la moins appréciée.
Pourtant, la préférence des principaux intéressés – les plus de 65 ans – va aux aînés (6,9/10 sur l’axe de ressenti),
une dénomination qui a de nombreuses qualités :

n véritable “bouclier” contre l’infantilisation, une des principales craintes attachées au grand âge, comme nous le verrons

plus loin…

n … elle s’adapte à tous les âges (on est toujours l’aîné de quelqu’un) et ne renvoie pas à une “dernière tranche de vie” (au
contraire du quatrième âge ou des papys/mamies).
TRIS

n hommes et femmes ont une perception très homogène de ces appellations, à l’exception des vieux et des vieillards,

tirés vers le bas par les femmes4

n les mamies / les papys, les sages et l’âge d’or sont les seules désignations qui convainquent réellement les 25-34
ans, les autres entraînant bien davantage de retenue. Ce sont les 50-65 ans qui se montrent, sans exception, les plus
enthousiastes à l’égard de toutes ces appellations
n les CSP aisées sont systématiquement – et nettement – plus négatives que les autres catégories

socioprofessionnelles à l’égard de toutes ces dénominations ; on observe toutefois la même gradation qu’au niveau
national
4. Les vieux est noté 5/6,9 par les femmes, contre 5,5/6,7 par les hommes ; les vieillards est noté 4,7/6,6 par les femmes contre 5,2/6,5 par les hommes.
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Deuxième partie
LES AFFRES DE LA VIEILLESSE
ET DE LA DÉPENDANCE
1. LA PEUR DE MOURIR
La posture la plus tragique devant la mort est bien
la passivité : attendre la mort (3,2/6,1) est ainsi perçu
plus négativement que souhaiter la mort (3,5/6,1).
Sous ce prisme, l’euthanasie (5,5/7,1) apparaît
comme une possibilité envisageable et se trouve
projetée dans l’avenir.

TRIS

n les femmes sont nettement plus négatives que les
hommes à l’égard de la mort5 ; en revanche l’euthanasie
rencontre une égale adhésion selon les sexes

n on notera que la demande de prise en compte pour
l’euthanasie est plus importante de la part des habitants
d’Île-de-France et du Sud-Ouest

5. Les femmes notent la mort 3,2/7,2 contre 3,8/6,9 pour les hommes.

2. LA PEUR DE VIEILLIR
La peur de vieillir (4,3/6,9) inquiète plus que la vieillesse (5,1/7,3), qui reste une notion plutôt positive (et ce pour
toutes les tranches d’âges, même si les 25-34 ans la tirent vers le bas). Ce qui n’a rien d’étonnant : la peur de vieillir est
“égocentrée”, alors que la vieillesse concerne davantage les autres.

Mais c’est ici le sentiment d’être inutile (3,9/6,7) qui inquiète le plus les Français, davantage que le nécessaire deuil
de son ancienne vie (4,6/6,6) ou que le sentiment de vulnérabilité (4,3/7,2) notamment. Cette peur d’être inutile rejoint un
constat transversal de l’étude : la qualité des relations
sociales et de la reconnaissance sociale sont au cœur du
bien vieillir comme du mal vieillir.
TRIS

n la peur de vieillir est plus forte chez les femmes (4,1/10

sur l’axe vertical, contre 4,5/10 pour les hommes), qui
notent par ailleurs plus négativement tous les items de
cette partie

n les CSP aisées sont plus anxieuses à l’égard de la

vieillesse (qu’elles notent 4,7/10) que les CSP
intermédiaires (4,9/10) et, surtout, que les CSP modestes
(5,2/10)
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3 – LES MALADIES DU GRAND ÂGE
Le cancer (3,2/7,4) et la démence (3,2/7) sont les deux atteintes perçues les plus négativement, et arrivent
significativement plus bas que la souffrance (3,6/7,7).
On observe ici des écarts entre les tranches d’âges : le cancer est la maladie la plus crainte par les 25-34 ans, là où les plus de
65 ans se montrent avant tout très inquiets face à la démence. Quant à la maladie d’Alzheimer, elle est, pour sa part, celle qui
agrège le plus les attentes de prise en compte pour le futur (7,9/10 sur l’axe horizontal).

En comparaison, les pathologies liées à l’âge (ostéoporose, arthrose, maladies cardio-vasculaires, maladies neuro-dégénératives,
etc.) obtiennent une note finalement pas si négative (4,4/7,7) et font figure de moindre mal.
TRIS

n Les femmes se montrent systématiquement plus négatives que les hommes devant les maladies du
grand âge (-0,5 point en moyenne), même si les écarts se resserrent s’agissant de Parkinson, d’Alzheimer et de la
perte de la mémoire, qui font l’objet d’un plus grand consensus entre les sexes.
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4. LA DÉPENDANCE
4.1 – La perte de liberté de
mouvement
Perdre sa liberté (3,5/6,9) de mouvement,
phénomène lié à la vieillesse, est le dixième
item le plus négatif de l’enquête au niveau
national. On observe toutefois que l’inquiétude
devant cette perte de liberté va décroissant avec
l’âge : les jeunes sont ici les plus inquiets (à 3,2/10
sur l’axe vertical) ; alors que les plus de 65 ans se
montrent nettement moins négatifs, à 3,9/10 sur
l’axe vertical (c’est seulement le 23ème item le plus
négatif de l’enquête) !
On note par ailleurs que :

n le fait de ne plus pouvoir conduire (4/6,7) est perçu un tout petit peu plus négativement que le handicap (4,1/7,5) ou que
les difficultés à se déplacer (4,1/7,5)

n quand se déplacer en déambulateur (4,7/6,9) et se déplacer en fauteuil roulant (4,5/7,2) sont presque aussi mal perçus
l’un et l’autre.

TRIS

Dans le détail, il existe de grandes différences de perceptions en fonction des catégories de personnes interrogées

n la thématique de la perte de liberté angoisse tout particulièrement les femmes, alors que les hommes font ici
davantage preuve de confiance - ou de résignation ?

n les CSP intermédiaires se montrent les plus inquiètes devant toutes les composantes de cette perte de liberté, les
CSP modestes se montrant nettement moins négatives et les CSP aisées se situant à mi-chemin

4.2 – Le besoin d’aide dans les actes de la vie quotidienne
Le fait d’avoir besoin de quelqu’un pour les
actes de la vie quotidienne (5/7,7) n’est, en
soi, pas envisagé négativement, ni même le
fait de faire à la place des personnes âgées ;
c’est lorsque l’on entre dans le détail et les
implications de ce besoin, lorsqu’on le “concrétise”,
que la dépendance effraie.
Ainsi, au niveau national, ne plus pouvoir
s’alimenter seul (3,5/7,5) est particulièrement
craint et constitue la perte d’autonomie la
plus négative - sauf pour les 50-64 ans, auprès
desquels c’est avant tout l’idée de ne plus avoir
d’intimité qui cristallise les inquiétudes !

Quant au fait de ne plus pouvoir décider, en
référence à la démence, il atteint également les
bas-fonds du mapping.

NB - Les femmes, ici encore, sont nettement plus négatives que les hommes.
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Troisième partie
LES INGRÉDIENTS DU BIEN VIEILLIR
1. RESTER EN BONNE SANTÉ ET BIEN SE SOIGNER
Rester en bonne santé obtient la palme de
l’item le plus positif de l’enquête grand
public (8,2/8), et constitue ni plus ni moins que
la condition sine qua non du Bien Vieillir.

Avoir une bonne hygiène de vie (7,7/7,7) et
prendre soin de soi (7,7/7,6) tombent, de façon
éloquente, l’un à côté de l’autre. Ce sont les deux
moteurs de la santé physique et mentale, en
particulier aux yeux des femmes et des plus de 50
ans, qui tirent ces items vers le haut.

Rester en bonne santé est d’autant plus impératif
que les solutions médicales et médicamenteuses
de soin peinent à enthousiasmer. L’idéal étant de
préserver le rapport à la médecine que l’on s’est
forgé tout au long de la vie ; notamment, par
exemple, en gardant son médecin généraliste
quand on va en établissement pour personnes
âgées (7,4/7,5).
Les médicaments (5/7) suscitent des avis
mitigés : s’ils sont justifiés dans le cadre de
l’impérative prise en charge de la douleur
(7,7/8,2), l’imaginaire de la chimie et le spectre
de la surmédication (3,8/6,7) incitent à la
méfiance.

Subséquemment, les thérapies non
médicamenteuses (7/7,5) font l’objet d’un
beau plébiscite, en particulier de la part des
femmes6.
TRIS

Dans le détail, on observe que :

n les femmes sont nettement plus négatives à l’égard des médicaments et des vaccins que les hommes
n les médicaments sont perçus négativement par les plus jeunes alors qu’ils conservent une adhésion de raison
chez les plus de 50 ans7

n les médicaments – et, dans une moindre mesure, les vaccins – inquiètent les CSP intermédiaires et aisées

(respectivement 5/6,6 et 5,6/6,4 pour les premiers et 5,1/6,6 et 5,5/6,1 pour les seconds)
6. Les médicaments sont notés 5/7 par les 25-34 ans, contre 5,8/7,3 par les plus de 50 ans.

7. Les hommes notent les médicaments 5,7/6,9, contre 5,3/7,1 pour les femmes ; la surmédication / surconsommation de médicaments est notée 4,1/6,5 par les hommes, contre 3,5/6,9 pour les femmes;
les vaccins sont notés 6,2/6,7 par les hommes, contre 5,8/6,6 pour les femmes. A contrario, les thérapies non-médicamenteuses sont notées 7,2/7,7 par les femmes, contre 6,8/7,2 pour les hommes.
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2. PRÉSERVER
SON AUTONOMIE
ET SA LIBERTÉ
Le souhait de maintenir son
autonomie (7,8/8) est, aux yeux de
nos concitoyens, à la mesure des
craintes qu’inspire la dépendance
(4,2/7,5).
Il rend les solutions alternatives
dignes d’intérêt, et en particulier le
recours aux nouvelles technologies,
qui traditionnellement peine à
enthousiasmer les Français en matière
de services à la personne : ainsi les items
utiliser les nouvelles technologies pour
être autonome (7,2/7,5) ou pour la
sécurité (7,2/7,6) obtiennent de très bons résultats, alors même que le générique se faire aider par un robot (5,4/5,6) atterrit
dans la zone molle du mapping. Fait notable : ce sont ici les plus jeunes qui se montrent les plus méfiants à l’égard des
nouvelles technologies et des robots.

3. AVOIR
DES ACTIVITÉS
DIVERSIFIÉES
ET PERSONNALISÉES
Si elles sont approuvées, les
activités les moins positives sont
celles en lien avec les médias, qui
renvoient à une forme de passivité :

n écouter la radio (7,2/6,9)
n regarder la télévision (6,9/6,9)
n aller sur Internet / les réseaux sociaux
(6,7/6,7)

TRIS

Dans le détail, on observe que :

n que toutes ces activités sont davantage valorisées sur les deux axes par les plus de 50 ans, y compris aller sur

Internet / les réseaux sociaux

n que les CSP aisées se montrent, sans surprise, nettement plus négatives à l’égard de ces activités
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Un peu plus haut, on trouve
des activités “classiques”, très
resserrées sur le mapping :
aucune d’entre elles ne se
démarque réellement, même si le
fait de lire (7,5/7,3), loisir
valorisant, arrive en première
position. Il s’agit là d’activités de la
vie quotidienne (7,3/7,4), mais que
l’on accomplit préférentiellement
lorsque l’on a du temps pour soi
(7,6/7,4).

TRIS

Dans le détail, on observe que :

n toutes ces activités sont préférées par les femmes
n les activités physiques (sport, gym, marche, danse, etc.), les animaux de compagnie, écouter de la musique, lire et

pratiquer des jeux (de société, de cartes, de rôles, etc.) sont des passe-temps préférés par les Français de 50 à 65 ans,
les plus de 65 ans se situant au niveau de la moyenne nationale

n avoir du temps pour soi et cultiver ses souvenirs sont des expressions qui plaisent moins aux CSP aisées

Mais, de façon notable, plus que la
lecture ou les activités musicales, c’est
le dessein d’une personnalisation des
activités et services en établissements
pour personnes âgées qui suscite le
ressenti le plus fort ; l’idée de
personnalisation étant à préférer à celle
d’adaptabilité, qui suggère une “rigidité”
de principe et une forme de “concession”
accordée par rapport à la norme.

Dans l’ordre, les principales attentes de
personnalisation concernent : les
animations proposées dans les maisons de
retraite (7,2/7,4), la personnalisation de sa
chambre (7,6/7,9), afin de se sentir chez soi
(7,5/7,8) ; et, enfin, l’alimentation : une
alimentation personnalisée et de qualité
dans les établissements pour personnes
âgées (7,7/7,9) arrive ainsi au sommet du
mapping, à l’image d’un plaisir absolument
central.
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4 – ENTRETENIR UN LIEN SOCIAL DE QUALITÉ
4.1 – Se sentir entouré
Les items qui suggèrent la solitude (3,8/7,5), une discrimination ou toute forme de mépris social vis-à-vis des
personnes âgées (discriminations liées à l’âge, sentiment de culpabilité de la famille envers les parents dépendants) font
partie des plus négatifs de tous, autant de drames et de souffrances silencieuses qui dépassent la mort de seulement
0,3 point.

Les vœux des Français pour le grand âge tournent ainsi autour de la notion de convivialité (7,6/7,6) : rencontrer
des gens (7,6/7,7), être écouté (7,7/7,8) ; et, surtout, se sentir entouré (7,8/7,9), un triptyque plébiscité en particulier par
les femmes.
TRIS

Deux enseignements :

n fait notable : utiliser les nouvelles technologies pour maintenir le lien social enthousiasme les 50 ans et +, alors
qu’il suscite une certaine méfiance chez les moins de 34 ans ; les CSP aisées se montrant également plus critiques
avec cette tendance
n le fait d’avoir une vie sexuelle chute sur l’axe vertical chez les personnes de plus de 65 ans (5,7/10 sur l’axe vertical)

4.2 – Vieillir dignement
Plus importante encore que la convivialité, le respect de la dignité des personnes âgées est le cap, la principale
priorité, dans la vie et dans la mort. Plus bas que les maladies, la démence, la solitude, deux items constituent les pires maux :

n l’infantilisation des personnes âgées (3,5/6,4)
n tout à fait à droite sur le mapping, la maltraitance des personnes âgées (3,1/7,9), qui obtient la palme de l’item le plus bas

de tous.

Ainsi, former à la bientraitance le personnel des établissements pour personnes âgées arrive en troisième
position des items les plus appréciés, derrière le fait de rester en bonne santé et d’aménager son logement pour y rester
le plus longtemps possible. La notion de bienveillance (7,6/7,7), comprise comme une disposition à participer au bonheur
des autres, pouvant servir ici d’étendard.
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ANNEXES
Echantillon externe - 1010 Français
Quotas

Echantillon

Hommes

51,5%

520

Femmes

48,5%

490

18-29

23,7%

240

30-49

42,9%

433

50-65

33,4%

337

CSP +

26,7%

270

CSP=

24,0%

242

CSP-

49,3%

498

Île-de-France

17,8%

180

Nord-Ouest

23,4%

236

Nord-Est

25,0%

252

Sud-Ouest

11,4%

115

Sud-Est

22,5%

227

SEXE

AGE

CSP (chef de famille)

LOCALISATION
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AXE1_PRISE_EN_COMPTE
Colonnes: AXE_2_RESSENTI_QUANTIFIE, AXE_1_PRISEENCOMPTE_QUANTIFIE
22/02/2016 11:07:26

RESSENTI POSITIF
OU NEGATIF

ATTENTE
DE PRISE EN COMPTE
PAR LA SOCIETE

MOYENNE

MOYENNE

accès aux soins

7,4

8,0

accueil de jour (centre où des personnes âgées peuvent être accueillies et soignées pendant la journée

7,2

7,7

activités de la vie quotidienne (couture, dessin, cuisine, ménage, etc

7,3

7,4

activités musicales (chanter, jouer d'un instrument, etc

7,2

7,1

activités physiques (sport, gym, marche, danse, etc

7,4

7,3

aide à domicile

7,4

7,9

aller en maison de retraite : un gain de sécurité

6,2

6,8

aller sur Internet / les réseaux sociaux

6,7

6,7

aménager son domicile pour y rester le plus longtemps possible

8,0

8,3

anxiété / angoisse

3,9

7,1

attendre la mort

3,2

6,1

avoir besoin de quelqu'un pour les actes de la vie quotidienne

5,0

7,7

avoir besoin de quelqu'un pour son hygiène (se laver, se coiffer, aller aux toilettes, etc

4,6

7,7

avoir des animaux de compagnie en établissement pour personnes âgées

7,2

7,2

avoir du temps pour soi

7,6

7,4

avoir une hygiène de vie

7,7

7,7

avoir une vie associative / une activité bénévole

7,3

7,3

avoir une vie sexuelle

6,2

5,8

bien vieillir

7,8

8,0

bienveillance

7,6

7,7

cancer

3,2

7,4

continuer à marcher

7,8

7,9

continuer à profiter de la vie / se faire plaisir

7,9

7,9

convivialité

7,6

7,6

coût de la dépendance

4,2

7,7

cultiver ses souvenirs

7,2

7,3

déambulation des personnes âgées

5,2

7,2

définir un projet de vie individualisé pour les personnes âgées

7,2

7,3

démence

3,2

7,0

dépression

3,5

7,1

des animations personnalisées dans les maisons de retraite

7,2

7,4

des horaires de toilette, de repas, de lever et de coucher adaptables aux habitudes des résidants

6,9

7,4

désorientation des personnes âgées

3,9

7,2

devoir s'occuper de ses parents dépendants

5,7

7,4

difficultés à manger

4,1

7,2

difficultés à se déplacer

4,1

7,5

discriminations liées à l'âge

3,8

7,1

ITEM
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AXE1_PRISE_EN_COMPTE
Colonnes: AXE_2_RESSENTI_QUANTIFIE, AXE_1_PRISEENCOMPTE_QUANTIFIE
22/02/2016 11:07:26

RESSENTI POSITIF
OU NEGATIF

ATTENTE
DE PRISE EN COMPTE
PAR LA SOCIETE

MOYENNE

MOYENNE

écouter de la musique

7,5

7,1

écouter la radio

7,2

6,9

EHPAD (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

6,5

7,6

empathie

6,6

7,1

éthique

7,1

7,5

être écouté

7,7

7,8

être logé chez ses proches

6,2

6,4

être utile

7,5

7,5

euthanasie

5,5

7,1

faire à la place des personnes âgées

5,4

6,5

faire le deuil de son ancienne vie

4,6

6,6

former à la bientraitance le personnel des établissements pour personnes âgées

7,9

8,2

foyer pour personnes âgées

6,2

7,2

garder son médecin généraliste quand on va en établissement pour personnes âgées

7,4

7,5

grippe

4,1

6,6

hébergement temporaire (accueil de personnes âgées limité dans le temps, dans des structures
d'habitation autres que leur domicile

6,9

7,3

hôpital / clinique

5,7

7,0

hospitalisation à domicile

7,2

7,8

incontinence

3,6

7,1

infantilisation des personnes âgées

3,5

6,4

invalidité

3,8

7,4

Korian

4,8

5,0

l'âge d'or

6,7

6,8

l'État

5,3

6,6

l'indépendance

7,3

7,6

la dépendance

4,2

7,5

la famille

7,8

7,7

la maladie

3,9

7,5

la mort

3,5

7,1

la personne de confiance

7,4

7,6

la peur de vieillir

4,3

6,9

la retraite

6,6

7,4

la Sécurité sociale

6,2

7,5

la solitude

3,8

7,5

la vieillesse

5,1

7,3

"le ""bien vieillir"" = un marché (silver economy"

5,8

6,7

le handicap

4,1

7,5

ITEM
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AXE1_PRISE_EN_COMPTE
Colonnes: AXE_2_RESSENTI_QUANTIFIE, AXE_1_PRISEENCOMPTE_QUANTIFIE
22/02/2016 11:07:26

RESSENTI POSITIF
OU NEGATIF

ATTENTE
DE PRISE EN COMPTE
PAR LA SOCIETE

MOYENNE

MOYENNE

le malade

5,1

7,4

le patient

6,4

7,5

le quatrième âge

5,9

7,3

le répit des aidants

6,7

7,3

le troisième âge

6,2

7,2

les accompagnants

7,2

7,5

les aidants

7,2

7,6

les aides-soignants / aides-soignantes

7,3

7,7

les aînés

6,7

7,3

les anciens

6,4

7,2

les animateurs en maison de retraite

7,0

7,2

les assistantes sociales

6,5

7,0

les auxiliaires de vie

7,2

7,7

les bénévoles

7,3

7,3

les chutes

3,9

7,4

les clients de services ou établissements pour personnes âgées

6,1

7,0

les compagnies d'assurance / les mutuelles

5,6

7,0

les ergothérapeutes

6,7

7,1

les gériatres / gérontologues

6,3

7,2

les habitants des maisons de retraite

6,3

7,2

les infirmiers / infirmières

7,3

7,7

les kinésithérapeutes

7,1

7,4

les mamies / les papys

7,0

7,5

les médecins

7,0

7,5

les octogénaires

6,2

7,4

les personnes âgées

6,3

7,4

les personnes dépendantes

4,6

7,4

les pharmaciens / pharmaciennes

6,5

6,8

les proches

7,5

7,6

les psychologues

6,3

6,7

les résidants / les résidents d'établissements pour personnes âgées

6,4

7,3

les retraités

6,5

7,3

les sages

6,8

6,8

les seniors

6,5

7,4

les services en établissement pour personnes âgées (coiffeur, kiné, manucure, etc

7,3

7,6

les soignants

7,2

7,7

les vieillards

4,9

6,6

les vieux

5,3

6,8

ITEM
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RESSENTI POSITIF
OU NEGATIF

ATTENTE
DE PRISE EN COMPTE
PAR LA SOCIETE

ITEM

MOYENNE

MOYENNE

lire

7,5

7,3

lits médicalisés

6,6

7,5

logement seniors

6,8

7,6

logement-foyer

6,6

7,3

maintenir son autonomie

7,8

8,0

maintien à domicile

7,8

8,0

maison d'accueil pour personnes âgées

6,7

7,6

maison de retraite

5,9

7,2

maison de retraite médicalisée

6,7

7,7

maison de retraite privée

5,9

6,4

maison de retraite publique

6,2

7,3

maison des familles (hébergement pour un court séjour des familles de résidants d'établissements pour
personnes âgées

7,0

7,3

maladie d'Alzheimer

3,5

7,9

maladie de Parkinson

3,6

7,6

maltraitance des personnes âgées

3,1

7,9

médicaments

5,5

7,0

mieux vieillir

7,6

7,9

mourir dans la dignité

7,8

8,4

ne plus avoir d'intimité

3,6

6,9

ne plus être actif

4,1

6,5

ne plus pouvoir conduire

4,0

6,7

ne plus pouvoir décider

3,5

6,7

ne plus pouvoir gérer son argent

3,8

7,0

ne plus pouvoir s'alimenter seul

3,5

7,5

pathologies liées à l'âge (ostéoporose, arthrose, maladies cardio-vasculaires, maladies
neurodégénératives, etc

4,4

7,7

perdre sa liberté

3,5

6,9

perdre ses repères

3,8

7,1

personnaliser sa chambre en établissement pour personnes âgées

7,6

7,9

perte de la mémoire

3,6

7,6

perte des sens (vue, audition, goût, etc

3,9

7,4

pratiquer des jeux (de société, de cartes, de rôles, etc

7,2

7,3

prendre soin de soi

7,7

7,6

prise en charge

6,8

7,6

prise en charge de la douleur

7,7

8,2

prothèses (auditives, dentaires, des hanches etc.

6,3

7,7

qualité des soins

7,6

8,1
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RESSENTI POSITIF
OU NEGATIF

ATTENTE
DE PRISE EN COMPTE
PAR LA SOCIETE

MOYENNE

MOYENNE

regarder la télévision

6,9

6,9

rencontrer des gens

7,6

7,7

résidences services seniors

6,7

7,3

résignation

4,0

6,1

respect de la dignité des personnes âgées

7,9

8,2

responsabilité

6,9

7,3

rester chez soi

7,7

7,8

rester en bonne santé

8,2

8,0

s'adapter

7,0

7,4

se déplacer en déambulateur

4,7

6,9

se déplacer en fauteuil roulant

4,5

7,2

se faire aider par un robot

5,4

5,6

se sentir chez soi en établissement pour personnes âgées

7,5

7,8

se sentir entouré

7,8

7,9

se sentir faible / fatigué

4,2

6,9

sénilité

3,6

6,9

sentiment d'être inutile

3,9

6,7

sentiment de culpabilité de la famille envers les parents dépendants

4,4

6,8

sentiment de culpabilité des personnes âgées envers leur famille (être un fardeau, un poids, etc

4,1

7,0

sentiment de vulnérabilité

4,3

7,2

Soins de Suite et Réadaptation

6,9

7,5

soins palliatifs

6,1

7,8

solidarité

7,6

7,6

souffrance

3,6

7,7

souhaiter la mort

3,5

6,1

sous-effectifs des établissements pour personnes âgées

3,9

7,7

soutenir et valoriser les aidants

7,5

7,8

surmédication / surconsommation de médicaments

3,8

6,7

tarifs des établissements pour personnes âgées

4,0

7,9

thérapies non médicamenteuses

7,0

7,5

transparence

7,0

7,2

troubles du sommeil

4,3

7,1

une alimentation personnalisée et de qualité dans les établissements pour personnes âgées

7,7

7,9

utiliser les nouvelles technologies pour être autonome

7,2

7,5

utiliser les nouvelles technologies pour la sécurité

7,2

7,6

utiliser les nouvelles technologies pour maintenir le lien social

7,1

7,4

vaccins

6,0

6,6
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