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Une enquête du Cercle Vulnérabilités & Société en partenariat avec 



FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ENQUÊTE
Une étude inédite sur les proches de personnes en perte d’autonomie

Objectifs 

• Alors que s’ouvre en cette rentrée 2019 une étape

politique décisive sur les lieux de vie et de prise en
charge de la perte d’autonomie, cette étude vise à :

Ø Identifier la nature et le niveau des attentes des

proches de personnes en perte d’autonomie

Ø Investiguer les options possibles et leur degré

d’acceptabilité

Ø Déduire les modèles de prises en charge pour

demain permettant de mieux répondre aux besoins

et aux attentes des personnes en perte d’autonomie

Périmètre

• Plutôt que de questionner l’ensemble des Français,

cette étude interroge des proches (famille, amis…)

de personnes en perte d’autonomie qui sont à

même de mieux comprendre les enjeux de demain

pour eux-mêmes et les conditions de leur

vieillissement futur

Méthodologie

2 Focus Groupe Proches de personnes en perte 

d’autonomie pour identifier les points-clés en IDF et dans 

les Pays de la Loire

Mise en ligne questionnaire pour auto-administration, 

diffusé par les partenaires de l’enquête et le Cercle V&S

Collecte des réponses 

entre le 24/06/19 et le 12/07/19

Echantillon constitué 

de 851 personnes pour analyse



Profil général
Des répondants essentiellement féminins, accompagnant majoritairement un 
parent résidant en EHPAD

29,5

70,5

Sexe

Homme Femme

3,3

2,8
1,1

85,2

6,0 1,5
Lieu de résidence 

Résidence seniors Résidence autonomie Foyer logement

Ehpad Domicile Chez vous

26,9

43,3

29,8

Zone d'habitation

Zone urbaine (ville de plus de 200 000 habitants)

Zone péri-urbaine (ville de 10 à 200000 habitants)

Zone rural (Ville < 10 000 habitants)

72,6
0,7

5,2

5,2

16,2

Type d'accompagnement

Enfant Ami  Conjoint  Père Mère Autre



EN SYNTHÈSE
Une étude qui va à l’encontre de certaines idées reçues ou représentations 
contemporaines

1. Une approche du vieillissement faiblement porteuse d’opportunités.

2. Un satisfecit partagé sur les lieux de vie actuels, avec une moyenne proche de 7 sur 10.

3. Pour les modalités de la prise en charge pour demain, des attentes qui portent avant tout sur le
maintien des interactions sociales, avant la santé.

4. En termes de lieux de vie et de prise en charge pour demain, les attentes portent principalement
sur des formes organisées plutôt que totalement autonomes : le vieillissement en perte
d’autonomie au domicile est minoritaire dans l’opinion (moins de 30%).

5. Pour financer les lieux de prise en charge, on compte principalement sur l’Etat et sur soi-même,
beaucoup plus que sur les solidarités familiales et sociétales.



1. LE VÉCU DU VIEILLISSEMENT
Une représentation du vieillissement qui ne correspond pas aux tentatives d’une 
représentation contemporaine « positiviste ».
• Le vieillissement – auquel seulement 23,9 % des enquêtés se préparent - est assimilé principalement à une
étape naturelle de la vie (79,1%) et représente une source d’inquiétude (43,3%).

• Son potentiel en termes d’opportunités (transmission, mobilisation de compétences nouvelles…) apparaît
comme anecdotique.

• Près de 38 % des enquêtés envisagent de mieux vieillir ou aussi bien que les personnes qu’ils accompagnent
aujourd’hui, mais, pour la majorité (42,5%), les termes de ce vieillissement demeurent incertains.

• Le déficit cognitif demeure la principale crainte dans presque 7 cas sur 10.

Focus Qualitatif :
• La définition de l’âge de la perte d’autonomie s’évalue entre 65 ans et 99 ans, avec une moyenne de cet âge à
80 ans. Pour d’autres enquêtés, la perte d’autonomie n’est pas une question d’âge, mais dépend avant tout de
l’état de santé (physique et mental) de chaque individu.

• Le bien vieillir recouvre plusieurs éléments : être en bonne santé, autonome, entouré d’un environnement social
stimulant, avoir des projets, réaliser des activités, profiter de la vie, apprécier les bons moments.



79,1

22,4

43,3

23,9

4,5
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Une étape naturelle de la vie

Une situation qui devient nouvelle

Un processus qui vous inquiète pour vous et vos proches

Une situation à laquelle je me sens préparé et à laquelle j’ai 
déjà réfléchi

Un développement des expériences et des compétences

Une étape pour transmettre

Q1. Pour vous vieillir c’est (2 réponses maximum)

Opportunités : 
10,5%



28,9

69,8

1,3

Une perte d’autonomie liée à un problème physique (difficultés à 
se déplacer, à sortir…)  
Une perte d’autonomie liée à un problème cognitif (perte de mémoire, 
perte de repères, désorientation…) 
Une perte d’autonomie liée à un problème social (isolement 
géographique, manque de réseau amical…)

Q5. Quelle forme de difficulté pouvant réduire votre autonomie dans la vie quotidienne vous 
inquiète le plus ?  (une seule réponse) 



0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Je pense vieillir dans de meilleures conditions (santé, cadre de vie, 
finances…) que la/les personne(s) que j’accompagne

Je pense vieillir dans de moins bonnes conditions (santé, cadre de 
vie, finances…) la/les personne(s) que j’accompagne

Je pense vieillir dans des conditions identiques à la/les personne(s) 
que j’accompagne

Ne sais pas

Q11. Avec laquelle de ces affirmations vous sentez-vous le plus proche ?

Une incertitude majoritaire

Identiques ou mieux
38%



2. LES LIEUX DE VIE ACTUELS
Un satisfecit partagé qui va à l’encontre de certaines représentations. 

• Les solutions de prise en charge actuelles jouissent d’un niveau de satisfaction significativement élevé, avec
une moyenne de 6,9 sur 10.

• Plus de 60 % des enquêtés donnent une note de satisfaction (pour la solution où réside la personne qu’elles
accompagnent) supérieure ou égale à 7 sur 10.

• La sécurité, la disponibilité des professionnels et la prise en compte de la personne constituent les
principales qualités.

• La principale critique porte sur le coût des lieux de vie qui est aussi l’axe de progrès le plus écrasant.

• Les autres critiques portent principalement sur la prise en compte de la personne et de ses besoins
spécifiques et, paradoxalement, sur la disponibilité des professionnels.

Focus Qualitatif : Les critiques et qualités des lieux de vie portent sur les professionnels.
• A la fois, les enquêtés soulignent leur professionnalisme : « Personnel convivial » ; « Personnel à l'écoute de la
prise en charge médicale » ; « Personnel aimable et attentif » ; « Professionnels bienveillants » ; « Personnel
motivé et compétent ».

• A la fois, on repère le manque de moyens et de disponibilité : « Pas de prise en compte de l’humain et de la
dignité » ; « Le manque de personnel se ressent » ; « Manque de stimulation pour les personnes » ; « Manque de
personnel qualifié et formé » ; « Manque de vie, manque d’activité ».
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Moyenne : 6,9

(Médiane : 7,6)

Q7. Au regard du lieu de vie de la ou des personnes âgées avec qui vous êtes en contact ou que vous 
accompagnez, quel est votre niveau de satisfaction sur une échelle de 0 à 10,  vis à vis de la situation vécue 
par cette personne ? 



17,8

34,1

28,0

40,5

18,3

19,0

18,2

12,8

13,3

13,0

33,0

7,3

18,1

4,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

L’écoute

La disponibilité des professionnels

La prise en compte des besoins spécifiques de la personne

La sécurité

Le confort et les facilités d’usage

La qualité des soins

La qualité du service (repas…)

La vie sociale et les contacts

Les loisirs et les activités

La convivialité

La facilité d’accès (et de visite)

Le coût

La possibilité de ne pas être là tout le temps

Les souvenirs attachés au domicile historique

Q8. Quelles sont les principales qualités de ce lieu de vie  (3 réponses possibles) 



18,1

20,1

1,7

2,0

4,3

5,5

11,7

14,5

13,9

4,4

2,4

54,7

14,5

11,6

18,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

La non disponibilité des professionnels

La non prise en compte des besoins spécifiques de la personne

La sécurité

L’insécurité

L’inconfort

La mauvaise qualité des soins

La mauvaise qualité du service (exemple le repas)

Le manque de vie sociale et de contacts

Le manque de loisirs et d’activités

Le manque de convivialité

La difficulté d’accès (et de visite)

Le coût

L’obligation d’être tout le temps au même endroit

Le manque de souvenirs attachés au domicile historique

Autres : précisez

Q9. Quels sont les principaux défauts de ce lieu de vie ?  (3 réponses possibles)



10,0

29,4

31,0

2,4

7,5

9,0

17,5

12,9

16,9

4,8

2,4

44,6

4,8

17,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

L’écoute

La disponibilité des professionnels

La prise en compte des besoins spécifiques de la personne

La sécurité

Le confort et les facilités d’usage

La qualité des soins

La qualité du service (repas…)

La vie sociale et les contacts

Les loisirs et les activités

La convivialité

La facilité d’accès (et de visite)

Le coût

La possibilité de ne pas être là tout le temps

Autres : précisez

Q10.  Qu’est-ce qu’il conviendrait d’améliorer significativement  (3 réponses possibles)



3. LES MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT POUR DEMAIN
Plus que sur la santé, les attentes portent avant tout sur le maintien des interactions 
sociales

• Devant la santé et l’autonomie, les attentes en termes de vieillissement vont à la préservation d’une vie
sociale et amicale (76,1%)

• On observe que près d’1 personne sur 3 (31,3%) conçoit le « bien vieillir » comme le fait d’être bien entouré
plutôt qu’en bonne santé.

• S’agissant de la prise en charge de sa dépendance, près de 2 personnes sur 3 privilégient la liberté à la
sécurité.

• Une attente forte (52,2%) est posée aux futurs lieux de vie : permettre de préserver l’autonomie et la
contribution sociale, en lien avec la crainte importante de constituer un poids pour ses proches (44,8%).

Focus Qualitatif : Pour demain, lorsqu’ils devront choisir leur lieu de vie, les enquêtés seront vigilants sur
plusieurs points :

• Le confort de l’établissement et la qualité de la prise en charge médicale.
• la qualité des professionnels : « l’écoute » ; « la disponibilité » ; « l’expérience des professionnels » ; « la qualité de l’animation ».
• Le cout du lieu de vie.
• Une vie sociale et amicale : « la communauté de vie » ; « l’entraide, la convivialité » ; « la sociabilité », « la qualité du lien social ».
• La proximité avec sa famille et son réseau de sociabilité : « la proximité avec ses proches » ; « avec sa famille » ; « avec son village ».



76,1

19,4

61,2

19,4

61,2

14,9

1,5

1,5

44,8
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Garder une vie sociale et amicale

Continuer à me faire plaisir

Être en bonne santé

Être libre

Rester autonome

Être en sécurité

Faire de la prévention pour plus tard

Pouvoir prendre davantage de risques

Ne pas être un poids pour mes proches

Q3. Dans le fait de bien vieillir, quels sont les 3 critères qui vous semblent les plus proches de vos 
préoccupations ?



Q2. Laquelle de ces définitions vous semble la plus proche de votre conception du bien vieillir ?

31,3

68,7

Le fait d’être d’abord bien entouré Le fait d’être d’abord en bonne santé



22,7

17,2

22,7

51,2

10,8

52,2

0,0

10,0
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60,0

Maintien du lien
intergénérationnel

Accès à une diversité 
d’activités

Opportunités de contact 
et d’échanges

Qualité des soins Facilité de coordination
des intervenants

Préservation de votre 
autonomie et de 

contribution à la société 
(pouvoir rendre des 

services…)

Q17. Quelle que soit la solution de lieu de vie pour demain, quel est le critère qui vous paraît le plus 
important (deux réponses possibles) :



Q14. Dans le choix de lieu de vie pour demain, à quoi accorderez-vous le plus d’importance pour vous même :

67,9

32,1

Privilégier ma liberté : je préfère vivre le plus longtemps possible 
comme je l’entends (autonomie des horaires, prises de repas, activités…), quitte à prendre des risques (chûtes, 
escroquerie, risques ménagers..) 
Privilégier ma sécurité : je préfère vivre dans un environnement
sécurisé (établissement, avec d’autres personnes…), quitte 
à devoir accepter des règles de vie en communauté.



4. LES LIEUX DE VIE ET DE PRISE EN CHARGE POUR DEMAIN
Des attentes qui portent principalement sur des formes organisées 

• Pour près d’1 personne sur 3, l’EHPAD constitue la solution la plus adaptée, devant le domicile actuel - et cela
quelle que soit sa configuration.

• Parallèlement, le logement individuel avec des pièces partagées et / ou un espace aménagé dans un quartier
en séduit près d’1 sur 5.

• Les solutions de la colocation et de l'accueil familial interpellent les enquêté.es (1 sur 8), mais il y a une
nécessité d'une meilleure connaissance et diffusion de ces actions pour qu'ils puissent beaucoup plus se
positionner sur ces solutions.

• On observe un fort besoin d’accompagnement et de pédagogie des nouvelles formes de lieux de vie : la
propension à ne pas pouvoir identifier les freins empêchant de choisir telle ou telle solution est d’autant plus
forte que le degré de nouveauté de cette solution est important - Hors EHPAD (15,7%), les « ne sais pas »
recueillent en moyenne 42% des opinions relatives aux freins à l’accès des solutions.

• Focus Qualité : Vivre dans un quartier aménagé ou partager des pièces est un modèle qui émerge dans un
certain nombre d’expérimentations déjà existantes. A ce titre, The embassies en Suisse ou pléthore d’exemples
aux USA (comme Ollie ou Skyler) imaginent ce modèle d’appartements individuels avec des pièces et services
partagés. Les conciergeries de quartier ou spécifiques pour les seniors portées par les communes ou des start-
up sont des formes qui permettent d’avoir une présence, un accompagnement dédié dans son quartier.
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5,8
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17,7

11,8

20,6
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L’EHPAD ou tout autre établissement médicalisé, avec des services
améliorés et personnalisés 

La colocation avec d’autres personnes de mon âge, avec un partage 
éventuel des frais de médicalisation

La colocation avec des personnes plus jeunes que moi (type logement
 intergénérationnel, logement avec des étudiants)

Mon domicile actuel, avec une surveillance médicale personnalisée
24/24

Mon domicile actuel, avec une surveillance médicale partagée

Un logement individuel, avec un partage de pièces de vie communes 
dans le cadre d’un quartier ou d’un immeuble aménagé en ce sens

Le domicile d’un de mes enfants

L’accueil familial, au sein de familles qui ont un label pour accueillir 
des personnes âgées comme moi

Autre : (précisez)

Q15. Si vous étiez dépendant comme l’est la personne âgée que vous accompagnez ou avec 
qui vous êtes en contact, laquelle des solutions suivantes vous semble la plus adaptée :



Freins aux choix de solutions
Top 4 des solutions
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5. DÉCISION ET FINANCEMENT
Un financement public et personnel des lieux de prise en charge qui exclut a priori les 
solidarités familiales et sociétales

• Les décisions publiques sont perçues comme ayant davantage d’influence sur la façon de vieillir que les
progrès de la médecine ou les objets connectés.

• On compte principalement sur soi-même et sur l’Etat, en refusant de faire porter la responsabilité de sa
perte d’autonomie sur le reste de la société, et encore moins sur sa famille.

• Une préférence pour un financement mixte de la dépendance (via l’impôt, les ressources individuelles ou
l’assurance), mais une opinion partagée sur la pertinence d’un prélèvement obligatoire en vue de faciliter la
mise en place de lieux de vie et de prise en charge de la perte d’autonomie.
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Les décisions publiques touchant aux retraites/ à la durée de la vie

professionnelle

Les décisions publiques touchant au financement du grand âge

et de la dépendance

La place accordée aux seniors dans la société

Les progrès de la médecine et de la prise en charge médicale

Les nouvelles technologies (objets connectés, IA…)

Autre : (précisez)

12. De votre point de vue, quel est, parmi les items suivants, celui qui aura la plus grande 

influence sur votre façon de vieillir (1 seul choix possible) :

Décisions publiques

57,7%
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L’Etat, à travers les impôts, même si ceux-ci sont 
majoritairement 

assumés par la fraction la plus jeune de la société   

La société, à travers des collectes de fonds solidaires,
du type

campagne de dons, cagnottes, ou autres

Votre famille, parce que cela relève de la
responsabilité

entre les générations

Vous-même, car votre dépendance est d’abord votre 
affaire 

et peut être préparée en amont

Vous-même à travers un système d’assurance 
obligatoire permettant

de mutualiser les risques financiers

48,6
51,4

Q19. Seriez-vous favorable à la création d’un 

prélèvement obligatoire en vue de faciliter la 

mise en place de lieux de vie 

et de prise en charge de la dépendance :

Oui Non

Q18. A votre avis, qui doit prendre en charge le financement de votre futur lieu de vie et de prise 

en charge de votre dépendance :

Vous-même
56,4%

Mixte
62,4%



CONCLUSIONS

EPlutôt que rompre avec, faire évoluer l’existant
• Des lieux de vie actuels globalement appréciés, mais à faire progresser notamment en termes de coûts d’accès.

EPlutôt que de soutenir le seul maintien à domicile, investir dans des espaces dédiés et
organisés en ménageant davantage de liberté et de personnalisation

• Ainsi, si la disponibilité des professionnels et la prise en compte de la personne constituent un point fort, les
demandes vont vers davantage de formes organisées de lieux de vie.

• De même, le logement dans un espace – type quartier – aménagé semble émerger.

EFace à un « manque d’imagination » de l’opinion, investiguer les nouvelles solutions avec
la pédagogie nécessaire

• Les nouveaux modes d’habitat (type colocation ou accueil familial) émergent timidement et réclament sans doute
davantage d’accompagnement et de communication.

EEnvisager la question d’abord sous l’angle de la responsabilité individuelle, notamment
en matière de financement (qu’il soit individuel ou mixte)

• Un facteur qui peut contribuer à lever « la charge symbolique » de la dépendance demain et répondre au souci de
ne pas être « un poids » pour ses proches et continuer à participer à la société.



Coordonnateurs scientifiques de l’étude : 
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