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L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1450
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans
et plus, au sein duquel 374 personnes aidantes ont été identifiées.

Echantillon

Le dispositif a été complété d’un sur-échantillon de 394 aidants
extraits d’un second échantillon national représentatif de la
population française âgée de 18 ans de 1483 personnes.
Au global, ce sont 768 aidants qui ont été interrogés (sur la base
d’un échantillon global de 2933 personnes).

La méthodologie
Etude réalisée par l'Ifop pour Viewniverse Studio et Adhap Services

Méthodologie

Mode de recueil

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode
des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après
stratification par région et catégorie d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré
en ligne du 12 au 18 septembre 2017.

Etre Aidant :
Quelle image ?
Quel statut ?

Sondage Ifop pour Adhap Services

La perception du rôle d’aidant familial
QUESTION : Diriez-vous qu’aujourd’hui en France, le rôle d’aidant familial (qui accompagne un proche du fait
de la vieillesse, d’une maladie ou d’un handicap) est ... ?
- Base : A tous

Une réalité qui concerne beaucoup de Français

91%

45%

46%

7%

2%

9%

Un sujet qui inquiète les Français

82%

36%

46%

14%

4%

18%

Un sujet qui fait partie des priorités des pouvoirs publics

16%

42%

39%

26%

19%

58%

Suffisamment encadré par la réglementation

29%

Total
« OUI »

5%

56%

24%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

15%

Non, pas du tout

71%

Total
« NON »

L’acteur le plus légitime pour endosser le rôle d’aidant
QUESTION : Selon vous, qui est le plus légitime pour être aidant auprès d’une personne en situation de
dépendance, malade ou concernée par un handicap ?
- Base : A tous
En premier

74%

56%

Actuellement
aidant

Actuellement
aidant

65%

73%

Actuellement
NON aidant

Actuellement
NON aidant

Total des citations*

33%
Actuellement
aidant

42%

29%

Actuellement
NON aidant

Actuellement
aidant

14%
Actuellement
NON aidant

52%

67%

Un membre
de sa famille
proche (enfant,
conjoint, parent)

32%

68%

Des professionnels
de l’aide du
maintien à domicile

11%

40%

Des
professionnels de
santé

3%

18%

Un membre de la
famille élargie
(oncle, tante,
cousin, cousine,…)

1%

5%

Des associations

1%

1%

Autres

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

La nécessité de créer un statut officiel pour les aidants familiaux
QUESTION : Diriez-vous qu’il est aujourd’hui nécessaire de créer un statut officiel pour les aidants familiaux,
ces particuliers qui au quotidien accompagnent une personne dépendante de leur entourage de manière
bénévole ?
- Base : A tous
Focus sur « OUI,
tout à fait »
(ensemble : 47%)

88%

7%

Homme

44%
55%

Femme
Moins de 35 ans

35%
51%

Plus de 35 ans
Indépendant/employeur
Salarié

39%
46%
56%

Chômeur

53%

Actuellement aidant
Actuellement NON aidant

44%
56%

Sympathisant de gauche

47%

41%

5%

Oui,
tout à fait

Oui,
plutôt

Non,
plutôt pas

2%

5%

Non,
pas du tout

Vous ne
savez pas

Sympathisant LREM

Sympathisant de droite
Sympathisant FN

44%
41%
48%

Qui sont les aidants
aujourd’hui ?

Sondage Ifop pour Adhap Services

Le statut d‘Aidant
QUESTION : Avez-vous actuellement dans votre entourage proche une (ou plusieurs) personne(s) malade(s), en
situation de dépendance due à la vieillesse, ou concernée(s) par un handicap que vous accompagnez et aidez
dans son quotidien, à titre bénévole (on parle ici d’aide et de support dans sa vie quotidienne) ?
- Base : A tous

Qui sont-ils ces
aidants ?
(ensemble = 26%)

26%

Homme

27%

Femme

25%

Moins de 35 ans

24%

Plus de 35 ans

27%
34%

Indépendant/employeur
Salarié

9%

12%

8%

Chômeur
Sympathisant de gauche

74%
Oui, vous aidez un
proche en situation
de handicap

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

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

Non, vous n’êtes
actuellement pas
concerné

Sympathisant LREM

Sympathisant de droite
Sympathisant FN

26%
23%
28%
25%
24%
28%

La capacité à assumer le rôle d‘Aidant
QUESTION : Si la situation venait à se présenter (prise en charge d’un proche en perte d’autonomie ou en
situation de handicap qui aurait besoin d’un accompagnement au quotidien), vous sentiriez-vous capable
d’assumer ce rôle d’aidant ?
- Base : Question posée uniquement à ceux qui aujourd’hui n’ont pas le statut d’aidant, soit 74% de l’échantillon

51%

49%

Les plus à même de
se sentir capables
d’assumer un rôle
d’aidant
(ensemble : 51%)

Homme

Femme
18-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans

11%
Oui,
certainement

40%
Oui,
probablement

38%
Non,
probablement pas

11%
Non, certainement
pas

48%
53%
57%
51%
48%
47%

65 ans et plus

54%

Indépendant/employeur

54%

Salarié
Chômeur

48%
56%

La personne accompagnée par l‘Aidant
QUESTION : Cette (ou ces) personne(s) que vous accompagnez dans son quotidien est-elle... ?
- Base : Aux aidants, soit 26% de l’échantillon

Total famille : 86%

39%

21%

11%

11%

13%

9%

3%

2%

L’un de vos
parents (ou
beau-parents)

Votre conjoint

L’un de vos
enfants

L’un de vos
grands
parents

Un autre
membre de
votre famille
(oncle, tante,
neveu/nièce,
cousin(e),…)

Une
personne de
votre cercle
amical

Une
personne de
votre
entourage
géographique
proche
(voisin/voisine
)

Une
personne de
votre cercle
professionnel

6%
Une autre
personne

Les motivations à endosser ce rôle d‘Aidant
QUESTION : Pour quelles raisons assumez-vous ce rôle d’aidant ? En premier ? Et ensuite ?
- Base : Aux aidants, soit 26% de l’échantillon
En premier
Total des citations*

46%
Moins de 35 ans

61%
Plus de 35 ans

26%
Moins de 35 ans

19%
Plus de 35 ans

34% 62%

25% 57%

15% 36%

Parce que c’est
un devoir familial

Parce que c’est
un devoir moral

Pour rester
auprès de votre
proche
dépendant

9%

22%

Parce
qu’aucune
autre personne
de votre
personne ne
peut le faire

8% 21%
Pour des raisons
financières, vous
n’avez pas les
moyens de faire
intervenir des
professionnelles
de l’aide à la
personne

6% 14%
Parce que votre
proche
n’accepte
aucune aide
autre que la
vôtre

Parmi les citations
recueillies sont surtout
évoquées des réponses
du type « Par amour »,
« Pas d’autres choix »,
« Pas d’autres
solutions ».

3%

7%

Autre

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Les autres intervenants auprès de la personne aidée
QUESTION : Dans le cas de la (ou les) personne(s) que vous accompagnez au quotidien, y a-t-il d’autres personnes qui
interviennent auprès d’elle(s) ?
- Base : Aux aidants, soit 26% de l’échantillon

78%
Professionnels

32%
Oui,
des professionnels
de santé
qui interviennent
à domicile

30%
Oui,
des professionnels
des services
à domicile

Famille

31%

7%

9%

22%

Oui, d’autres
membres de
votre famille
proche

Oui, d’autres
membres de
votre famille
élargie

Oui, des
bénévoles
d’associations

NON,
PERSONNE

L’impact du rôle d‘Aidant
sur la vie quotidienne
et les attentes
pour l’avenir
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L’impact de ce rôle d‘Aidant sur le quotidien
QUESTION : Votre engagement auprès de cette personne que vous accompagnez dans son quotidien a-t-il un
impact positif, négatif ou aucun impact sur... ?
- Base : Aux aidants, soit 26% de l’échantillon

Un impact positif

impact négatif

Votre état d’esprit (votre mental)

44%

34%

22%

Les relations avec les membres de votre famille proche (A ceux qui sont au moins deux dans leur foyer)

36%

26%

38%

Les relations avec les autres membres de votre famille (frère, sœur, parent, oncle, tante) (A ceux qui la personne aidée est dans le cercle famillial)

35%

27%

38%

L’organisation de votre propre vie au quotidien

54%

22%

24%

Votre vie social (activités de loisirs, amis,…)

19%

48%

33%

Votre vie professionnelle (frein dans votre évolution) (A ceux qui sont actuellement actifs)

18%

45%

37%

Votre situation financière (Incidence financière de la prise en charge)

17%

42%

41%

Aucun impact

L’impact de ce rôle d‘Aidant dans le cadre professionnel
QUESTION : Par rapport à votre activité professionnelle, diriez-vous que votre engagement au quotidien auprès
de cette personne a un impact positif, négatif ou aucun impact sur... ?
- Base : Aux aidants qui sont actifs, soit 14% de l’échantillon

Un impact positif

impact négatif

Aucun impact

38%
58%

54%

44%
21%

28%

21%

18%

18%

Les relations
avec vos collègues
et supérieurs hiérarchiques

L’organisation
de votre temps de travail

Votre évolution
au sein de l’entreprise

Les aides souhaitées pour assumer plus facilement son rôle d‘Aidant
QUESTION : De quelles aides auriez-vous besoin pour assumer plus facilement votre rôle d’aidant ?
- Base : Aux aidants, soit 26% de l’échantillon
En premier

58%
Moins de 35 ans

69%
Plus de 35 ans

62%

Total des citations*

Communes
rurales

71%
Agglo.
Parisienne

9%
L’essentiel des réponses
ouvertes obtenues ici tourne
autour de l’idée selon
laquelle aucune aide n’est
attendue (« Rien », «
Aucune », « J’assume »)

34% 66%

32% 58%

11% 37%

Une aide humaine

Une aide
financière

Une aide
technologique

Une aide
psychologique

(domotique,
gérontechologique,
c’est-à-dire
l’installation de petits
équipements qui
peuvent faciliter le
quotidien,…)

(consultation, groupe
de paroles,
d’échanges,…)

(intervention d’auxiliaire de
vie, aide à domicile,
assistants ménagers…)

9%

26%

8%

22%

Une aide
technique

6%

9%

Autres

(formation)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Les attentes prioritaires pour faciliter son rôle d‘Aidant
QUESTION : Pour vous soulager dans votre mission d’aidant, que faudrait-il faire en priorité, quels sont les besoins les plus
urgents ?
- Base : Aux aidants, soit 26% de l’échantillon

En premier
Total des citations*

17% 43%

18% 39%

Instaurer des
compensations
financière pour
les aidants

Développer
les services
d’aide à
domicile

16% 37%

16% 36%

Faciliter les
Faciliter l’accès
démarches
aux pros
administratives de l’aide
(au nom de la
à domicile
personne
dépendante)

15% 35%

13% 33%

Créer un
statut
d’aidant
qui encadre

Donner plus
de visibilité
aux aides

(que ce soit
et reconnait cet
financièrement,
engagement
administrativement…

et aux droits
existants déjà

5% 12%
Avoir la possibilité
d’obtenir une mise
en disponibilité
de la part de
l’employeur
(aux actifs)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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