
COMMENT CONTINUER A VIVRE SUR LE 
PLATEAU QUAND ON DEVIENT VIEUX?

SYNTHESE et COMMENTAIRES de l’ENQUETE

Sur les besoins et les souhaits des habitants de plus de 65 ans
réalisée durant la période juillet 2019 – janvier 2020.

à PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES

Enquête réalisée par le groupe ‘’Vivre et Vieillir sur le Plateau’’ de 
l’association ADEPAL-PPR, composés de 24 bénévoles.

L’ADEPAL-PPR remercie le CCAS de la commune pour lui avoir fournie les 
photocopies nécessaires à cette enquête.





q Sur les 301 habitants de PPR de plus de 65 ans,  225 personnes ont été rencontrées.

q 20 personnes n’ont pas souhaitées répondre. 

q 42 n’étaient pas en capacité de le faire.

q Parmi les 76 personnes non consultées  nombreuses sont celles qui appartiennent  à la 
tranche d’âge 65-75 ans. 
Ces personnes ont généralement beaucoup de mal à se projeter dans leur future 
vieillesse.

q On  notera   que seulement 2 conseillers municipaux ont plus de 65 ans et moins de 70 
ans.

q Le questionnaire a également été proposé à des personnes handicapées, résidant à 
PPR.

Commentaires sur le graphique



Synthèse des données
Il ressort de cette enquête de terrain les principaux renseignements suivants :

´ Attachement: 
La quasi-unanimité des plus de 75 ans ne souhaite pas quitter PPR .                                                             
Ils souhaitent vivre le plus longtemps possible en restant dans leurs domiciles actuels, 
puis dans une maison d’accueil regroupant plusieurs logements s’il en existait une sur le 
Plateau.                                                                                                                     
L’entrée dans un EHPAD est rarement un choix, elle  est envisagée en dernier recours. 

´ Isolement:
A la différence des années passées, la quasi-totalité de la population des plus de 75 
ans ne peut pas bénéficier d’aidants familiaux de proximité, aussi, il parait 
indispensable d’avoir un Service d’Aide A Domicile et des Services Médicaux  
opérationnels, si on veut que les personnes âgées du Plateau puissent continuer à 
vieillir chez elles le plus longtemps possible.



Synthèse des données (suite)

´ Aide à Domicile Inadapté:

Actuellement le service d’aide à domicile,  SAAD-ADMR, n’est pas en 
capacité de répondre à toutes les demandes des personnes pour qui ce 
service est indispensable.                                                                                       

´ La Neige: Les Personnes âgées redoutent la saison hivernale à cause de la 
neige qu’ils n’ont plus la force d’évacuer et du verglas qui rend délétère  
leurs déplacements 

´ Les Transports: Les déplacements intra-village  et vers la vallée sont source 
de préoccupations. 

´ Fracture numérique: Un grand nombre d’habitants de plus de 75ans ne 
possède pas d’ordinateur. 


