
Les attentes et les
inquiétudes des Français
vis-à-vis de leur retraite ...

Source : Enquête IFOP pour ARPAVIE - MAI 2022
Les attentes des seniors en matière de lieu de vie.



72%
des Français interrogés

se réjouissent en
pensant à leur future

retraite

.....



67%

Vive la retraite à
condition de rester vivre

dans ma région pour

.....



70%
Pour

des Français, bien
vieillir c'est d'abord

vieillir en bonne
santé .....



46%
des Français craignent

de perdre leur
autonomie dans les

actes de la vie courante

.....



Comment les Français
envisagent le grand-âge
(après 75 ans) ...



67%
y pensent

56%
s'en inquiètent

.....



92%
souhaitent le vivre
dans leur domicile

.....



94%
n'ont pas entrepris de

démarches pour regarder des
solutions alternatives ... 

même si

... de ce fait

38%
disent qu'ils devront

en trouver une .....



46%
... parce-qu'ils sont

à craindre la perte d'autonomie
dans les gestes de la vie courante

et

18%
à redouter l'apparition de

difficultés mentales

.....



Et vous, comment
envisagez-vous votre

vie après 75 ans ?

......



Les Français sont contents
de se projeter dans la
retraite mais angoissés de se
projeter dans le grand âge ...



Ils envisagent très peu
la perte d'autonomie.

.....



A fortiori
parce qu'il y a un

manque d'informations
sur les solutions

d'accompagnement,

.....



en dehors de celle
peu engageante de

l'EHPAD,
qui consolide la
préférence du

domicile

.....



mais qui lorsqu'arrive la
perte d'autonomie

physique ou cérébrale,
conduit à un

non-choix qui est vécu
brutalement.

.....



Et vous, connaissez-vous les
solutions d'hébergement

qui existent pour les
personnes en pertes

d'autonomie ?



ARPAVIE (re)crée les
maisons de retraites ...



Les nouvelles 
résidences autonomie+ 

ARPAVIE c'est :

........



Une résidence avec
des T2 parce-que 

59%
des Français

aimeraient un
logement privatif avec 

2 pièces minimum
........



Un care manager pour
coordonner les services

et les demandes 
des résidents

........



Des services
médicaux

........



accompagnement
administratif

Un

........



Les nouvelles 
résidences autonomie+ 

c'est :
un logement de type T2

un care manager
des services médicaux
un accompagnement

administratif

+

........

+
+
+



Et vous, comment
imaginez-vous votre

résidence autonomie+ ?

........


