Questionnaire

L'objectif marque depuis la FERPA de ce questionnaire est d'avoir une photographie de
la situation des personnes retraités, retraités, plus…, comme l'aide en faveur de la
protection sociale, afin de pouvoir influer sur la plate-forme qui va entreprendre en faveur
des personnes âgées et pour renforcer les droits des femmes et des hommes plus âgés.
Aussi les réponses obtenues représentent une aide dans les propositions du Comité de
femmes de la FERPA.

Le délai de réponse de ce questionnaire se termine le prochain 10 septembre. Une fois
rempli, vous avez à renvoyer à l'adresse de courrier électronique:
Ana Martínez: amartinez@fpj.ccoo.es

Syndicat:__________________________

Pays:______________________________

Par commodité, à l'heure de répondre, le questionnaire a été structuré dans 5 sujets.

Pension
1. Dans son pays, les femmes perçoivent des pensions de :
a) Une retraite par cessation dans l'emploi
b) Un veuvage
c) Une incapacité de travail
d) Une vieillesse
e) Une pension non contributive de retraite
f) Une invalidité

2.a. Une quantité minimale existe dans la perception des pensions de
Oui
Un veuvage
Une vieillesse
Une pension non contributive de
retraite

No

Une invalidité
2.b. Au cas où répondre oui, indiquez les quantités minimales
Un veuvage
Une vieillesse
Une pension non contributive de
retraite
Une invalidité
3. Indiquez le caractère des pensions dans son pays :
.-État
.- Mixte

Santé
4. Dans son pays, la santé est :
a) Publique
b) Privée
c) Mixte

5.1 Dans son pays, il existe copago par:
a) une assistance médicale
b) médicaments
c) autres (béquilles, fauteuils roulants,…)

5.2 Dans le cas d'exister copago, est-il en fonction du revenu ?
a) Oui
b) Non

Dépendance
6. Dans son pays il existe des programmes de
a) assistance à domicile
b) assistance dans des établissements de soins

7. Dans le cas de l'assistance à domicile à la personne à charge, est-qui effectue la tâche
de soins ?
a) personnes spécialisées
b) familles

8. Comment se financent les programmes de soins?
a) Sécurité sociale
b) Les impôts
c) Des mécanismes soumis à conditions particulières de rendement
d) Les systèmes de financement mixtes

Vieillissement actif
9.1. Dans son pays il existe des politiques de vieillissement actif?
a) Oui
b) Non

9.2. Vous pouvez effectuer une évaluation des mêmes sur une échelle de 1 à 9 (1 plus
négatif, 9 plus positif) ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.3. Brève description d'une que vous juge importante
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Violence
10. Dans son organisation, vous disposent de données actualisées de:
Oui
Violence sexiste dans les femmes âgées
Violence dans la famille
Violence de la part des personnes
gardiennes

No

11. Observations. Dans cet espace peut étendre l'information des points soulevés,
indiquer d'autres questions qu'il juge d'intérêt, d'informer sur les campagnes menées
dans leurs organisations
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

