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Ils sont près de 11 millions à apporter régulièrement et
bénévolement une aide en France pourtant
paradoxalement 69% ne se considèrent pas comme aidants !

Aidant, un rôle encore méconnu et des situations et des besoins
qui vont à l'encontre des idées reçues

La Fondation APRIL publie la deuxième vague du Baromètre des aidants réalisé avec l’institut
BVA. Cette enquête vise à mieux cerner la communauté des aidants, ses difficultés et ses
besoins, et à appréhender plus globalement la perception de la société vis-à-vis des aidants.
Malgré une légère progression, cette situation reste encore largement méconnue des Français,
y compris des aidants eux-mêmes, alors que près d’1/5ème de la population peut être considéré
comme tel. Questionnés sur l’impact de leur rôle d’aidant sur leur vie, ceux-ci évoquent des
situations difficiles ; ils expriment leur quête de solutions pratiques pour faire face au quotidien.
Ces vicissitudes sont étonnamment perçues comme plus lourdes par les non-aidants que par
les personnes directement concernées.
Les résultats de ce baromètre viennent également battre en brèche quelques idées reçues sur
le portrait type de l’aidant, révélant des situations plus nuancées. Ces données quantitatives
sont affinées et nuancées par les informations collectées parallèlement par la Fondation April
durant 1 an à travers l’Observatoire Connecté, un dispositif innovant d’observation en
immersion de la vie quotidienne de 50 aidants1.
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…ET INSÉRÉS DANS LA VIE ACTIVE
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Enquête réalisée par BVA les 20-21 mai et 27-28 mai 2016 par téléphone auprès d’un échantillon de 2008 personnes, représentatif de la population française âgée
de 15 ans et plus et composé de 385 aidants et 1623 non-aidants. Cet échantillon a été constitué d’après la méthode des quotas.

Aidant : un phénomène d’ampleur et une situation méconnue,
y compris par les aidants eux-mêmes
A la question : « 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) », 19% des personnes interrogées répondent « oui ».
Ce nombre rapporté à la population française correspond finalement à « près de 11 millions de
Français » !
Il semble que le terme « d’aidants » soit encore incompris ou mal défini puisque selon le Baromètre des
aidants 2016, 69% des aidants s’ignorent et/ou ne se considèrent pas eux-mêmes comme tels. Et
lorsque l’on pose la question à l’ensemble des personnes interrogées, 68% n’ont jamais entendu
parler de ce rôle. Plus surprenant encore, seuls 42% des aidants en ont déjà entendu parler.
Malgré tout, on remarque que la notoriété du thème aidant est en progression auprès des aidants euxmêmes. En effet, ils n’étaient que 34% au fait de ce thème en 2015 soit une progression de 8 points.
Une tendance qui apparait comme logique compte tenu du contexte législatif et de l’adoption de la loi
sur l’adaptation de la société au vieillissement.
Auprès de qui le terme est-il le mieux connu ? Ce sont plus spécifiquement les femmes (39%) et les
seniors de 65 ans et plus (43%) qui affirment connaître le sujet.
Aidant, un rôle difficile…
Questionnés sur les impacts générés par leur situation sur leur vie quotidienne et les difficultés qu’ils
rencontrent, les aidants interrogés soulignent particulièrement le caractère chronophage de leur tâche
et sont 35 % à regretter de ne pas disposer d’assez de temps pour eux-mêmes.
Pour 26 % d’entre eux, la fatigue physique vient au second rang des impacts générés par leur rôle
d’aidant. Viennent ensuite les problèmes rencontrés au niveau des démarches administratives, que
22% des aidants interrogés considère comme étant lourdes, complexes et chronophages. Le manque
et de compétences pour réaliser certains soins, et de ressources financières comptent aussi parmi les
effets qui nuisent à la vie des aidants.


Qui contribue néanmoins à renforcer les relations avec une personne proche

Malgré ces difficultés, les aidants trouvent néanmoins dans leur situation une source de bien-être pour
eux et pour la personne qu’ils aident. 84% d’entre eux considèrent que cela leur permet de renforcer
la qualité de la relation qu’ils entretiennent avec leur proche ou leur parent. Et 52% en distinguent
les effets positifs sur leur moral.


Et implique l’accès à des solutions pratiques

Certes parmi les pistes d’action évoquées dans le cadre de l’enquête pour améliorer la qualité de vie
des aidants, bénéficier d’une aide financière ou matérielle apparaît comme une priorité pour près d’un
tiers des personnes interrogées.
Cependant, cette aide financière ne résoudrait pas tout : 26% expriment également le besoin de suivre
des formations pratiques et une proportion identique d’entre eux sont aussi en demande d’un soutien
psychologique.

3

Une perception variable selon que l’on est aidant ou pas
Lors des entretiens qualitatifs issus de l’Observatoire connecté, on remarque que les aidants réalisent
qu’ils font face à des situations complexes, souvent délicates et douloureuses. Mais, ils ne se
considèrent pour autant pas comme des victimes. Ils expriment plutôt ressentir une certaine fierté à
endosser un rôle indispensable dans la famille et s’estiment porteurs de valeurs de solidarité et
d’entraide.
La perception des non-aidants est plus alarmiste : ils surévaluent les difficultés auxquels se confrontent
les aidants, tant en ce qui concerne le temps hebdomadaire consacré à la personne aidée, la fatigue
engendrée, le manque de temps pour soi et les problèmes financiers.
Un risque de dépendance peu pris en compte
Si 51% des Français semblent se préoccuper de leur propre risque de dépendance, seuls un peu plus
d’un tiers (37%) des personnes interrogées indiquent avoir pris des dispositions face à cette
éventualité. Ce sont les personnes de plus de 50 ans (60%) et les femmes (55%) qui en ont le plus
conscience. Les moins de 35 ans (63%) et les hommes (53%) déclarent, en revanche, ne pas s’inquiéter
outre mesure d’une telle situation.
Pour ce qui concerne la prise en charge financière de la dépendance, 73% des français, s’en
remettent à la collectivité, à travers l’impôt.
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Aidant : un portrait type bien différent des idées reçues
Contrairement aux idées reçues qui veulent que la majorité des aidants soient des femmes qui ne
travaillent pas, âgées de plus de 55 ans et soutenant leurs parents en situation de dépendance due à
la vieillesse, les résultats du Baromètre dressent un profil des aidants beaucoup plus contrasté.
Certes la majorité des aidants sont des femmes (56%), mais 58% d’entre eux travaillent. Près de 80%
ont 64 ans ou moins, et fait plus surprenant, 8% ont moins de 25 ans.
Si 85% aident un membre de leur famille, moins de la moitié s’occupent de leurs propres parents (42%).
Les aidants soutiennent aussi leurs grands-parents, leur conjoint, leur enfant ou un autre membre de la
famille…Une courte majorité (53% d’entre eux) aident un proche en situation de dépendance due à la
vieillesse. Ils ne sont que 15% à vivre chez l’aidé, 73% d’entre eux vivent sans et 18% s’occupent d’une
personne placée en institution.
Le temps consacré à ce rôle est très variable : 57% des aidants l’estiment à 5 heures hebdomadaires
ou plus et 18% déclarent intervenir 20h ou plus par semaine…
Enfin, autre fait ignoré, 31% aident deux personnes ou plus !
La situation des aidants recouvre donc des situations très diverses et des besoins contrastés selon que
ceux-ci aident un ascendant, un conjoint ou un enfant et en fonction du lieu de résidence de la personne
aidée.
Quelles sont les taches d’un aidant ?
- 63% des aidants apportent leur soutien pour les activités domestiques comme faire les courses, le
ménage, les repas
- 49% accompagnent la personne aidée dans ses déplacements
- 39% interviennent pour prendre en charge les démarches administratives, 33% pour organiser les
relations avec les professionnels de santé, 27% déclarent même réaliser des soins ou contrôler la prise
de médicaments.
Mais l’aide de ne se limite pas à des tâches matérielles : 57% apportent aussi un soutien moral.
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Focus 2016 : les aidants actifs
La majorité des aidants endosse ce rôle tout en menant de front une vie professionnelle. Ils sont en
effet 58 % à être actifs et 50% d’entre eux sont salariés selon le Baromètre des aidants.
Les résultats de ce focus relèvent des différences par rapport au portrait des aidants au global : Les
aidants actifs sont plus masculins, 51% sont des hommes. Ils sont aussi plus jeunes, 66% ont
49 ans ou moins.
Ils sont moins nombreux à avoir entendu parler du thème des aidants et ils sont plus nombreux
à être épaulé par d’autres aidants : seuls 36% des aidants actifs ont déjà entendu parler du thème
des aidants (contre 42% des aidants). 86% soutiennent un membre de leur famille, 66% une personne
proche (ami, voisin) et 34% en aident plusieurs. 77% des proches aidés vivent à leur domicile.73% des
aidants actifs indiquent que d’autres personnes aident régulièrement les proches dont ils s’occupent
(contre 68% des aidants). D’ailleurs, 46% des aidants actifs passent moins de 5h à aider leur proche
(contre 41% des aidants).
Pourtant, parmi eux, seuls 12% déclarent que leur rôle d’aidant à un impact négatif sur leur vie
professionnelle. Ils sont néanmoins près de 3 aidants actifs sur 10 à estimer qu’il est important
d’aménager leur temps de travail (29%, contre 21% chez les aidants au global). En revanche, cette
mesure est citée en troisième position parmi les pistes d’actions prioritaires à mettre en place pour les
aider à mieux vivre. Ils soulignent en priorité le besoin d’aide financière (35%) et pratique grâce à
des formations (30%).
Au global, les aidants actifs s’appuient davantage sur l’aide du médecin (42%, contre 37% chez
les aidants) que sur celle d’infirmières (21%, contre 25% chez les aidants)
Les aidants qui travaillent attendent davantage de la société en général, 79% (contre 75% des
aidants au global) pensent que c’est à la collectivité, à travers les impôts, de prendre en charge
financièrement les personnes âgées. Enfin, pour près de 9 aidants actifs sur 10, les pouvoirs publics ne
valorisent pas encore assez le rôle d’aidant, corroborant avec les pistes d’actions évoquées plus haut.
Si les chiffres du Baromètre ne montrent pas un malaise réel de la part des aidants actifs, les
réactions et le ressenti de ces derniers sont plus contrastés dans les entretiens qualitatifs menés
via l’Observatoire Connecté : la majorité des personnes interrogées ont dû réduire leur temps
de travail, voire démissionner pour s’occuper des aidés.
Un sujet tabou ? Peu des aidants de l’Observatoire connecté ont parlé de leur situation à leur employeur.
Par contre, ceux qui l’ont fait ont eu une réaction positive et empathique. Si certains ont déclaré prendre
des mesures pour aménager leur temps de travail, une grande majorité n’en a pas fait la demande
spécifique. Mais ils l’envisagent à terme, soit grâce à une flexibilité horaire, soit en renonçant à des
opportunités de carrière.
Malgré toutes ces difficultés, la plupart des aidants actifs déclarent se sentir capables de concilier travail
et vie d’aidant, s’affirmant qui plus est épanouis dans leur activité qui devient parfois une véritable
planche de salut.
« Du coup je ne travaille plus pour pouvoir m’occuper de mon fils. J’ai très envie de retrouver un travail,
entre autres pour mon épanouissement personnel, mais avec une famille lointaine et un mari absent en
semaine, je ne sais pas comment faire. » Laurence 2, 36 ans, aidante de son fils.
2

Extrait d’un entretien réalisé dans le cadre de l’Observatoire Connecté.
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Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les aidants ?


Face aux démarches administratives

Deux tiers des aidants interrogés dans le cadre de l’Observatoire Connecté s’occupent des
démarches administratives pour la personne aidée au moins une fois par semaine. Les démarches les
plus fréquentes concernent le réseau de soin, de santé, les transports et déplacements, les factures
diverses et les banques et assurances.
Pour plus de la quasi-totalité d’entre eux, le système s’avère trop complexe, avec trop d’acteurs
différents et de dossiers à remplir. Ils sont une très grande majorité à déplorer le cloisonnement et le
manque de coordination entre les acteurs et de fait, une incapacité à leur apporter des solutions
adaptées à leurs problèmes,
« Personne ne pouvait me renseigner pour me dire où m'adresser. Je n'ai jamais pu avoir un rendezvous avec l'assistante sociale du village ni même un contact téléphonique. Une vraie Arlésienne ! Même
le Maire n'a pu m'aider à la joindre. Finalement je me suis connectée sur internet pour trouver une
Association et voir de quelles aides Maman pouvait bénéficier car elle a de petits revenus. Finalement,
je suis arrivée à effectuer toutes les démarches administratives au prix d'un parcours de combattant. »
Solange, 64 ans, aidante de sa maman.
« Les dossiers furent très longs à faire à la Maison départementale et métropolitaine des personnes
handicapées (MDPH) nous avons mis plus de 6 mois pour avoir une notification MDPH, c'est à dire la
reconnaissance de handicap, il a fallu aller voir de nombreux médecins, avoir des certificats médicaux,
les retours des enseignants, des projets de vie. Depuis nous refaisons les dossiers tous les 6 mois, pour
avoir une réponse 6 mois plus tard qui dure 6 mois ainsi de suite. » Cécile, 42 ans, aidante de son fils.


Face au monde médical

Pour les aidants, la prise en charge médicale est essentielle et les professionnels, auxiliaires médicaux,
paramédicaux et les spécialistes de l’aide à domicile sont en première ligne pour les aider. 37%
indiquent à ce titre que le médecin généraliste est l'acteur qui les soutient le plus.
Selon les données de l’Observatoire Connecté, ils confirment compter sur le médecin traitant pour
assurer la coordination des soins. Car s’ils estiment que l’organisation et la planification du parcours de
santé est plutôt satisfaisante, ils se positionnent comme des intermédiaires entre la personne aidée et
les professionnels de santé, et se voient souvent obligés d’intervenir ponctuellement ou de les prendre
en charge.
Lors des entretiens de l’Observatoire connecté, les aidants déplorent les délais pour obtenir un
rendez-vous médical, les horaires non respectés de ceux-ci, les incompatibilités avec leurs horaires de
travail, l’absence de visite à domicile, ainsi que les dépassements d’honoraires.
Les aidants attendent par ailleurs de la part des personnels soignants des Ehpads (Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et autres établissements spécifiques, une prise en
charge complète et la même implication personnelle et émotionnelle qu’eux auprès des aidés.
« Effectivement une prise en charge globale est le mieux. Encore faut-il que certains praticiens n'y
soient opposés car trop souvent les spécialistes sont pour leur spécialité et donc cloisonnés » Sophie,
44 ans, aidante de sa fille.
« Par établissement médical, je veux surtout un, j’entends surtout un lieu humain, un endroit où la
personne n’est pas un numéro, où la personne n’est pas un dossier médical. Je crois que c’est ce qui
m’effraie le plus dans le placement, c’est de tomber dans un établissement comme un mouroir. Il y en
a trop aujourd’hui. Ma fille est infirmière et je sais combien il est difficile pour cette profession de rester
proche des malades, de garder ce côté humain qu’on attend tous. Je ne sais pas comment je pourrais
supporter un environnement sans amour. » Eliane, 58 ans, aidante de sa fille.
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A propos du baromètre des aidants 2016
Cette enquête a été réalisée les 20-21 mai et 27-28 mai 2016 par téléphone auprès d’un échantillon de
2008 personnes dont 385 aidants et 1623 non-aidants, représentatifs de la population française âgée
de 15 ans et plus. La Fondation APRIL a souhaité cette année croiser le point de vue des aidants et
non-aidants notamment sur leur perception de ce rôle, et faire un focus sur les aidants actifs.
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.
L’étude complète est disponible auprès du service de presse et sur le site : www.fondation–april.org

A propos de l’Observatoire connecté 1
La Fondation April a souhaité créer une étude à caractère innovant donnant une approche différente et
empathique du rôle des aidants. La Fondation APRIL a donc créé et mené, durant un an, une étude en
immersion auprès des aidants et des professionnels de santé qui les entourent. Cet Observatoire portait
sur la réalité, le quotidien, les problématiques et les difficultés d’un panel de 50 aidants familiaux
(parents d’enfants polyhandicapés, conjoints de malades chroniques ou fils de malades de Parkinson…)
et 10 professionnels de santé. L’écoute de ces aidants a permis de mieux comprendre leur quotidien et
leurs besoins en vue d’identifier des solutions adaptées.
L’Observatoire a également donné l’opportunité aux aidants de pouvoir échanger entre eux des savoirs
faire et solutions.

La Fondation April et les aidants
« Parce que les 11 millions d’aidants familiaux dénombrés aujourd’hui en France seront 17
millions en 2020, parce que nous sommes ou serons tous concernés aujourd’hui ou demain, et
que c'est un sujet de société majeur, la Fondation APRIL s’est attachée à porter un regard
différent pour comprendre la situation des aidants et contribuer à y apporter des solutions »
Fabienne Ernoult, Déléguée générale de la Fondation APRIL
Forte de ses convictions et engagements, la Fondation April a créé plusieurs dispositifs lui permettant
de mieux appréhender la question des aidants qui est encore sous-estimée en France malgré les
récentes avancées au niveau légal. Ainsi la Fondation a créé en 2015 un Observatoire connecté et
réalise pour la deuxième année consécutive, avec l’institut de sondage BVA, une enquête quantitative
sur le thème des aidants.
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La Fondation April : Aider à comprendre, pour mieux agir de façon
responsable et éclairée sur sa santé
Pour la Fondation APRIL, le monde dans lequel nous vivons ne peut évoluer qu’à condition que
l’Homme soit acteur de sa vie, et qu’il dispose pour cela de ses pleines capacités d’initiative et
d’action. Forte de cette conviction, le Fondation April entend promouvoir la santé autrement, en
donnant à chacun des clés permettant de devenir un acteur éclairé de sa santé.
Celle-ci concentre ses actions dans 3 grands domaines, en soutenant des initiatives
susceptibles d’apporter des réponses innovantes et pertinentes à ces forts enjeux de société :




Le système de santé publique, fragilisé par le déficit chronique et abyssal de la sécurité
sociale,
La prise en compte du vieillissement de la population, dans un pays qui comptera en 2050
une personne sur 3 de plus de 60 ans.
L’accès à l’emploi et à l’entrepreneuriat pour les publics fragiles : ceux-ci doivent pouvoir
entreprendre sans remettre en question leur protection en matière de santé. Par ailleurs les
projets d’entreprises dédiés à la prévention dans le domaine de la santé doivent être
encouragés.

Parallèlement, la Fondation APRIL s’attache à informer le grand public sur ces différents sujets, en
mettant à sa disposition des contenus accessibles à tous, indépendants et scientifiquement étayés. Elle
engage également le débat et y apporte sa contribution en organisant des rencontres entre experts et
elle met en lumière des approches scientifiques proposant des alternatives aux solutions existantes.
Démêler le vrai du faux, une collection et un e-magazine pour informer en toute indépendance
sur les moyens d’agir pour sa santé
La Fondation APRIL entend contribuer à un système de santé plus responsable, avec des réponses
alternatives au tout soin. Elle a lancé la collection d’ouvrages Démêler le vrai du faux, qui proposent
les uns et les autres des informations scientifiquement rigoureuses mais accessibles à lire, permettant
d’agir sur des leviers ayant une influence sur notre santé tels que le sommeil, la nutrition, le stress,
l’activité physique, la nutrition, le stress….Ceux-ci sont déclinés au sein du e-magazine
http://magazine.fondation-april.org/
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