Chiffres clés du baromètre des aidants 2018
Fondation APRIL/Institut BVA

plus de 11 millions d’aidants
des personnes interrogées déclarent apporter
régulièrement et bénévolement une aide
à un (ou plusieurs) proche(s) malade(s), en
situation de handicap ou de dépendance

23 %

soit +4 % par rapport à 2017

?

64

des aidants ignorent
qu’ils sont aidants

40

des Français ont entendu
parler du sujet
+12 % par rapport à 2015

portrait-type de l’aidant en 2018

58 %

76 %

de femmes

ont moins de
65 ans et 43 %

52 %

86 %

travaillent

34 %

aident un

membre de
leur famille

moins de 50 ans

57 %

viennent en aide
à plusieurs

aident un proche
en situation de

personnes

dépendance due
à la vieillesse

(dont 40 % un de
leurs parents)

Lieu de vie de la personne aidée

67 %

14 %

à leur domicile

Les aides apportées qui
progressent le plus

21 %

chez l’aidant

des aidés vivent

en institution
(18 % en 2017)

(19 % en 2017)

top 3 des personnes sur lesquelles
l’aidant peut s’appuyer
1

Le médecin généraliste

2

L’infirmière

3

L’aide ménagère, les services à domicile

(48 % en 2017)

35 %
30 %
21 %

44 % en 2017

Soutien
moral

Surveillance

66 %
+7 % en 2017

28 % en 2017

en téléphonant
ou en se
déplaçant

50 %

+7 % en 2017

idem 2017

Aide

pour le suivi
des comptes,
les formalités
administratives

44 %

+5 % en 2017

focus sur la santé des aidants
Principaux problèmes de santé

38
stress, anxiété
(44 % chez les
femmes et 50 %
quand aidant et aidé
vivent ensemble)

32

30

31

25

sommeil perturbé

douleurs physiques
(mal au dos)

des aidants ont
tendance à délaisser
leur santé

déclarent avoir été
obligés de reporter
des soins les
concernant

Enquête réalisée par BVA les 25-26 mai et 8-9 juin 2018 par téléphone auprès d’un échantillon de 2007 personnes,
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus et composé de 456 aidants et 1 551 non-aidants.
Cet échantillon a été constitué d’après la méthode des quotas.
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