Questionnaire des Bascos sur le Vieillissement (printemps 2016) auprès de ses adhérents et
sympathisants
Bonjour à toutes et à tous,
Lors de différents échanges, tant dans les rencontres assurées par le groupe social que plus
largement au sein de l’association, nous avons pu noter que vous êtes nombreux-ses à vous
interroger sur un thème qui nous concerne toutes et tous –si, si !- : le vieillissement.
Le nôtre, celui de nos proches, notamment en tant que personnes LGBT car cela induit aussi des
questions spécifiques, qui ont d’ailleurs motivé en 2013 la Secrétaire d’Etat aux Personnes Agées
Michèle
Delaunay
à
commander
un
rapport
sur
ce
sujet.
Nous nous orientons donc vers une ou des actions collectives sur ce thème.
Mais, pour être en phase avec vos préoccupations, nous souhaitons préparer ces échanges au
travers d’un questionnaire que vous trouverez ci-après.
Nos objectifs :
-recenser un certain nombre de problèmes qui se posent autour du vieillissement ;
-s’appuyer sur ce diagnostic pour repérer des questions récurrentes méritant échange ;
-proposer un cadre pour partager des réflexions, permettre des échanges d’expériences, apporter
de l’information, faire émerger des réponses ;
-penser le rôle d’une association comme la nôtre dans ce domaine.
Il est important qu’un nombre important d’adhérent-e-s retournent ce questionnaire, que vous
pouvez aussi diffuser auprès d’amis LGBT, de sympathisants de l’association.
Le souci de l’anonymat et de la confidentialité sera strictement respecté dans le traitement des
questionnaires comme dans les actions ultérieures.
Par ailleurs, si certain-e-s souhaitent nous rencontrer pour préciser leurs questionnements sur ce
sujet, ils peuvent le faire soit lors des permanences sociales du mercredi de 18 à 21h, soit en
prenant contact pour un rendez-vous au 07/83/02/18/27.
Espérant ta réponse, bien amicalement à toutes et tous.
Le groupe social
1. A quels mots spontanément, tu associerais l’idée de vieillissement
plusieurs réponses possibles:
o
Retraite
o
Liberté
o
Nouvelles activités
o
Maladie
o
Dépendance
o
isolement
o
Ennui
o
Pertes de revenus
o

Autre :

2. En pensant à ton vieillissement, tu te dirais
o
Trés inquiet
o
Plutôt inquiet
o
peu inquiet
o
Pas du tout inquiet
3. En pensant au vieillissement de tes proches, tu te dirais
o
Très inquiet
o
Plutôt inquiet
o
Peu inquiet
o
Pas du tout inquiet
4. CONCERNANT TON VIEILLISSEMENT, COMMENT T’IMAGINES-TU A 75
ANS ?
4.1 Ton Habitat
o
Vivant seul à ton domicile, au besoin seul(e)
o
Vivant à ton domicile, à condition de ne pas être seul(e) (en famille, en couple)
o
Vivant en établissement ou en résidence collective
4. CONCERNANT TON VIEILLISSEMENT, COMMENT T’IMAGINES-TU A 75
ANS ?
4.2 Tes activités: Dans la mesure où tu n’aurais pas de problèmes de dépendance
physique lié à une maladie, te verrais-tu par rapport à ta période en activité
professionnelle…
o
Avec davantage de sorties, de voyages
o
Avec moins de sorties, de voyages
o
Dans ce deuxième cas est-ce?
o
Par choix
o
En lien avec la Santé
o
Ta perte de revenus
4. CONCERNANT TON VIEILLISSEMENT, COMMENT T’IMAGINES-TU A 75
ANS ?
4.3 Tes liens sociaux: Dans la mesure où tu n’aurais pas de problèmes de dépendance
physique lié à une maladie, te verrais-tu par rapport à ta période en activité
professionnelle…
o
Avec plus d'activités associatives te permettant de rencontrer d'autres
personnes
o
Aves des contacts plus réduits, restreints à tes proches
o
Dans ce deuxième cas est-ce?
o
Par choix
o
En lien avec la santé
o
Ta perte d'activité professionnelle

4. CONCERNANT TON VIEILLISSEMENT, COMMENT T’IMAGINES-TU A 75
ANS ?
4.4 En cas de problèmes de santé, t’orienterais-tu plutôt :
o
Vers un appel à des services d'aide à domicile
o
Vers une entrée en maison de retraite
o
Vers une recherche de solution d'hébergement auprès de ta famille
o
Vers une recherche de solution autre (ex: logement regroupé avec des amis)
5. TOUJOURS CONCERNANT TON VIEILLISSEMENT, EN TANT QUE
PERSONNE LGBT…
Nous allons te proposer différentes inquiétudes exprimées parfois par des personnes
LGBT dans la perspective de leur vieillissement. Te concernant, te retrouves-tu dans
certaines propositions ? (plusieurs réponses possibles)
o
La peur de vieillir est présente chez moi
o
me concernant, j'ai peur, en vieillissant de me retrouver isolé(e)
o
Dans un monde LGBT où le physique est souvent important, vieillir, c'est aussi
le risque d'être exclu(e)
o
Si je faisais appel à mon domicile à des aides ménagères, suivant la personne,
je craindrais de leur part un manque de discrétion ou un risque de jugement
o
Si je devais intégrer une maison de retraite, en tant que personne LGBT, je
ferais en sorte que mon orientation affective et sexuelle ne soit pas identifiée
o
Si je devais intégrer une maison de retraite, en tant que personne LGBT, je
craindrais de la part du personnel un manque de discrétion ou un risque de
jugement
o
J’ai peur que, face à un problème de santé, des personnes décident à ma place
o
Autres craintes que tu identifies comme plus spécifiques liées à ton
vieillissement en tant que personne LGBT
6. CONCERNANT LE VIEILLISSEMENT DE TES PROCHES ?
S’agissant du vieillissement de tes proches, différentes inquiétudes sont exprimées
parfois par des personnes LGBT. Te retrouves-tu dans certaines propositions ? (plusieurs
réponses possibles)
o
J’ai peur que la prise en charge de mes proches devienne une charge trop
lourde
o
J'ai peur que la prise en charge des mes proches devienne émotionnellement
trop lourde
o
J'ai peur que la prise en charge de mes proches me contraigne à réduire mes
activités
o
J'ai peur, au sein d'une fratrie, d'être le-la plus sollicité-e parce que je suis
supposé-e plus disponible

7. QUEL EST NOTRE RÔLE EN TANT QU'ASSOCIATION LGBT
A quelles idées, actuellement formulées par des associations nationales autour du
vieillissement adhèrerais-tu? ( Plusieurs réponses possibles). Le rôle des associations
LGBT pourrait être, selon toi:
o
Accompagner des projets de résidences communautaires LGBT
o
Créer un fonds d'aides pour le développement de structures d'accueil
spécifiques
o
Participer à des actions de formation auprès des aides à domicile et maisons de
retraite pour garantir un accueil sans discrimination dans le projet de service ou
d'établissement, sensibiliser à l'impact du VIH avec l'âge
o
Créer un label LGBT pour les organismes d'Aides à Domicile, labelliser des
structures existantes Vieillir LGBT Friendly
o
Développer des actions de communication et de visibilité auprès de la
communauté LGBT pour une réelle solidarité avec les personnes âgées de la
communauté et création de liens intergénérationnels
o
Sensibiliser les adhérente-s sur le travail de prévention en prévision de
vieillissement . Exemples: Comment entretenir son corps et sa tête; Comment
rester impliqué dans une vie sociale, en cas de dépendance; Réfléchir à qui sera ma
personne de confiance et m'aidera dans les choix de fin de vie?
o
Proposer des actions d'information collective sur les droits, les structures
existantes, le bien vieillir
o
Autre :
8. TON PROFIL.
o
Tu es un homme
o
Tu es une femme
o
Tu es trans
o
Je suis adhérent(e) de l'association
o
Je ne suis pas adhérent(e) de l'association
o
Tu es âgé(e) de moins de 30 ans
o
Tu es âgé(e) entre 30 et 50 ans
o
Tu es âgé(e) entre 50 et 65 ans
Tes autres observations sur le vieillissement
o
Tu es âgé(e) de plus de 65 ans


