
Questionnaire à retourner pour le 12/02/2023 au plus tard, en mairie ou au CCAS/EHPAD ou réponse en ligne 

 

Cette étude s’inscrit dans une réflexion plus large de services d’accompagnement en faveur des 

personnes en perte d’autonomie, avec pour volonté une co-construction d’un projet social communal qui 

nécessite de nombreuses étapes avant d’aboutir, la 1ère étape étant de recueillir vos attentes, besoins. 

L’enquête est rapide (5 min) et anonyme. Nous vous remercions pour votre participation. 

Vous pouvez compléter l’enquête en ligne sur : https://public-ccas-cleguerec.ageval.fr/form-169326 

 

1. Sexe :  □ Femme  □ Homme 

 

2. Votre âge : 

□ de 18 à 40 ans       □ de 41 à 60 ans       □ de 60 à 75 ans       □ de 75 à 90 ans       □ + 90 ans 

       3. Situation professionnelle 

□ Etudiant/scolaire □ Demandeur d’emploi  □ Sans profession   □ En activité 

□ Retraité et depuis combien de temps : …….. 

□ Ouvrier □ Employé □ Cadre □ Artisan, commerçant, chef d’entreprise 

□ Agriculteur/exploitant 

       4. Etes-vous aidant familial ou « proche aidant » ?   □ oui   □ non 

       5. Connaissez-vous l’EHPAD Résidence Belle Etoile de Cléguérec ?   □ Oui   □ Non 

Si oui, pouvez-vous préciser les points positifs et négatifs que vous avez repérés, tant sur l’architecture, que 

l’organisation et le fonctionnement : 

Points + Points - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet futur : « Et si nous construisions un lieu qui puisse répondre aux besoins et attentes de chaque citoyen, vise 

la qualité et l’efficience, favorise le bien vieillir, concilie la santé des salariés et l’amélioration des conditions de 

travail » 
 

Pour se faire, comment imaginez-vous l’EHPAD de demain ?  

6. D’un point de vue de sa situation géographique et de son architecture 

Cochez les propositions qui correspondent à vos attentes, besoins ET classez-les par ordre d’importance (1 étant le plus 

important pour vous) 

Choix Ordre  Choix Ordre  

  Proche du centre bourg   Excentré 

  Réparti en plusieurs unités 

d’hébergement selon les besoins 

  Un hébergement pensé en totalité pour 

s’adapter à toutes problématiques de santé 

  Sur différents niveaux/étages   Organisé comme un village avec une place 

au centre, lieu d’échanges, lien social  

Le CCAS de Cléguérec lance une consultation citoyenne pour recueillir vos avis, 

attentes, propositions dans le cadre d’une étude de projet d’architecture commune 

CCAS/EHPAD/Foyer de vie. 

https://public-ccas-cleguerec.ageval.fr/form-169326


Questionnaire à retourner pour le 12/02/2023 au plus tard, en mairie ou au CCAS/EHPAD ou réponse en ligne 

 

 

7. Un EHPAD, lieu apportant de nouveaux services, prestations : 

Cochez les propositions qui correspondent à vos attentes, besoins ET classez-les par ordre d’importance 

Choix Ordre  Choix Ordre  

  Accueil à la journée ou demi-journée   Accueil séquentiel ou temporaire, plus 

accompagnement pour soulager les aidants 

  Hébergement d’urgence (sortie 

d’hospitalisation) 

  Interlocuteur relais de jour comme de nuit 

pour les personnes n’ayant pas de famille ou 

proche en capacité d’intervenir en cas 

d’urgence 

  Participer aux activités physiques 

adaptées et actions de préventions 

  Participation aux activités culturelles, 

loisirs... en semaine, le week-end 

  Un service de restauration ouvert au 

public extérieur avec choix de repas 

  Service de transport pour se rendre sur le 

site de l’EHPAD (pour activités, repas) 

  Pôle de services : informations, 

accompagnement, services d’aide à 

domicile, hébergement, … 

  Accueil d’associations, services, expositions 

  Accueil des animaux de compagnie   Comprenant une basse-cour 

 

 

8. L’EHPAD, un lieu de vie comme chez soi 

Cochez les propositions qui correspondent à vos attentes, besoins ET classez-les par ordre d’importance 

Choix Ordre  Choix Ordre  

  Espace de vie personnel avec minimum 

de mobilier personnel 

  Espace de vie sans mobilier personnel mais 

choix de décoration personnelle 

  Accueil de la famille possible dans son 

lieu d’hébergement 

  Avoir une chambre de couple avec lit 2 

personnes 

  Des espaces collectifs ouverts au public 

extérieur 

   

 

 

9. L’EHPAD, un lieu de vie respectueux 

Cochez les propositions qui correspondent à vos attentes, besoins ET classez-les par ordre d’importance 

Choix Ordre  Choix Ordre  

  Du choix de chacun, de sa liberté   Du projet de chaque personne 

  Des différences    

  Éco-responsable (tri des déchets, 

recyclage…) 

  Éco-énergie (sobriété énergétique) 

 

 

  Disposant de patios, terrasse fermée   Des espaces aménagés de plusieurs petits 

salons 

  Bénéficiant d’un salon 

coiffure/esthétique/bien-être 

  Avec des jardins, espaces ouverts et 

accessibles à tous 

  Composé d’une grande salle à manger   Composé de plusieurs espaces de 

restauration 
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10. L’EHPAD, équipé et connecté 

Cochez les propositions qui correspondent à vos attentes, besoins ET classez-les par ordre d’importance 

Choix Ordre  Choix Ordre  

  Domotique    Connexion internet dans tous les espaces 

personnels, collectifs 

  Salle informatique   Ergonomique 

 

11. Si demain vous étiez amené à venir à l’EHPAD, pour quelles raisons principales choisiriez-vous 

l’établissement ? 

Classez vos choix par ordre de priorité (1 étant votre 1er choix d’importance) 

 Le prix  Accueil 

 Réputation  Connaissance de personnes accueillies 

 Environnement  Qualité des prestations hôtelières 

 Qualité des soins, du suivi médical  Les activités, animation 

 

12. Quelle est la raison qui vous motiverait à entrer à l’EHPAD ? 

Classez vos choix par ordre de priorité (1 étant votre 1er choix d’importance) 

 Envie  Ne pas être isolé(e) 

 Etat de santé général qui s’aggrave  Troubles de la mémoire qui s’aggravent et 

mettent en péril la sécurité  

 Perte d’autonomie motrice  Désorientation temporo-spatiale 

 Conjoint(e) qui entre à l’EHPAD  Coût d’aide à domicile trop élevé 

 

Commentaire libre (architecture, services, équipements, qualité,…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                                 QR code pour réponse en ligne 

 


