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Les personnes de plus de 80 ans,  

un groupe négligé dans notre société !? 

À travers cette enquête, la FARES aimerait savoir quel est le quotidien des personnes très âgées et 

comment elles le gèrent aujourd’hui et l’ont géré par le passé. Il nous sera possible ainsi d’acquérir 

de nouvelles connaissances sur les conditions de vie réelles des personnes de plus de 80 ans. La 

FARES pourra ensuite aussi utiliser ces connaissances dans d’autres activités. 

 L’enquête est totalement anonyme, tant en ce qui concerne les réponses données que leur analyse. 

Elle respecte aussi les dispositions en vigueur sur la protection des données. 

Un grand merci pour votre participation à notre enquête ! 
  

Les boutons « suivant » et « précédent » permettent de passer d’une question à l’autre et de revenir 

en arrière. Des explications sont données sous certaines questions afin de faciliter les réponses.  

Si nécessaire, on peut interrompre ses réponses et y revenir ultérieurement pour les terminer. Les 

réponses déjà données sont sauvegardées et ne sont donc pas perdues. On peut continuer à 

répondre à l’enquête avec le même lien. 

A la fin du questionnaire, prière de l’envoyer. C'est la seule façon de sauvegarder vos réponses, et 

c’est uniquement après cette opération que votre appareil (PC, Laptop, tablette) peut être utilisé par 

une autre personne. 

L’enquête dure environ 30 minutes. 

 Il y a 76 questions dans ce questionnaire. 
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La pandémie du coronavirus 

Les questions suivantes se rapportent à la période de la pandémie du coronavirus, c’est-à-dire depuis 

février 2020.  

Êtes-vous ou avez-vous été atteint en personne par le coronavirus ?  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  

Des personnes de votre famille ou du cercle de vos ami-e-s et de vos connaissances sont-elles ou 
ont-elles été atteintes par le coronavirus ?  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  

Comment avez-vous vécu de manière générale la période de la pandémie du coronavirus ? 
Veuillez cocher dans quel degré vous êtes d'accord avec chaque affirmation.  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  
Totalement 
d’accord 

D’accord Plutôt 
d’accord 

Ne 
sait 
pas 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Pas du 
tout 
d’accord 

Le stress a été presque 
insupportable. 

       

Le stress a été très fort. 
       

Pendant cette période, ma vie a 
évolué dans un sens positif. 

       

Les restrictions ont été pénibles, 
mais gérables. 

       

Pendant la pandémie du coronavirus, il y a eu ou il y a encore des mesures qui concernent de 
nombreuses activités variées. Dans quelle mesure avez-vous été ou êtes-vous touché dans votre 
mode de vivre personnel par les mesures suivantes ?  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

Très 
fortement 
touché 

Fortement 
touché 

Touché Pas 
touché 

Restriction des contacts avec la famille 
    

Restriction des contacts avec les ami-e-s et les connaissances 
    

Interdiction des visites dans les homes et les EMS 
    

Report de traitements médicaux pas urgents 
    

Modification des soins médicaux « habituels » 
    

Restriction des activités de groupe (comme : groupes de 
gymnastique, groupes de jass, associations, chœurs) 

    

Voyages et sorties restreints ou plus difficiles 
    

Annulation de manifestations 
    

Modification des possibilités de faire des achats 
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Pendant la période du coronavirus, avez-vous spécialement recouru aux aides proposées ?  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

Oui Non 

Services de livraison 
  

Achats en ligne 
  

Aide de voisinage ou semblable 
  

À cause de la pandémie du coronavirus, toutes les personnes de plus de 65 ans ont été ou sont 
encore définies comme groupe à risque. Qu’en pensez-vous ? Veuillez cocher la réponse qui 
correspond le mieux à votre opinion.  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• C’est bien comme ça.  

• Il faudrait davantage différencier.  

Que pensez-vous des affirmations suivantes ? 
Veuillez cocher dans quel degré vous êtes d'accord avec chaque affirmation.  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  
Totalement 
d’accord 

D’accord Plutôt 
d’accord 

Ne 
sait 
pas 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Pas du 
tout 
d’accord 

Pendant la crise du coronavirus, 
on a senti une grande solidarité. 

       

La crise du coronavirus a 
lourdement pesé sur le rapport 
entre les générations. 

       

Pendant la crise du coronavirus, je 
me suis senti de manière générale 
bien informé. 

       

 

Santé 

Les questions suivantes se rapportent à votre état de santé.  

Comment est votre état de santé en général ? Est-il…  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Très bon  

• Bon  

• Moyen  

• Mauvais  

• Très mauvais  
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Avez-vous une maladie ou un problème de santé chronique ou de longue durée?  
On entend par là une maladie ou un problème de santé qui a duré ou qui durera probablement 6 

mois ou plus.  

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  

Depuis au moins 6 mois, dans quelle mesure êtes-vous limité(e) par un problème de santé dans les 
activités que les gens font habituellement ? Diriez-vous que vous êtes…  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Fortement limité(e)  

• Limité(e), mais pas fortement  

• Pas limité(e) du tout  

Voyez-vous suffisamment bien pour lire un livre ou un journal ? Avec des lunettes, resp. des 
lentilles de contact si vous en portez d'habitude  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui, sans difficulté  

• Oui, sans trop de difficulté  

• Oui, mais avec beaucoup de difficulté  

• Non  

Pouvez-vous suivre une conversation à laquelle participent au moins 2 autres personnes?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui, sans difficulté  

• Oui, sans trop de difficulté  

• Oui, mais avec beaucoup de difficulté  

• Non  

Sur quelle distance pouvez-vous marcher seul(e) sans aide, sans devoir vous arrêter et sans être 
fortement incommodé(e) ?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• 200 mètres ou plus  

• Plus de quelques pas, mais moins de 200 mètres  

• Seulement quelques pas  

• Je ne peux pas me déplacer  
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Voici une liste de plusieurs activités de la vie quotidienne.  
Veuillez cocher pour chacune d’elles, si vous pouvez l’accomplir sans difficulté, avec quelque 

difficulté, avec beaucoup de difficulté ou pas du tout.  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  
Oui, 
sans 
difficulté 

Oui, sans 
trop de 
difficulté 

Oui, mais 
avec 
beaucoup 
de difficulté 

Pas 
du 
tout 

Manger sans qu’on vous aide 
    

Vous coucher, sortir du lit, vous lever d’un fauteuil, sans 
aide 

    

Vous habiller et vous déshabiller sans aide 
    

Aller aux toilettes sans aide 
    

Prendre un bain ou une douche sans aide 
    

Préparer des repas sans aide 
    

Téléphoner sans aide 
    

Faire des achats sans aide 
    

Faire la lessive sans aide 
    

Faire de petits travaux ménagers sans aide 
    

Faire occasionnellement de gros travaux ménagers sans 
aide 

    

Faire vos comptes sans aide 
    

Utiliser les transports publics sans aide 
    

 

Questions générales 1 

Ci-après, il s’agit de questions générales sur votre personne et votre famille.  

Quelle est votre année de naissance ?  
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Êtes-vous ?..  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• un homme 

• une femme 

• autre  

Dans quel type de ménage vivez-vous ?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Ménage privé  

• Logement avec aménagements pour séniors  

• Home ou EMS  
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Combien de personnes logent habituellement dans votre ménage, vous y compris ?  
Pensez à votre famille mais aussi à toute autre personne qui y vit au moins quatre jours par semaine 

ou plus (p.ex. sous-locataire, au pair).  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse n’était PAS 'Home ou EMS' à la question '17 [D3d]' (Dans quel type de ménage vivez-vous 

?) 

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Quel est votre état civil ?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Célibataire  

• Marié(e)  

• Veuf/Veuve  

• Divorcé(e)  

• Séparé(e)  

• Lié(e) par un partenariat enregistré  

• Partenariat dissous  

Dans quelle région se trouve votre lieu de domicile ?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Région lémanique (VD, VS, GE)  

• Espace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU)  

• Suisse du Nord-ouest (BL, BS, AG)  

• Zürich (ZH)  

• Suisse orientale (GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG)  

• Suisse centrale (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG)  

• Tessin (TI)  

Comment décririez-vous l'endroit où se trouve votre lieu de domicile?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Une grande ville  

• La banlieue ou les environs d'une grande ville  

• Une ville de taille moyenne  

• Une petite ville  

• Un village  
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Aide à travers des tiers 

Nous vous posons maintenant des questions qui se rapportent à l’aide que vous recevez d’autres 

personnes.  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours, pour vous-même, à un service de soins à 
domicile, c'est-à-dire à une infirmière, une aide pour le ménage ou pour personnes âgées ou un 
service de repas ou de transports ?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse n’était PAS 'Home ou EMS' à la question '17 [D3d]' (Dans quel type de ménage vivez-vous 

?) 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  

Etait-ce (ou est-ce) temporairement ou régulièrement ?  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Oui' à la question '22 [U1d]' (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours, 
pour vous-même, à un service de soins à domicile, c'est-à-dire à une infirmière, une aide pour le 

ménage ou pour personnes âgées ou un service de repas ou de transports ?) 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Temporairement  

• Régulièrement  

A quelle fréquence avez-vous eu recours à un tel service?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Oui' à la question '22 [U1d]' (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours, 

pour vous-même, à un service de soins à domicile, c'est-à-dire à une infirmière, une aide pour le 

ménage ou pour personnes âgées ou un service de repas ou de transports ?) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Plusieurs fois par semaine  

• 1 fois par semaine  

• 1 fois toutes les 2 semaines  

• 1 fois par mois  

• Moins d’1 fois par mois  

  



8 
 

A quelle(s) sorte(s) d’aide avez-vous eu recours au cours des 12 derniers mois?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Oui' à la question '22 [U1d]' (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours, 

pour vous-même, à un service de soins à domicile, c'est-à-dire à une infirmière, une aide pour le 

ménage ou pour personnes âgées ou un service de repas ou de transports ?) 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  
Oui Non 

a) Soins infirmiers 
  

b) Aide ménagère 
  

c) Autre aide (p. ex. repas, transports, ...) 
  

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, pour des raisons de santé, reçu pour vous-même de 
l'aide de votre conjoint(e)/partenaire, de parents, connaissances ou voisins, par exemple une aide 
pour faire les commissions, pour les soins, pour le repas ou pour les tâches administratives ?  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  

Etait-ce (ou est-ce) temporairement ou régulièrement ?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Oui' à la question '26 [U5d]' (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, pour des 

raisons de santé, reçu pour vous-même de l'aide de votre conjoint(e)/partenaire, de parents, 

connaissances ou voisins, par exemple une aide pour faire les commissions, pour les soins, pour le 

repas ou pour les tâches administratives ?) 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Temporairement  

• Régulièrement  

A quelle fréquence avez-vous reçu de l'aide de votre entourage pour des raisons de santé?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Oui' à la question '26 [U5d]' (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, pour des 

raisons de santé, reçu pour vous-même de l'aide de votre conjoint(e)/partenaire, de parents, 

connaissances ou voisins, par exemple une aide pour faire les commissions, pour les soins, pour le 

repas ou pour les tâches administratives ?) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Plusieurs fois par semaine  

• 1 fois par semaine  

• 1 fois toutes les 2 semaines  

• 1 fois par mois  

• Moins d’1 fois par mois  
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De qui avez-vous reçu de l’aide ? S’agit-il d’une ou de plusieurs personnes…  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Oui' à la question '26 [U5d]' (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, pour des 

raisons de santé, reçu pour vous-même de l'aide de votre conjoint(e)/partenaire, de parents, 

connaissances ou voisins, par exemple une aide pour faire les commissions, pour les soins, pour le 

repas ou pour les tâches administratives ?) 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• … de votre ménage  

• … de votre famille, de votre parenté, c’est-à-dire hors de votre ménage  

• … de voisins, connaissances, amis  

• … dans le cadre d’une association, église ou autre organisation  

• Pas de réponse  

Quelle(s) sorte(s) d’aide avez-vous reçue(s) des personnes de votre ménage?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était à la question '29 [U8ad]' (De qui avez-vous reçu de l’aide ? S’agit-il d’une ou de 

plusieurs personnes…) 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  
Oui Non 

a) Soins médicaux ou corporels 
  

b) Aide pour le ménage (repas, commissions) 
  

c) Autre aide (transports, soutien moral, tâches administratives) 
  

Quelle(s) sorte(s) d’aide avez-vous reçue(s) des personnes hors de votre ménage?  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse était à la question '29 [U8ad]' (De qui avez-vous reçu de l’aide ? S’agit-il d’une ou de 

plusieurs personnes…) 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  
Oui Non 

a) Soins médicaux ou corporels 
  

b) Aide pour le ménage (repas, commissions) 
  

c) Autre aide (transports, soutien moral, tâches administratives) 
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Bien-être personnel 

Les questions suivantes concernent votre bien-être personnel.  

Voici un certain nombre de caractéristiques qui peuvent ou peuvent ne pas vous concerner. 
Veuillez cocher à quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés 
suivants.  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

Désapprouvez 
fortement 

Désapprouvez 
un peu 

Nʹapprouvez 

ni ne 
désapprouvez 

Approuvez 
un peu 

Approuvez 
fortement 

Je me vois comme quelqu'un qui 
est réservé(e). 

     

Je me vois comme quelqu'un qui 
fait généralement confiance aux 
autres. 

     

Je me vois comme quelqu'un qui 
a tendance à être 
paresseux/paresseuse 

     

Je me vois comme quelqu'un qui 
est relaxe, détendu(e), qui gère 
bien le stress. 

     

Je me vois comme quelqu'un qui 
est peu intéressé(e) par tout ce 
qui est artistique. 

     

Je me vois comme quelqu'un qui 
est sociable, extraverti(e). 

     

Je me vois comme quelqu'un qui 
a tendance à critiquer les autres. 

     

Je me vois comme quelqu'un qui 
travaille consciencieusement. 

     

Je me vois comme quelqu'un qui 
est facilement anxieux/anxieuse 

     

Je me vois comme quelqu'un qui 
a une grande imagination. 

     

Je me vois comme quelqu'un qui 
est prévenant(e) et gentil(le) avec 
presque tout le monde. 

     

Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie totalement insatisfait(e) et 10 signifie totalement satisfait(e), 
dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie?  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Echelle: 
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Dans quelle mesure les gens montrent-ils de l’intérêt pour ce que vous faites?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Beaucoup  

• Assez  

• Plus ou moins  

• Peu  

• Pas du tout  

Pouvez-vous facilement obtenir de l'aide de vos voisins en cas de besoin?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Très facilement  

• Facilement  

• Possible  

• Difficilement  

• Très difficilement  

Y a-t-il, parmi vos proches, une personne à qui vous puissiez vraiment parler n'importe quand de 
problèmes très personnels ?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui, plusieurs personnes  

• Oui, une personne  

• Non  

A quelle fréquence vous arrive-t-il de vous sentir seul(e)? Cela vous arrive-t-il...  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Très souvent  

• Assez souvent  

• Parfois  

• Jamais  

Vous vous consideré(e) comme ...  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Hétérosexuel(e)  

• Lesbienne ou gay  

• Bisexuel(le) (se sent attiré(e) sexuellement tant par les femmes que les hommes)  

• Autre  
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Les questions suivantes concernent vos aptitudes. Dans votre vie quotidienne, comment 
évalueriez-vous vos aptitudes?  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

Excellentes Très 
bonnes 

Bonnes Acceptables Médiocres 

Dans votre vie quotidienne, comment 
évalueriez-vous vos aptitudes à lire? 

     

Dans votre vie quotidienne, comment 
évalueriez-vous vos aptitudes à 
écrire? 

     

Dans votre vie quotidienne, comment 
évalueriez-vous vos aptitudes à 
calculer? 

     

Comment évalueriez-vous vos 
aptitudes à l'utilisation d'un 
ordinateur? 

     

Durant les derniers 7 jours, avez-vous utilisé internet au moins une fois, pour échanger des e-mails, 
rechercher des informations, faire des achats ou pour toutes autres raisons ?  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  

 

Questions générales 2 

Les questions suivantes concernent votre famille et votre contexte de migration  

Avez-vous des enfants ?  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  

Combien avez-vous d’enfants ? 
Nombre d’enfants : 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Oui' à la question '41 [Fa1d]' (Avez-vous des enfants ?) 

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Avez-vous des petits-enfants ?  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
La réponse était 'Oui' à la question '41 [Fa1d]' (Avez-vous des enfants ?) 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  
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Avez-vous des arrière-petits-enfants ?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Oui' à la question '43 [Fa3d]' (Avez-vous des petits-enfants ?) 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence en moyenne avez-vous eu des contacts avec des 
personnes hors de votre ménage. Par contact, on entend ici les visites tout comme les 
conversations par téléphone ou skype etc. Cochez pour chaque ligne la case qui convient. 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

Quasiment 
tous les 
jours 

Pas tous 
les jours, 
mais au 
moins 
une fois 
par 
semaine 

Pas 
toutes les 
semaines, 
mais au 
moins 
une fois 
par mois 

Moins 
d'une 
fois 
par 
mois 

Jamais Pas de 
rèponse 

...avec des membres de votre parenté ? 
      

...avec des ami-e-s ? 
      

...avec des voisins? 
      

Quelle affirmation décrit le mieux votre modèle de famille ? Une activité non rémunérée au sein 
d’une entreprise familiale est aussi considérée comme une activité professionnelle.  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'une femme' à la question '16 [D2d]' (Êtes-vous ?..) et La réponse était 'Oui' à la 

question '41 [Fa1d]' (Avez-vous des enfants ?) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Après le mariage ou la naissance des enfants, j’ai arrêté mon activité professionnelle et suis 

devenue femme au foyer.  

• Après le mariage ou la naissance des enfants, j’ai arrêté mon activité professionnelle et suis 

devenue femme au foyer, puis ai repris ultérieurement une activité professionnelle.  

• J'ai toujours exercé une activité professionelle au moins à temps partiel, avec des petites 

interruptions.  

• J’ai toujours exercé une activité professionnelle.  
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Quelle affirmation décrit le mieux votre modèle de famille ? Une activité non rémunérée au sein 
d’une entreprise familiale est aussi considérée comme une activité professionnelle.  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'un homme' à la question '16 [D2d]' (Êtes-vous ?..) et La réponse était 'Oui' à la 

question '41 [Fa1d]' (Avez-vous des enfants ?) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Après le mariage ou la naissance des enfants, la mère de mes enfants a arrêté son activité 

professionnelle et est devenue femme au foyer.  

• Après le mariage ou la naissance des enfants, la mère de mes enfants a arrêté son activité 

professionnelle et est devenue femme au foyer, puis a repris ultérieurement une activité 

professionnelle.  

• La mêre de mes enfants a toujours exercé une activité professionelle au moins à temps 

partiel, avec des petites interruptions  

• La mère de mes enfants a toujours exercé une activité professionnelle.  

A votre naissance, aviez-vous la nationalité suisse, une nationalité étrangère ou une double 
nationalité ? Double nationalité signifie la nationalité suisse plus une nationalité étrangère.  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Nationalité suisse  

• Nationalité étrangère  

• Double nationalité (suisse + étrangère)  

A votre naissance, quelle nationalité aviez-vous ?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Nationalité étrangère' à la question '48 [M1d]' (A votre naissance, aviez-vous la 

nationalité suisse, une nationalité étrangère ou une double nationalité ? Double nationalité signifie la 

nationalité suisse plus une nationalité étrangère.) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Allemagne  

• France  

• Italie  

• Autriche  

• Turquie  

• Portugal  

• Autre  

Et aujourd'hui, quelle est votre nationalité  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Nationalité suisse  

• Nationalité étrangère  

• Double nationalité (suisse + étrangère)  
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Quelle nationalité avez-vous ?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Nationalité étrangère' à la question '50 [M3d]' (Et aujourd'hui, quelle est votre 

nationalité) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Allemagne  

• France  

• Italie  

• Autriche  

• Turquie  

• Portugal  

• Autre  

En quelle année avez-vous obtenu la citoyenneté suisse ?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'Nationalité étrangère' à la question '48 [M1d]' (A votre naissance, aviez-vous la 

nationalité suisse, une nationalité étrangère ou une double nationalité ? Double nationalité signifie la 

nationalité suisse plus une nationalité étrangère.) et La réponse n’était PAS 'Nationalité étrangère' à 

la question '50 [M3d]' (Et aujourd'hui, quelle est votre nationalité) 

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Où êtes-vous-il né(e) ?  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• En Suisse  

• A l'étranger  

Et dans quel pays êtes-vous né(e) ?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'A l'étranger' à la question '53 [M6d]' (Où êtes-vous-il né(e) ?) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Allemagne  

• France  

• Italie  

• Autriche  

• Turquie  

• Portugal  

• Autre  

Depuis quand vivez-vous en Suisse? 
Veuillez indiquer l'année.  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

La réponse était 'A l'étranger' à la question '53 [M6d]' (Où êtes-vous-il né(e) ?) 
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Discrimination 

Avez-vous vous-même, ou une personnes que vous connaissez a-t-elle, déjà vécu que…. ?  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

Oui Non 

... à cause de votre grand âge, vous n’avez pas été traité avec le respect qui vous 
est dû? 

  

... à cause de votre grand âge, des réserves ont été émises en rapport avec 
l’assurance-maladie, ou des assurances complémentaires ou des thérapies vous 
ont été refusées? 

  

... à cause de votre grand âge, l’accès à des informations vous a été refusé? 
  

... à cause de votre grand âge, votre droit à la protection de votre sphère privée a 
été enfreint? 

  

... à cause de votre grand âge, vous ne pouvez pas entretenir librement vos 
relations personnelles comme vous le souhaitez? 

  

... â cause de votre grand âge, l’accès à des offres de loisirs vous a été refusé? 
  

... à cause de votre grand âge, vous avez été traité différemment de personnes 
plus jeunes? 

  

La question suivante porte sur des obstacles que tout le monde peut rencontrer dans différents 
domaines à certains moments de sa vie. Dans quelle mesure les caractéristiques ci-dessous ont-
elles constitué un obstacle dans le cadre de votre vie ?  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

Obstacle 
très 
important 

Obstacle 
plutôt 
important 

Obstacle 
plutôt 
pas 
important 

Aucun 
obstacle 

Votre appartenance religieuse 
    

Votre sexe 
    

Votre âge 
    

Votre nom ou votre accent 
    

Votre apparence physique ou la couleur de votre peau 
    

Vos origines ethniques, culturelles ou nationales 
    

Votre orientation sexuelle 
    

Votre état de santé ou un handicap 
    

Votre situation familiale 
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Grand âge 

Voici un certain nombre de énoncés provocateurs. Veuillez cocher à quel point vous êtes en accord 
ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. .  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

Complètement 
d'accord 

D'accord Plutôt 
d'accord 

Indécis(-
e) 

Plutôt 
pas 
d'accord 

Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 
d'accord 

Les vieux ne parlent pas la 
même langue que les 
jeunes. 

       

En dehors de la famille, les 
jeunes et les vieux vivent 
plus les uns à coté des 
autres qu'ensemble. 

       

Les vieux ont peur que la 
jeune génération soit de 
moins en moins solidaire, 
suttout à cause de l'AVS et 
des caisses maladies. 

       

Les vieux ne s'engagent pas 
plus que des jeunes dans les 
activités bénévoles, même 
s'ils ont plus de temps. 

       

Les décisions politiques sont 
prises par des gens qui ne 
sont plus concernés par les 
consequence de ces 
décisions. 

       

La vieille génération a 
détruit notre environment. 

       

Les vieux gardent trops 
longtemps leurs places de 
travail. 

       

Les vieux sont fermés aux 
nouvelles idées et ne vivent 
plus que dans leur monde. 

       

Les vieux disposent de trop 
d'espace d'habitation. 

       

On est vraiment vieux à ___ ans.  
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Comment vous sentez-vous par rapport à votre âge ?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Plus jeune que je ne le suis  

• Aussi âgé que je le suis  

• Plus âgé que je ne le suis  
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Qu’associez-vous avant tout au grand âge, à partir de 80 ans ? Veuillez cocher ce qui correspond le 
mieux à votre opinion personnelle.  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

Complètement 
d'accord 

D'accord Plutôt 
d'accord 

Indécis(-
e) 

Plutôt 
pas 
d'accord 

Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 
d'accord 

Sérénité 
       

Affaiblissement physique et 
mental 

       

Détachement 
       

Solitude 
       

Perte des compagnons de 
route 

       

Rétrécissement de la vision 
du monde 

       

Dépendance 
       

La mort se rapproche 
       

 

Activités 

Nous nous intéressons maintenant à toutes les activités de bénévolat ou honorifique que vous 
exercez pour une association, une organisation ou une institution publique. Avez-vous eu, durant 
les 4 dernières semaines, une ou plusieurs activités de ce type?  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  

En suite, nous nous intéressons aux autres activités non payées que vous effectuez pour des 
personnes qui ne sont pas membres de votre ménage, comme de la parenté, des connaissances ou 
des voisins. Avez-vous fourni une telle aide durant les 4 dernières semaines?  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous..  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

1 à 
3 
fois 

4 à 
6 
fois 

7 à 
12 
fois 

Plus 
de 
12 
fois 

Jamais 
durant 
les 12 
derniers 
mois 

visité un musée ou une exposition 
     

allé-e dans une bibliothèque ou médiathèque pour vos loisirs? 
     

allé-e au théâtre ou à un autre spectacle 
     

allé-e à un concert ou à un autre spectacle musical, tous genres 
confondus:rock/pop/opéra/club/rave,etc.? 

     

allé-e au cinéma ? 
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Au cours des 12 derniers mois, combien de livres (sans les BD) avez-vous lu pour vos loisirs ?  
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

À travers quels médias vous informez-vous ou vous divertissez-vous normalement ?  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

Quoti-
diennement 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

1 fois 
par 
semaine 

1 à 
3 
fois 
par 
mois 

Moins 
souvent 

Jamais 

Je lis le journal. 
      

J’écoute la radio. 
      

Je regarde la télévision. 
      

Je lis des magazines. 
      

Je lis ou regarde des contributions sur 
Internet. 

      

En suite, nous nous intéressons aux activités differentes que vous pouver pratiquer. A quelle 
fréquence avez-vous pratiqué les activités suivantes, au cours des 12 derniers mois ?  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :  

Quoti-
diennement 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

1 fois 
par 

semaine 

1 à 3 
fois 
par 

mois 

Moins 
souvent 

Jamais 

Faire de la musique ( jouer d'un instrument, 
que ce soit seul(e) ou dans un groupe ou 
ensemble, chanter) 

      

Pratiquer du théâtre amateur, faire de la 
danse 

      

Ecrire des poèmes, des nouvelles, des romans, 
un journal intime, un blog (sans les lettres) ? 

      

Faire du dessin, de la peinture, de la 
fotographie, de la sculpture, de la gravure ? 

      

Jouer à des jeux de cartes ou de société 
(échecs, dames, charret, go, monopoly, jeu de 
l’oie, etc.), sur un "support traditionnel" (p.ex. 
papier ou carton) 

      

Jouer à des jeux vidéo ou électroniques (sur 
téléphone portable, ordinateur, console de 
jeux, tablette, etc.) 

      

Rencontrer des amis et des connaissances à 
l’extérieur ou faire des sorties avec eux 

      

Faire du sport, faire de l’exercice, fitness 
      

Se consacrer à un ouvrage manuel, s’occuper 
d’une collection, de décoration, bricoler 

      

Passer du temps à cuisiner des plats spéciaux 
ou à essayer de nouvelles recettes de cuisine 

      

Aller se promener dans la nature, marcher, 
pique-niquer, faire une excursion 
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A quelle fréquence participez-vous aux activités d’une société, d’un club, d’un parti politique, 
d’une association culturelle ou d’autres groupes, groupes religieux y compris ?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Presque tous les jours  

• Environ 1 fois par semaine  

• Environ 1 à 3 fois par mois  

• Quelques fois par année  

• Plus rarement  

• Jamais  

 

Questions générales 3 

Quel est votre plus haut niveau de formation achevé ?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Aucun (n'a pas fréquenté ou achevé l'école obligatoire)  

• Ecole obligatoire  

• Formation générale sans la maturité (école à degré diplôme, de culture générale, 

d'administration et des transports)  

• Formation professionnelle initiale ou apprentissage (CFC ou équivalent, école 

professionnelle, école de commerce, école des métiers)  

• Maturité (gymnasiale, professionnelle ou spécialisée) ou école normale  

• Formation professionnelle supérieure (avec brevet fédéral, diplôme fédéral ou maîtrise)  

• Ecole supérieure (technique ET, d'économie ESCG), école d'ingénieurs ETS ou ESCEA, ESAA, 

IES  

• Haute école spécialisée ou université (Bachelor, Master, licence, diplôme, examen d'Etat, 

postgrade)  

• Doctorat ou habilitation  

Quelle est la profession que vous avez exercée en dernier ?  
Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

Êtes-vous professionnellement actif ou l’avez-vous été l’année passée, que vous soyez/ayez été 

employé-e, indépendant-e ou ayez travaillé dans l’entreprise familiale ?  

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  
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En tenant compte du revenu total de votre ménage, comment arrivez-vous à joindre les deux bouts 
à la fin du mois, c'est à dire comment réussissez-vous à payer les dépenses habituelles nécessaires?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Très difficilement  

• Difficilement  

• Plutôt difficilement  

• Assez facilement  

• Facilement  

• Très facilement  

Quel est à peu près votre revenu mensuel brut personnel ?  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Moins de Fr. 2400.-  

• Entre Fr. 2400.- et Fr. 5000.-  

• Plus de Fr. 5000.-  

Et quel est à peu près le revenu mensuel brut total de votre ménage ? Cela correspond à la somme 
de tous les revenus de tous les membres du ménage.  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Moins de Fr. 2400.-  

• Entre Fr. 2400.- et Fr. 5000.-  

• Plus de Fr. 5000.-  

Est-ce que votre ménage pourrait se permettre une dépense inattendue de 500.- francs sans 
emprunter de l'argent?  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui  

• Non  

Nous vous remercions vivement. 

Veuillez fermer l'enquête avec le bouton "envoyer". Sinon, vos réponses seront perdues ! 

Vos commentaires: 
Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

  

 

 
 


