HABITAT ET MALADIE D’ALZHEIMER
Vieillir « chez soi » : les Français préoccupés
par la perte d’autonomie
Principaux résultats de l’étude IFOP/Fondation Médéric Alzheimer « Opinions, connaissances
et aspirations des seniors concernant les habitats et la perte d’autonomie » menée du 19 au 24 novembre 2021
auprès d’un échantillon de 1 012 personnes représentatif de la population française âgée de 50 ans et plus.

Vieillir en EHPAD ou à domicile : une dichotomie bien connue des Français
Les seniors préoccupés par la perte d’autonomie

80 %

envisagent
se retrouver un jour en
perte d’autonomie.

Le domicile plébiscité par les seniors pour les « vieux jours »…
Pour

Mais 48 %
le perçoivent
comme
non adapté
à leur état de santé
en vieillissant.

82 %

Un tiers s’en inquiète
(36%)

Loin devant la résidence
services seniors (11 %),
l’EHPAD (2 %).

… mais impliquant adaptation ou déménagement
Les femmes
(43 %)

En vieillissant, les seniors envisagent de déménager dans un logement :
équipé, dans la
perspective d’une
perte d’autonomie
(59 %)

ou les personnes
en situation de handicap
(45 %) encore plus.

adapté, par exemple,
avec une chambre
de plain-pied
(56 %)

plus près
de leurs
proches
(51 %)

Domicile et maladie d’Alzheimer
Pour

35
%
des seniors,

le domicile avec l’assistance
d’une aide serait le lieu
d’habitation le plus adapté
pour leur proche qui vivrait
avec la maladie d’Alzheimer,
devant l’EHPAD
(30%)

Mais pour
les répondants
aujourd’hui concernés
par un proche malade
d’Alzheimer, l’EHPAD
semble privilégié
(34%).

L’habitat inclusif : le potentiel d’une 3e voie
Une alternative à l’EHPAD et au domicile méconnue…

28 %

seulement ont déjà entendu
parler de l’habitat inclusif ;
6 % savent de quoi il s’agit.

… mais jugée intéressante par les Français

80 %

pensent que
c’est une bonne solution
pour une personne
vivant avec la maladie
d’Alzheimer.

91 %

estiment que
les pouvoirs publics
doivent encourager
le développement
de ces solutions
alternatives.

moins
isolé
(43 %)

