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Enquête réalisée par BVA les 14-15 et 21-22 juin 2019 par téléphone.

Echantillon de 2008 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et

plus.

Au sein de cet échantillon, ont été interrogés :

378 aidants

1630 non-aidants

Cet échantillon a été constitué d’après la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef

de famille, région de résidence et catégorie d’agglomération.

Recueil

Echantillon

Les rappels signalés (xx%) dans ce rapport correspondent aux résultats enregistrés en juin

2018, date de la précédente vague.

Les flèches ( ) soulignent les évolutions les plus importantes par rapport à la dernière vague.Évolutions
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Une attention portée cette année à la question de la précarité des aidants

Les aidants passent du temps à soutenir et accompagner un proche en perte d’autonomie

liée à l’âge, à une maladie ou à un handicap, mais ils jouent également un rôle de

coordinateur auprès des différents intervenants professionnels. Endosser un rôle d’aidant

implique donc un engagement important pouvant affecter à la fois leur vie professionnelle

et personnelle.

Sur le long terme, cet investissement élevé des aidants peut entraîner une précarisation de

leur situation : un impact important sur leur santé physique et psychologique, leur vie

sociale et culturelle, mais aussi leur situation financière. Pour les salariés, devenir aidant

peut par ailleurs engendrer des absences, exiger un passage à temps partiel et donc une

baisse de revenus. D’autres font le choix de quitter leur emploi pour devenir salariés de

leur proche et ainsi bénéficié d’une allocation personnalisée d’autonomie.

C’est ce sujet de la précarité – financière, sociale, culturelle, professionnelle - qui a été

retenu cette année, par les aidants eux-mêmes, comme le thème de la journée des aidants

2019.

Dans le même temps, la proposition de loi de la sénatrice Jocelyne Guidez, visant à

favoriser la reconnaissance des proches aidants, a été partiellement adoptée fin mai 2019.

Dans ce contexte et au vu de la thématique

retenue pour la journée des aidants, la

Fondation April a souhaité réaliser, pour cette 5e

vague d’enquête, un focus spécifique sur la

précarité professionnelle des aidants.

Par ailleurs, ce baromètre permet toujours de

mesurer la part d’aidants au sein de la

population française ainsi que son évolution,

mais aussi d’illustrer la diversité des situations

qui peuvent aller de l’aide régulière d’un voisin

ayant du mal à se déplacer, à l’aide quotidienne

apportée à un membre de la famille au sein du

foyer.

Enfin, cette étude « miroir » permet de

confronter la perception des non-aidants au

vécu des aidants, afin de connaître l’état de

l’opinion française sur le sujet.
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50%

9%

41%

Oui, et vous avez une idée 

précise de ce dont il s’agit

33%

Oui, mais vous 

n’avez pas d’idée 
précise de ce dont il 

s’agit

8%

Non, vous n’en 

avez jamais 
entendu parler

59%

Q1. Avez-vous déjà entendu parler du thème des « aidants » ?
Base : À tous (2008 personnes / Aidants = 378 personnes / Non-aidants = 1630)

28%

32%
35%

40% 41%

2015 2016 2017 2018 2019

% Oui 

41%

Auprès des Aidants

Evolutions – « % Oui »

% Oui 

59%

Rappel juin 
2018 : 29%

Rappel juin 
2018 : 11%

Rappel juin 
2018 : 50%

Rappel juin 
2018 : 38%

50 ans et plus : 54%
Diplôme ≥ BAC+2 : 51%
CSP+ : 51%
Femmes : 49%
Salariés du secteur public : 47%
Non-aidants : 37%

34%

42%
46%

50%

59%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolutions – « % Oui »
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19%

9%

9%

4%

81%

Q2. Vous-même, actuellement, apportez-vous régulièrement et bénévolement une aide à un (ou plusieurs) proche(s) malade(s), en situation de
handicap ou dépendant(s) (que cette personne vive chez vous, à son domicile ou en institution) ? Par « régulièrement », nous entendons « au moins
quelques jours par mois ou plusieurs semaines d’affilée dans l’année »
Base : À tous (2008 personnes / Aidants = 378 personnes / Non-aidants = 1630)

Total supérieur à 100 car plusieurs réponses étaient possibles

23%

13%

6%

6%

77%

Rappel juin 
2018

ST Oui

Oui, vous aidez un proche en situation 
de dépendance due à la vieillesse

Oui, vous aidez un proche malade 
(maladie grave, chronique ou invalidante)

Oui, vous aidez un proche en 
situation de handicap

Non 

21% 19% 19% 23% 19%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolutions – « ST Oui »

Aidants

Non-aidants

Employés : 24% 
50 ans et plus : 23%

Femmes : 21% 

Inactifs : 83%
Moins de 35 ans : 88%

Hommes : 83% 
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Oui

7%
Non

92%

NSP

1%

Q2BIS. Au sein de votre foyer, y a-t-il une personne qui apporte régulièrement et bénévolement une aide à un proche qui est malade, en 
situation de handicap ou dépendant ?
Base : Aux non aidants (1630 personnes)

Soit au total, 24% des Français 

« proches » de la thématique 
(Aidants + Français issus d’un foyer dont un 

membre est aidant)

Rappel juin 
2018 : 9%

Rappel juin 
2018 : 90%

27% 25% 25%
30%

24%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolutions « % des Français ‘proches’ 
de la thématique d’aidants »
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Oui

46%

Non

54%
26%

31%
37% 36%

46%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolutions – « % Oui »

Q1bis. Vous-même, vous considérez-vous comme un aidant ?
Base : Aux aidants ayant déjà entendu parler du terme « Aidants » (222 personnes) → Les données présentées ont été recalculées sur la base Aidants (378 répondants)

Au total 46% des Aidants 

se considèrent comme tels

(222 aidants ont déjà entendu parler du terme 
« Aidants », dont 175 se considèrent tels (79%)). 
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Q3. À combien de proches venez-vous en aide ?
Base : Aux aidants (378 personnes)

66%

24%

10%

Plusieurs 
personnes : 

34%

1

2

3 ou plus

32% 31%
28%

34% 34%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolutions – « Plusieurs personnes »

66%

24%

10%

Rappel juin 
2018

Vivent avec l’aidé : 76%
Passent 20h ou plus à aider : 74%

Apportent une aide pour l’organisation des relations 
avec les professionnels de santé / prestataires de 

services à domicile : 41%
Aident l’un de leurs parents : 40%

L’aidé vit à son domicile : 40%
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Q4. Ce(s) proche(s) vit-il (vivent-ils)… 
Base : Aux aidants (378 personnes)

Total supérieur à 100 car plusieurs réponses étaient possibles

70%

19%

18%

4%

À son / leur domicile

Chez vous

En institution

Ailleurs

L’aidé vit autre 
part que chez lui : 

39% 

42%

36%

41%

37% 39%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolutions – « L’aidé vit autre part 
que chez lui »

67%

14%

21%

4%

Rappel juin 
2018

Aident plusieurs proches : 82% 
Aident pour les activités domestiques : 77%

Aident l’un de leurs parents : 76%
Passent moins de 20h à aider : 74%

Passent 20h et plus à aider : 42% 
Apportent un soutien moral : 22%

Aident 1 proche : 21%

Aident plusieurs proches : 25%
Passent moins de 20h à aider : 22% 

18%

18%

18%

21%

18%

21%

15%

19%

14%

19%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolutions 

• L’aidé vit en institution
• L’aidé vit chez l’aidant
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90%

52%

19%

12%

12%

9%

8%

4%

3%

Q5. L’aide que vous apportez concerne-t-elle…
Base : Aux aidants (378 personnes)

Total supérieur à 100 car plusieurs réponses étaient possibles

86%

40%

25%

14%

7%

9%

8%

6%

6%

Rappel juin 
2018

L’un de vos parents / Vos parents

Un autre membre de votre famille / 
D’autres membres de votre famille

L’un de vos grands-parents / 
Vos grands-parents

Votre conjoint(e)

Un ami / Des amis

Votre enfant / Vos enfants

Une autre personne / D’autres personnes

Un voisin / Des voisins

Evolutions :

• L’un de vos parents / Vos parents
• L’un de vos grands-parents / Vos grands-parents
• Votre conjoint(e)

ST Aide un membre de sa famille 

47% 42%
38%

40%

52%

10%
12% 14% 14% 12%

10% 9% 9% 7% 12%

2015 2016 2017 2018 2019

50 – 64 ans : 68%
CSP- : 66%

L’aidé vit à son domicile : 57%

Moins de 35 ans : 36%

65 ans et plus : 28%
Passent 20h et plus à aider : 28%  

CSP+ : 25%

Passent 20h et plus à 
aider : 18%  
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Q7. Plus précisément, quel(s) type(s) d’aide apportez-vous à votre (vos) proche(s) malade(s), en situation de handicap ou dépendant(s) ?
Base : Aux aidants (378 personnes)

67%

58%

48%

47%

44%

42%

34%

31%

22%
Total supérieur à 100 car plusieurs réponses étaient possibles

Un soutien moral

Une aide pour les activités domestiques 
comme faire les courses, le ménage, les repas

De la surveillance en téléphonant ou en venant le voir

Une aide pour accompagner la personne dans ses déplacements

Une aide pour le suivi des comptes, 
les formalités administratives

Une aide pour l’organisation des relations avec les 
professionnels de santé et avec les prestataires de services à domicile

Une aide pour les soins ou la prise de médicaments

Une aide pour les actes élémentaires 
comme se laver, s’habiller, se nourrir

Une aide financière

66%

55%

50%

50%

44%

35%

30%

28%

23%

Rappel juin 
2018

Vit avec l’aidé : 78%

Autre : 2%

CSP+ : 56%
Aident plusieurs proches : 50%

50 – 64 ans : 49%
Femmes : 48%

Aident l’un de leurs parents : 48%

Femmes : 36%

Aident l’un de leurs parents : 59%
50 ans et plus : 53%

50 ans et plus : 53%

Aident l’un de leurs parents : 52%
CSP+ : 50%

50 ans et plus : 48%

L’aidé vit à son domicile : 64%
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Q6. En dehors de vous, y a-t-il d’autres personnes qui aident bénévolement et régulièrement ce(s) proche(s) ?
Base : Aux aidants (378 personnes)

Rappel juin 
2018 : 63%

Ceux qui bénéficient du soutien d’autres 
personnes pour aider leur proche

Ceux qui aident leur proche seuls

Oui

63%

Non

37%

36%
32%

39%
37% 37%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolutions – « % Non »

• L’aidé vit en institution : 75%
• Aident plusieurs proches : 71%
• CSP+ : 70%
• Aident l’un de leurs parents : 67%
• L’aidé vit à son domicile : 67%
• Femmes : 67%
• Passent moins de 20h à aider : 66% 

• Vivent avec l’aidé : 61%
• Passent 20h et plus à aider : 45%
• CSP - : 46%
• Aident 1 proche : 42%
• Hommes : 42%
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Q14. Qui, parmi les acteurs suivants, vous soutient le plus dans votre rôle d’aidant ?
Base : Aux aidants (378 personnes)

27%

17%

15%

5%

5%

5%

39%

27%

13%

11%

8%

Autre + NSP* : 9%
Aucun* : 19%

Total supérieur à 100 car deux réponses étaient possibles
* Items non cités

Le médecin généraliste

L’aide-ménagère / 
les services à domicile

L’infirmière

L’assistante sociale

Un autre professionnel de santé

Les services sociaux de la mairie, du 
département,…

35%

21%

30%

12%

15%

8%

Rappel juin 2018
« Au total »

L’aidé vit à son domicile : 30%

24%
25%

28%
30%

27%

43%
37%

44%

35%
39%

20% 21% 21% 21%
27%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolutions –% Au total -

27%

CSP+ : 19%
Hommes : 16%

Province : 30%

Aident l’un de leurs 
parents : 44%

• Infirmières
• Médecin généraliste
• Aide-ménagère / services à domicile
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Profil socio-démographique des aidants :  

Quel est le profil des aidants ?

Rappel juin 
2017 : 58%

Femmes 
57%

Rappel juin 
2017 : 42%

Hommes 
43%

14%

15%

25%
24%

22%

8%
12%

24%

37%

19%

Population française 2019

Moins de 65 ans

81%

50-64 ans

15-24 ans
25-34 ans

35-49 ans
65 ans et plus

ÂGE

Autres inactifs : 12%

Actifs 
61%

Dont salariés : 53%

SITUATION
Retraités

27%
Rappel juin 

2018 : 32%

Population 
française : 52%

Population 
française : 48%

2019 2018 2017 2016 2015

Actifs 61% 52% 51% 58% 53%

Dont 
salariés

53% 44% 41% 50% 42%

Evolutions – Aidants Actifs
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Aide un membre 
de sa famille : 

90% 
dont aide l’un de
ses parents : 52%

Aide un proche en 
situation de 

dépendance due à la 
vieillesse : 

46%

Type de dépendance du proche aidéProximité avec le proche aidé

Rappel juin 
2018 : 57%

Rappel juin 
2018 : 86% Aide un proche 

malade 
(maladie grave, chronique 

ou invalidante) : 

48%
Rappel juin 

2018 : 27%

À qui les aidants apportent-ils de l’aide ?
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Nombre de proches aidés Lieu de résidence des proches aidés

Vivent à leur 
domicile

70% 

En institution 
18%

Chez l’aidant 
19% 

Rappel juin 
2018

67%

14%

21%

1,5 personnes 
aidées en moyenne

Rappel juin 
2018

66%
1 personne aidée

66%

34%

2 ou 3 personnes 
aidées
34%

Les multi-aidants s’occupent 
généralement de proches en 
dehors de leur cercle familial(    )

À qui les aidants apportent-ils de l’aide ?
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16%

24%

25%

12%

6%

7%

11%

Q8. Combien de temps passez-vous par semaine en moyenne à aider
votre (ou vos) proche(s) ?
Base : Aux aidants (378 personnes)

Q9. D’après vous, lorsque l’on est dans cette situation « d’aidant » pour
un proche, combien de temps passe-t-on par semaine en moyenne à
aider la personne ?
Base : Aux non aidants (1630 personnes)

*Item non cité

20h et plus par 
semaine 

en moyenne : 
25%

21% 18% 16% 16%
24%

2015 2016 2017 2018 2019

Moins de 20h 
par semaine 

en moyenne : 

74% 23%

38%

Evolutions « 20h+/semaine »

13%

9%

4%

11%

2%

Moins de 5h

De 5h 
à moins de 10h

De 10h 
à moins de 20h

De 20h 
à moins de 30h

De 30h à 
moins de 40h

40h 
et plus

Ne se prononce pas *

Rappel : 41%

Rappel : 29%

Rappel : 12%

Rappel : 5%

Rappel : 2%

Rappel : 9%

Rappel : 2%

Rappel : 13%

Rappel : 25%

Rappel : 24%

Rappel : 13%

Rappel : 4%

Rappel : 10%

Rappel : 11%

Rappel :  27%

Rappel 2018 :  
82%

Vivent avec l’aidé : 53%
65 ans et plus : 32%

Femmes : 27%
Aident 1 proche : 26%

CSP+ : 82%
Aident plusieurs
proches : 81% 

Hommes : 79%

Moins de 20h 
par semaine 

en moyenne : 

64%

20h et plus 
par semaine 

en moyenne : 

24%
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77%

43%

42%

30%

29%

28%

27%

25%

24%

24%

23%

15%

29%

35%

57%

53%

45%

40%

55%

48%

57%

51%

6%

27%

19%

11%

15%

26%

31%

18%

27%

16%

16%

1%

1%

3%

1%

2%

1%

2%

2%

1%

2%

9%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Effets plutôt positifs Pas d’effet Effets plutôt négatifs Non concerné Ne se prononce pas

Q10. Diriez-vous que votre situation « d’aidant » a des effets plutôt positifs, plutôt négatifs ou pas d’effet du tout sur…
Base : Aux aidants (378 personnes)

* Non posée aux personnes aidant leur conjoint(e)

5%

20%

14%

8%

11%

20%

24%

13%

26%

15%

10%

Plutôt positifs 
2018

Plutôt négatifs 
2018

83%

50%

44%

29%

30%

34%

34%

33%

27%

20%

26%

(base Actifs : 231 répondants)

(base : 334 répondants)*

Vos relations avec la/les personne(s) que vous aidez

Votre moral

Votre vie de famille

Votre alimentation

Votre propre suivi médical

Votre santé, votre forme physique

Vos loisirs, vos sorties, votre vie sociale

Votre vie professionnelle

La qualité de votre sommeil

Votre situation financière

Votre vie conjugale
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Q11. D’après vous, la situation « d’aidant » a-t-elle des effets plutôt positifs, plutôt négatifs, ou pas d’effet du tout sur…
Base : Aux non aidants (1630 personnes)

76%

50%

40%

39%

38%

33%

33%

29%

29%

10%

14%

30%

22%

22%

22%

18%

33%

26%

12%

32%

24%

35%

37%

40%

46%

32%

40%

2%

4%

6%

4%

3%

5%

3%

6%

5%

Effets plutôt positifs Pas d’effet Effets plutôt négatifs Ne se prononce pas

Les relations que l’on a avec la personne que l’on aide

Le moral de l’aidant

Son propre suivi médical

La vie de famille de l’aidant

La santé de l’aidant, sa forme physique

La vie professionnelle de l’aidant

Les loisirs, les sorties, la vie sociale de l’aidant

La situation financière de l’aidant

La vie conjugale de l’aidant

7%

32%

21%

35%

38%

36%

45%

33%

35%

Plutôt positifs 
2018

Plutôt négatifs 
2018

83%

54%

46%

42%

41%

34%

37%

25%

31%
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Les loisirs, les sorties, la vie sociale

La qualité du sommeil

Le moral

La santé de l’aidant, sa forme physique

La vie de famille

La situation financière

La vie conjugale*

Le suivi médical de l’aidant

La vie professionnelle

L’alimentation

Les relations avec la/les personne(s) aidées

46%

32%

37%

35%

32%

24%

40%

40%

12%

Q10. Diriez-vous que votre situation « d’aidant » a des effets
plutôt positifs, plutôt négatifs ou pas d’effet du tout sur…
Base : Aux aidants (378 personnes)

Q11. D’après vous, la situation « d’aidant » a-t-elle des effets plutôt
positifs, plutôt négatifs, ou pas d’effet du tout sur…
Base : Aux non aidants (1630 personnes)

Récapitulatif « Effets plutôt négatifs »

* Base : 334 répondants. Non posée aux personnes aidant leur conjoint(e)
** Base Actifs : 231 répondants

# Ordre de citation

31%

27%

27%

26%

19%

17%

16%

15%

14%

12%

6%

#1

#2ea

#4

1#31%

2#

Vos loisirs, vos 
sorties, votre 

vie sociale

27%

3#26%

Votre moral

1#
Les loisirs, 
sorties et vie 
sociale de 
l’aidant

46%

2# 40%

3#37%

La vie 
professionnelle
et conjugale de 
l’aidant

La qualité de 
votre sommeil

#2ea

La santé et la 
forme physique 

de l’aidant

La santé et la 
forme physique 

de l’aidant
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Les loisirs, les sorties, la vie sociale

La qualité du sommeil

Le moral

La santé de l’aidant, sa forme physique

La vie de famille

La situation financière

La vie conjugale*

Le suivi médical de l’aidant

La vie professionnelle

L’alimentation

Les relations avec la/les personne(s) aidées

46%

32%

37%

35%

32%

24%

40%

40%

12%

Q10. Diriez-vous que votre situation « d’aidant » a des effets plutôt 
positifs, plutôt négatifs ou pas d’effet du tout sur… 
Base : Aux aidants (378 personnes)

Q11. D’après vous, la situation « d’aidant » a-t-elle des effets plutôt 
positifs, plutôt négatifs, ou pas d’effet du tout sur…
Base : Aux non aidants (1630 personnes)

Récapitulatif « effets plutôt négatifs » 

* Base : 334 répondants. Non posée aux personnes aidant leur conjoint(e)
** Base Actifs : 231 répondants

Passent 20h et plus à aider : 41% 
/  Femmes : 36%

Rappel juin 
2018

24%

26%

20%

20%

14%

15%

11%

10%

13%

8%

5%

45%

-

32%

38%

35%

33%

21%

35%

36%

-

7%

Rappel juin 
2018

Passent 20h et plus à aider : 36% / 
Femmes : 34% / 50 – 64 ans : 32%

Femmes : 31% 

Femmes : 23%

CSP+ : 20% / 50 – 64 ans : 18% / Femmes : 17%

Employés : 37% / Femmes : 32% / 
50 – 64 ans : 33%

Femmes : 20% / 50 – 64 ans : 19%

31%

27%

27%

26%

19%

17%

16%

15%

14%

12%

6%

Ont entendu 
parler des aidants

60%

46%

48%

48%

40%

33%

52%

53%

14%

Vit avec l’aidé : 31% / 50 – 64 ans : 21%

Vit avec l’aidé : 28%
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Q12. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confronté dans votre situation d’aidant ? En premier ? Et ensuite ?
Base : Aux aidants (378 personnes) 

Total supérieur à 100 car trois réponses étaient possibles
* Items non cités

Aucun* : 13%
Autre* : 2%

Ne se prononce pas* : 2%

Le manque de temps

La fatigue physique

La complexité des démarches administratives

Le manque d’informations sur le rôle et les droits des aidants

La difficulté à gérer les situations d’urgence ou de crise

Le manque de compétences 
pour réaliser vous-même certains soins

Le manque de soutien moral

Le manque de ressources financières

La difficulté à garantir la continuité des soins 
(la nuit, pendant le weekend ou les vacances…)

La gestion des relations avec les
professionnels de santé et les prestataires de services à domicile

23%

16%

15%

18%

15%

33%

35%

39%
40%

38%

12%
15%

17%

17%

19%

25%

26%
27%

30% 32%

27%

22%
22%

23%
26%

2015 2016 2017 2018 2019

• Le manque de temps
• La fatigue physique
• La complexité des démarches administratives
• Le manque de ressources financières
• La difficulté à gérer les situations d’urgence 

ou de crise

Evolutions « % Au global »

20%

13%

12%

9%

7%

6%

6%

4%

3%

4%

38%

32%

26%

23%

19%

19%

17%

15%

14%

14%

40%

30%

23%

18%

17%

17%

19%

18%

12%

16%

Rappel juin 
2018

« Au total »

CSP- : 49% / Foyers avec 
au moins 1 enfant : 49%

50 ans et plus : 30% 
Femmes : 29%

50 ans et plus :  18% 

CSP+ : 29%

Apportent une aide financière : 23% / 
Vit avec l’aidé : 23% / Passent 20h et 

plus à aider : 21% / CSP+ : 20% 

Diplôme < BAC : 25%

Vit avec l’aidé : 44%

Vit avec l’aidé : 26%
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21%

16%

10%

10%

9%

9%

6%

5%

6%

5%

44%

40%

30%

30%

29%

24%

22%

18%

18%

16%

Q13. D’après vous, quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés les aidants ? En premier ? Et ensuite ?
Base : Aux non aidants (1630 personnes)

Total supérieur à 100 car trois réponses étaient possibles Aucun* : 2%
Ne se prononce pas* : 2%

Le manque de temps

La fatigue physique

Le manque de ressources financières

Le manque de soutien moral

Le manque de compétences pour réaliser soi-même certains soins

La complexité des démarches administratives

La difficulté à gérer les situations d’urgence ou de crise

La difficulté à garantir la continuité des soins 
(la nuit, pendant le weekend ou les vacances…)

Le manque d’informations sur le rôle et les droits des aidants

La gestion des relations avec les 
professionnels de santé et les prestataires de services à domicile

42%

36%

31%

25%

28%

25%

21%

15%

22%

16%

Rappel juin 2018
« Au total »

Moins de 35 ans : 33% 
/ Hommes : 31%

Franciliens : 21% / 
Femmes : 20%

Moins de 35 ans : 51% / 
CSP+ : 47% 

Moins de 35 ans : 34%

50 à 64 ans : 22% 

CSP+ : 28% 

Employés : 37%

Employés : 21%
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Le manque de temps

La fatigue physique

La complexité des démarches administratives

Le manque d’informations sur le rôle et les droits des aidants

La difficulté à gérer les situations d’urgence ou de crise

Le manque de compétences pour réaliser vous-même certains soins

Le manque de soutien moral

Le manque de ressources financières

La difficulté à garantir la continuité des soins 

La gestion des relations avec les
professionnels de santé et les prestataires de services à domicile

44%

40%

24%

18%

22%

29%

30%

30%

18%

16%* Items non posés

#3ea

#1

#2

Récapitulatif « Au total »

Q12. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes 
confronté dans votre situation d’aidant ? En premier ? Et ensuite ?
Base : Aux aidants (378 personnes)

Q13. D’après vous, quelles sont les principales difficultés 
auxquelles sont confrontés les aidants ? En premier ? Et ensuite ?
Base : Aux non aidants (1630 personnes)

Aucun* : 13%

Aucun* : 2%

38%

26%

30%

23%

19%

19%

17%

15%

14%

14%

32%1#La manque 
de temps 38%

2#
La fatigue 
physique32%

3#26%
La complexité des 
démarches 
administratives

1#La manque 
de temps 44%

2#
La fatigue 
physique

40%

3#30%

#3ea
Le manque de 
soutien moral 

et de ressources 
financières
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Trop
4%

Comme il le 
faut
9%

Pas assez
84%

Ne se prononce pas* 3%

4%

9%

84%

3%

4%

10%

83%

3%

Q16. Diriez-vous que les pouvoirs publics valorisent trop, pas assez ou comme il le faut le rôle d’aidant (à travers par exemple une 
reconnaissance sociale, des aides financières…) ?
Base : À tous (2008 personnes / Aidants = 378 personnes / Non-aidants = 1630)

Rappel juin 
2018 : 1%

Rappel juin 
2018 : 9%

Auprès des Aidants

Auprès des Non Aidants

Rappel  « pas assez » 
juin 2018 : 88%

Rappel « Pas assez » 
juin 2018 : 85%

Rappel juin 
2018 : 8%

Rappel juin 
2018 : 9%

Rappel juin 
2018 : 86%

L’aidé vit en institution : 94% 
Salariés du secteur public : 89%

CSP+ : 88%
Connaissent précisément le 
thème des aidants : 87% 

50 ans et plus : 86%
Femmes : 86%

* Item non cité

Moins de 35 ans : 7% 
Hommes : 6%
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10%

10%

9%

12%

12%

11%

12%

16%

16%

17%

18%

15%

ST
Utile

ST
Pas utile

Q15. Pour chacune des pistes suivantes, dites si elle vous semble très, assez, peu, pas du tout utile pour faciliter la vie des aidants ?
Base : À tous (2008 personnes / Aidants = 378 personnes / Non-aidants = 1630)

89%

89%

89%

87%

87%

87%

86%

83%

82%

81%

81%

80%

57%

53%

51%

54%

52%

47%

49%

40%

40%

49%

47%

41%

32%

36%

38%

33%

35%

40%

37%

43%

42%

32%

34%

39%

6%

7%

6%

6%

7%

7%

7%

11%

10%

10%

10%

9%

4%

3%

3%

6%

5%

4%

5%

5%

6%

7%

8%

6%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

2%

1%

2%

2%

1%

5%

Très utile Assez utile Peu utile Pas du tout utile NSP

Une aide financière et/ou matérielle

Une meilleure coordination entre tous les acteurs

Un maintien à domicile de l’aidé facilité

Des formations 
(par exemple sur comment réaliser au mieux les gestes du quotidien)

Un soutien psychologique

Le développement de maisons 
de répit accueillant ponctuellement l’aidé ou l’aidant

Un aménagement du temps de travail

Des supports d’information et de communication

Le développement des échanges entre aidants
(Café des aidants, groupes de parole…)

Des EPHAD et maisons de retraite en plus grand nombre

Une reconnaissance sociale officielle

Le don de RTT dans l’entreprise
en direction d’un collègue aidant
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Une meilleure coordination entre tous les acteurs

Un maintien à domicile de l’aidé facilité

Une aide financière et/ou matérielle

Des EPHAD et maisons de retraite en plus grand nombre

Des formations

Un soutien psychologique

Une reconnaissance sociale officielle

Un aménagement du temps de travail

Le développement de maisons de répit accueillant ponctuellement l’aidé ou l’aidant

Le don de RTT dans l’entreprise en direction d’un collègue aidant

Des supports d’information et de communication

Le développement des échanges entre aidants

52%

50%

57%

49%

55%

53%

48%

50%

48%

41%

41%

41%

Récapitulatif « Très utile »

1#
Une meilleure 
coordination entre 
tous les acteurs

57%

2#
Une aide 
financière/
matérielle

56%

3#56%
Un maintien à 
domicile de 
l’aidé facilité

1#
Une aide 
financière/
matérielle

57%

2# 55%

3#

Q15. Pour chacune des pistes suivantes, dites si elle vous semble très, assez, peu, pas du tout utile pour faciliter la vie des aidants ?
Base : À tous (2008 personnes / Aidants = 378 personnes / Non-aidants = 1630)→ Les données présentées sont calculées sur les bases Aidants et Non-aidants

53%Un soutien 
psychologique

Des 
formations

#1

#2

#3

56%

63%

50%

56%

57%

48%

47%

45%

44%

42%

41%

39%

37%
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Q15. Pour chacune des pistes suivantes, dites si elle vous semble très, assez, peu, pas du tout utile pour faciliter la vie des aidants ?
Base : Aux aidants = 378 personnes

57%

56%

56%

50%

48%

47%

45%

44%

42%

41%

39%

37%

Très utile

Une meilleure coordination entre tous les acteurs

Un maintien à domicile de l’aidé facilité

Une aide financière et/ou matérielle

Des EPHAD et maisons de retraite en plus grand nombre

Des formations

Un soutien psychologique

Une reconnaissance sociale officielle

Un aménagement du temps de travail

Le développement de maisons de répit accueillant 
ponctuellement l’aidé ou l’aidant

Le don de RTT dans l’entreprise en direction d’un collègue aidant

Des supports d’information et de communication

Le développement des échanges entre aidants

63%

53%

54%

50%

43%

45%

45%

47%

44%

44%

44%

37%

Rappel juin 2018

Employés : 58% / Vit avec l’aidé : 57% / Femmes : 51%

Récapitulatif « Très utile »

Vit avec l’aidé : 61% 

Vit avec l’aidé : 53%

Vit avec l’aidé : 52%

Vit avec l’aidé : 68% / Passent 
20h et plus à aider : 67%

CSP- : 46%

Vit avec l’aidé : 66% 

Vit avec l’aidé : 51% 
/ 50 à 64 ans : 48%

50 ans et plus : 63% 
/ Femmes : 61%

Vit avec l’aidé : 58% / 
50 ans et plus : 54%

Passent 20h et plus à 
aider : 55%

Aident l’un de leurs 
parents : 47%
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Q15. Pour chacune des pistes suivantes, dites si elle vous semble très, assez, peu, pas du tout utile pour faciliter la vie des aidants ?
Base : Aux non-aidants = 1630

57%

55%

53%

52%

50%

50%

49%

48%

48%

41%

41%

41%

Très utile

Une aide financière et/ou matérielle

Des formations

Un soutien psychologique

Une meilleure coordination entre tous les acteurs

Un aménagement du temps de travail

Un maintien à domicile de l’aidé facilité

Des EPHAD et maisons de retraite en plus grand nombre

Le développement de maisons de répit accueillant 
ponctuellement l’aidé ou l’aidant

Une reconnaissance sociale officielle

Des supports d’information et de communication

Le développement des échanges entre aidants

Le don de RTT dans l’entreprise en direction d’un collègue aidant

60%

59%

57%

54%

52%

51%

51%

50%

48%

45%

43%

42%

Rappel juin 2018

Récapitulatif « Très utile »

Cadres : 55% / Femmes : 51%

61%

55%

54%

59%

56%

56%

52%

51%

52%

40%

41%

45%

CSP+ : 55%

Femmes : 60%

Ont entendu 
parler des aidants

CSP- : 58%

CSP- : 46%

CSP+ : 56% / 
Femmes : 55%

50 à 64 ans : 52% / Femmes : 50%

50 à 64 ans : 55% / CSP+ : 54%

#1

#2

#3

#3
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Q17. Du fait de votre rôle d’aidant, avez-vous déjà connu chacune des situations suivantes dans votre travail …?
Base : Aux aidants actifs (231 personnes)

Un manque 
d’efficacité 

au travail en raison 
du stress et de la 

fatigue

La crainte d’être 
bloqué(e) 

dans votre évolution 
professionnelle

41%

17%

Un affaiblissement 
des liens avec vos 
collègues du fait de 

vos absences

16%

Une baisse de votre 
salaire, due par 

exemple à la prise de 
congés sans solde

16%

La crainte de 
perdre 

votre emploi

13%

Une forme de 
stigmatisation 

en raison de votre 
situation d’aidant

13%
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48%
53%

Oui Non Ne se prononce pas

Q18. Avez-vous informé de votre situation d’aidant … 
Base : Aux aidants actifs (231 personnes)

… vos collègues ? … votre employeur ?

35%

65%
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Q19. Avez-vous pu bénéficier des éléments suivants : 
Base : Aux aidants actifs ayant mis leur employeur ou leurs collègues au courant de leur situation d’aidant  

67%

53%

35%

28%

19%

12%

32%

47%

64%

72%

78%

88%

1%

1%

3%

Oui Non NSP

Un soutien de vos collègues

Un soutien de votre manager

Un aménagement de vos horaires ou 
réduction du temps de travail

Un suivi par un 
psychologue ou assistante sociale

Des dons de jours RTT

Un soutien financier 
comme une avance sur salaire

Aux aidants actifs ayant mis 
leurs collègues au courant

(110 répondants)

Aux aidants actifs 
ayant mis leur 
employeur au 

courant 
(80 répondants) 

« %Oui » 
Auprès des 

Aidants ACTIFS* 

32%

18%

12%

10%

7%

4%

* Les données présentées ont été recalculées sur la base Aidants Actifs (231 répondants)



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2019



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2019

Les aidants : une thématique dont la diffusion marque le pas dans la société française mais dont s’en approprie davantage la population la plus en
proximité

• La proportion de Français connaissant le sujet des aidants se stabilise par rapport à 2018 2 sur 5 déclarent en avoir déjà entendu parler 41 1 pt), un résultat qui rompt avec la progression

régulière observée depuis 2015 sur la notoriété de ce sujet au sein de la population française. Le cercle des Français au fait de cette problématique ne s’est donc pas élargi cette année alors

que la proposition de loi de la sénatrice Jocelyne Guidez visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants a été partiellement adoptée fin mai 2019. Ce taux de notoriété monte jusqu’à

54% auprès des personnes âgées de 50 ans et plus et jusqu’à 51% chez les CSP+.

• En revanche, certaines populations s’approprient davantage le sujet :

• Lorsque les Français déclarent avoir entendu parler de ce thème, ils sont plus nombreux en à avoir une idée précise (+4 pts), preuve d’une connaissance plus formée sur le sujet.

• La thématique touche davantage les aidants qu’auparavant : ils sont 59% à en avoir entendu parler, soit le plus haut niveau jamais atteint depuis le lancement de ce baromètre (+ 9

pts par rapport à 2018, +25 pts par rapport à 2015). Signe que c’est une thématique qu’ils maîtrisent de plus en plus, la moitié d’entre eux sait précisément ce dont il s’agit (50%, +12

pts par rapport à 2018).

• Il est intéressant de noter qu’en plus de mieux connaître la thématique, les aidants s’y identifient de plus en plus : ainsi, 46% (+20 pts par rapport à 2015) disent aujourd’hui se considérer

comme « aidants », un chiffre qui montre que ces derniers prennent de plus en plus conscience de leur rôle et intègrent leur statut particulier. On observe que la proportion d’aidants en

France se stabilise autour de 20% : 1 sur 5 déclare apporter bénévolement de l’aide à un ou plusieurs proches dépendants.

Des aidants qui soutiennent plus qu’avant un parent ou leur conjoint, et un accueil de l’aidé chez eux plus fréquent

• Lorsqu’ils sont interrogés sur le type d’aide apportée, près d’1 aidant sur 2 déclarent s’occuper d’un proche malade (48%) et/ou d’un proche en situation de dépendance due à la vieillesse

(46%). La plupart des aidants s’occupent toujours d’une seule personne en priorité (66%) et cette mono-aide est plus fréquente quand l’aidé habite chez l’aidant (76%) et s’il demande 20h ou

plus de présence (74%). La situation de multi-aidant reste stable cette année (34%).

• Lorsqu’on s’intéresse aux personnes soutenues, pour la troisième année consécutive, 52% des aidants déclarent prendre soin de leurs parents (notamment ceux âgés entre 50 et 64 ans, 68% ;

et les CSP-, 66%) : un score qui augmente de 12 points par rapport à 2018. Notons également que cette année plus d’1 aidant sur 10 (12%) déclare soutenir son conjoint(e), soit +5 pts en

comparaison à 2018.

• En ce qui concerne le lieu où vivent les personnes aidées, si une large majorité habitent à leur propre domicile (70%, soit +3 pts par rapport à 2018), la proportion des proches dépendants

habitant en institution diminue de quelque points (18%, -3pts). Il est à noter que la part de personnes en situation de dépendance vivant chez l’aidant est en progression par rapport à l’année

dernière (19%, +5%).
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Une charge plus lourde portée par les aidants : un investissement en temps plus élevé et un impact de ce rôle ressenti plus
négativement

• En ligne avec le plus grand nombre d’aidés habitant chez l’aidant, l’investissement en temps des aidants augmente par rapport à 2018 : en effet, un quart

d’entre eux consacre 20h et plus à aider leur proche (+8 pts), un score qui logiquement monte jusqu’à 53% quand la personne aidée habite chez eux. Cette

augmentation du temps passé à aider peut s’expliquer peut-être par le fait que 37% des aidants déclarent toujours ne pas compter sur d’autres personnes pour

exercer leur rôle, notamment quand ils habitent avec l’aidé (61%) et qu’ils sont CSP- (46%). Lorsque les aidants peuvent compter sur d’autres bénévoles pour

partager ce rôle (63%), c’est plus souvent quand l’aidé vit en institution (75%) ou à son domicile (67%).

• Les proches aidés reçoivent majoritairement un soutien moral (67%) et une aide pour les activités domestiques (58%). La surveillance en téléphonant ou en

venant voir la personne dépendante, citée dans une proportion un peu moins élevée (48%) complète le trio de tête. Cette année augmentent l’assistance pour

l’organisation des relations avec les professionnels de santé (42%, +7 pts) et l’aide pour la prise de médicaments (34%, +4 pts).

• Dans l’ensemble, cette année, les aidants sont généralement plus nombreux à juger que leur situation a un véritable impact sur leur vie et donc à percevoir

l’impact négatif de leur statut qu’auparavant. Plus en détail, on observe que les troubles du sommeil sont dans les trois plus grandes difficultés ressenties par

les aidants, ils sont environ 3 sur 10 à considérer que prendre soin de leur proche dépendant a des effets négatifs sur la qualité de leur sommeil (27%, +1 pt),

ainsi que sur leur vie sociale (31%, + 7 pts) et leur moral (27%, +7 pts). Les non-aidants sont par ailleurs plus nombreux à penser qu’être aidant a de nombreux

aspects négatifs, notamment sur la vie sociale, professionnelle et conjugale de l’aidant.

• Enfin, à ces conséquences négatives s’ajoute un certain manque de considération : 83% des aidants considèrent qu’ils ne sont pas assez valorisés (un score

néanmoins un peu plus faible que l’an dernier, -5 pts). Un manque de considération également ressenti par l’ensemble des Français (84% sont du même avis vs.

86% en 2018).
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Comment soutenir les aidants compte tenu des difficultés rencontrées ?

• Comme en 2018, le manque de temps, la fatigue physique et la complexité des démarches administratives sont les principaux obstacles soulignés par les d’aidants ainsi

que par les non-aidants ; ces derniers citent également le manque de soutien moral et de ressources financières. Face à ces difficultés, le médecin généraliste reste l’acteur

qui les aide le plus dans leur rôle d’aidant (pour 39% des aidants interrogés, soit +4 pts). D’ailleurs, si l’aide apportée par les infirmières et les services à domicile est citée par

30% des aidants, c’est cette assistance à domicile qui est en progression par rapport à l’année dernière (27%, +6 pts).

• Afin de faire face à ces difficultés rencontrées au quotidien, une majorité des aidants pensent qu’il serait « très utile » que tous les acteurs arrivent à mieux se coordonner

(57%, 52% pour les non-aidants), un résultat en phase avec l’investissement plus important consacré cette année à l’organisation du travail des professionnels de santé. Ils

souhaitent aussi obtenir une aide financière ou matérielle (56%, vs. 57% pour les non-aidants) et un maintien à domicile de l’aidé facilité (56%, contre 50%). Seule la moitié

des aidants estiment en outre que la création de davantage d’EHPAD et de maisons de retraite (50%, contre 49%) leur serait « très utile ».

La vie professionnelle des aidants : des marges de progrès considérables pour lutter contre la précarité au travail

• 4 aidants actifs sur 10 déclarent ressentir un manque d’efficacité au travail en raison du stress et de la fatigue liés à leur rôle d’aidant. Bien que 43% des aidants actifs

estiment qu’un aménagement du temps de travail leur serait « très utile », une fois qu’ils ont mis au courant leur employeur, seule une minorité d’entre eux a pu bénéficier

de cette mesure (35%). Par ailleurs, près d’1 sur 5 des aidants actifs craignent d’être bloqués dans leur évolution professionnelle (17%) ou de voir leur salaire diminuer (16%)

et une même proportion affirme avoir ressenti un affaiblissement des liens avec leurs collègues. Ils sont 13% à noter une forme de stigmatisation dans le cadre du travail due à

leur situation d’aidant et à se dire inquiets par la possibilité de perdre leur emploi.

• Face à ces craintes professionnelles, les aidants en activité se retrouvent dans un milieu où ils sont peu aidés : moins de 20% d’entre eux ont pu bénéficier d’une aide de

l’entreprise pour les soutenir dans leur rôle d’aidant, qu’il s’agisse d’un aménagement d’horaires (12%), d’un suivi psychologique (10%), d’un soutien financier (4%) ou d’un

don de RTT (7%), mesure phare d’Emmanuel Macron. Ces chiffres doivent néanmoins être nuancés par le fait que la majorité des aidants n’ont pas informé leurs collègues

(53%) et encore moins leur employeur (65%) de leur situation, ce qui limite naturellement les possibilités en leur faveur. Notons à ce sujet qu’une fois qu’ils en ont parlé au

travail, 67% d’entre eux ont eu le soutien de leurs collègues et 53% de leur manager sans pour autant que cela se transforme en aide concrète : la part d’aidants ayant pu

bénéficié de ces dispositifs après avoir mis en lumière leur rôle ne dépasse pas 35%.


