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 Préface du président de l'Udaf 

L'allongement de la durée de vie moyenne de la population française fait se 

côtoyer jusqu'à 4 voir 5 générations successives au sein de nos familles. 

Déjà dans nombre d'entre elles, la plupart de nos parents âgés sont 

dans une situation qui nécessite non seulement des soins appropriés pour les 

maintenir en bonne santé ou qui requiert une surveillance régulière.  Mais 

aussi, nombreux sont ceux qui ont besoin d'une aide pour 

l'accomplissement des actes essentiels de la vie (manger, se laver, 

s'habiller, se déplacer, etc.). 

Cette situation - appelée à évoluer à la hausse dans les 15 prochaines 

années (papy-boom) - n'est pas sans nous interroger sur la prise en 

charge de ces aînés dépendants, tant en matière de suivi que de coût. 

A ce jour, la prise en charge de ces personnes repose à la fois sur la 

solidarité familiale, à travers l’aide apportée par les proches, et dans 

une moindre mesure sur la solidarité collective, par le biais de prestations 

comme l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) mais dont le montant 

est dégressif en fonction des revenus de la personne considérée. 

Pour autant ce système doit évoluer. La solidarité familiale a ses limites 

(éclatement géographique des familles, moins d'enfants par famille donc un 

nombre d’aidants potentiels en régression) et la baisse de "pouvoir 

d’achat" de l’APA est inéluctable (indexation sur les prix, augmentation 

du nombre de personnes dépendantes) au regard de la revalorisation des 

salaires du secteur de l'aide à domicile. Il est donc urgent de réfléchir à 

des propositions de prise en charge et de financement de la dépendance. 

L'enquête réalisée par l'Udaf, en interrogeant les ménages concernés, ou 

non, par cette problématique avait pour but de nous donner des pistes de 

suggestions en tenant compte, en milieu rural, des éléments de vécu et/ou de 

perception qu'en ont les familles de Meuse. 

Peut-être trouverez-vous dans les résultats de cette enquête matière à 

réflexion et aurez-vous des propositions à nous faire remonter ? 

Philippe Geuring 
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  Note de présentation 

 

L’Udaf de la Meuse, dans le cadre de sa 

mission de défense et de représentation des 

familles, a créé un Observatoire des familles 

en 2007. 

Pour cette 5ème année consécutive 

l’Observatoire des familles a été reconduit en 

partenariat avec l’Udaf de Moselle dont le 

Conseil d'Administration avait les mêmes 

interrogations sur la perte d'autonomie des 

personnes âgées et ses conséquences 

auprès des familles concernées. 

En effet de plus en plus de personnes 

adultes "dépendent d'une autre pour les 

actes de la vie quotidienne, que ce soit pour 

les actes élémentaires de la vie courante 

(s'habiller, faire sa toilette, manger, se 

déplacer) ou les tâches domestiques (faire 

ses courses, prendre un médicament, 

préparer ses repas)".  

Face à ces enjeux liés au vieillissement, la 

question de la dépendance se pose donc de 

plus en plus souvent au sein des familles. 

L'accompagnement de ces personnes âgées 

dépendantes et leur prise en charge, 

constituent un enjeu majeur en termes socio-

économiques. 

Contexte 

Selon les dernières données de l'Insee, 75% 

des personnes de plus de 60 ans subissent 

une déficience. Parmi elles 1/3 a besoin 

d'une aide technique et 1/3 d'une aide 

humaine. De plus 8 fois sur 10 l'aide est 

faite par l'entourage sur des tâches 

ménagères. 

Toujours selon l'Insee, le nombre de 

personnes de plus de 60 ans passerait de 

12,8 millions en 2005 à 22,3 millions en 

2050, il y a là matière à s'interroger. 

La Meuse, connaît une surreprésentation de 

personnes âgées, et une projection à 

l'horizon 2015, réalisée par l'Insee, prévoit 

que leur nombre passerait à 26 900, soit 

12,1% de plus qu'aujourd'hui. Elles seraient 

localisées essentiellement dans les aires 

urbaines à savoir Verdun (du canton de 

Charny à Dieue et Fresnes en Woëvre) et Bar 

le Duc (du canton de Revigny à Centre 

Ornain et Saint-Dizier). 

Lors du lancement du débat national sur la 

dépendance le 8 février 2011, le chef de 

l’État a mis en avant plusieurs axes de 

réflexion. 

 le maintien le plus longtemps possible 

de la personne âgée dépendante dans 

son environnement familier à des coûts 

moindres que celui de l’hébergement 

dans des institutions médicalisées.  

 la responsabilisation des proches de la 

personne âgée dépendante, la société 

est là pour accompagner les familles, 

les soutenir, les aider, les soulager, 

mais elle n’est pas là pour remplacer 

les familles. 

 le rejet d’un financement fondé sur 

l’endettement de l’État ou sur l’impôt, 

au profit d’une réflexion sur le recours 

aux contrats d’assurance privée. 

En matière de financement, se dessine un 

schéma reposant sur l’articulation de la 

solidarité nationale et la prévoyance 

individuelle. 

Le rapport du sénateur VASSELLE, étant 

donné l’aggravation de la situation des 

finances publiques, plaide pour un 

“financement mixte public-privé” reposant 

notamment sur : 

 la généralisation de la couverture des 

Français par une assurance privée 

grâce à la réorientation des contrats 

d’assurance-vie ou des plans d’épargne 

retraite vers la garantie dépendance, 

ainsi que l’intégration d’une garantie 

dépendance dans les contrats des 

complémentaires santé, 

 la mise en place d’une “prise sur gage” 

sur le patrimoine des personnes âgées 

les plus aisées pour financer en partie 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.  

 l’alignement du taux de la Contribution 

Sociale Généralisée dont s'acquittent 

les retraités sur celui des actifs,  

 l’instauration d’une deuxième journée 

de solidarité. 

Ce schéma de financement ne fait 

cependant pas l’unanimité. D'autres acteurs 

majeurs formulent des propositions actant 

d'un autre modèle, misant essentiellement 

sur un financement public. 

 

01. 
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Les objectifs de l’enquête 

Actuellement, la prise en charge des 

personnes âgées dépendantes repose à la 

fois sur la solidarité familiale, à travers l’aide 

apportée par les proches, et sur la solidarité 

collective, par le biais de prestations comme 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. 

Or, le vieillissement de la population (arrivée 

aux grands âges des générations du baby-

boom) va conduire à une forte augmentation 

du nombre et du coût de prise en charge des 

personnes âgées dépendantes et ces deux 

formes de solidarité, selon l'Insee, sont donc 

appelées à évoluer. 

C'est pour tenir compte des réalités des 

familles et de ce que recouvrent réellement 

ces solidarités que les Udaf de Meuse et de 

Moselle ont souhaité réaliser un état des 

lieux de la dépendance des personnes âgées 

auprès des ménages de leurs départements 

respectifs. 

Les interrogations ont porté sur trois axes 

spécifiques : 

 Le premier, sur ce que recouvre la 

réalité de la dépendance au quotidien 

pour les ménages qui sont ou ont été 

confrontés à la perte d'autonomie d'un 

parent proche. 

 Le second, sur la manière de se 

préparer à cette éventualité pour les 

ménages qui n'y sont pas confrontés. 

 Et enfin, sur l'opinion des familles, 

confrontées ou non, quant à la prise en 

charge financière des coûts inhérents à 

la dépendance d'un proche.  

SI de nombreuses enquêtes et rapports ont 

déjà été réalisés sur le sujet, les difficultés 

liées à l'accompagnement des personnes 

âgées en milieu rural, les incidences sur le 

mode de vie des familles, leur point de vue 

sont encore imprécis et sans doute 

fluctuants. 

Alors qu'aucune décision gouvernementale 

ne se fait jour en matière de traitement du 

"cinquième risque", cet instantané devrait 

nous permettre de mieux appréhender ce 

défi médical, social et financier. 

 

Méthodologie 

Pour le département de Meuse, le 

questionnaire a été envoyé par courrier au 

début mars 2012 à 3000 familles choisies 

de manière aléatoire sur le territoire dans un 

fichier "MEDIAPOST". 

L’étude porte sur un échantillon de 330 

ménages de répondants, soit 11% de 

l'échantillon sélectionné.. 

Les réponses ont été saisies et traitées à 

partir du logiciel Question Data au moyen de 

variables cibles et d'indicateurs 

Variables cibles :  

 Âges des répondants, 

 CSP de la personne de référence,  

 Type de ménages, 

 Ménages avec des enfants à charge. 

 Niveau de vie par unité de 

consommation des ménages.  

Indicateurs de la dépendance en Meuse :  

 Ménages confrontés, 

 Ménages non confrontés, 

 Âge des personnes confrontées 

 Professions et catégories 

socioprofessionnelles des personnes 

confrontées. 

 Ménages confrontés avec enfants à 

charge. 

 Type de ménages confrontés 

 Niveau de vie par unité de 

consommation des ménages 

confrontés. 
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  L'échantillon de répondants 

Les critères sociodémographiques 

Les réponses par canton 

 

Au regard des ménages ayant communiqué leur lieu de résidence (313), nous avons un taux 

de 38% de répondants qui sont ou ont été concernés par la perte d'autonomie d'un de leur 

proche (120/313). 

Que ce soit sur les arrondissements de Verdun ou de Commercy ce taux est identique, mais 

sur l'arrondissement de Bar le Duc il est légérement supérieur (40%). Les cantons de Seuil 

d'Argonne, Vavincourt, Ancerville, Ligny en Barrois et Revigny sur Ornain sont concernés par 

ce dépassement. 

Par ordre décroissant de pourcentage, sur l'arrondissement de Commercy seuls les cantons 

de Void-Vacon, Pierrefite sur Aire, Vigneulles les Hattonchâtel et Commercy sont concernés et 

sur  l'arrondissement de Verdun ce sont ceux de Varennes en Argonne, Stenay, Etain 

Damvillers, Montfaucon et Verdun. 

Nous sommes dans l'incapacité de dire si dela est dû à un pourcentage plus élevé de la 

population âgée du canton ou à une qualité de vie moindre sur lesdits canton. 

Canton

Ancerville 18 6% 11 9%

Bar le Duc 42 13% 13 11%

Ligny en Barrois 16 5% 7 6%

Montiers sur Saulx 7 2% 1 1%

Revigny sur Ornain 5 2% 2 2%

Seuil d\'Argonne 2 1% 2 2%

Vaubécourt 7 2% 2 2%

Vavincourt 4 1% 2 2%

Canton

Commercy 19 6% 8 7%

Gondrecourt le Château 8 3% 3 3%

Pierrefitte sur Aire 5 2% 3 3%

Saint-Mihiel 11 4% 2 2%

Vaucouleurs 17 5% 4 3%

Vigneulles lès Hattonchatel 7 2% 3 3%

Void-Vacon 4 1% 4 3%

Canton

Charny sur Meuse 15 5% 2 2%

Clermont en Argonne 3 1% 0 0%

Damvilliers 4 1% 2 2%

Dun sur Meuse 8 3% 1 1%

Etain 12 4% 7 6%

Fresnes en Woëvre 5 2% 1 1%

Montfaucon 2 1% 1 1%

Montmédy 8 3% 3 3%

Souilly 5 2% 1 1%

Spincourt 7 2% 2 2%

Stenay 12 4% 7 6%

Varennes en Argonne 3 1% 2 2%

Verdun 57 18% 24 20%

confrontésrépondant
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Les femmes ont été beaucoup plus motivées à répondre 

à notre enquête que les hommes. 

 Près de 3 femmes sur 4 (73% ; 238/328) ont répondu à notre enquête alors que 3 

répondants sur 4 (75% ; 246/328) vivent en couple. 

Pour mémoire, la personne de référence dans un couple est l'homme, or parmi les 246 

couples ayant répondu à notre enquête seuls 71 hommes se sont sentis concernés, soit à 

peine 3/10 (29%). 

Il en va de même pour les personnes vivant seules pour lesquelles, sur un panel de 82 

répondants, nous totalisons 63 femmes, soit près de 8 femmes sur 10 répondants (77%). 

Pour information nous avons reçu des réponses de trois couples lesbiens (répondants femme 

et conjoint femme) soit moins de 1% de nos répondants. 

 
Ce constat semble indiquer que les femmes sont plus sensibles à, et préoccupées par, ce 

sujet que les hommes. C'est d'ailleurs ce que fait ressortir une étude de l'Institut National de 

la Démographie, qui montre que ce sont elles principalement qui se mobilisent dans la famille 

pour aider leur parent ou leur conjoint lorsqu'ils deviennent dépendants. 

Les plus de 50 ans, sans doute plus concernés, ont été 

plus nombreux à répondre à notre enquête. 

 Près de 6 ménages sur 10 (58% ; 190/326) ayant répondu à notre enquête ont leur 

personne de référence âgée de plus de 50 ans. 

Pourtant entre 20 et 50 ans le pourcentage de répondants (45%) est plus important que celui 

des personnes de référence (42%) pour la même tranche d'âge. Cela s'explique du fait que 

les messieurs sont plus âgés que leurs épouses ou concubines. Ce que tend à prouver le 

pourcentage de répondants femmes plus important que celui des personnes de références 

(les hommes dans un ménage) est dont le pourcentage est plus important dans la tranche 

d'âge 35 à 50 ans (27%) que celui des répondants (24%). 

Si on rapproche les classes d'âges des personnes de référence d'avec celles de la population 

de référence Meuse, on se rend compte qu'elles sont cohérentes entre elles pour les classes 

d'âge de 20 à 35 ans (15% les deux) et les plus de 65 ans (respectivement 25% et 23%). Par 

contre on se rend compte que c'est la classe des personnes de référence de 50 à 65 ans (1 

ménage sur 3) qui a le plus répondu à notre enquête au détriment de la classe des 33 à 50 

ans (population de référence Meuse 19%). 

 

Rien que de très normal puisque nous sommes là dans une tranche d'âge, appelée 

génération pivot, qui regroupe l'ensemble des personnes qui vont bientôt être retraitées, 

jeunes grands parents et ayant au moins un de leur parent vivant. Elle est sollicitée pour aider 

ses enfants, jeunes parents et, par ses propres parents en situation potentielle de 

dépendance. Cette tranche d'âge occupe une place centrale dans la famille, ascendants 

comme descendants se reposent sur elle. 

29% 

23% 

71% 

77% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

couples 

Seul 

Homme (27%) Femme (73%) 

21% 

15% 

15% 

24% 

27% 

43% 

32% 

33% 

19% 

23% 

25% 

23% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

répondants 

référents 

Meuse 

20, à 35, 35, à 50, 50, à 65, 65, à 96, 
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Des ménages issus de catégories cadre et employés de 

2,2 à 2,5 fois plus nombreux à répondre que la moyenne 

de référence de la population Meuse. 

 2 personnes référentes sur 10 sont issues de PCS favorisées (agriculteurs - artisans, 

commerçants, chef d'entreprise - cadre, ingénieur, professions libérales, professeurs...). 

Ce score est essentiellement dû à la catégorie cadre, ingénieur, professeur et professions 

libérales avec un taux de répondants de 11% soit plus du double de celui de la population de 

référence Meuse. 

En comparant nos personnes de référence avec la population de référence Meuse, on relève 

d'autres écarts et notamment un pourcentage moindre de nos personnes de référence dans 

les PCS professions intermédiaires (- 3%) et sans activité professionnelle (-5%). 

On relève également un écart important à la hausse de la catégorie employés (+15%) de nos 

personnes de référence avec la population de référence Meuse au détriment de celle ouvriers 

(-13%). Le cumul de ces 2 catégories en PCS populaire reste cohérent avec celle de référence 

Meuse, et donc l'impact du nombre de répondants de référence  

 
On peut s'interroger sur la sensibilité marquée sur ce sujet par les PCS cadres et employés, 

signe sans doute d’un effet de l’inégalité face à l’allongement de la vie en comparaison de 

PCS plus exposée. 

4 ménages de répondants sur 10 ont encore des enfants 

à charge dont pratiquement 1/10 chez les plus de 50 ans. 

 Ce sont essentiellement des couples avec enfants dont la plupart (44%) se situent dans 

une tanche d'âge comprise entre 35 et 50ans.  

Il nous a semblé intéressant de tenir compte des enfants vivant encore au foyer quel que soit 

l'âge de l'enfant dans la mesure où ces derniers peuvent avoir une incidence sur la qualité de 

prise en charge de la dépendance d'un proche par les familles concernées. 

 

 

 
Cet indicateur n'a de valeur que pour les ménages ayant un enfant à charge et concernés par 

la perte d'autonomie d'un de leurs proches. 

3% 
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3 ménages de répondants sur 4 sont des couples avec ou 

sans enfant. 

 Parmi nos répondants les personnes seules sont très nettement sous-représentées (19% 

pour une population de référence Meuse de 32%) alors que les couples sans enfant à 

l'inverse sont surreprésentés (40% au lieu de 30% en Meuse).  

 

Indubitablement les couples se sont sentis davantage concernés par le sujet de la perte 

d'autonomie qu'ils aient ou non été concernés par la problématique. Sans doute faut-il y voir 

une interrogation quant aux incidences que cela pourrait avoir sur leur vie familiale et de 

couple pour les ménages non concernés,  

Un niveau de vie moyen par Unité de Consommation (UC), 

par quartile, inférieur à la moyenne nationale. 

 La médiane du niveau de vie par unité de consommation 2011 est à 1605 € mensuel , 

nous devrions donc avoir autant de population au dessus qu'en dessous cette médiane. 

 Près de 6 répondants sur 10 ont un niveau de vie par UC inférieur à 1 605 € mensuel, ce 

taux passe à près de 3 sur 4 s'ils ont encore des enfants à charge. 

 

Le niveau de vie par UC se calcule par ménage en divisant le revenu du ménage par le 

nombre d'UC du ménage. Ce choix s'impose car beaucoup de dépenses (loyer, eau, 

électricité, ameublement, nourriture etc.) incombent à l'ensemble du foyer. 

Les unités de consommation d'un ménage (UC) sont calculées sur la base de 1 UC pour le 

premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux 

enfants de moins de 14 ans. Cette formule essaye de tenir compte des économies d'échelles. 

Pour avoir un niveau de vie égal, un ménage de 2 adultes n'a pas besoin de dépenser 2 fois 

plus d'argent qu'une personne seule ; certaines dépenses (loyers, chauffage, etc.) sont 

identiques quel que soit le nombre de personnes qui composent le ménage.. 

Or, la personne âgée dépendante doit faire face aux dépenses liées aux aides et services 

proposés et à tout ce que les institutionnels ne prennent pas en charge du fait de son âge, de 

son degré de dépendance ou encore de ses revenus. Ces coûts dépassent souvent les 

montants d'aides alloués et on fait appel aux descendants pour y pallier. 

Dans le cas de notre étude, il est certain que les frais supplémentaires que pourrait 

occasionner la prise en charge d'une personne âgée dépendante, ne seraient pas perçus de 

la même manière en fonction du niveau de vie du ménage. D'autant plus évidemment, que 

parmi les ménages ayant encore des enfants à leur charge, ils sont près de 3 sur 4 (73%) à 

avoir un niveau de vie modeste (base 114). Moins de 3 ménages sur 4 seulement pourraient 

éventuellement y contribuer. 

19% 

32% 

6% 

8% 

35% 

30% 

40% 

30% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

répondants 

Meuse 

personnes seules famille monoparentale couples avec enfant couples sans enfant 

29% 30% 25% 16% 

faible (0 à 1 175) modeste (1 175 à 1 605) moyen (1 605 à 2 250) aisé (+ de 2 250) 

37% 36% 22% 5% 

faible (0 à 1 175) modeste (1 175 à 1 605) moyen (1 605 à 2 250) aisé (+ de 2 250) 

Tous ménages confondus (base 266 répondants) 

Ménages avec des enfants vivant encore au domicile (base 114 répondants) 
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Les Indicateurs 

4 ménages meusiens sur 10, ont déjà été confrontés à la 

situation de perte d'autonomie d'un de leurs proches. 

 Une situation Meuse semblable à la moyenne nationale (sources CSA) mais qui varie 

selon l’âge des répondants ou encore de leur CSP.  

 

Par contre parmi ceux qui n'ont pas encore été confrontés 

à la dépendance d'un proche, un répondant sur 3 pense 

ne pas devoir l'être avant longtemps. 

 Un peu plus de 1 répondant sur 3 pense qu’il sera confronté à la dépendance à 

court ou moyen terme. Ce sont évidemment les répondants dans la tranche d'âge 5O 

à 65 ans (66%), âge pivot s'il en est, qui en majorité pensent ainsi.  

 1 sur 3 pense qu’il le sera mais à plus long terme, essentiellement les 20-35 ans 

(41%) et les 35-50 ans (51%). Ce sont les plus de 65 ans (59%) qui, quant à eux, 

pensent majoritairement qu'ils ne seront pas confronté à la dépendance d'un proche 

avant longtemps.  

 

 
Dans les faits et sans doute une conséquence de l'allongement de la vie, peu de personnes 

envisagent de n'être pas un jour confronté à ce phénomène. En moyenne 6 français sur 10 

pensent devoir être confrontés à une situation de dépendance à l'avenir. 

 
Retraités, cadres, ingénieurs et professions libérales 

davantage concernés par la dépendance 

 1 personne référente sur 2 confrontée à la perte d’autonomie d'un proche (ou l'ayant 

été) est à la retraite soit 1,5 fois la moyenne Meuse. 

 2,2 fois la moyenne Meuse de cadres, ingénieurs et professions libérales concernés 

par la perte d'autonomie d'un proche et 1,4 fois confrontés (ou l'ayant été). 
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A noter que c'est également le cas chez les employés, néanmoins cette catégorie forme par 

regroupement avec celle des ouvriers, la catégorie "Profession Catégorie Sociale populaire", 

cohérente avec la population Meuse. Nous n'y accorderons donc pas la même importance, 

car dans ce cadre elle ne modifie pas à la hausse le pourcentage de personnes confrontées. 

 En pourcentage de chaque Profession Catégorie Sociale (PCS), il y a davantage de 

retraités, cadres et professions intermédiaires confrontés à la dépendance que de 

ménages issus de milieu plus populaire (employés, ouvriers) 

 

 

Si on regroupe les catégories, cadres et professions intermédiaires à comparer avec le 

regroupement de celles employés et ouvriers, on trouve respectivement 34% et 26% de 

ménages confrontés à la dépendance soit 8% d'écart alors que l'enquête CSA révèle des taux 

France respectifs de 46% et 35% soit 11% d'écart. Des taux inférieurs, donc en Meuse, mais il 

reste néanmoins vrai qu'on peut imaginer que l'allongement de la vie est différent pour 

chacune de ces populations. 

Les ménages vivant en couple comme ceux qui avancent 

dans l'âge sont davantage confrontés à la dépendance. 

 En Meuse, 3 ménages sur 4, parmi ceux confrontés à la perte d’autonomie, sont 

âgés de plus de 50 ans.  

 

 Parmi les ménages confrontés à la dépendance 8 sur 10 sont des couples dont plus 

de 70 % d’entre eux sont âgés de plus de 50 ans. 

 La moitié (16%) de la population de référence Meuse personnes seules (32%), dont 

plus de 90% sont âgés de plus de 5O ans, est (ou a été) confrontée à la perte 

d'autonomie d'un proche. 
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En avançant dans l'âge les meusiens sont de plus en plus nombreux à être confrontés à la 

perte d'autonomie d'un proche âgé. Ce constat est d'autant plus vrai en Meuse en regard des 

pourcentages de ménages par tranche d'âge à voir un de leur proche perdre sa capacité 

d'autonomie. 

En Meuse 49% des plus de 50 ans contre seulement 22% des jeunes sont dans ce cas alors 

que la moyenne nationale se situe à 43% pour les plus de 50ans contre 31% pour les jeunes. 

On peut voir dans ces écarts le signe d'un vieillissement de la population de Meuse et de la 

migration des populations de jeunes vers des contrées plus porteuses d'emploi. 

 

 

Entre enfant à charge et confrontation à la dépendance : 

des situations qui se cumulent peu. 

 A peine plus d'un ménage sur 10 ayant encore des enfants à charge est concerné 

par la dépendance d'un proche. 

 

 Pour autant près de 3 ménages sur 4 de répondants avec enfants à charge et 

confrontés à la perte d'autonomie d'un proche ont un niveau de vie par UC inférieur à 

1 605 € (base 35 soit 1,25 fois la population Meuse de référence). 

 

L'opinion de ces ménages sur la prise en charge d'une personne âgée dépendante sera 

d'autant plus éclairante qu'ils cumulent les difficultés en la matière. 

Ils doivent, en effet, s'occuper simultanément de leur(s) enfant(s) et de leur parent dépendant 

sans forcément avoir les moyens de répondre matériellement et financièrement à ces deux 

sollicitations. 
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Commentaires 

Près de 4 ménages meusiens sur 10 (38%) ont déjà été confrontés à la situation de perte 

d'autonomie d'une personne âgée de leur entourage rejoignant en cela les résultats d'une 

enquête CSA qui révèle que 39% des français sont de ce cas. 

La plupart de ces ménages se situent dans une tranche d'âge comprise entre 35 et 65 ans 

parmi lesquels une majorité de ménage de la génération pivot (50 à 65 ans) qui occupe une 

place centrale dans la famille ; ascendants comme descendants se reposent sur elle. 

Dans les ménages de Meuse, comme au niveau national, ce sont, en majorité les femmes qui 

sont particulièrement impliquées dans la problématique de prise en charge d'un proche en 

perte d'autonomie. 

Une grande majorité de nos répondants vivent en couple mais n'ont plus d'enfant à charge, 

ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'enfants, mais que ces derniers ont quitté le 

domicile parental. 

 Il ne reste qu'une faible proportion de ménages avec encore des enfants à charge (couple 

avec enfant ou familles monoparentales) confrontés à la perte d'autonomie d'une personne 

âgée de leur entourage. 

Parmi ces derniers, il existe une forte proportion de ménage (3/4) avec enfants qui cumulent 

les difficultés inhérentes à la prise en charge de la dépendance d'une personne âgée, 

proche. 

On note également que l'expérience de la dépendance semble être plus fréquente, au sein 

des catégories plus favorisées que des catégories populaires. 

34% de cadres, professions libérales et intermédiaires y ont été ou y sont confrontés contre 

26% des employés et ouvriers, signe possible d'un effet de l'inégalité face à l'allongement de 

la vie. 

En effet 42% de la population de référence cadres et profession libérales parmi nos 

répondants, sont âgés de plus de 50 ans contre seulement 27% de ceux de catégorie 

employés et ouvriers. 

Mais peut-être ces professions supérieures se sont-elles simplement senties plus concernées 

et disponibles ou plus aptes à répondre à notre enquête. 

Globalement, l'essentiel de ces données sont cohérentes avec ce que nous connaissons des 

études réalisées au niveau national.  
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  Représentation de la dépendance en Meuse 

Perception de la situation de dépendance d'un proche âgé 

Face à la dépendance, l’inquiétude prédomine chez les 

répondants qu’ils y soient ou non confrontés. 

 Parmi ceux confrontés à la dépendance, près de 8 répondants sur 10 (78%) ont 

éprouvé de l’inquiétude. 

 Parmi ceux non confrontés à la dépendance, près de 1 répondant sur 2 (48%) se 

déclare inquiet. 

  

La situation de dépendance d'une personne âgée parmi leur proche, laisse les ménages dans 

une situation anxiogène. 

Et dans tous les cas, ils sont même toujours plus nombreux à s'interroger que ceux qui se 

sentent apaisés ou confiants. En moyenne et tous répondants confondus, ils sont 23% contre 

7% et 11% respectivement apaisés ou confiants. 

Globalement, c'est près de 6 ménages sur 10 (59%), confondus, qui se déclarent inquiets 

face à la dépendance d'une personne âgée proche et, cette inquiétude est d'autant plus 

grande lorsqu'on a été (ou qu'on est) véritablement confronté à une telle situation. On notera 

que le meusien est plus angoissé que la moyenne des français qui se situe à 47% (source 

CSA). 

Qui plus est, si on se réfère à notre population à risque (ménages confrontés avec un niveau 

de vie par UC inférieur à 1 605 €/mensuel ayant encore des enfants à charge) c'est la totalité 

(100%) de cette population qui vit dans l'inquiétude et le stress. 

En tout cas il existe peu de ménages sereins ou confiants face à la dépendance. Moins de 1 

sur 4 s'ils n'y ont pas encore été confrontés et seulement 1 sur 10 pour ceux qui l'ont vécu, 

signe que les ménages ne sont pas armés pour faire face à ce phénomène, ce d'autant plus 

évidemment en période de crise. 

Les inquiétudes s’estompent avec l’âge, mais en contre 

partie les interrogations sont plus nombreuses. 

 
 En terme d'inquiétude, on passe de 91% pour les 20-35 ans à 68% pour ceux de 

plus de 65 ans parmi les ménages confrontés et de 46% de la tranche d'âge des 20-

35 ans à 34% pour celle des plus de 65 ans parmi les ménages non confrontés. 

13% 

29% 

78% 

48% 

3% 

9% 

6% 

14% 

confrontés 

non 
confrontés 

Interrogations 

Inquiétudes 

Apaisement 

Confiance 

91% 

73% 
80% 

68% 

46% 

59% 57% 

34% 

54% 
62% 

67% 

49% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

20, à 35, 35, à 50, 50, à 65, 65, à 96, 

Inquiétudes 

confrontés non confrontés ensembles 

0% 

13% 
13% 

23% 

24% 
20% 

29% 

44% 

20% 18% 

22% 

35% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

20, à 35, 35, à 50, 50, à 65, 65, à 96, 

Interrogations 

confrontés non confrontés ensembles 

03. 



 

15 

 Les plus inquiets sont les jeunes ménages confrontés à la dépendance d'une 

personne âgée proche, ce qui peut se comprendre, sans doute ne s''imaginent-ils 

pas voir le bout du tunnel. Parmi ceux non confrontés à la dépendance, c'est entre 

35 et 65 ans qu'ils sont le plus inquiets. 

Tous ménages confondus cette inquiétude croît avec l'âge à mesure qu'on s'approche de l'âge 

pivot pour nettement diminuer passée cette période. On peut penser que passé 65 ans, les 

ménages ne sont plus concernés ou dans une moindre mesure par la dépendance d'un de 

leur proche plus âgé. 

Néanmoins, confrontés ou non les interrogations deviennent plus nombreuses avec l'âge, ce 

d'autant plus qu'on n'a pas encore été confronté à la dépendance. Ces interrogations sont 

révélatrices d'un manque d'information ou de réponses adaptées aux questions que peuvent 

se poser les ménages en matière de dépendance des personnes âgées. 

L'information sur la dépendance des personnes âgées. 

Un faible niveau d’information des personnes confrontées 

à la dépendance d’un proche

 À peine plus d’1 répondant sur 3, parmi ceux confrontés à la dépendance, déclarent 

avoir été suffisamment informés. 

 C’est entre 50 et 65 ans que ces personnes concernées s’informent le plus sur la 

dépendance 

Paradoxalement, c'est également dans la tranche d'âge des 50 – 65 ans qu'on trouve 

également le plus fort pourcentage de ménages qui se déclarent les moins bien informés. 

Très peu de recherche d’information sur la dépendance de 

la part des personnes non confrontées. 

 1 répondant sur 10 seulement, parmi ceux non confrontés à la dépendance, 

recherche des informations sur le sujet. 

 Ces personnes non concernées qui recherchent de l’information sont + nombreuses 

entre 30 et 50 (3/10) et 50 et 65 ans (4/10). 

L’âge des répondants non confrontés à la dépendance n’a que peu d’influence sur une 

éventuelle recherche d’information de leur part. Le pourcentage de ceux qui n'en recherchent 

pas n’évolue que très peu en fonction de la tranche d’âge considérée.  

Dans tous les cas c'est entre 50 et 65 ans qu'on recherche le plus d'information, preuve que 

cette tranche d'âge est davantage sensible à la dépendance des personnes âgées. On peut 

cependant s'interroger sur le fait qu'ils soient si peu nombreux à avoir accès ou qu'ils aient 

recours aux renseignements qui leurs seraient utiles. Peut-être qu'un interlocuteur unique en 

la matière simplifierait cette démarche ? 
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Concernés ou non, les répondants ont du mal à 

trouver le bon support d’information. 

 3,5 répondants et plus sur 10 déclarent qu’aucune structure n’est en mesure de les 

renseigner (ou a pu les renseigner) sur la perte d’autonomie des personnes âgées. 

(42% les populations à risque, non confrontées). 

 Le Centre d'Action Sociale apparaît comme étant le premier relais d'information en 

termes de proximité. 

 

 
Le Centre d'Action Sociale (19 et 12 %), qu'il soit communal ou intercommunal, la Télévision 

(20 et 12%) et, dans une moindre mesure, les Associations d'Aide aux Personnes Âgées (19 

et 4%) sont des supports d'informations communs aux deux groupes de répondants 

(concernés ou non par la dépendance), auxquels on fait appel relativement fréquemment. 

Les répondants n'ont recours aux Centres Locaux d'Information et de Coordination que pour 

seulement 6% des personnes confrontées et 8% des personnes non confrontées. C'est avec 

les Mutuelles (8 et 15%) et les sites Internet publics (3 et 12%), un support d'information 

davantage utilisé par les personnes non confrontées. 

Cet item conforte ceux précédents sur le fait que les personnes confrontées n'ont que peu 

accès aux renseignements qui leur seraient utiles et que celles qui ne sont pas confrontées 

n'anticipent guère leurs besoins en la matière. 

Les Centres Locaux d'Information et de Coordination. 

Les CLIC, peu - pour ne pas dire pas – connus par nos 

répondants, confrontés ou non. 

 Un peu plus de 8 répondants sur 10, parmi ceux non confrontés, ne connaissent pas 

l’existence des CLIC. Ils ne sont pas moins de 3 sur 4, parmi ceux confrontés, à être 

dans le même cas. 

 La fréquentation quand à elle est inexistante ; 1 sur 100 de répondants non 

confrontés, 6 sur 100 de ceux confrontés. 

 

Le pôle autonomie CLIC en Meuse, est un service de proximité et d'écoute qui au moyen de 

permanences dans les principaux bourgs de Meuse s'adresse aux personnes âgées et à leur 

famille. C'est un lieu de soutien pour les personnes âgées, leurs proches et leurs aidants en 

charge de les accompagner dans l'accès aux droits (démarches administrative, juridiques, ...), 

la vie quotidienne (aide à domicile, portage de repas, ...), l'habitat (amélioration de l'habitat, 

demande de subventions, .. .) ou encore les mettre en lien avec les services existants. 

Le pôle autonomie CLIC permet l'élaboration d'un projet de vie personnalisée et pourtant - au 

vu de notre enquête - il manque à être connu et fréquenté. Peut-être l’information à 

destination des personnes âgées, via les ILCG et les communes devrait-elle mieux relayer 

l’existence de ce dispositif ? 

Aucun; 38% télévision; 20% Centre d'Action … Association d' Aide aux 
Personnes Agées; 19% 

Organisme de 
 retraite; 9% 

Aucun; 35% 
Mutuelle; 15% 
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Commentaires 
 

La perte d'autonomie d'une personne âgée proche représente une charge psychologique 

anxiogène importante pour les familles qui y sont confrontée, mais aussi pour celles qui sont 

dans les tranches d'âges où elles sont susceptibles d'y être.  

L'inquiétude des ménages en regard de cette problématique est frappante d'autant plus s'ils 

sont déjà confrontés au phénomène. De plus, les interrogations sont nombreuses et 

croissent à mesure que les ménages avancent dans l'âge. 

Malgré ces interrogations, on fait le constat d'un faible niveau d'information des ménages de 

nos répondants qui ont été confrontés à la perte d'autonomie d'une personne âgée proche. 

Et on fait le même constat d'une faible prospection s'agissant de recherche d'information de 

la part des ménages de nos répondants qui n'ont pas encore été confrontés à ce 

phénomène. 

Peut-être peut-on en conclure que c'est justement ce manque d'information qui pourrait-être 

à l'origine de l'inquiétude ressentie par nos répondants. 

A l'appui de cette thèse, leurs déclarations concernant les structures susceptibles de leur 

apporter des renseignements sur la perte d'autonomie des personnes âgées. 

Seuls les Centres d'Action Sociale et la Télévision semblent être des supports opérants pour 

trouver cette information. 

Les Centres Locaux d'Information et de Coordination - guichets d'accueil, d'information, de 

conseil et d'orientation à destination des personnes âgées et de leurs proches - ne sont que 

très peu connus de nos ménages de répondants (confrontés ou non à la perte d'autonomie 

d'une personne âgée proche) et encore moins fréquentés. 

C'est pourtant le lieu privilégié pour l'élaboration d'un projet de vie personnalisé en termes 

d'accès aux droits, de vie quotidienne, d'habitat etc., qui manque à être connu et reconnu. 

Peut-être l'information de l'existence de ce lieu devrait-elle être mieux relayée par les 

Instances Locales de Coordination Gérontologique, les Collectivités Locales, les Centres 

d'Action Sociale et le Département. 

A quand une vraie politique d'information sur le sujet, car on se rend bien compte qu'à ce 

jour, en Meuse, trop peu de gens ont accès à une information exhaustive en matière de perte 

d'autonomie des personnes âgées et des moyens à dispositions pour sa prise en charge.  
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 La prise en charge de la dépendance 

 

La prise en charge de la personne âgée dépendante. 

Ce sont les répondants confrontés à la dépendance, qui 

prennent eux même les principales décisions sur la prise 

en charge de la personne âgée dépendante. 

 Plus d’1 répondant sur 2 confronté à la dépendance se débrouille par lui-même. 

 Plus de 3 sur 10 font également appel à un autre membre de la famille et près de 2 

sur 10 à leur conjoint. 

 Ils sont tout de même près de 4 sur 10 à faire simultanément appel à un 

professionnel de la santé. 

 

 

A noter que dans la tranche d’âge 20-35 ans, confrontés à la perte d'autonomie d'une 

personne âgée proche, on fait d’abord appel à un autre membre de la famille (62%) et on ne 

compte que peu sur soi (23%). 

Plus on avance dans l’âge et plus on fait appel au conjoint (de 8 % entre 20-35 ans à 22 % 

pour les + de 65 ans). 

Les 35-50 ans font appel à 23% à une personne extérieure qualifiée, et les 50-65 ans pour 

18% à un organisme spécialisé. 
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Globalement les personnes seules confrontées ont davantage compté sur elles mêmes (62%) 

que les personnes vivant en couple (52%), et davantage les femmes (63%) que les hommes 

(57%). 

Ces mêmes personnes seules ont également fait beaucoup appel à un professionnel de la 

santé (Femmes 58% - Hommes 57%) en tout cas beaucoup plus que les couples (couples 

répondants femmes, 38% - couples répondants hommes, 19%). 

Parmi les couples confrontés, les hommes (52%) ont davantage compté sur eux même que 

les femmes (49%), par contre épouses ont eu davantage tendance à appeler un autre 

membre de la famille (38%) que les maris (26%) ; ce qui a été également le cas pour les 

personnes seules (femmes 37% - hommes 14%). 

 

A noter qu'on ne réagit pas non plus de la même manière en fonction du niveau de vie par 

unité de consommation. 

Les ménages a faible niveau de vie ainsi que ceux d'un niveau de vie moyen se débrouillent 

en priorité par eux-mêmes, mais ont aussi en second lieu beaucoup recours à un 

professionnel de la santé ; curieusement, à l'inverse des ménages à revenu modestes qui eux 

privilégient le recours au professionnel de la santé avant de chercher à se débrouiller par eux-

mêmes.  

Une tranche importante des ménages à niveau de vie aisé (78%) se débrouille par elle même 

pour la prise en charge de la personne dépendante.  

Le placement de la personne dépendante 

Les personnes confrontées à la dépendance d'une 

personne proche âgée ont majoritairement fait le choix 

qu'elle ait un logement indépendant comme lieu de vie. 

 1 répondant sur 2 parmi ceux confrontés a choisi un logement indépendant comme 

lieu de vie pour la personne dépendante. 

 
 Quand elle vit en logement indépendant, 8 fois sur 10 la personne dépendante vit 

seule ou avec son conjoint, à son propre domicile. 
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 Dans ce cas également, les répondants comptent essentiellement sur eux même ou 

un service d’aide à domicile associatif pour pallier à ces incapacités.  

 

Ce qui veut aussi dire que globalement, pour 10 ménages concernés par la perte d'autonomie 

d'une personne âgée proche, plus de la moitié (5,1/10) préfèrent laisser ledit parent dans un 

logement indépendant soit pour 4,1 d'entre eux dans leur propre logement. Seul 1/10 de ces 

ménages concernés décide d'accueillir la personne âgée dépendante à son domicile. 

En incluant ces derniers, et compte tenu de l'aide nécessaire, ils sont tout de même 2,8/10 

ménages à intervenir directement pour pallier aux incapacités de la personne concernée, soit 

plus de deux fois la moyenne nationale d'aidants familiaux en exercice actuellement (1,2/10) 

qui s'explique, pour partie, par la prise en compte d'une tranche d'âges plus importante pour 

ce qui nous concerne. 

Ils sont tout autant à faire appel, soit pour l'intégralité des prestations ou en complément de 

celles prodiguées par leurs soins, à des services d'aide à domicile associatif. 

On notera également que près de 13% de ces personnes dépendantes ont encore leur 

conjoint qui participe de l'aide apportée. 

Toutefois, ces données sont à moduler car on relève des écarts quelquefois importants selon 

la composition, l'âge ou le niveau de vie des ménages concernés. 

Ainsi on notera que les ménages les plus favorables au maintien de la personne âgée dans 

un logement indépendant et de préférence son domicile sont les couples sans enfants 

(5,6/4,6) ou les ménages à revenus modestes (6,7 pour 4,8/10 en moyenne) ainsi que ceux 

dans une tranche d'âge comprise entre 20 et 50 ans (20-35: 6,2 pour 4,7/10 en moyenne – 

35-50 : 6,8 pour 5,9/10 en moyenne). 

On trouve également davantage d'aidants familiaux chez les ménages de 35 à 50 ans (4,2), 

chez ceux à niveau de vie modeste (3,9) et moyen (3,4) ainsi que chez les couples sans 

enfants. 

Les ménages de personnes seules, ceux d'un niveau de vie aisé et ceux de + de 65 ans font 

appel de manière privilégiée à l'aide à domicile. 

Fréquentation des établissements. 

1 personne âgée dépendante sur 4 vit en maison de 

retraite classique y compris les foyers logements ou 

résidences services. 

  2 personnes âgées dépendantes sur 10 vivent en EHPAD (conventionné) ou en 

Unité de Soin de Longue Durée dont une grande majorité dans le secteur public ou 

associatif. 

 3% de nos répondants  déclarent avoir une personne âgées dépendante proche qui 

vit en Unité Alzheimer (moyenne France 5% chez les plus de 65 ans) dont 1/3 

relevant du secteur marchand privé.  

 

Vous-même ou votre 
conjoint; 55% 

Service d'aide à domicile 
associatif; 54% 

Service de soins infirmiers 
à domicile; 30% 

Son (sa) conjoint(e);  
24% 

Ets spécialisé 
public/asso; 38% 

Ets spécialisé 
privé; 9% 

Maison de 
retraite; 20% 

dont 27% privé 

EHPAD; 13% 
dont 7% privé 

USLD; 8%  
dont 0% privé 

Foyer 
logement 
résidence 
services; 

 4% dt 1/2 privé 

Unité 
Alzheimer; 

3% dt 1/3 privé 
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Le choix envisagé d'un lieu de vie quand on n'est pas concerné. 

Les répondants non confrontés à la dépendance hésitent 

quant au choix du lieu de vie de la personne dépendante. 

 

 
 3 répondants non confrontés sur 10 déclarent ne pas encore savoir ce qu’ils feraient. 

 3 autres répondants non confrontés sur 10 feraient en sorte de pouvoir s’en occuper à 

son domicile. 

 3 autres répondants non confrontés sur 10 se partagent entre maintenir la personne 

âgée dépendante à son domicile en consacrant une part de leurs revenus (16%) et le 

placement dans une institution (15%). 

Le choix des répondants non confrontés si l'éventualité de la perte d'autonomie d'un proche 

était avérée de le maintenir à son domicile (29% + 16% = 45%) est cohérent avec le constat 

de terrain (en moyenne 41% de personne âgée dépendante vivent à leur propre domicile avec 

un taux d'aidants familiaux de 28%). Il en est de même du choix de l'accueillir à son propre 

domicile (8% pour 9% dans les faits) et du placement dans une famille d'accueil (2%, chacun). 

Par contre seulement 15% de répondants non concernés se déclarent favorables au 

placement de la personne âgée dépendante dans une institution spécialisée. Reste nos 30% 

d'indécis dont on ne sait ce pourquoi ils opteraient une fois confrontés à la perte d'autonomie 

d'une personne âgée proche. 

Effectifs 
Ne sais 

pas 
S'en occuper 

à son domicile 

Maintien à son domicile en 
consacrant une part de 

mes revenus 

Placement en 
institution 

spécialisée 

Accueil à 
votre 

domicile 

Placement 
en famille 
d'accueil 

20, à 35 ans 35% 20% 13% 18% 15% 0% 

35, à 50 ans 29% 37% 12% 17% 3% 2% 

50, à 65 ans 17% 37% 20% 17% 5% 3% 

+ de 65 ans 34% 18% 30% 11% 7% 0% 

niveau de vie faible 34% 21% 9% 23% 13% 0% 

niveau de vie modeste 24% 35% 20% 15% 7% 0% 

niveau de vie moyen 25% 33% 21% 8% 8% 4% 

niveau de vie aisé 32% 14% 29% 21% 4% 0% 

Personnes seules 24% 24% 19% 22% 11% 0% 

Famille monoparentales 27% 47% 0% 13% 7% 7% 

Couples avec enfant 33% 24% 17% 16% 8% 1% 

Couples sans enfant 25% 33% 22% 14% 5% 1% 

% moyen 30% 29% 16% 15% 8% 2% 

 A noter qu'on retrouve également dans les choix opérés tout ou partie des populations de 

ménages concernés. Ainsi parmi les ménages qui envisagent de laisser la personne à son 

domicile on retrouve les 35 – 50 ans (4,9/10), les ménages à niveau de vie moyens (5,4/10) 

et modeste (5,5/10) et les couples sans enfant (5,4/10). 

30% 

29% 

16% 

15% 

8% 
2% Ne sais pas 

Faire en sorte de pouvoir vous 
en occuper à son domicile 

Maintien à son domicile en 
consacrant une part de mes 
revenus 
Placement dans une 
institution spécialisée 

Accueil à votre domicile 

Placement dans une famille 
d'accueil 
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S'y ajoutent les ménages de 50 à 65 ans (5,8/10) au lieu de ceux de 20-25 ans. 

Pareillement pour les aidants familiaux, à savoir ceux qui le sont actuellement et ceux qui 

envisagent de le devenir, on retrouve les mêmes populations de ménages que précédemment 

- ménages de 35 à 50 ans (3,7/10), les ménages à niveau de vie moyen (3,3/10) et les 

couples sans enfants (3,3/10) - auxquels s'ajoutent  ceux de 50-65 ans et de niveau de vie 

modeste. 

Les critères de choix du lieu de vie. 

Compromis entre obligation (répondants concernés) et choix de la 

personne (répondants non concernés). 

 Le choix du type d’aide et du lieu résulte d’une obligation pour 4 répondants sur 10 

parmi ceux concernés. Ils sont presque autant à avoir pris en compte le souhait de la 

personne concernée (37%). 

 Les répondants non concernés, pour 7 sur 10, d’entre eux plébiscitent le souhait de 

la personne comme critère de choix. 

  
Pour autant, on relève en fonction des choix opérés par les répondants, qu'ils aient été 

confrontés ou non à la perte d'autonomie d'une personne âgée proche, des typologies de 

ménages qui plus que la moyenne du groupe considéré ont opté pour des choix identiques 

quant à leur motivations. 

Ainsi apparaissent comme critères de choix spécifiques dans un ca s comme dans l'autre : 

 L'obligation compte tenu de l'aide nécessaire pour les ménages de niveau de vie 

aisé, ceux de plus de 65 ans et/ou couples sans enfants. 

 Le souhait de la personne pour les ménages à niveau de vie modeste 

 Le souhait de la famille pour les ménages à faible niveau de vie et/ou d'un âge 

compris entre 35 et 50 ans et/ou familles monoparentales. 

 La recommandation médicale pour les ménages d'un faible niveau de vie et/ou 

personnes seules 

 La disponibilité de la famille pour les ménages d'un niveau de vie aisé et/ou d'un âge 

compris entre 50 à 65 ans et/ou personnes seules ou familles monoparentales. 

 Le coût résiduel de prise en charge pour les ménages de niveau de vie moyen et/ou 

d'un âge compris entre 20 et 25 ans et/ou couples avec des enfants. 

Les répondants concernés ont aussi tenu compte, de la 

sécurité et des rythmes de la personne dépendante. 

 1 répondant sur 2 concerné par la dépendance met aussi en avant la sécurité de la 

personne dépendante comme élément déterminant du choix opéré du lieu de vie. 

 Le respect des rythmes de vie apparait également essentiel pour près de 4 

répondants sur 10 concernés (37%). 

  

0bligation, compte tenu 
de l'aide nécessaire; 39% 

Souhait de la 
personne; 37% 

Souhait de la 
famille; 35% 

Recommandation 
médicale; 30% 

Souhait de la 
personne; 70% 

Qualité de la 
prestation; 32% 

Recommandation 
médicale; 28% 

Coût résiduel de prise 
en charge; 25% 

Sécurité de la 
personne; 53% 

Respect du 
rythme de vie; 

37% 

Prise en compte 
des besoins; 

30% 

Préservation 
de l'autonomie; 

24% 

Respect de 
l'intimité; 

20% 
Qualité de 
prestation; 

19% 

Prise en 
Charge 

financière; 
17% 
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Effectifs 20 à 50/populaire + de 50/moyens-aisé Ensembles 

Sécurité de la personne dépendante 
39% 56% 

52% 
49% 57% 

Respect du rythme de vie 
48% 34% 

37% 
43% 31% 

Prise en compte des besoins 
24% 33% 

31% 
25% 36% 

Préservation de l'autonomie 
30% 20% 

23% 
29% 17% 

Respect de l'intimité 
24% 19% 

20% 
24% 16% 

Qualité de la prestation 
15% 21% 

19% 
16% 22% 

Prise en charge financière 
21% 16% 

17% 
19% 16% 

Au vu du tableau ci-dessus, on se rend compte que ces résultats sont à moduler selon l'âge 

des répondants et leur niveau de vie. Ainsi, en procédant par regroupement des tranches 

d'âge et de niveau de vie on relève que : 

 chez les + de 50 ans et chez les ménages à niveau de vie moyen à aisé on privilégie 

plus que la moyenne, la sécurité de la personne dépendante, la prise en compte des 

besoins et dans une moindre mesure la qualité de la prestation. 

 chez les moins de 50 ans et chez les ménages avec un niveau de vie populaire (bas 

et modeste), on privilégie plus que la moyenne, le respect du rythme de vie, la 

préservation de l'autonomie et de l'intimité et dans une moindre mesure la prise en 

charge financière. 

Commentaire 

Il n'est pas surprenant, compte tenu du niveau d'information déclaré des répondants, de 

constater qu'en matière de prise en charge d'une personne âgée proche dépendante, les 

ménages confrontés déclarent majoritairement se débrouiller par eux-mêmes pour les 

principales décisions relatives à la prise en charge de la perte d'autonomie. 

C'est également le cas en matière de placement, puisque ces mêmes ménages confrontés 

ont plutôt tendance à privilégier le logement individuel (de préférence le logement de la 

personne dépendante) avec, en matière d'accompagnement, un fort pourcentage d'un mixte 

entre l'aidant familial et l'appel à des services à domicile. 

Sur ce dernier point on notera qu'on trouve davantage d'aidants familiaux chez les ménages 

de moins de 50 ans, couples sans enfants et de niveau de vie modeste et moyen.  

Ces ménages sont dans une tranche d'âge plutôt active, avec des revenus qui ne permettent 

pas forcément une prise en charge de frais liés à la perte d'autonomie du proche âgé, et n'ont 

pas (ou plus) à se consacrer à l'éducation d'enfant. 

Ce qui est par contre surprenant, malgré un fort pourcentage d'indécis, c'est de constater 

qu'un nombre important de ménages non concernés reprennent dans des pourcentages 

proches voire quasi identiques les mêmes positions que les ménages confrontés, en termes 

de placement et d'appui aux proches âgés en perte d'autonomie. 

Confrontées ou non, on retrouve également, en regard de la moyenne, des populations 

similaires quant aux critères de choix ayant prévalu à l'option du lieu de vie et 

d'accompagnement. 

Cette même cohérence se retrouve chez les ménages concernés pour ce qui concerne des 

critères d'ordre plus sélectif tels que la sécurité de la personne, ses souhaits, etc. 

Ce qui tendrait à démontrer qu'en fonction des ménages qui composent son environnement 

la personne âgée dépendante sera tributaire, en matière de placement et 

d'accompagnement, de la typologie de sa famille proche. 

Les personnes âgées en perte d'autonomie ne sont pas traitées également quant à la forme 

et à la qualité de leur prise en charge selon l'âge, la composition et le niveau de vie des 

ménages qui composent sa famille. 
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. Les contraintes liées à la perte d'autonomie 

L'impact de la perte d'autonomie d'une personne proche âgée. 

Des ménages non confrontés plutôt pessimistes quant à l’impact 

de la dépendance d’un proche sur leur vie quotidienne au regard 

de la réalité de ceux confrontés. 

 Au global et tous répondants confondus (confrontés ou non), pour majorité d'entre 

eux la perte d'autonomie d'une personne âgée proche a ou aurait des répercussions 

principalement sur la vie familiale (6/10), la relation dans le couple (6/10) et les 

finances du ménage (1/2). 

 Pour chacun de ces items – vie de famille (6,1/10), relation dans le couple (5,4/10) 

et finances (7,5/10) - les répondants non concernés ont une vision plus pessimiste 

que ce que recouvre la réalité des personnes qui y sont confrontés 

 

Ces données expriment pour chaque item, le pourcentage de répondants qui subissent ou 

imaginent devoir subir des répercussions du fait de la perte d'autonomie d'une personne âgée 

proche. Néanmoins pour qu'il y ait une contrainte même minime qui pèse ou serait 

susceptible de peser sur le ménage, il faut que dans ses réponses, le répondant cumule pour 

le moins une déclaration de contrainte (ou envisagée comme telle) importante et une autre 

même moindre. Dans ce cas on se rend compte que les pourcentages de personnes 

contraintes sont inférieurs à ceux de chacun des items. 

Tous items confondus ils ne sont plus que 37/127 (30%) parmi les ménages confrontés à 

avoir subi une répercussion avérée et 72/203 (35%) parmi les ménages non confrontés à 

penser devoir en subir une, soit au global 1 ménage de répondants sur 3. 

Par croisement, on se rend compte que la typologie de ces ménages entre répondants 

concernés et non concernés par la perte d'autonomie d'une personne âgée proche relève de 

catégories complémentaires (sauf en matière de niveau de vie), ainsi les ménages  

concernés qui subissent ou ont subi des 

répercussions,  

non concernés qui pensent devoir subir des 

répercussions, 

 sont âgés de plus de 50 ans (75%),  ont entre 20 et 50 ans (58%), 

 ont un faible niveau de vie (69%),  ont un faible niveau de vie (58%), 

 sont des couples sans enfant (46%) ou 

des personnes seules (19%). 

 sont des couples avec enfants (40%) ou 

famille monoparentale (11%). 

Voir les graphiques ci-après. 

43% 

55% 

20% 

39% 

31% 

44% 

54% 

61% 

43% 

47% 

75% 

44% 

relation de 
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 vie familiale 
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professionn
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loisirs 

finances 

santé 

non confrontés confrontés 
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Il y a une certaine logique à la complémentarité relevée des ménages les plus contraints ou 

qui ont un pressenti comme tel puisque la typologie des ménages non confrontés deviendra 

celle de ceux confrontés, aujourd'hui. 

En effet, avec l'allongement de la vie c'est plutôt au-delà de 50 ans que les ménages sont 

concernés par la perte d'autonomie d'une personne âgée proche, il peut sembler logique que 

la question de la dépendance soit donc plus prégnante avant cette borne pour les personnes 

non concernées. 

C'est également à partir de cet âge (plus de 50 ans) que la plupart de nos enfants sont élevés 

et que nous vivons en couple, plus d'enfants à charge, ou seul, si le conjoint a disparu ou 

nous a quitté. Ce qui explique aussi, quand on n'est pas concerné, que la question de la 

dépendance d'un proche se pose avant le jalon des 50 ans c'est-à-dire quand nous avons 

encore des enfants à charges, que nous vivions seuls ou en couples.

Seul point commun à ces ménages, le fait de disposer d'un faible niveau de vie (bas ou 

modeste) dont on se doute, au travers des réponses données par les répondants concernés 

qu'il est aisé d'anticiper les conséquences de la perte d'autonomie d'un proche âgé sur les 

finances du ménage. 

Ce point est celui qui fait le plus peur aux répondants non concernés. En effet si les 

pourcentages des uns et des autres parmi cette population sont relativement cohérents, Ils 

sont 2,5 fois plus nombreux à envisager un reste à charge prohibitif les concernant que ce 

qu'il en est en réalité. 

 Concernés contraints (37) Non concernés contraints (72) 

Vie familiale 22 soit 59% 45 soit 63% 

Relation de couple 15 soit 41% 33 soit 46% 

Santé 17soit 46% 31 soit 43% 

Finance 10 soit 27% 48 soit 67% 

C'est en effet un poste qui pose, et dans l'avenir posera, problème aux ménages concernés. 

Sur ce point particulier et malgré un montant plafonné de l'allocation personnalisée 

d'autonomie fixé par l'Etat, ce sont les départements qui en assurent la gestion et les 

dispositifs locaux s’avèrent très différents d'un département à l'autre avec des disparités qui 

se traduisent par des écarts importants de coûts résiduels à charge de la personne âgée 

dépendante pour les mêmes services. 

25% 

58% 

75% 

42% 

concernés 

non 
concernés 

20 à 50 50 à 99 

69% 

58% 

31% 

42% 

concernés 

non 
concernés 

modique convenable 

19% 

14% 

3% 

11% 

32% 

40% 
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35% 
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Les taux de prise en charge varient fortement d'un département à l'autre, ceux moins riches 

n'octroyant que très rarement le montant maximum et les plus riches y ajoutant une aide 

sociale extra légale et /ou facultative. 

Qui plus est, la tarification du service d'aide à domicile (fixée par le Conseil Général) varie d'un 

département à l'autre et selon qu'on est sur un département fortement urbanisé, en milieu 

rural ou encore en montagne, le prestataire ne fait donc pas payer la même prestation pour le 

même service. 

Autant d'éléments qui empêchent de raisonner l'aide aux personnes âgées dépendantes au 

niveau national en termes de péréquation et qui aussi interrogent et incitent à se pencher sur 

les réalités locales et leurs conséquences sur le reste à charge des personnes âgées et/ou 

des familles. 

 

Le budget moyen mensuel consacré par les ménages pour la 

personne âgée dépendante 

Plus de 3 répondants confrontés sur 4 ne consacrent 

aucun budget (54%) ou bien un budget inférieur à 100 € 

(24%) pour la dépendance. 

 Seulement 2 répondants confrontés 10 consacrent sur un budget moyen mensuel de 

plus de 100 € à la personne âgée dépendante dont seulement 3% de répondants 

confrontés y consacrent plus de 500 €. 

 
Bien évidemment, ces résultats sont à moduler selon la typologie des ménages concernés. 

 

En matière de composition des ménages, les éléments de tris ne sont que peu révélateurs. Si 

ce n'est tout de même qu'en regard de la moyenne, on fait le constat que les familles 

monoparentales sont celles qui contribuent le moins à la prise en charge pécuniaire de la 

personne dépendante (100% - de 100 €). Les plus gros contributeurs étant les couples sans 

enfants dans la tranche au-delà de 100 € avec notamment 5% de la catégorie qui participe 

au-delà de 500 € au financement de la prise en charge de la personne dépendante. 

 

Ce sont les ménages de moins de 50 ans, toujours pour ceux concernés par la perte 

d'autonomie d'une personne âgée proche qui, au regard de la moyenne, sont les moins 

sollicités en matière de prise en charge. Tout de même, 4% de ménages de plus de 50 ans de 

cette catégorie dépensent plus de 500 € mensuel en la matière. 

Aucun; 
54% 

- de 100 €; 24% 

de 100 
à 250 €; 

13% 

de 251 
à 500 €; 

6% 

de 501 à 1000 €; 2% 

+ de 1000 €; 1% 
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Les actes qui font l'objet d'une assistance auprès de la personne 

en perte d'autonomie.  

Une perte d’autonomie physique (hygiène, déplacements, 

vêture) plus significative que la perte d’autonomie 

psychique (orientation, cohérence). 

 Plus de 3 répondants confrontés sur 4 ont un proche qui ne peut plus faire sa 

toilette seul. 

 1 répondant confronté sur 2 a un proche qui ne peut plus sortir seul, aller dans la 

rue ou encore s’habiller. 

 Seulement 3 répondants confrontés sur 10 ont un proche n’ayant plus de repères 

cognitifs et spatio-temporels. 

 

Pour l'ensemble de ces items on relève néanmoins le fait que dès lors que la perte 

d'autonomie relève de la perte d'autonomie physique notamment pour les 4 items les plus 

déclarés c'est le maintien à domicile qui prévaut. 

Par contre dès lors qu'il s'agit de problèmes plus psychiques, voire physiques mais plus 

délicats à gérer, les personnes âgées dépendantes ont davantage été placées en institution. 

L'aide à domicile a aussi ses limites et il est un seuil de dépendance qui nécessite un 

accompagnement régulier que seule peut offrir la maison de retraite médicalisée. 

En matière d'autonomie sociale, on relève des 

pourcentages plus élevés d'actes faisant l'objet d'une 

assistance auprès de la personne âgée dépendante. 

 Entre faire le ménage (7/10), assurer ses achats (7/10), assurer ses déplacements 

(6/10) et encore faire la cuisine (6/10), nombreux sont les actes de la vie 

quotidienne qui, en matière de vie sociale et d'autant qu'ils se cumulent entre eux, 

nécessitent une assistance auprès de la personne âgée. 

 1 répondant confronté sur 2 a également un proche qui n'est plus en capacité de 

suivre ses traitements, ni de gérer son budget ni ses biens. 

77% 

50% 

47% 

44% 

33% 

30% 

28% 

28% 

26% 

21% 

faire sa toilette 

se déplacer à 
l'extérieur 

s'habiller 

s'alimenter 

la capacité 
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la cohérence 

éliminer 

changer de 
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communiquer à 
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se déplacer à 
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Domicile 78% - Institution 76% 

Domicile 53% - Institution 43% 

Domicile 49% - Institution 44% 

Domicile 51% - Institution 39% 

Domicile 18% - Institution 44% 

Domicile 22% - Institution 37% 

Domicile 20% - Institution 39% 

Domicile 24% - Institution 30% 

Domicile 20% - Institution 30% 

Domicile 16% - Institution 30% 
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Si en la matière le choix du lieu de vie se partage entre maintien à domicile et institution, ils 

sont tout de même, en pourcentage, plus nombreux en établissements dès lors qu'il s'agit de 

pouvoir assurer ses achats, faire la cuisine, suivre ses traitements, gérer son budget et ses 

biens que pour faire le ménage ou assurer ses déplacements, tous actes qui relèvent de la 

capacité mnémonique. 

En moyenne, près de 6 répondants sur 10 non 

confrontés pensent que la famille a un rôle à jouer dans 

l’aide à apporter.  

 Gérer le budget et les biens de la personne dépendante et faire ses achats relève de 

la famille (90%). 

 C’est aussi le cas pour tous ce qui est déplacements (70%). 

 Pour autant, ils répugnent à assurer ce qui touche davantage à l’intimité de la 

personne (toilette, élimination, habillage). 

 

72% 

70% 

64% 

59% 

50% 

48% 

15% 

faire le ménage 

assurer ses achats 

assurer ses 
déplacements 

faire la cuisine 

pouvoir suivre ses 
traitements 

gérer son budget et 
ses biens 

avoir des activités 
de temps libre 

16% 

26% 

31% 

31% 

33% 

52% 

53% 

56% 

56% 

57% 

65% 

69% 

71% 

80% 

85% 

95% 

95% 

84% 

74% 

69% 

69% 

67% 

48% 

47% 

44% 

44% 

43% 

35% 

31% 

29% 

20% 

15% 

5% 

5% 

faire sa toilette 

éliminer 

s'habiller 

faire le ménage 

changer de position 

faire la cusiine 

pouvoir suivre ses traitements 

s'alimenter 

la capacité d'orientation 

assurer ses déplacements 

 la cohérence 

avoir des activités de temps 
libre 

se déplacer à l'intérieur 

se déplacer à l'extérieur 

assurer ses achats 

communiquer à distance 

pouvoir gérer son budget et ses 
biens 

Famille Intervenant extérieur 

Domicile 75%, Institution 63% 

Domicile 10%, Institution 17% 

Domicile 48%, Institution 52% 

Domicile 29%, Institution 67% 

Domicile 48%, Institution 67% 

Domicile 63%, Institution 59% 

Domicile 63%, Institution 76% 
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Sur nombre d'items, dès lors que les répondants non concernés par la perte d'autonomie 

d'une personne proche âgée font le choix de la famille pour pallier à ses insuffisances, les 

ménages à niveau de vie modique et en moindre proportion ceux d'un âge compris entre 20 

et 50 ans privilégient davantage ce même choix que ceux de niveau de vie convenable et de 

+ de 50 ans. 

Commentaire 

Certes, on ne peut nier qu'être confronté à une personne âgée proche en perte d'autonomie 

soit une source de contraintes ayant un impact sur le quotidien. 

La vie de famille (55% ; 67% TNS SOFRES), la relation de couple (43%), la santé (44% ; 48% 

TNS SOFRES) et les finances (31% ; 32% TNS SOFRES) sont les principaux items cités comme 

contraignants par les personnes directement concernées. Les charges sont donc lourdes au 

quotidien et avec elles des répercussions d'ordre psychologique.  

En matière de prospective, pour les personnes qui ne sont pas encore concernées, le 

pessimisme est de mise pour au moins trois de ces items puisqu'on fait le constat d'écarts de 

+ 6% pour la vie de famille, + 11% pour la relation de couple et surtout de + 44% en matière 

d'impact financier. 

Sur ce dernier point il faut dire que le manque d'information et la difficulté à appréhender les 

aides à la perte d'autonomie et leur mode de financement posent question, ce, d'autant plus 

évidemment qu'à ce jour moins de 1 ménage sur 4 participe au financement de la 

dépendance d'une personne proche âgée à hauteur de plus de 100 €/mensuel. 

Ce constat en terme de financement s'explique sans doute par le fait que pour la majorité la 

perte d'autonomie de la personne âgée proche est liée à des difficultés physiques qui du coup 

permettent son maintien à domicile grâce à des interventions soit de la famille et/ou d'une 

aide à domicile. 

Par contre cette crainte des coûts révèle que nombre de ménages envisagent de devenir des 

aidants familiaux, notamment ceux d'un niveau de vie modique (faible ou modeste) et ceux 

d'un âge compris entre 20 et 50 ans,. 

La question va alors se poser de ce que nous aurons à proposer à ces personnes en termes 

d'aide pratique et/ou de recherche de solutions et sans doute d'information et dans ce cas 

auprès de quels organismes ? 

 

  

 

  

33% 

53% 

56% 

56% 

65% 

71% 

80% 

changer de position 

pouvoir suivre ses 
traitements 

s'alimenter 

la capacité 
d'orientation 

 la cohérence 

se déplacer à l'intérieur 

se déplacer à l'extérieur 

NDV modique 78%  

NDV modique 40%  

NDV modique 83% ; 20-50 ans 84% 

20-50 ans 61% 

NDV modique 68% ; 20-50 ans 70% 

NDV modique 56%  

NDV modique 62%  



 

30 

 

  
Quelles mesures urgentes pour améliorer la 

situation ? Quel financement ? 

 L’augmentation du nombre de places en structure d’accueil 

pourrait améliorer la prise en charge des personnes 

dépendantes. 

 55% des répondants confrontés (57% des plus de 50 ans) pensent qu’il serait bon 

d’augmenter le nombre de places en maison de retraite. Ils sont également 42% à le 

souhaiter pour les foyers logements ou résidence (46% des + de 50 ans)  

 Un peu plus d’1 répondant sur 3 confronté (4/10 des moins de 50 ans) pense que la 

création d’accueil temporaire à la journée serait un bon moyen d’améliorer la prise 

en charge. 

 
L’augmentation du nombre de professionnels de l’aide à 

domicile pourrait améliorer la prise en charge des 

personnes dépendantes. 

 Près de 3 répondants confrontés sur 4 (78% des plus de 50 ans) pensent qu’il serait 

bon d’augmenter le nombre de professionnels de l’aide à domicile.  

 Ils sont également près de 4 sur 10 à souhaiter la création d’une aide à domicile 

temporaire.  

 

La création d’un service d’information (accueil, aides,…) 

pourrait améliorer la prise en charge des personnes 

dépendantes. 
 53 % des répondants confrontés (57% des plus de 50 ans) pensent qu’un service 

d'information sur les possibilités d'accueil et d'aide serait utile pour leur permettre de 

mieux prendre en charge la personne âgée dépendante.  

 45 % des répondants confrontés souhaiteraient la création de transports individuels 

à prix réduit.  

 

Augmentation du 
nombre de places en 
maison de retraite; 

55% 

Augmentation du 

nombre de places en 
foyer logement 
résidences; 39% 

Création d'accueil 
temporaire 

à la journée; 34% 

Création d'accueil 
temporaire 

à la semaine; 17% 

Augmentation du 
nombre de 

professionnels de 
l'aide à domicile; 73% 

Création d'une aide à 
domicile temporaire; 

39% 

Accroissement de 
la flexibilité des 

visites de 
professionnels; 23% 

Amélioration de 
l'organisation des 
portages de repas; 

11% 

3% 

Service d'information 
sur les possibilités 
d'accueil et d'aide; 

53% 

Création de transport 
individuel à prix 

réduit; 45% 

Adaptation des 
services de transport 

collectif; 21% 

06. 
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La solidarité nationale comme principal mode de 

financement des aides aux personnes âgées dépendantes 

pour plus d'un ménage meusien sur 2 
 

 plus d’1 répondant sur 2 privilégie, en premier lieu, la piste de la solidarité nationale. 

 L’effort personnel plutôt que la solidarité familiale reste le second moyen de financer 

les aides aux personnes âgées dépendantes. 

 

 

Les ménages confrontés (59%), ceux de 20 à 50 ans (59%) et ceux à revenus modiques 

(63%) sont ceux qui, plus que la moyenne des répondants ayant classé cet item en premier, 

pensent que le financement de la dépendance passe par la solidarité nationale. 

Pareillement et aussi surprenant que cela puisse paraître parce que davantage confrontés 

que les autres à la dépendance d'une personne âgée proche, les ménages âgés de plus de 

50 ans sont 4 sur 10 à placer l'effort personnel, en classement 1, bien au dessus de la 

moyenne des répondants (30%) et de ceux confrontés (26%). 

Toujours pour le choix classé 1, seuls les ménages de 20 à 50 ans pensent devoir faire jouer 

la solidarité familiale plus que la moyenne de répondants, mais pour seulement 2 sur 10 

d'entre eux. 

  
Pourcentage classé 1 par les répondants en fonction du total de la catégorie concernée 

Attention. Il n'est, ici, tenu compte de la solidarité familiale qu'en termes de financement et 

non d'accompagnement. Les familles sont en effet souvent impliquées en premier et jouent 

un rôle important dans l'accompagnement et la prise en charge de la personne âgée proche 

dépendante.  

30% 

36% 

32% 

16% 

45%  

39%  

54%  

19% 

28% 

classé 1 

classé 2 

classé 3 

effort personnel solidarité familiale solidarité nationale 

26% 

33% 

27% 

40% 

32% 

34% 

15% 

16% 

20% 

15% 

16% 

16% 

59% 

51% 

59% 

57% 

63% 

55% 

confrontés 

non 
confrontés 

20 à 50 

+ de 50 

niveau de vie 
modique 

niveau de vie 
convenable 

solidarité nationale solidarité familiale effort personnel 
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Commentaire 

En matière de mesures à prendre, pour améliorer la prise en charge de la dépendance des 

personnes âgées, seuls les répondants concernés ont répondu à nos questions sur les deux 

modes de vie possibles à savoir en institution ou le maintien à domicile. 

Concernant l'accueil en établissement spécialisé, c'est logiquement que les répondants 

réclament une augmentation du nombre de place compte tenu des délais d'attente 

importants entre le moment où la famille fait sa demande pour mettre son parent dépendant 

en institution, et son acceptation. 

Nous savons néanmoins que la loi HPST (Hôpital, Santé, Patients et Territoire) ne prévoit, hors 

appel à projet, qu'une extension possible à hauteur de 15% et à la condition que les 

établissements la souhaite, ce qui dans le contexte d'un fort vieillissement de la population 

ne serait certainement pas suffisant. 

Pour le maintien à domicile nos répondants concernés par la dépendance d'un proche âgé 

attendent dans une grande majorité une augmentation du nombre de professionnels de l'aide 

à domicile, alors qu'il semble que notre département soit plutôt bien doté en la matière, entre 

les structures telle que l'ADMR ou l'ADAPAH et autres organismes relevant du secteur privé 

existants sur ce créneau. 

Enfin, une forte proportion de ces ménages confrontés demande un service d'information sur 

les possibilités d'accueil et d'aide, dont on vu que s'il existait (CLIC) peu d'entre eux y avait 

recours, faute d'une réelle visibilité. 

On notera que pour chacun de ces items, ce sont les ménages de plus de 50 ans, ainsi que 

ceux d'un niveau de vie convenable qui sont les plus porteurs en la matière, ceux de 20 à 50 

ans verraient d'un œil plus favorable la création d'accueil temporaire en établissement, d'une 

aide à domicile temporaire et de transports individuels à prix réduits. 
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  Pour conclure  

 

L'ambition de cette enquête était de traduire la prime approche de l'incidence que peut ou 

pourrait avoir la perte d'autonomie d'une personne âgée proche sur les familles concernées. 

Elle nous livre néanmoins matière à réflexion et ouvre des pistes d'amélioration des 

conditions de prise en charge de cette dépendance. 

Tout d'abord en Meuse, bien que département rural et vieillissant 40% des ménages sont 

concernés par la dépendance et dans une même proportion sont des aidants dits naturels qui 

prennent en charge une part de l'aide au quotidien et de celle financière, même minime, 

rejoignant en cela les constats au niveau national. Les femmes sont particulièrement 

impliquées dans les décisions de prises en charge et envisagent principalement des solutions 

visant à permettre à la personne concernée de rester à son domicile. 

Mais notre enquête met aussi en évidence qu'il existe un tronc commun - qu'elles soient 

concernées ou non - aux populations de ménages plus favorables que d'autres à ce maintien 

à domicile et celle des aidants familiaux (ou susceptible de le devenir). Ce sont les couples 

sans enfants, ceux d'un âge compris entre 35 et 50 ans (également les + de 50 quand ils 

sont concernés) et ceux à revenus modestes. 

Notre enquête nous révèle également que le choix opéré du lieu de vie, pour lequel les 

ménages non concernés imaginent pouvoir tenir compte du souhait de la personne, est en 

réalité vécu comme une obligation pour ceux qui sont concernés. Et, la famille ne fait que peu 

appel à un professionnel de la santé pour étayer ce choix. 

On apprend aussi que les ménages concernés n'ont qu'un faible niveau d'information sur la 

dépendance. Pareillement, les ménages non concernés ne cherchent pas ou peu à s'informer 

sur le sujet car de leur point de vue il n'existe que peu de structures susceptibles de leur 

communiquer la bonne information. Curieusement ni les uns, ni les autres (ou alors si peu), 

ont songé à s'adresser au Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC). 

Si on se doutait également que s'occuper d'une personne âgée dépendante de son entourage 

proche représente un sacrifice, notre enquête révèle un impact anxiogène important auprès 

des ménages, qu'ils soient ou non concernés, que ce soit en terme d'inquiétude ou 

d'interrogations. Elle en établit également les répercussions non négligeables sur la vie de 

famille, la relation de couple et les finances des ménages concernés. Ce qui surprend 

également, c'est que les ménages non concernés soient très pessimistes en la matière et 

notamment concernant la prise en charge financière du reste à charge de la personne 

dépendante. 

Et là encore, on trouve une catégorie de ménages pour qui les répercussions sont plus 

avérées que pour d'autres que sont les ménages de plus de 50 ans, ceux à faible niveau de 

vie ou encore personnes seules. Par correspondance ceux qui envisagent le plus devoir subir 

des répercussions sont ceux de – de 50 ans et les familles monoparentales (qui auront 50 

ans à priori et dont l'enfant aura quitté le foyer lorsqu'ils seront susceptibles d'être confronté 

au phénomène de la dépendance) et bien évidemment les ménages à faible niveau de vie car 

il y a peu de chance que cela s'arrange avec le temps. 

Enfin, notre enquête révèle que pour les personnes concernées, le maintien à domicile 

s'avère possible d'une manière générale et préférentielle dès lors qu'il s'agit, 

 de faire sa toilette (78%) 

 de faire son ménage (75%) 

 d'utiliser un moyen de transport pour assurer ses déplacements (63%) 

 de se déplacer à l'extérieur pour sortir, aller dans la rue (53%) 

 de s'alimenter (51%) 

 de s'habiller (49%) 

Les autres items de la grille GIR, relevant davantage, du point de vue de nos répondants, du 

placement en institution. Le maintien à domicile a donc des limites qui sont que la perte 

d'autonomie soit essentiellement physique et que si elle peut-être sociale également 

(ménage, transport), elles ne mettent pas en jeu les capacités cognitives, temporelles ou 

mnémoniques de l'individu. 

07. 
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Outre les réponses apportées par nos répondants sur les mesures urgentes pour améliorer la 

prise en charge de la personne dépendante ainsi que sur son financement, les constats 

opérés appellent de notre part plusieurs observations. 

La première concerne à la fois l'impact anxiogène de la perte d'autonomie d'une personne 

âgée proche et le manque d'information des familles qu'on ne peut manquer de rapprocher. 

De notre point de vue il ne fait aucun doute que le manque d'information que ce soit en 

matière d'accès aux droits ou de services existants, participe à l'inquiétude de nos 

répondants. 

Or, les missions des Centres Locaux d'Information et de Coordination en tant que lieu 

ressource pour les personnes âgées, leurs proches et les aidants familiaux, les positionnent 

en qualité de principale structure auprès de laquelle trouver une information exhaustive en 

matière de perte d'autonomie d'une personne âgée. 

A ce titre, il parait essentiel de promouvoir ce dispositif par tous les moyens à disposition. 

En second lieu, les répercussions de la perte d'autonomie d'une personne âgée proche sur la 

vie des ménages sont nombreuses, d'autant plus évidemment chez ceux qui aident leurs 

proches ou dont la composition ou le niveau de vie n'en permet pas une approche sereine, or 

peu semble être fait pour les soutenir. 

Si une information exhaustive existe auprès d'un interlocuteur unique (CLIC) donc facilement 

identifiable, cela participera sans doute à soulager les ménages, mais il nous semble qu'on 

ne peut s'arrêter là. 

Peut-être serait-il important de mettre en place des formations à destination de ces aidants 

familiaux, prévoir des relais temporaires (ex. vacances) et des soutiens psychologiques ; en 

bref toutes mesures susceptibles d'alléger la charge importante qui pèse sur leurs épaules. 

Enfin, nos modèles de prise en charge de la personne âgée reposent sur une dichotomie 

entre le maintien à domicile le plus longtemps possible, grâce à la mise en place d'aides de 

proximité et une entrée en hébergement collectif, plus ou moins médicalisé, lorsqu'on ne peut 

plus faire autrement. 

Force est de constater que ne serait-ce que le maintien à domicile dans sa forme existante, a 

ses limites. Notre enquête révèle qu'on fait le choix quasi forcé de l'institution lorsque les 

personnes voient leur potentiel domestique et social et leurs capacités psychiques décliner. 

Peut-être faut-il chercher une troisième voie avec de l'habitat groupé sous forme coopérative 

ou associative qui permettrait un mixte du maintien à domicile et de l'institution par l'emploi 

d'une personne salariée à temps plein ayant la charge du quotidien comme cela existe dans 

les Maisons Relais, les soins étant assurés par le Service de Soins Infirmiers A Domicile. 

. 
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