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Presque 1 Français sur 2
connait le terme « aidant »
« Oui, j’en ai déjà entendu parler. »
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3 Portrait de l'aidant

58 % sont des femmes

48 %
40 %

41 %

2018

2019

2017

fondation

62 % sont en activité
80 % ont moins de 65 ans

2020

3 Qui aident-ils ?

Mais 6 aidants sur 10
ne se considèrent pas comme tels

p Les aidants aident en majorité

1 personne (61 %)

p Ils sont 39 % à aider 2 personnes
ou plus (+5 points depuis 2019)

1 aidant sur 6

p 58 % aident un proche en situation
de dépendance due à la vieillesse
(+12 points depuis 2019)

consacre 20 heures par semaine ou plus
pour aider son ou ses proches (soit 16 %)

Plus de 11 millions

p 79 % aident un membre de leur
famille (-11points depuis 2019)

d’aidants en France

. TOP 3 DES AIDES APPORTÉES

1
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66 %

66%
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53 %

p 1 ex-aequo : Le soutien moral
p 1 ex-aequo : Les activités
domestiques (+8 points en 1 an)
p 3 : La surveillance en téléphonant
ou en venant le voir

. TOP 3 DES DIFFICULTÉS
POUR LES AIDANTS
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35%

3 Pour la moitié
des aidants, le répit
c’est avant tout :

3 Pourquoi certains aidants
ne prennent-ils pas de répit ?
1re raison : la culpabilité

55 %

(+5 points en un an)

1

Le Répit : une autre manière
de faire face aux difficultés

Passer du temps
avec sa famille

27 % des aidants

culpabilisent de prendre
du temps pour eux

21 % souhaitent

3
25 %

p 1 : Le manque de temps (-3 points)
p 2 : Les démarches administratives
(+4 points)

7 % seulement
utilisent le répit
pour se soigner :
ils ont tendance
à s’oublier !

profiter au maximum
de l’aidé

25 % n’en ressentent
pas le besoin car ils
s’estiment en forme

p 
3 : La fatigue physique (-7 points)
Enquête réalisée par BVA les 19-20 et 26-27 juin 2020 par téléphone auprès de 2005 personnes représentatives de la population française âgée de 15 ans et plus.
Ont été interrogés 476 aidants, 1529 non aidants. Échantillon constitué d’après la méthode des quotas.

