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GLOSSAIRE DES SIGLES

AHU :  Assistant Hospitalo-Universitaire

APA :  Allocation Personnalisée d’Autonomie

AVC : Accident Vasculaire Cérébral

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

CEC : Centre d’Épidémiologie Clinique

CNIL : Commission Nationale Informatique et Liberté

CODERPA : COmité Départemental des Retraités et Personnes Âgées

CSP :  Catégories Socio-Professionnelles

CUGN : Communauté Urbaine du Grand Nancy

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

HID : Handicap, Invalidité, Dépendance

IFSI :  Institut de Formation aux Soins Infirmiers

MSA : Mutualité Sociale Agricole

PAIS : Point d’Accueil Information Service
(devenu : Service Territorial Personnes Âgées / Personnes Handicapées)

USLD : Unité de Soins de Longue Durée

vs :  versus  -  (en opposition binaire à …)
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HISTORIQUE ET REALISATION DU QUESTIONNAIRE

Lors de la première réunion de la commission « Prévention, Santé » le 23 janvier 2007, Mr
PENIN, son président rappelle qu’un certain nombre de thèmes de travail avaient été proposés
lors de l’Assemblée plénière du CODERPA du 18.12.2006  parmi lesquelles celle de poursuivre et
terminer le travail entrepris avec le précédent CODERPA sur les grands vieillards (90 ans et plus)

En ce qui concerne ce thème, des recherches avaient été entreprises dans la précédente
commission avec l’aide du Conseil Général dans les domaines suivants :

- données démographiques
- environnement
- répartition des nonagénaires dans les différents P.A.I.S.
- soins infirmiers à domicile : nombre de services, nombre de nonagénaires qui

en bénéficient
- pathologies dominantes
- nombre d’infirmiers libéraux et de kinésithérapeutes…etc…

Un consensus se dégage en fin de séance pour ne pas laisser tomber les données déjà recueillies
sur les Nonagénaires et poursuivre l’étude jusqu’à son terme. La prochaine étape sera la
réalisation d’un questionnaire. Le choix des renseignements importants et donc des questions à
poser  nécessite  que  la  commission  y  travaille.  D’ores  et  déjà  un  certain  nombre  de  points  sont
listés.

LA REALISATION DU QUESTIONNAIRE :

Elle va nécessiter plusieurs séances de la Commission et la collaboration de Madame Marie-
Pierre NOYER, sociologue, directrice du Pôle gérontologique du C.C.A.S. de Nancy en raison de
ses compétences et de son expérience. La version définitive est présentée en annexe.

COMMENT IDENTIFIER LES NONAGENAIRES ?

1. Le recensement de 1999 a permis de préciser qu’il y avait alors 4.998 personnes de 90
ans et plus dont 3.844 femmes en Meurthe-et-Moselle. Depuis le nombre  n’est
certainement plus le même : la nouvelle méthode d’actualisation des données par
l’INSEE apporte-t-elle des informations précises ?

2. Le Département est en mesure de fournir des informations sur :
-  les nonagénaires en maison de retraite
-  les nonagénaires bénéficiant de l’APA

3. Les communes connaissent les nonagénaires :
-  inscrits sur les listes électorales, mais tous ne le sont pas
-  qui bénéficient de prestations de la part du CCAS : aides financières, matérielles

(portage de repas à domicile, téléalarme…)
-  qui se sont fait connaître de la municipalité dans le cadre du Plan Canicule
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4. Les organismes d’aide à domicile connaissent le nombre et l’identité des nonagénaires
bénéficiant de leurs services

5. Il en est de même pour l’Assurance Maladie (régime général, MSA, régimes particuliers)

6. Mais également des Caisses de retraite et des Caisses complémentaires

Mais plusieurs problèmes ne doivent pas être perdus de vue :

Il n’y a pas de source exhaustive des Nonagénaires

Accéder aux différents fichiers n’est possible qu’avec l’accord préalable de la CNIL.
Il n’est pas envisagé de réaliser, à ce jour, une étude sur la totalité des Nonagénaires du
Département de Meurthe-et-Moselle.

Que faire ? Quelle méthodologie utiliser ?

Le Professeur Francis GUILLEMIN de l’Ecole de Santé Publique de la Faculté de médecine
consulté le 30 mars 2007 :

Pense que la constitution d’un échantillon représentatif des nonagénaires de
Meurthe-et-Moselle de 100 à 200 personnes sur les 5.000 environ qui y vivent serait
suffisante pour l’étude

Suggère que le Questionnaire pourrait s’adresser et se limiter aux personnes de 2 pôles
bien différents du département : au nord et au sud

Pense qu’il doit être possible de passer par les listes électorales des communes car il
s’agit d’une enquête qui requiert la confidentialité mais non l’anonymat. Utiliser
d’autres modes de recrutement, risque d’introduire des biais.

Pour connaître la possibilité et les conditions d’accès à ces listes, de nombreuses démarches ont
été effectuées : auprès du Conseil Général (Mme MUZZARELLI), de l’INSEE, de l’Association
des maires de Meurthe-et-Moselle (Mme COULOMB, Directrice), de la CADA à Paris
(Commission d’accès aux documents administratifs), de la Mairie de Nancy (Mr SCHNEIDER), à
nouveau de l’INSEE (Madame RIESS). La conclusion est qu’il est possible d’obtenir des
maires la liste nominative et l’adresse des nonagénaires de leur commune sous réserve,
conformément à l’article R 16 du Code électoral, d’un engagement sur l’honneur de « ne pas faire
un usage purement commercial des renseignements figurant sur les listes électorales…
communiquées ».

Afin de constituer cet échantillon représentatif des Nonagénaires de Meurthe-et-Moselle il a
été décidé d’envoyer un courrier à tous les maires des communes, leur demandant de fournir les
noms et adresses de leurs habitants de plus de 90 ans inscrits sur les listes électorales. Un courrier
est donc adressé le 10 octobre aux maires des 594 communes.
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La moitié des maires ont répondu. 2472 noms et adresses de nonagénaires ont ainsi pu être
saisis sur fichier Excel : 91% d’entre eux sont à domicile, les autres en maison de retraite ou en
USLD, comme ceci a pu être vérifié sur la liste des institutions et logements foyers fournie par
les services du Conseil Général.

Sur les conseils du Professeur GUILLEMIN, monsieur PENIN a rencontré dans le cadre de la
Consultation de méthodologie du C.H.U. monsieur Cédric BAUMANN, AHU au service
d’Epidémiologie et Evaluation Cliniques du CHU de Nancy, Centre d’Epidémiologie Clinique
(CEC) INSERM CIE6,  le 30.10.2007. Les propos ont porté sur :

- La constitution de l’échantillon des Nonagénaires du département à partir des
réponses des maires, avec une priorité, être le plus représentatif possible de la
population ciblée par l’enquête. Le Centre d’Epidémiologie effectuera un tirage au
sort de 300 noms en espérant pouvoir en contacter effectivement les 2/3.

- La mise en forme du Questionnaire

- La modalité d’administration du Questionnaire

- Les données recueillies à partir des réponses au Questionnaire seront saisies
informatiquement. Le CEC INSERM assurera l’exploitation statistique et
contribuera à l’interprétation des données, conformément à ce qu’avait proposé le
Professeur GUILLEMIN.

COMMENT JOINDRE LES PERSONNES SELECTIONNEES ?

Différentes possibilités sont évoquées. Les décisions suivantes sont prises par la Commission :

- L’étude portera exclusivement sur les nonagénaires vivant à domicile, ceux qui
sont les moins bien étudiés et qu’il importe de mieux connaître.

- Les Questionnaires seront administrés avec l’aide d’un médecin, étudiant en
Capacité de Gérontologie, pour les nonagénaires résidant dans le sud du
département, des étudiants de l’I.F.S.I de Briey pour ceux résidant dans le nord, et
enfin par des étudiants des I.F.S.I. de Nancy pour les nonagénaires de Nancy et de
la Communauté urbaine du Grand Nancy ainsi que de Toul et Pont-à-Mousson.

- Auparavant une lettre sera adressée aux personnes tirées au sort, puis un appel
téléphonique (les numéros devront être recherchés sur l’annuaire téléphonique du
département) permettra de leur demander leur accord préalable à la visite à
domicile et de fixer un rendez-vous. Les personnes se rendant au domicile des
nonagénaires devront porter un badge du CODERPA.

Un dossier est adressé à la C.N.I.L. qui a donné son accord à la réalisation de l’étude.
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LE RECUEIL DES QUESTIONNAIRES :

Enquête sur le Lunévillois :

Une liste de 36 nonagénaires avait été sélectionnée sur le Lunévillois. Les courriers leur avaient
été envoyés par le Coderpa le 13 février : certaines lettres lui ont été retournées, d’autres
personnes n’ont pu être jointes (décès, déménagements, entrées en établissement, adresses
fournies par les mairies ayant pu changer depuis fin 2008). Finalement 20 Questionnaires ont été
remplis par madame le Docteur MAAROUFI, étudiante en Capacité de Gérontologie.

Enquête sur le Pays-Haut :

Deux réunions ont eu lieu à l’IFSI de Briey :
-    La première le 4 avril 2008 entre M. HILBERT, ancien membre du Coderpa,    MM. SIMON
et PENIN pour le Coderpa, Mme F.GUALTIEROTTI, directrice et Mr CLAUDEL chargé de la
formation pour l’IFSI

-    La deuxième le 9 juin 2008 entre Mr PENIN, Mr CLAUDEL et les étudiants de 2ème année de
l’IFSI, en présence du Docteur J.M. DOLLARD, Chef de Service de Gériatrie au C.H. de Briey et
responsable de l’enseignement de la Gériatrie à l’IFSI. L’Enquête se déroulera par binômes
d’étudiants entre le 16 et le 20 juin . Les lettres destinées aux 44 nonagénaires sélectionnés sur le
Pays-Haut ont été expédiées par le Coderpa le 4 juin 2008

Cette enquête sur le Pays Haut a été réalisée comme prévu du 16 au 20 juin. 14 Questionnaires
seulement ont été remplis sur les 44 nonagénaires qui figuraient dans l’échantillon représentatif
des communes de ce secteur géographique. Les différentes raisons possibles en sont évoquées

Au terme de ces deux premières phases, 220 noms de nonagénaires sur les 300 de l’échantillon
initial n’ont pas été exploités à ce jour. Il s’agit :

- pour une part de communes rurales
- des villes de Toul (14 noms), de Lunéville (11), de St Max (8), Nancy(109),

mais aussi de communes de la C.U.G.N. : Vandœuvre-lès-Nancy (19), Malzéville (10), Laxou
(11), Maxéville (1)

Enquête sur la Communauté urbaine du Grand Nancy et les villes de Toul et
Pont-à-Mousson :

Aucun nouvel étudiant en Capacité de Gérontologie n’ayant pu être recruté, de même qu’aucun
candidat à un travail de thèse de Doctorat de médecine ne s’étant manifesté, d’autres solutions
sont envisagées et notamment une collaboration avec les deux IFSI du C.H.U. (Brabois et rue
Lionnois).
MM.  SIMON  et  PENIN  ont  rencontré  à  Brabois  la  Directrice  des  2  IFSI  du  CHU  et  les
enseignants de Santé Publique le 11 juillet 2008 afin de voir dans quelle mesure, dans le cadre de
leur stage de Santé Publique, les étudiants de deuxième année pourraient, comme à Briey,
participer à notre enquête. Les mêmes documents qu’à Briey leur avaient été préalablement
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adressés. L’idée a fait son chemin puisque Mr PENIN a rencontré le 9 octobre Monsieur BUZZI et
Madame MATHIS, formateurs en Santé Publique pour mettre au point les modalités pratiques de
cette collaboration.

La recherche des numéros téléphoniques sur l’annuaire 2007 effectuée en septembre 2008
(quelques semaines avant la sortie de l’annuaire 2008) a permis de trouver 130 numéros sur les
220 noms, dont 64/109 à Nancy

130 lettres ont donc été adressées à ces personnes, postées du Conseil  Général entre le 9 et le 14
octobre 2008. Nous avons reçu au Coderpa :

6 retours avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » dont une habitante de Toul
partie en Maison de retraite
3 retours avec la mention « décédé »
2 ont exprimé par écrit au Coderpa leur refus de participer à l’enquête

Les coups de téléphone ont été passés de l’IFSI par les 8 étudiants entre le 27 octobre et le 7
novembre 2008. 35/130 personnes dont le nom était accompagné d’un numéro de téléphone
n’ont pu être jointes (dont 24/64 à Nancy). 29 personnes ont accepté de rencontrer les binômes
d’étudiants dans le but de répondre au Questionnaire (7 seulement à Nancy) mais pour
différentes raisons, seuls 23 Questionnaires sont remplis (dont 4 sur Nancy sur un potentiel
de 109). L’étude a été conduite en novembre 2008.

Rencontré le 8 décembre 2008,  monsieur C. BAUMANN :

1. Constate le faible taux de participation à l’enquête. En effet, seuls 23 Questionnaires ont pu
être saisis sur les 220 noms issus du tirage au sort aléatoire. Les nombreux problèmes
rencontrés  sont  évoqués  :  seulement  la  moitié  des  numéros  de  téléphone  a  été  trouvée  dans
l’annuaire 2007, changements de situation/domicile, décès, appels réitérés sans succès,
nonagénaires probablement sur liste rouge, refus…

2. A son avis, il est indispensable à ce stade d’aller jusqu’au bout de l’étude, même si le
nombre de Questionnaires recueillis reste modeste.

3. Faut-il chercher à augmenter le nombre de Questionnaires, notamment sur Nancy et
comment ? Différentes pistes sont envisagées :

Madame PIERSON, la Directrice des IFSI du CHU nous a fait savoir qu’il n’était
pas possible, pour différentes raisons, de répéter avec l’IFSI de Brabois la
démarche qui avait été réalisée en novembre/décembre 2008 avec l’IFSI Lionnois.

Du côté du C.C.A.S. de Nancy, avec la collaboration des personnels du Pôle
Gérontologique et de sa Directrice, Madame Marie-Pierre NOYER, il a été
possible le 27 février 2009, de préciser la situation de bon nombre de personnes
figurant sur la liste des 109 Nonagénaires de Nancy du premier tirage au sort
(TAS-1) et connues du CCAS. C’est ainsi que nous avons pu savoir que certaines
étaient décédées, d’autres avaient quitté leur domicile pour entrer en EHPAD,
certaines se trouvaient en logement-foyer. Au total, parmi 25 personnes, 21 ayant
un numéro de téléphone identifié doivent pouvoir être contactées. Un nouveau
courrier rédigé par le Professeur PENIN leur proposant de les rencontrer
personnellement, ainsi qu’un bulletin-réponse destiné à recueillir leur accord ou
non et une enveloppe timbrée leur sont adressés le 6 mars 2009.
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Malgré les aléas traditionnels, il lui a été possible de recueillir 10 Questionnaires
supplémentaires entre le 16 mars et le 22 avril (7 à domicile, 3 en logement
foyer).

Le total de Questionnaires remplis s’élève donc à 67 dont 20 concernent des ruraux.

Communes urbaines Communes rurales
Blainville-sur-l’Eau (54360) 2 Avril (54150) 1
Chaligny (54230) 2 Bayon (54290) 1
Custines (54670) 1 Belleville (54940) 1
Dombasle-sur-Meurthe (54110) 5 Beuvillers (54560) 1
Longuyon (54260) 2 Blamont (54450) 1
Longwy (54400) 2 Bulligny (54113) 1
Lunéville (54300) 11 Colombey-les-Belles (54170) 1
Malzéville (54220) 1 Fontenoy-la-Joute (54122) 1
Maxéville (54320) 1 Gerbéviller (54830) 1
Nancy (54000) 14 Haucourt-Moulaine (54860) 1
Saint-Max (54130) 1 Mancieulles (54790) 4
Saint-Nicolas-de-Port (54210) 1 Marbache (54820) 1
Toul (54200) 1 Mercy-le-Bas (54960) 1
Vandoeuvre-les-Nancy (54500) 3 Montigny-sur-Chiers (54870) 1

Nonhigny (54450) 1
Norroy-le-Sec (54150) 1
Parux (54480) 1

TOTAL 47 20

LES  RESULTATS :

Ière Partie : Afin de mieux vous connaître, pourriez-vous répondre à ces quelques questions :

La population étudiée est composée de :
20 hommes (29,9%) et 47 femmes (70,1%). L’âge moyen est de 94,4 +/- 2,2 ans. Il est de 93,6
+/- 1,8 ans pour les hommes et de 94,7 +/- 2,4 ans pour les femmes.

Au moment de la passation du Questionnaire, la population se répartit comme suit :

Age Hommes
n = 20

Femmes
n = 47

  92 8  9
  93 3  7
  94 3  12
95 2  4
96 2  6
97 2  4
98 0  2

100 0  2
102 0  1

Nbre de réponses : 67
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Au point de vue socio professionnel, la répartition est la suivante :

Catégories socio-professionnelles Hommes
n

Femmes
n

Total
n

Total
%

Agriculteurs exploitants 2  3  5 7,5

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4  4  8 11,9

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

4  0  4 6,0

Professions intermédiaires 2  4  6 9,0

Employés 3  25  28 41,8

Ouvriers 5  4  9 13,4

Autres 0  7  7 10,4

Nombre de réponses 20 47 67 100

Par « Autres », on entend des personnes qui n’ont pas exercé d’activité professionnelle
(femmes au foyer)
Employés et ouvriers sont les plus représentés (37/67= 55,2%). Les hommes se répartissent
dans les 6 principales CSP ; les femmes sont majoritairement d’anciennes employées (25, soit
53,2%) ou des femmes au foyer (7/47, soit 14,9%).
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Lors de l’enquête, ces nonagénaires vivent :

Situation n %
Seul(e) 48 71,6
Avec leur conjoint 12 17,9
Avec un enfant 6 9,0
Avec une soeur 1 1,5

Nombre de réponses : 67

Condition de vie

Seul
72%

Avec leur conjoint
18%

Avec un enfant
9%

Avec une sœur
1%

Ils sont 47 (70,1%) à bénéficier d’une aide à domicile (aide ménagère, auxiliaire de vie,
garde à domicile)

L’item « Depuis combien de temps ? » n’a pu être précisé que chez 29 d’entre eux : il est en
moyenne de 4,7 ans avec un écart-type de 2,8 ans

Enfin ils sont 41/67 (61,2%) à être abonnés à un système de télé-assistance. A noter que
pour les nonagénaires en logement-foyer, le système d’appel propre à celui-ci est assimilé
à un système de télé-assistance
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IIème partie : Concernant votre santé :

1. Tous ont un médecin traitant (100%)

A la question : « Pouvez-vous nous dire combien de fois vous avez vu un médecin ou une
infirmière au cours du dernier mois ? », les réponses sont les suivantes :

Nombre de fois Nonagénaires %
0 8   (4 H et 4 F) 13,1
1 45 (12H et 33 F) 73,8
2 4 6,6
3 2 3,3
4 2 3,3

Nombre de réponses : 61

Nombre de fois où ils ont vu leur médecin au cours du dernier mois

Une fois
74%

Aucune
13%

Quatre fois
3%Trois fois

3%
Deux fois

7%

Cette question a été renseignée 61 fois sur 67.
Près des ¾ (73,8%) ont vu leur médecin traitant (visite ou consultation) au cours du mois
précédant la visite de l’enquêteur. 8 (13,2%) l’ont vu entre 2 et 4 fois. La même proportion
(13,1%) ne l’a pas vu. La visite d’une infirmière pendant la même période est mentionnée un
certain nombre de fois, mais dans l’ensemble la réponse sur ce point est difficilement
exploitable.
Donc la totalité des nonagénaires a un médecin traitant et les ¾ l’ont vu au cours du dernier
mois. Cela n’a rien d’étonnant car  la plupart sont atteints de maladie(s) chronique(s)
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2. Estimation de leur état de santé :

Estimation N  %
Très bon 4 6,0
Bon 26 38,8
Moyen 29 43,3
Médiocre 5 7,5
Mauvais 2 3,0
Très mauvais 1 1,5

Nombre de réponses : 67

Estimation de leur état de santé par les nonagénaires

Mauvais
3%

Très mauvais
1%

Médiocre
7%

Moyen
44%

Bon
39%

Très bon
6%

30 (44,8%) l’estiment bon ou très bon, 29 (43,3%) l’estiment moyen, 8 (12%) médiocre,
mauvais ou très mauvais. Il s’agit de la perception par le nonagénaire de son propre état de
santé choisi parmi 6 items préconstruits : l’avis qu’en aurait le médecin traitant serait sans
doute autre.
Par ailleurs 50/66 (75,8%), soit les ¾ estiment que leur état de santé ne s’est pas dégradé au
cours des 3 derniers mois contre16 (24,2%) qui estiment le contraire
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3. A la question : « Pouvez-vous nous dire si vous souffrez d’une ou plusieurs maladies
chroniques »

56/67 (83,6%) ont répondu OUI, 11 (16,4%) NON. Il était spécifié aux personnes enquêtées
que l’on entendait par maladie chronique une maladie qui dure depuis plus de 3 mois.
A la question subséquente : « pouvez-vous nous préciser la ou lesquelles » les réponses sont
évidemment très nombreuses. A part un « ulcère de stress » qui n’a pas été retenu car il n’entre
pas dans le cadre des maladies chroniques, ce sont 99 maladies qui ont été mentionnées, soit
une moyenne de 1,8 par personne. Ceci est certainement inférieur à la réalité si l’on se réfère
au nombre moyen de médicaments qu’ils prennent (cf infra), prescrits par leur médecin traitant
et/ou spécialiste. En outre on peut penser qu’un enquêteur médecin en aurait relevé davantage.
Les maladies citées ont été classées en 4 catégories :

Maladies cardio-vasculaires :

- Hypertension artérielle : 16
- Troubles du rythme cardiaque : 5
- Stimulateur cardiaque : 5
- Insuffisance cardiaque : 4
- Angor : 1
- Cardiopathie : 10 (dont 1 post-rhumatisme articulaire aigu)

- Insuffisance veineuse : 3
-     Valvulopathie : 2 (non précisée : 1 ; rétrécissement aortique : 1)

- Artériopathie (membres inférieurs) : 2
- Maladie thrombo-embolique veineuse : 3 (dont 2 sous traitement par anti-vitamine K)

Maladies ostéo-articulaires :

      -     Arthrose sans précision : 15
      -     Arthrose diffuse : 1
      -     Arthrose bifocale : 2
      -     Gonarthrose : 1
      -     Arthrose cervicale : 1
      -     Séquelles motrices de coxalgie G : 1
      -     Séquelles de tumeur blanche du genou : 1
      -     Ostéoporose : 1
      -     Dorsalgies liées à une ostéoporose : 1
      -     Amputation de membre : 1

Maladies métaboliques :

- Diabète :
           .  sans autre précision : 3
           .  insulino-dépendant ou requérant : 2
           .  non insulino-dépendant : 3
- Dyslipidémie : 2
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Autres :

            -   Asthme : 1
            -   Bronchite chronique : 1
            -   Hypothyroïdie : 3
            -   Séquelles d’A.V.C. : 1
            -   Cancer de la prostate : 1
            -   Suivi après cancer du colon : 1
            -   Troubles du transit intestinal : 1
            -   Déficience visuelle post-trachome : 1
            -   Surdité : 1
            -   Déficience auditive et visuelle : 1

4. 66 nonagénaires sur 67 (98,5%) prennent quotidiennement au moins un médicament.
La moyenne de spécialités différentes prises chaque jour est de 4,4 +/- 3,0

5. Le recours aux antalgiques est très fréquent :

C’est le cas de 51 personnes (76,1%) mais 16 (23,9%) n’en prennent pas. Parmi les 51,
elles sont 29 (56,9%) à en prendre au moins une fois par jour, 9 (17,6%) au moins une fois
par semaine et 13 (25,5%) moins d’une fois par semaine

Recours aux antalgiques

Au moins une fois par semaine
18%

Au moins une fois par jour
57%

Moins d'une fois par semaine
25%

6. Incontinence (urinaire) :

48 (71,6%) disent n’en pas souffrir (31/47 femmes et 17/20 hommes)  vs 19 (28,4%) qui
en souffrent (16/47 femmes et 3/20 hommes) ce qui ne recoupe pas les statistiques
généralement diffusées mais qui est peut-être sous-évalué pour des questions de pudeur. Le
degré de l’incontinence n’a pas été précisé, certaines personnes la qualifiant de « légère ».
Elles sont 17 à avoir eu recours à des protections d’importance variable (du protège-slip au
change complet). Interrogées sur le coût mensuel, 7 seulement ont pu répondre : il
s’échelonne de 8 à 108 € par mois. 2 personnes ont sollicité et obtenu une aide dans le
cadre de l’A.P.A.
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IIIème partie : Concernant la vie de tous les jours :

    1.  Déplacements à domicile :

Sur 67, ils sont 44 (65,7%) soit les 2/3 vs 23(34,3%) à se déplacer chez eux sans difficulté.
Dans les 2 cas, le recours ou non à une aide matérielle (essentiellement canne ou
déambulateur) a été envisagé, mais n’a pu être exploité, la question ne figurant pas dans la
configuration du logiciel.
Moins d’1 personne sur 10 (6, soit 9,1%) a besoin d’être aidée pour se déplacer chez elle :
5 fois sur 6 grâce à un membre de la famille, 1 fois par une aide professionnelle.

2. La réalisation des tâches ménagères à domicile :

Se fait seule 7 fois (6 fois sans difficulté, 1 fois avec difficulté). 43 ont recours à une aide
ménagère, 16 à l’aide d’un membre de la famille ou d’un proche. Le Questionnaire n’a pas
permis de répertorier une personne aidée à la fois par ces deux types d’aides, ni les cas où
elle effectue une partie des taches ménagères (par exemple la cuisine mais pas le ménage).

3. Elles sont 8 (11,9%) vs 59 à bénéficier du portage de repas à domicile. Dans l’un des cas,
un traiteur s’en charge, les autres sont le fait d’un service dédié.

4. Soins d’hygiène :

47 (70,1%) nonagénaires disent effectuer seuls leurs soins d’hygiène, 38 (56,7%) sans
difficulté, 9 (13,4%) avec difficulté. 13 (19,4%) ont recours à une aide professionnelle, 7
(10,4%) à une aide familiale ou d’un proche.
Le Questionnaire n’avait pas prévu d’entrer davantage dans les détails, notamment selon
les types de soins à effectuer.

5. Soins de pédicurie :

13 (19,4%) les effectuent seuls : 11 fois sans difficulté, 2 fois avec difficulté.
Ils sont 47 (70,1%) à avoir recours à une pédicure qu’ils voient régulièrement et 7 (10,4%)
à faire appel à un membre de la famille ou à un proche.

IVème partie : Concernant votre logement :

1. 44 (65,7%), soit les 2/3 des nonagénaires sont propriétaires de leur logement, 20 (29,9%)
sont locataires, 3 (4,5%) sont hébergés à titre gratuit.

2. Le logement est une maison pour 41 (61,2%) d’entre eux, un appartement pour 19
(28,4%), un logement foyer pour 7 (10,4%).
Le nombre de pièces qui figurait sur le Questionnaire n’a pas été pris en compte dans le
logiciel. Un traitement manuel peut être envisagé



17

3. Cette MAISON est de plain pied 13 fois sur 40 (32,5%) vs 27/40 (67,5%) :
Les résultats aux 2 questions subséquentes (« Avez-vous des escaliers pour y accéder ? »)
et « Si oui, avez-vous des difficultés à les monter ? » témoignent de leur ambiguïté car elles
ont été manifestement mal comprises. On ne peut donc pas en tenir compte.

4. Il s’agit d’un APPARTEMENT situé dans un immeuble :
- celui-ci est dans un immeuble privé 19 fois,
- dans un logement foyer 7 fois,

- Il est situé à l’étage suivant :

Étage N %
0 3 11,5
1 12 46,2
2 4 15,4
3 3 11,5
4 2 7,7
6 1 3,8

11 1 3,8
Nombre de réponses : 26

Etage de l'appartement

Sixième étage
4%Quatrième étage

8%

Troisième étage
12%

Deuxième étage
15%

Premier étage
45%

RDC
12%

Onzième étage
4%

Pour 12/26 (46,2%), un ascenseur permet d’y accéder, vs 14/26 (53,8%)
La moitié des nonagénaires qui ont des escaliers disent avoir des difficultés à les monter.
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5. Sur le plan du confort :

- Quasiment tous (66/67) ont des sanitaires à l’intérieur de leur logement
- 45/66 (68,2%) ont une baignoire, 43 ont une douche, dont 21 qui n’ont pas de

baignoire. 22 disposent des deux.
- Tous les logements disposent d’un chauffage : électrique pour 11 d’entre eux

(16,4%), au gaz ou fuel pour 35 (52,2%) ou à bois ou charbon pour 21 (31,3%). Ce
chauffage peut être individuel ou collectif.

Type de chauffage

Gaz ou fuel
53%

Electrique
16%

Bois ou charbon
31%

6. 59 nonagénaires (88,1%) estiment leur logement adapté à leur âge et à leur état de santé, vs
8 (11,9%). Pour ces derniers, les souhaits pour qu’il soit adapté sont les suivants :

- disposer d’une douche adaptée (1), d’une douche plutôt que d’une baignoire (1),
d’une douche au rez-de-chaussée (1)

- ne pas avoir d’escaliers (2), de marches à monter (1)
- habiter au rez-de-chaussée (1)
- disposer de barres (d’appui) aux murs (1)
- disposer d’eau chaude (1)

7.  52/65 (80%) n’envisagent pas de devoir quitter un jour leur domicile pour vivre ailleurs.
Pour les 13 qui l’envisagent :

- 11 (84,6%) souhaiteraient vivre en institution
- 1 chez un membre de la famille
- 1 en un « autre lieu »
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8. S’ils avaient la possibilité de changer de domicile au profit d’un logement plus adapté :
58/63 (92,1%) ne l’accepteraient pas vs 5/63. Les motifs de refus sont nombreux mais
peuvent être regroupés :

- l’attachement au logement (maison ou appartement) est le plus souvent mentionné,
3 souhaitent même y mourir. Certains précisent y habiter depuis parfois très
longtemps (30 et jusqu’à 73 ans),

- ils s’y sentent ou s’y plaisent bien, leur domicile leur convient, ils l’estiment adapté,
- ils y ont leurs souvenirs,
- ils apprécient leurs relations de voisinage ou de quartier, la proximité de leurs

enfants ou d’amis, l’absence de bruit (1),
- elles ne veulent pas quitter leur village,
- une mentionne la vue,
- une craint le « placement », ayant peur d’être maltraitée,

5 accepteraient de changer de domicile, mais sous réserve d’un meilleur confort ou
pour 1 à condition d’habiter dans la même rue !

Vème partie : Concernant votre environnement :

1. Les sorties du domicile (« Vous arrive-t-il de sortir de votre domicile ? »)

57 (85,1%) sortent mais 10 (14,9%) ont répondu NON (donc ne sortent jamais)
Parmi ces 57, 24 (42,1%) sortent seuls, 7 (12,3%) avec une aide familiale, 26
(45,6%), avec une aide professionnelle
Rythme de sortie :

Rythme de sortie N  %
Tous les jours 15 26,3
De 1 à 3 fois par semaine 29 50,9
Pas plus d’une fois par semaine 10 17,5
1 à 2 fois par mois 3 5,3

Nombre de réponses : 57

Rythme de sortie

1 à 3 fois/semaine
51%

Tous les jours
26%

1 à 2 fois/mois
5%Moins d'1 fois/semaine

18%
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Elles sortent pour :
- Aller à l’église ou à la messe (5) ou à une réunion sur l’Évangile (1)
- Aller rencontrer sa famille ou y déjeuner (3)
- Aller chez le coiffeur (1)
- Arroser le jardin (2), sortir son chien (1), aller à son Club (1), participer

à des jeux (1), prendre l’air (1)
- Aller à une fête : non précisée (1), de famille (1), aller manger quelque

part (1)
- Se rendre en consultation chez son médecin (1)
- Se rendre au cimetière (1)

Celles qui ne sortent pas invoquent :
- La fatigue (2 fois)
- Un handicap important (2), une mobilité réduite (1), un périmètre de

marche limité (2), des problèmes locomoteurs (1)
- Des troubles de l’équilibre et une chute récente (1), la peur de tomber (1)
- La présence d’escaliers (1)

2. A la question « Y a-t-il des commerces près de chez vous ? » la réponse est OUI
pour 41/66 (62,1%), NON pour 25 (37,9%)

3. Sur 66, 13 nonagénaires font leurs courses seuls, 16 les font avec une aide.
Pour 37 (56,1%), quelqu’un les fait pour eux. Fréquemment plusieurs cases
auraient mérité d’être cochées, selon le type de courses à effectuer.

4. A la question « Avez-vous de la visite à votre domicile ? » les réponses sont les
suivantes :

Nombre de visites N %
Tous les jours 32 49,2
1 à 3 fois par semaine 24 36,9
Pas plus d’1 fois par semaine 4 6,2
1 à 2 fois par mois 5 7,7

Nombre de réponses : 65

Nombre de visites

1 à 3 fois/semaine
37%

Moins d'1 fois/semaine
6%

1 à 2 fois/mois
8%

Tous les jours
49%



21

57/67 (85,1%) ont la visite de leurs enfants ou petits-enfants, 44/67 mentionnent
des  amis  et  voisins,  seuls  2  ont  la  visite  d’un  bénévole.  Neveu  ou  nièce  sont
mentionnés 4 fois. Beaucoup mentionnent aussi leurs aides professionnelles :
infirmière (6 fois), l’aide ménagère ou auxiliaire de vie (11 fois), la garde de nuit (
1 fois), la pédicure (1 fois). Une fois est mentionné le marchand de légumes !
Que soient mentionnés ainsi les intervenants professionnels ne doit pas surprendre,
ceux-ci n’étant parfois que le seul contact avec l’extérieur et les nonagénaires
peuvent s’y être attachés.

5. En ce qui concerne les distractions, sur l’ensemble de la population étudiée :

- 43 (64,2%) lisent le journal tous les jours
- 33 (49,3%) lisent des livres
- 28 (42,4%) écoutent la radio
- 56 (83,6%) regardent quotidiennement la télévision

Pour l’absence de lecture (journal ou livres), une mauvaise vue est la cause la
plus souvent incriminée.

6. L’isolement :

Les termes d’isolement et solitude ont été préalablement définis aux enquêteurs.

« Que signifie pour vous le terme isolement ? » Pour 28 nonagénaires, cela signifie
habiter dans un lieu isolé, loin de tout. Pour 30, c’est avoir peu ou pas de contacts
(visites, appels téléphoniques, lettres).
Il n’est pas certain que la question ait été toujours bien comprise et la réponse
spontanée.

7. La solitude : « Avez-vous le sentiment de solitude ? »

Sur 66 réponses : 18 fois (27,3%) la réponse est positive, 48 fois (72,7%) elle est
négative.
Parmi les 18 qui ont répondu OUI, 12 (2/3) disent en souffrir vs 6 (1/3) qui n’en
souffrent pas
A la question subsidiaire : « Comment serait-il possible selon vous d’y remédier ? »,
quelques solutions sont évoquées : avoir davantage de visites (2 fois), avoir une aide
pour pouvoir sortir (1), augmenter l’aide à domicile (1), disposer d’un fauteuil roulant,
en l’absence de possibilité d’appareillage, lutte contre l’isolement sensoriel (1). L’une
dit souhaiter rester seule, ayant peur de la maison de retraite

8. « Avez-vous des besoins que vous estimez non couverts, des souhaits ou des
envies ? »

53/67 (79,1 % soit près des 4/5) répondent par NON, 14 (20,9%) par OUI. Les
réponses suivantes ont été fournies :

- Avoir accès aux médecins (1)
- Disposer d’une aide à domicile (1) ou de la présence d’une auxiliaire

de vie sociale (1)
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- Disposer d’une douche (2)
- Avoir  plus  de  visites  de  la  famille  (1),  rencontrer  ses  petits-enfants

(1), voir ses filles qui sont aux USA (1)
- Voyager pour se changer les idées et changer d’air (1), partir en

vacances (1)
- Avoir des chaînes de télévision en plus (1)
- « partir » pour soulager ses enfants (1)
- Enfin (sans doute et-ce utopique) : être en bonne santé (1), mourir

sans se dégrader plus (1), retourner vivre à son domicile (1), « faire
le jardin avec un copain » (1), retourner à la pêche et à la chasse (1)

9. Enfin à la dernière question : Avez-vous des projets et si oui lesquels ?

35 (52,2%) disent n’avoir pas de projets. Par contre 32 (47,8%) en ont :
- 3 sont négatifs : aller au Cimetière du Sud, autrement dit mourir,

dont 1 pour y rejoindre sa femme. Une souhaite « aller directement
au cimetière sans passer par un établissement »

- La très grande majorité porte sur de projets de vacances avec des
membres de la famille (4), d’aller rendre visite ou voir enfants et
petits-enfants (3), voir même un arrière petit-fils (1), 1 projette de
repartir en Australie où vit son fils unique et sa famille

- Sont mentionnées également les fêtes de famille, occasions de
rencontres inter-générations : à Noël ou Nouvel An (2), à l’occasion
d’un anniversaire (1)

- Se rendre au repas de fin d’année des Anciens
- Garder la vie, la santé longtemps (1), partir en cure (1), rester en

bonne santé (2), profiter du temps de vie restant (1), rester chez elle
avec son fils (1), rester avec sa femme le plus longtemps possible (1)

- Garder ses économies pour les enfants (1)
- Et avec un peu d’humour : terminer son tricot (1), trouver un mari

jeune (1), devenir centenaire (3 dont 1 pour être le premier
centenaire du canton)

Une question complémentaire a été introduite en cours d’enquête, elle ne concerne
donc qu’une partie des personnes enquêtées :

La personne rencontrée a-t-elle répondu seule aux questions ?
- C’est le cas de 22 (78,6%) sur 28
- 6 ont été aides par un membre de la famille

Préciser si ses fonctions cognitives (mémoire, langage, jugement, raisonnement…)
vous ont paru dans l’ensemble satisfaisantes compte tenu de son grand âge ou
peuvent laisser planer des doutes sur la pertinence des réponses fournies :

22 fois sur 24 (91,7%) les fonctions cognitives du nonagénaire ont paru dans
l’ensemble satisfaisantes, 2 fois elles ont paru défaillantes, dégradées.
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COMMENTAIRES :

1. Considérations méthodologiques :

A) Difficultés rencontrées :

Après avoir envisagé différentes possibilités pour obtenir une base de sondage, il nous est apparu
que la meilleure méthode était de recenser sur les listes électorales des communes les personnes
nées avant le 1er janvier 1918. Nous avons exposé dans la première partie les  difficultés
rencontrées dès ce stade :

- Certaines communes ont répondu et nous ont adressé leur liste électorale,
d’autres s’y sont refusées sous des prétextes divers mais au total 2.472 noms et
adresses de nonagénaires  ont été obtenus et saisis informatiquement (fichier
Excel), dont 91% vivant à domicile (n=2250). A partir de ces derniers, un tirage
au sort  aléatoire de 300 sujets est  effectué afin de constituer un échantillon le
plus représentatif possible de la population cible de notre enquête, à savoir les
nonagénaires de Meurthe-et-Moselle vivant à domicile.

- A l’usage,  il  s’est  avéré  que  les  listes  électorales  n’étaient  pas  parfaitement  à
jour, certaines personnes à qui nous avions adressé un courrier étaient
mentionnées en retour : décédées, n’habitent pas à l’adresse indiquée ou étaient
entrées en maison de retraite…
Les dates de naissance comportaient des erreurs, telle cette personne qui nous a
répondu : « Je n’ai pas 90 ans mais 84, vous pourrez me contacter lorsque
j’aurai 90 ans » !

- La procédure comportait la nécessité de joindre par téléphone la personne à
enquêter afin qu’elle confirme son accord pour recevoir la visite de l’enquêteur
et  convenir  d’un  jour  et  heure  de  rendez-vous.  Les  difficultés  se  sont  avérées
nombreuses : beaucoup d’appels, même répétés de numéros de téléphone
répertoriés sur l’annuaire téléphonique 2.007 ou mentionnés dans les « pages
jaunes » sur Internet se sont soldés par l’absence de réponse, « le numéro que
vous avez demandé n’est pas attribué » ou l’appel n’aboutit pas. Nous faisons
l’hypothèse que certains nonagénaires ou un enfant ont demandé que leur
numéro soit mis sur « liste rouge », notamment à Nancy et banlieue beaucoup
plus que dans les petites communes, en raison de trop nombreux appels
publicitaires ou intrusifs

B) La représentativité de l’échantillon :

Il est difficile de préciser dans quelle mesure les caractéristiques des individus figurant dans la
base de sondage sont comparables à celles de la population source (liste des communes), elle-
même comparable à la population ciblée. Rappelons que dans le cadre d’une enquête descriptive la
représentativité est très importante pour généraliser les résultats. C’est pour cela que nous avons
procédé à une sélection de notre échantillon par tirage au sort aléatoire. Force est de constater que
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parmi la liste des sujets tirés au sort (à priori représentative de la population source), 22% a
participé à l’enquête. Ce taux peut à première vue sembler faible mais compte tenu de la
particularité de la population enquêtée (âge très avancé des participants) peut s’avérer
compréhensible. En l’absence de données sur les sujets échantillonnés mais n’ayant pas participé,
nous n’avons pas été en mesure de comparer les caractéristiques des participants à celle des non
participants pour vérifier la représentativité de l’échantillon enquêté.
Comme nous l’avons décrit plus haut, 67 Questionnaires ont pu être remplis : 14 sur le Pays Haut,
y compris Briey et Longwy, 33 sur la Communauté Urbaine du Grand Nancy et les villes de Toul
et Pont-à-Mousson, 20 sur Lunéville et le Lunévillois.

C) Le Questionnaire :

L’outil utilisé dans notre enquête a été conçu de façon à être facilement administré auprès des
nonagénaires par l’équipe d’enquêteurs préalablement formés à son utilisation. Nous avons
principalement utilisé des questions à réponses fermées, réputées pour être faciles à administrer et
à interpréter. Ce type de questions constitue en outre une aide à la mémoire et à la réflexion du
répondeur, très important chez les sujets âgés. Pour limiter le taux de données manquantes, une
attention particulière a été portée sur la durée de passation du Questionnaire. Les enquêteurs et
enquêtrices, dont une majorité sont étudiants en IFSI ont été recrutés sur la base du volontariat et
de leur motivation pour le thème abordé. Pour limiter au maximum tout biais de réponses, nous
avons pris soin de les informer précisément sur le déroulement de l’enquête, sur ses objectifs et
son intérêt, en rappelant qu’un enquêteur risque, à travers la formulation de ses questions et la
façon de présenter les modalités de réponse, influencer les réponses de participants.

2. Les résultats de l’enquête :

Alors qu’il y a quelques années, les 90 ans et plus n’intéressaient personne, que la dernière tranche
d’âge de beaucoup d’études, notamment démographiques, portait au maximum sur les 85 ans et
plus, le vieillissement de la population et en particulier des plus âgés a complètement changé la
donne et le regard qui est porté sur eux. Il est vrai qu’en France, de « grands vieillards » ils sont
devenus « grands seniors » !

Au recensement de 1999 il y avait en Meurthe-et-Moselle 4.998 personnes de 90 ans ou plus. Du
fait de la guerre 1914-1918, ils sont en ce moment moins nombreux mais d’après l’INSEE ils
seront 9.020 en 2020 et 11.171 en 2030. Lors de ce même recensement les 90 ans et plus étaient
au nombre de 835 à Nancy et 1.538 sur le Grand Nancy. Ils seront respectivement 797 et 1.707 en
2010, 1.146 et 3.116 en 2020. Cette augmentation très importante des effectifs des nonagénaires
sur l’agglomération nancéienne constitue, à terme, le signe fort d’une modification de la structure
démographique du Grand Nancy. Par projection, un accroissement de même nature est à prévoir
portant sur l’ensemble du département. Voilà de bonnes raisons d’essayer de mieux les connaître :
c’est le but de l’étude entreprise par la commission Prévention, Santé du CODERPA.

De rares études ont été réalisées sur les nonagénaires vivant à domicile. L’une d’elles rapportée en
2001 dans le JAGS (Journal of the American Geriatrics Society) a porté sur 502 nonagénaires
(417 femmes et 85 hommes) vivant à leur domicile dans le centre de Stockholm. L’examen
médical, l’étude des activités élémentaires de la vie journalière et de la mémoire ont révélé que
19% d’entre eux n’avaient aucune maladie et 79% étaient valides. Une étude réalisée au Canada et
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publiée dans le Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement au Printemps
2007, a montré également une place grandissante des nonagénaires dans la population canadienne.
Ils étaient 130.325 en 2001, ils seront 400.000 vingt cinq ans plus tard, en 2026. Les hommes
apparaissent en meilleure santé que les femmes à cet âge. Une bonne intégration, un bon niveau de
ressources et la pratique d’une activité physique constituent des facteurs qui conditionnent l’état
de santé.

L’étude que nous avons réalisée appelle quelques commentaires. Elle concerne des nonagénaires
vivant à domicile en milieu urbain ou périurbain, comme en milieu rural.

La première partie montre que la population étudiée comporte 70% de femmes et 30%
d’hommes, ce qui se retrouve sur l’ensemble du territoire national, s’agissant des 90 ans et
plus. Les hommes sont répartis dans les 6 principales CSP, par contre les femmes sont
majoritairement d’anciennes employées. 15% ont été femmes au foyer, ce qui n’exclut pas
qu’elles aient pu effectuer un travail intermittent ou non déclaré à domicile (couture,
broderie). Plus de 7 sur 10 vivent seules (veuves ou célibataires), près d’une sur cinq vit
avec son conjoint, ce qui est légèrement inférieur au pourcentage mentionné dans le n° 189
de la revue « Economie Lorraine » de l’INSEE de novembre 2009 (près de 3 sur 4). S’ils
vivent à domicile, 70% bénéficient d’une aide à domicile et plus de 60% d’un système de
télé assistance.

La deuxième partie porte sur la santé : les personnes interrogées considèrent à 45% leur
état de santé bon ou très bon ; la même proportion le considèrent comme moyen mais les ¾
disent que cet état ne s’est pas dégradé au cours des 3 derniers mois. Tous ont évidemment
un médecin traitant qu’ils voient pour la plupart tous les mois. Ceci n’a rien d’étonnant
puisque 8 sur 10 disent être atteints d’au moins une maladie chronique (surtout cardio-
vasculaire ou ostéo-articulaire) et que la quasi-totalité prend au moins un médicament par
jour et en moyenne 4,4 +/- 3, ce qui est conforme à la moyenne connue dans la population
âgée. Les ¾ ont recours à un antalgique et en majorité au moins une fois par jour. On sait
l’extrême fréquence à cet âge de la maladie arthrosique. Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, l’incontinence urinaire ne parait pas particulièrement fréquente ni
constituer un problème majeur. Le médecin traitant auquel les nonagénaires se disent très
attachés, et à qui ils font confiance assure vis-à-vis d’eux une véritable veille sanitaire en
même temps que sociale.

La  troisième  partie  a  trait  à  la  vie  de  tous  jours  :  les  2/3  des  personnes  interrogées  se
déplacent chez eux sans difficulté, 1 sur 10 a besoin d’être aidée, le plus souvent par un
membre de la famille. Pour la réalisation des tâches domestiques, 59/66 ont besoin d’être
aidées, soit par une aide à domicile (43), 16 par un membre de la famille ou un proche,
quelquefois par les deux. 8/67 bénéficient d’un portage de repas à domicile. 70%
effectuent seuls leurs soins d’hygiène, les autres ont recours à une aide professionnelle ou
familiale. Pour les soins de pédicurie, 70% ont recours à une pédicure qu’ils voient
régulièrement. Tout ceci démontre bien l’importance du rôle joué par les aidants naturels et
l’utilité des aides professionnelles  dans le soutien à domicile.

La quatrième partie porte sur le logement : les 2/3 des nonagénaires sont propriétaires de
leur logement, les autres locataires, 3  sont hébergés à titre gratuit. Le taux de propriétaires
est très proche de celui de la population active. Ce logement est une maison 6 fois sur 10,
un appartement 3 fois sur 10, ou un foyer logement 1 fois sur 10. Tous ces logements
disposent des éléments de confort incontournables, même si certains pourraient être
améliorés et près de 9 personnes sur 10 estiment ce logement adapté à leur âge et à leur
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état de santé. Les 4/5 n’envisagent pas de devoir le quitter un jour. Plus de 9/10 ne
changeraient pas, même pour un logement plus adapté, plus confortable. Tout ceci a le
mérite d’être clair et c’est une fois de plus la confirmation de l’attachement viscéral des
personnes âgées à leur domicile, riche de souvenirs et à leur quartier, leur environnement.

La cinquième partie concerne l’environnement et le mode de vie de ces nonagénaires.

85% sortent de chez eux, ¼ tous les jours, la moitié 1 à 3 fois par semaine, parfois à
l’aide d’un membre de la famille ou d’une aide professionnelle. Ces sorties peuvent être
effectuées en solo et sans but de rencontre, d’autres au contraire dans un but de rencontre
ou pour faire des courses, ce qui n’est pas sans danger, le port de charges de plus de 5 kg
représentant un réel danger comme l’a montré l’étude HID. Il est vrai que dans ce cas elles
font leurs courses accompagnées. Seuls 15% disent ne jamais sortir en raison de différents
handicaps.

La moitié reçoivent des visites tous les jours, plus d’un tiers 1 à 3 fois par semaine, le plus
souvent de la part  de leurs enfants ou petits-enfants et/ou d’amis. C’est dire qu’ils ne sont
pas isolés, abandonnés ou coupés de l’extérieur, ils sont en fait très entourés. Nous avons
été surpris du nombre de fois (19) où étaient mentionnées leurs aides professionnelles
(infirmière, aide ménagère ou auxiliaire de vie…) :  ils représentent pour ces personnes très
âgées qui s’y sont attachées au point de créer avec eux un véritable lien amical, un contact
régulier avec le monde extérieur. Au total, le domicile du nonagénaire est un espace
fréquenté  par  de  nombreux acteurs  :  famille,  amis,  aidants  professionnels  et  ce,  plusieurs
fois  par  semaine.  Par  leur  présence,  tous  assurent  une  véritable  veille  au  domicile  du
nonagénaire.

Le journal et la télévision sont leurs distractions préférées, du moins tant qu’ils n’ont pas
de difficultés visuelles majeures. Sur 66 réponses, 18 disent avoir un sentiment de solitude
(vs 48) mais seuls 12 disent en souffrir. Certains nous ont même dit aimer la solitude !

A la question : « Avez-vous des besoins que vous estimez non couverts, des souhaits ou des
envies ? » 8 fois sur 10 les personnes ont répondu NON, pour les autres qui ont répondu
OUI, certaines réponses ont trait à leur vie de tous les jours, d’autres renvoient à leur passé.

Enfin si la moitié n’a pas de projets, l’autre moitié a des projets à court terme (vacances,
réunions ou fêtes familiales) ou des souhaits relatifs à leur santé, ce qui témoigne de leur
vitalité. Certaines font état d’une lassitude de vivre, mais d’autres ne manquent pas
d’humour !
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CONCLUSION :

Cette étude sur les nonagénaires de Meurthe-et-Moselle, en dépit de ses limites, nous montre à
l’évidence :

- Qu’à cet âge bon nombre d’entre eux continue à vivre à domicile et que la
quasi-totalité souhaite y demeurer ;

- Certes une très grande majorité a besoin d’être aidée dans la vie de tous les
jours : pour le ménage, les courses et parfois la toilette ;

- Que contrairement à ce que l’on pourrait craindre, ils ne sont pas isolés : les
membres de la famille, les amis, les intervenants professionnels à domicile
constituent un réseau d’aide et de veille autour d’eux ;

- Qu’en dépit de fréquentes pathologies chroniques favorisées par l’âge, près de
la moitié considère son état de santé comme bon ou très bon ;

- Qu’enfin si la moitié dit ne pas avoir de projets, l’autre moitié a des projets à
court terme essentiellement centrés sur la famille.
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ANNEXES
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CODERPA de Meurthe-et-Moselle   -   48 rue Sergent Blandan   -   54000 NANCY   -   Tél : 03 83 94 50 77   -   Mel : coderpa@cg54.fr
Page 31

Nancy, le 9 octobre 2008

Madame, Monsieur,

Le Comité Départemental des Retraités et Personnes âgées ( C.O.D.E.R.P.A.) de
Meurthe et Moselle qui défend les intérêts des personnes âgées a entrepris une
large étude sur les personnes les plus âgées ( 90 ans et plus )  afin de mieux les
connaître dans plusieurs domaines : santé, vie de tous les jours, logement,
environnement.

Pour réaliser cette étude nous avons besoin de vous et de votre témoignage.

Pour ce faire, nous vous contacterons par téléphone. Si vous êtes d’accord, une
équipe de deux étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHRU
de Nancy prendra rendez-vous avec vous afin de vous rencontrer et vous poser un
certain nombre de questions. Cet entretien pourra se dérouler en présence d’un
de vos proches si vous le souhaitez.

Les réponses que vous fournirez à ce Questionnaire seront traitées de manière
anonyme et notre démarche est conforme aux règles de la Commission Nationale
Informatique et Libertés ( C.N.I.L.)

Au terme de l’étude, qui portera sur environ 200 personnes, nous nous engageons
à vous en faire connaître les résultats.

En vous remerciant par avance de votre collaboration, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur nos meilleures salutations.

Michel SIMON
Président du CODERPA 54

Professeur Francis PENIN
Président de la Commission Prévention, Santé

mailto:coderpa@cg54.fr
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ENQUETE SUR L’ETAT DE SANTE DES NONAGENAIRES NON
INSTITUTIONNALISES, EN MEURTHE ET MOSELLE

Numéro du questionnaire : /__/__/__/

La personne interrogée est :  Un homme  Une femme

Afin de mieux vous connaître, pourriez-vous répondre à ces quelques questions :

- Quelle est votre année de naissance ? /_/_/_/_/

- Catégorie socio-professionnelle :

entourez le code correspondant à la bonne catégorie

Si autres, précisez : ………………………………………………………

- Vous vivez :  Seul(e)  Avec votre conjoint
Avec un de vos enfants

- Bénéficiez-vous de services d’aide à domicile ?
 Oui  Non

Si oui, merci de préciser le ou lesquels et depuis combien de temps :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Etes-vous abonné à un système de téléassistance ?
 Oui  Non

Libellé
1 Agriculteurs exploitants
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures
4 Professions Intermédiaires
5 Employés
6 Ouvriers
7 Chômeurs n’ayant jamais travaillé
8 Etudiants
9 Autres
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Concernant votre santé :

1.1. Avez-vous un médecin traitant ?  Oui  Non

 - Pourriez-vous nous dire combien de fois vous avez vu un médecin ou une infirmière
 au cours du dernier mois ?

  ________________________________________________________________

1.2. Selon vous et compte tenu de votre âge, vous estimez votre état de santé :
  Très bon
  Bon
  Moyen
  Médiocre
  Mauvais
 Très mauvais

-  Votre état de santé s’est-il détérioré au cours des 3 derniers mois ?
 Oui  Non

1.3. Une maladie chronique est une maladie qui dure, pouvez vous nous dire si vous
souffrez d’une ou plusieurs maladies chroniques ?  Oui  Non

- Si oui, pouvez-vous nous  préciser la ou lesquelles :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1.4. Prenez-vous quotidiennement au moins un médicament ?
Oui  Non

- Si oui, pouvez-vous préciser le nombre de médicaments différents que vous prenez
chaque jour ?
_____________________________________________________________

1.5. Dans votre vie de tous les jours, vous arrive-t-il de souffrir au point de devoir prendre
des médicaments contre la douleur ?  Oui  Non

- Si oui, à quelle fréquence ?
 Au moins une fois par jour
 Au moins une fois par semaine
 Moins d’une fois par semaine

1.6. Souffrez-vous d’incontinence ?  Oui  Non

- Si oui, utilisez-vous des protections contre l’incontinence ?
 Oui  Non
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- Avez-vous une idée de ce que cela vous coûte chaque mois en euros ?
  _____________________________________________________________

- Avez-vous sollicité des aides (financières, …) pour ce type de dépenses ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1. Concernant votre vie de tous les jours :

2.1. Chez vous, vous vous déplacez :

 Seul(e), sans difficulté  Avec une aide matérielle
                (canne, déambulateur, …)

 Seul(e), avec difficultés  Sans  aide matérielle
               (canne, déambulateur, …)

2.2. Pour vous déplacer chez vous, avez-vous besoin d’être aidé(e) par une personne ?
 Oui  Non

- Si oui,  est-ce :
 Un membre de votre famille
 Un(e) ami(e), un(e) voisin(e)
 Une aide à domicile

2.3. Vous effectuez vos taches ménagères domestiques (cuisine, ménage,…) :
 Seul(e), sans difficulté
 Seul(e), avec difficultés
 Vous avez une aide ménagère
 Avec l’aide d’un membre de votre famille ou d’un proche

2.4. Bénéficiez-vous du portage de repas à domicile ?
 Oui  Non

2.5. Vous assurez vos soins d’hygiène (faire votre toilette, aller aux w.c.) :
 Seul(e), sans difficulté
 Seul(e), avec difficultés
 Avec une aide à domicile professionnelle
 Avec l’aide d’un membre de votre famille ou d’un proche

2.6. Vous assurez vos soins de pédicurie :
 Seul(e), sans difficulté
 Seul(e), avec difficultés
 Avec une aide extérieure ou une aide professionnelle (infirmière pédicure,
aide-soignante)
 Avec l’aide d’un membre de votre famille ou d’un proche



Enquête sur les nonagénaires de Meurthe et Moselle 35

2. Concernant votre logement :

3.1. Vous en êtes :
Propriétaire

 Locataire
 Vous en bénéficiez à titre gratuit

 3.2. Vous vivez dans :
 Une maison
 Un appartement
 Autre, précisez : ________________________________________

- Quel en est le nombre de pièces ? ……………………

3.3. Si vous habitez dans une maison :

- Est-elle de plain pied ?  Oui  Non

- Avez-vous des escaliers à monter pour y accéder ?
 Oui  Non

 - Si oui, avez-vous des difficultés à les monter ?
 Oui  Non

3.4. Si vous habitez un appartement dans un immeuble :

 - A quel étage est-il ? …………………

  - Avez-vous des escaliers à monter pour accéder à votre appartement ?
 Oui  Non

- Si oui,  avez-vous des difficultés à les monter ?
 Oui  Non

- Un ascenseur vous permet-il d’accéder à votre appartement ?
 Oui  Non

 3.5. Du point de vue confort, votre logement est équipé :

De sanitaires à l’intérieur  Oui  Non
D’une douche  Oui  Non
D’une baignoire  Oui  Non
D’un chauffage :

  Electrique
  Gaz
  Charbon, bois
  autre, précisez : _______________________________________

- En été, disposez-vous d’une pièce fraîche ?  Oui  Non
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 3.6. Estimez-vous que votre domicile est adapté à votre âge  et à votre état de santé ?
 Oui  Non

- Si non, que souhaiteriez-vous changer ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 3.7. Envisagez-vous de devoir un jour quitter votre domicile actuel pour vivre ailleurs ?
 Oui  Non

- Si oui, où souhaiteriez-vous vivre ?
 Chez un membre de la famille
 En institution
 Autre, précisez : _______________________________________

3.8. Si vous aviez la possibilité de changer de domicile au profit d’un logement plus adapté,
accepteriez-vous ?  Oui  Non

- Si non, pour quelle(s) raison(s) refuseriez-vous ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Si oui, sous quelle(s) condition(s) ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Concernant votre environnement :

4.1. Vous arrive-t-il de sortir de votre domicile ?  Oui  Non

- Si oui :

Généralement, vous sortez :
 Seul(e)
 Avec votre conjoint
 Avec une aide, et si oui qui ?______________________________

Généralement, vous sortez :
 Tous les jours
 Une à trois fois par semaine
 Pas plus d’une fois par semaine
 Une à deux fois par mois

 Vous sortez pour :
  Rencontrer d’autres personnes
 Faire des courses
 Vous promener
 Autre, précisez : ________________________________________

- Si non, pour quelle(s) raison(s) ?
_____________________________________________________________
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 4.2. Y’a-t-il des commerces à proximité de chez vous ?
 Oui  Non

4.3. En général, vous faites vos courses :
 Seul(e)
 Avec une aide
 On les fait pour vous (un voisin, un ami, un membre de votre famille)

 4.4. Avez-vous de la visite à votre domicile ?
 Tous les jours
 Une à trois fois par semaine
 Pas plus d’une fois par semaine
 Une à deux fois par mois
 Non, jamais

4.5. S’il vous arrive de recevoir de la visite à votre domicile, est-ce :

- Vos enfants, petits enfants  Oui  Non
- Un(e) ami(e), un(e) voisin(e)  Oui  Non
- Un visiteur bénévole  Oui  Non
- Autre, veuillez préciser : ___________________________________

4.6. Concernant vos distractions :

- Lisez-vous le journal tous les jours ?  Oui  Non

- Lisez-vous des livres ?  Oui  Non

- Ecoutez-vous la radio ?  Oui  Non

- Regardez-vous quotidiennement la télévision ?
 Oui  Non

4.7. Que signifie pour vous le terme d’isolement ?
 Habiter dans un lieu isolé, « loin de tout »
Avoir peu ou pas de contact (visites, téléphone, lettres…)

4.8.Avez-vous le sentiment de solitude  ?  Oui  Non

Si oui, en souffrez-vous ?  Oui  Non

Comment serait-il possible selon vous d’ y remédier ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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4.9. Avez-vous des besoins que vous estimez non couverts, des souhaits ou des envies ?
 Oui  Non

Si oui, lesquels ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4.10. Avez-vous des projets ?  Oui  Non

Si oui, lesquels ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Nous vous remercions d’avoir consacré du temps pour remplir ce questionnaire.
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Commentaires et précisions sur le Questionnaire et la manière de le remplir

I. Page 1 :

- « Numéro du Questionnaire » : ne rien mettre, car ce sera un n° d’anonymat rempli
ultérieurement

- « Catégorie socio-professionnelle » : les points 7 et 8 de cette liste, extraite d’un document
officiel de l’INSEE, n’ont ici pas de sens. Le point 9 « autres » peut concerner les femmes qui
n’ont pas exercé d’activité professionnelle ou celles qui ont travaillé épisodiquement à domicile
(ex : broderie). La ligne suivante : « si autres, précisez » en est le complément logique. Entourez
le n° de la liste ou soulignez la rubrique

- « Vous vivez » : on peut imaginer d’autres cas de figure, par exemple : une personne vivant
avec un frère, une sœur, un neveu ou nièce, un(e) ami(e). Le rajouter en clair

-  « Etes-vous abonné à un système de téléassistance ? » : par exemple téléalarme, Présence
Verte…

II. Page 2 :

- 1.2. Il s’agit d’une auto appréciation qui ne préjuge en rien de l’état de santé réel

- 1.3. Exemples de quelques maladies chroniques fréquentes à cet âge-là : hypertension
artérielle, coronaropathie, insuffisance cardiaque, artériopathie des membres inférieurs, diabète,
ulcères de jambe, arthrose (« rhumatismes »), incontinence urinaire…

- 1.4. Par « médicaments différents », on entend non pas les prises quotidiennes mais les
produits (spécialités)

- 1.5. Exemples de médicaments contre la douleur (noms commerciaux) : Doliprane,
Efferalgan, Paracétamol, Dafalgan, Aspégic 500 ou 1000, Dafalgan-Codéine, Codoliprane,
Diantalvic, Topalgic, Actiskénan, Skénan LP, Moscontin LP, Durogésic…

III. Page 3 :

- En haut de la page : « Avez-vous sollicité des aides (financières) pour ce type de
dépenses ? » : celles-ci pourraient être demandées aux Caisses d’Assurance maladie, au Conseil
Général dans le cadre des prestations à l’autonomie…

- 2.4. « portage de repas à domicile » : on entend ici les repas chauds ou froids (à reconditionner)
préparés et livrés par une municipalité (CCAS), par un service de portage de repas à domicile. Il
pourrait aussi s’agir de repas ou de plats préparés et livrés par un restaurateur, un traiteur, un
voisin, un membre de la famille… : ces cas-là ne peuvent être retenus ici

IV. Page 4 :

- 3.1. « Vous en bénéficiez à titre gratuit » : ceci peut se rencontrer dans certaines cités ouvrières
(mines…) même après fermeture des usines ou des mines

- 3.2. « Vous vivez dans : »
« Autre, précisez » : essentiellement logement foyer ou foyer résidence

« Quel est le nombre de pièces ? » : la cuisine lorsque elle est individualisée et la pièce
d’eau (salle de bains) ne sont pas ici comptabilisées
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- 3.5. « …d’un chauffage » : « autre, précisez » : on pense aux poêles à mazout (s’il en existe
encore), au chauffage urbain…

             « En été, disposez-vous d’une pièce fraîche ? » : il ne s’agit pas ici de climatisation
proprement dite, mais d’une pièce située au nord ou d’une pièce dont la température peut  être
abaissée de quelques degrés par un appareil adéquat ou ventilée (ventilateur fixe ou transportable)

V. Page 5 :

- 3.6. « - Si non, que souhaiteriez-vous changer ? »
             Exemples : installer la chambre au rez-de-chaussée, installer des barres d’appui, installer
une douche, un élévateur dans les escaliers, avoir des WC aisément accessibles…

- 3.7.  « En institution » : on entend par là essentiellement maison de retraite, EHPAD. « Autres,
précisez » : exemples : résidence-service, foyer-résidence…

- 3.8. « Si non, pour quelle(s) raison(s) refuseriez-vous ? ». Ce peut être l’impossibilité, pour
des raisons affectives, de quitter son domicile, l’éloignement, la crainte d’un environnement
nouveau, le coût plus élevé…

- 4.1. dernière ligne : « Si non, pour quelles raisons ? ». Certaines personnes âgées ne sortent
jamais de leur domicile : impossibilité matérielle, vertiges et/ou crainte de chutes, troubles
locomoteurs, sensation d’insécurité…

VI. Pages 6 et 7 :

- 4.2. « Y a-t-il des commerces à proximité de chez vous ? » : en milieu rural, ce peut être un
commerçant ambulant (épicier) qui vient 1, 2 ou plusieurs fois par semaine

- 4.7. « Isolement » : « État de qqn qui vit isolé ou qui est moralement seul » (Grand Larousse en
5 volumes)

- 4.8. « Solitude » :
« Etat de qqn qui est seul momentanément ou habituellement »
« Etat de quelqu’un qui est psychologiquement seul » (Grand Larousse en 5 volumes)

Sur Internet : définitions proposées :
« La solitude est le fait d’être seul »
« L’isolement est une solitude subie, triste, souvent souffrante »

P.S.

1. Arrivé au terme du questionnaire, il nous parait important de préciser :

Si la personne a répondu seule
Si elle a été aidée par un membre de sa famille et le lien de parenté
Si ses fonctions cognitives (mémoire, langage, jugement, raisonnement…) vous ont paru dans
l’ensemble satisfaisantes compte tenu de son grand âge ou peuvent laisser planer des doutes sur la
pertinence des réponses fournies

2. Entourer sur le listing le Num tas (numéro sur la liste des Nonagénaires de Meurthe-et-Moselle) afin que
l’on sache si la personne enquêtée vit en ville ou à la campagne.
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Projections réalisées par les services du Conseil Général 54 sur des données INSEE


