RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
D’ÉVALUATION DU PORTAIL
POUR-LES-PERSONNES-ÂGÉES.GOUV.FR
Source : enquête en ligne réalisée par BVA en mai et juin 2017 auprès de 1001 visiteurs du portail.

Mise en ligne du site : juin 2015

250 000
visites/mois en 2017
(en moyenne)

QUI SONT LES VISITEURS ?

71%

29%

de femmes

d’hommes

de 18
à 24 ans

de 25
à 34 ans

4%

6%

de 50
à 64 ans

de 35
à 49 ans

65 ans
et plus

18% 45% 27%
Âge moyen

55
ans

QUEL EST LEUR PROFIL ?
Plusieurs réponses possibles

des proches
62% sont
d’une personne âgée
viennent à titre personnel

18% pour s’informer sur la perte

80%

22%

d’autonomie.
10% sont des personnes âgées
autonomes

professionnels

5% sont des personnes âgées
en perte d’autonomie

particuliers proches
du sujet

3% sont étudiants

POURQUOI VIENNENT-ILS SUR LE PORTAIL ?
Plusieurs réponses possibles – 2,2 raisons citées en moyenne

85%

25%

26%

Pour se
renseigner
sur les prix
des EHPAD

Pour
s’informer
en général
et connaître
les aides

15%

Pour
rechercher
les coordonnées
d’une structure

Pour
calculer
le montant
du reste
à charge
en EHPAD

(établissements
d’hébergement
pour personnes
âgées dépendantes)

12%

13%

41%

Pour
se renseigner
sur le coût
d’une
prestation

Se renseignent
en prévision
d’une éventuelle
perte d‘autonomie

Pour se renseigner
sur les différentes
solutions à domicile
et en établissement
pour faire face à une
situation de perte
d’autonomie

24%

34%

17%

27%

des personnes
âgées

Pour
faire valoir
les droits
d‘un proche

des proches

15%

12%

des
professionnels

des personnes
âgées

Se renseignent
en urgence

24%

7%

des proches

des
professionnels

COMMENT ONT-ILS CONNU LE PORTAIL ?
Plusieurs réponses possibles

40%
30%

10% 10% 10%

Par un moteur
de recherche

En cliquant
sur un lien

5%

Par la presse, Par une campagne
Par un
TV ou radio
d’information
professionnel

Par des
collègues

4%

Par des
proches

FRÉQUENCE DE LEURS VISITES

71%

29%
49%

viennent au moins
une fois par mois

consultaient
le site pour
la première fois

étaient déjà venus

SATISFACTION À L’ÉGARD DU PORTAIL

89%

(très / plutôt)

10%

(pas vraiment)

1
%
(pas du tout)
PERCEPTION DES INFORMATIONS PRÉSENTES SUR LE PORTAIL

sont d’accord

Les informations
sont-elles dignes
de confiance ?

88%

82%

sont d’accord

sont d’accord

Les informations
sont-elles faciles
à comprendre ?

Les informations
sont-elles
concrètes ?

EN CONCLUSION, UN SITE QUI :

Permet de trouver
facilement
ce que l’on cherche

Répond à
ses besoins

78%

77%

oui

oui

Les résultats complets de cette enquête sont disponibles sur le portail
pour-les-personnes-agees.gouv.fr ou sur le site www.cnsa.fr
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