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« Le regard des Français sur les Aidants » 



METHODOLOGIE

Phase quantitative

1513 personnes interviewées représentatives de la population Française 1513 personnes interviewées représentatives de la population Française 
âgée entre 18 et 79 ans, par téléphone.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas 
appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de 
famille (ou dernière profession) après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

Réalisation de l’étude : 16 au 19 août 2014.

Phase analyse

Par les auteurs de l'étude couplée à des interviews qualitatives d'aidants 
pour aider à analyser les résultats de l'enquête quantitative. 



Qui sont les aidants dans la société ?Qui sont les aidants dans la société ?



Qui sont les aidants dans la société ?

8,6 8,6 millions soit 16,6% des Français âgés de 18 à 79 ans 
indiquent aider un proche en situation de dépendance, que 
cette situation soit temporaire ou durable (hors 8,6

millions
cette situation soit temporaire ou durable (hors 
hospitalisation) auprès d'une personne âgée ou handicapée

76%
sont des femmes

24% des 61/79 ans se déclarent aidants

16,6

8

18
24

54% des aidants ont peur d'être 
dans la situation d'aidé (vs 23% 
de la population Française)
« Je ne réalisais pas la réelle situation 
des aidants avant de le devenir moi-
même. C'est épuisant ». Eliane 62 ans. 



Eventualité d'être une personne aidée : 
Comment les Français se préparentComment les Français se préparent
Comment les Aidants se préparent



Préparation à une éventualité de dépendance

39% des Français  
indiquent être préparés 
à une situation de 
dépendance. (67% pour 
les 61/79 ans)

A noter que certains répondent 
positivement en pensant que leurs 
économies peuvent palier à une 
difficulté ou que leur assurance le 
fait aussi. A l'inverse, certains 
répondent négativement en 

QUESTION : Si demain vous deviez vous retrouver dans une situation de dépendance 
(maladie/handicap), vous y êtes-vous déjà préparé ?

répondent négativement en 
oubliant les possibilités de leur 
assurance. 

Les Français qui ne sont pas 
aidants ne perçoivent pas 
l'intégralité de la situation d'une 
personne en dépendance. SITUTATION TEMPORAIRE SITUTATION PLUS DURABLE



Préparation à une éventualité de dépendance

32% des Français 
QUESTION : Si vous avez anticipé votre situation de dépendance, précisez la nature de la préparation

32% des Français 
indiquent avoir pris 
des dispositions 
alors que ce chiffre 
est de 43% pour les 
aidants actuels. 

De l'avis de certains 
interviewés, une assurance 
vie, une assurance santé... 
suffisent. 

A l'opposé, une partie des 

QUESTION : Si vous avez anticipé votre situation de dépendance, précisez la nature de la préparation
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A l'opposé, une partie des 
aidants actuels pensent que 
les situations sont « tellement 
complexes et variées » qu'il 
est difficile de se préparer. 
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Préparation à une éventualité de dépendance

QUESTION : Si demain, vous vous retrouviez dans ce type de situation, en étant malade, âgé ou handicapé,  pensez-vous que vous pourriez vous faire 

68% des Français 
indiquent pouvoir se 
faire aider vs 56% 
des aidants actuels.

QUESTION : Si demain, vous vous retrouviez dans ce type de situation, en étant malade, âgé ou handicapé,  pensez-vous que vous pourriez vous faire 
aider ? OUI/NON

68

56

La question comporte l'option 
« malade » qui donne une 
définition plus globale à la 
notion de dépendance. 

Les « non-aidants » sous-
estiment les tâches incombant à 
l'aidant. 

Une partie des aidants actuels 
pensent que si eux sont pensent que si eux sont 
capables de le faire, d'autres 
aussi.  



Préparation à une éventualité de dépendance

QUESTION : Si demain, vous vous retrouviez dans ce type de situation, (en étant malade, âgé ou handicapé) tout en pouvant vous faire aider, cela vous 

La perspective de 
devoir être aidé, 
même en sachant qu'ils 
pourront l'être, fait peur 
à 54% des aidants 
actuels. 

QUESTION : Si demain, vous vous retrouviez dans ce type de situation, (en étant malade, âgé ou handicapé) tout en pouvant vous faire aider, cela vous 
fait-il peur ? Vous indiffère ? Vous rassure ?

« Etre aidant est très difficile, et 
j'ai peur de devoir l'imposer à 
une personne de mon 
entourage » Thierry, 58 ans, 
aidantaidant

Il y a les peurs de déranger, de 
fatiguer l'aidant, l'incapacité de 
l'aidant potentiel à assumer les 
tâches. 



Préparation à une éventualité de dépendance

QUESTION : Qu’attendriez-vous le plus de cette aide ?

Globalement les aidants 
ont de plus fortes 
attentes dans leur 
préparation à une situation 
de dépendance que les 
Français.

Une aide pratique pour la 
vie de tous les jours et une 
présence quotidienne

QUESTION : Qu’attendriez-vous le plus de cette aide ?
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présence quotidienne
sont les deux souhaits les 
plus plébiscités notamment 
par les aidants.



Préparation à une éventualité de dépendance

QUESTION : [ En cas d'aide possible ], sur qui pourriez-vous plutôt compter ? (plusieurs réponses possibles)

L'aide publique, les  
professionnels de santé et 
la famille sont les 3 sources 
d'aides sur lesquelles les 
aidants pensent pouvoir 
compter.

QUESTION : [ En cas d'aide possible ], sur qui pourriez-vous plutôt compter ? (plusieurs réponses possibles)

Les explications à ces résultats 
sont complexes. Plusieurs 
facteurs : degré de conscience du 
rôle d'aidant, durée d'habitation 
dans le même logement, densité du 
réseau social...
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réseau social...

Les aidants sont plus réalistes sur 
les limites des aides qu'ils peuvent 
raisonnablement obtenir.



Regard de la société Française sur les aidantsRegard de la société Française sur les aidants
Regard des aidants sur leur situation



Regard sur la situation des aidants

69% des aidants QUESTION : Pour vous, à quoi servent les aidants dans la société ?

69%

69% des aidants 
déclarent ne pas être 
suffisamment reconnus 
par la société.

48% des Français qui ne 
sont pas aidants pensent 
que les aidants n'ont pas 
à être reconnus par la 
société.

Les Français « non-
aidants » n'ont pas 

48%

aidants » n'ont pas 
conscience de la situation 
réelle des aidants. 

Les aidants actuels aident 
majoritairement une 

personne âgée. 



61% des Français ont déjà entendu le terme « aidant »

78% des plus de 60 
ans, c'est à dire les 
Seniors, 
connaissent le 
terme aidants.

Plus les Français 
avancent en âge, 
plus ils connaissent 

QUESTION : Avant notre entretien, aviez-vous déjà entendu parler de ce terme d’aidant ?

61

37
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78

plus ils connaissent 
le terme aidant.



Les aidants vus par les Français

11%

34%

37%

21%

Les aidants sont perçus comme des palliatifs aux pouvoirs publics (37%) et au 
système de santé (34%). Les aidants sont davantage conscients de leur rôle 
important. 
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