
CR Principaux retours de l’étude UTM 
3 juillet 2012 - Montricoux 

 
Présents :  
Raymond CAVAILLE – Maire de Cazals 
Fabienne PERN SAVIGNAC – Maire de Montricoux 
Lisette TEULIERES : FNCIVAM (en charge du dossier « or gris ») et CIVAM Semailles 
Hélène BOURY : CIVAM Semailles 
Max HERVIOU – Conseiller municipal de Cazals 
Laurencine PICQUEMAL VIEU – Maître de conférence – URF Psychologie – UTM – Laboratoire LCPI 
Marie-Claire MATE : Marie Claire MATE – Laboratoire LCPI  / Consultante en gérontopsychologie 
Lucile MARTIN – étudiante UTM, en charge de l’enquête 
Eva BOURDARIAS – étudiante UTM, en charge de l’enquête 
France HODIER : les Ainés ruraux 
Sandrine BAK : Syndicat Mixte Pays Midi Quercy 
Excusés :  
Sophie O CONNOR – Mairie de St Cirq 
Gérard THIERCELIN – CDD du PMQ 
 
 
Objectifs de la réunion : 
 

- Le diagnostic de territoire mené par l'équipe de l'Université Toulouse - Le Mirail dans le cadre du projet 
or gris/habitat alternatif étant terminé, le principal objectif de cette réunion est donc la présentation des 
principaux résultats. 
Pour rappel, il s’agissait d’interroger des personnes de + de 75 ans, non dépendantes, sur leurs besoins et 
projections en terme de logement. 104 questionnaires ont été passés sur les 4 communes concernées par 
l’enquête (Saint Antonin, Cazals, Saint Cirq, Montricoux). 
 

- Il s’agit également de réfléchir à la présentation de ce travail à un plus large public et des différentes 
modalités qui s’offrent sur le territoire, notamment le projet de coopération « La vie rurale », suivie par Jihan 
Ghiati.  
 

-  

1- Etude de l’UTM – Principaux constats  
 
PREALABLE  : Les résultats présentés ce jour sont partiels et  non encore traduits en pourcentage (le 
rapport finalisé sera rendu en septembre 2012) et e ncore bruts. Les enseignantes en charge du suivi de  
ce travail ont choisi de mettre en avant certaines caractéristiques marquantes du territoire, dont 
certaines devront être affinées selon différentes m éthodes de traitement statistiques (croisement, tri  à 
plat…). 
 
Le document joint et distribué aux personnes présentes en réunion donne les réponses brutes à chaque 
question du questionnaire. Ce CR n’est donc pas exhaustif et n’insiste que sur quelques données. 
 
En préambule, les enseignantes font part de leur étonnement (positif) quant à la « qualité » des personnes 
âgées sondées. Ces dernières font en effet apparaître un bon moral, ne se sentent pas en insécurité (même si 
60% pensent que l’âge est un facteur d’insécurité), se disent plutôt autonomes et se déplacent (87% se 
déplacent seules, seul 1% ne se déplace jamais !) 
 
Autres constats divers : 
 
Il s’agit d’une population particulièrement sédentaire. 
 
Les enfants des personnes interrogées sont très majoritairement des hommes, ce qui implique de poser la 
question du soutien familial (traditionnellement porté par les femmes). Il existe une proximité familiale qui permet 
à 55% des personnes de recevoir de la visite au moins une fois par semaine 
Une majorité des personnes estiment que la solidarité intergénérationnelle doit jouer (il s’agit sans doute d’une 
valeur rurale). 
 
En ce qui concerne le logement 
Moins de 10% souhaitent partager le logement avec quelqu’un d’autre que la famille. 
Une très forte majorité souhaite rester dans le département en cas de déménagement. 



La population interrogée n’a visiblement pas porté d’intérêt à la question du « futur hébergement. Ce qu est une 
caractéristique assez typique de la population rurale (les universitaires ont parfois eu l’impression d’être sur un 
territoire presque caricatural, une véritable image d’Epinal). 
 
La notion du domicile personnel est très importante (la maison n’est pas un bien comme un autre) 
 
En ce qui concerne les services 
Pour les personnes interrogées, les services « obligatoires » doivent répondre avant tout aux besoins médicaux 
et quotidiens. Ces personnes ont énormément de difficulté à se projeter, même malades, hors de chez elles. 
 
Il emble déjà important de noter que dans des projets innovants liés à l’habitat et l’hébergement qui pourraient 
se mettre en place sur le territoire du Pays, la variable « santé » sera incontournable (car elle renvoie à la 
prévention et au retard de la dépendance). 
 
En vrac, au cours de cette réunion a également été évoqué : 
- L’importance du maintien des habitudes alimentaires (courses, préparation du repas)  
- L’intérêt qu’il y aurait à mener sur des actions plus individualisées (mise en réseau de personnes…) 
 
Enfin, d’autres communes sont également en cours de réflexion sur la problématique du logement des 
personnes âgées (hors maison de retraite médicalisée) : Genebrières, La Salvetat Belmontet, Laguépie. 
 

2- Modalités de présentation du travail d’enquête e t des résultats.  
 

Rappelons que le rapport final sera rendu au Pays en septembre 2012. 
 

Hormis l’intérêt d’apporter des éclairages sur les projets des 3 communes initialement impliquée, il est évident 
que ce travail d’étude doit être diffusé à un plus large public concerné par la thématique du vieillissement de la 
population en général. 
 
Plutôt que de présenter cette étude sous la forme d’une réunion d’information classique, il a semblé pertinent à 
l’ensemble du groupe du travail, et suite à la proposition de Jihan Ghiati (chef de projet culture du PMQ) d’utiliser 
ce travail lors d’un atelier thématique dans le cadre du projet de coopération « La vie rural ». Cet atelier se 
déroulera au 1er trimestre 2013 et pourrait concerner différents acteurs : personnes âgées, élus, associations, 
professionnels du milieu médico-social…Inviter deux fois les mêmes personnes sur un même sujet et dans un 
délai court serait en effet sans doute improductif. 
 
Les modalités seront évidemment à définir plus précisément (forme, date, lieu…), en collaboration avec J. 
Ghiati, à partir de la rentrée 2012. 
 
Pour information, Mme Mate rencontrant Jihan sur un autre sujet le 5 septembre 2012, des premières réflexions 
seront sans doute émises et soumises au groupe de travail. 
 
     
 


