42 %

SONDAGE

Les aidants

AU BORD DU BURN-OUT
Par devoir, et surtout par amour, en France, plus de dix millions de personnes
s’occupent d’un proche malade ou handicapé. Un dévouement méconnu…
Au quotidien, ces « aidants » assurent le bien-être et la dignité d’un être cher,
souvent au prix de leur propre santé. Notre sondage leur rend justice.

prennent soin de leur parent, 14 % de leur conjoint,
27 % d’un autre membre de la famille.

34 %

apportent une aide majeure
à un proche en grande
difficulté dans les tâches
du quotidien.

61 %
n’ont pas le moral.

50 %

ne peuvent pas se faire
remplacer en cas
d’empêchement,
ou seulement pour
quelques heures.

JEAN-CHRISTOPHE MARTINEAU, FLORENCE MONTEIL ET MARIE AUFFRET ILLUSTRATIONS EMMANUEL ROMEUF

U
SONDAGE IPSOS
Réalisé par Ipsos pour Notre
Temps du 10 au 16 juillet 2019,
sur un échantillon de
500 aidants âgés de 18 ans
et plus. Ont été considérées
comme aidants les personnes
qui ont dans leur entourage
un proche en perte
d’autonomie ayant besoin
d’une aide quotidienne
ou quasi quotidienne, s’en
occupant seul ou avec l’aide
d’une ou plusieurs personnes
de leur entourage (familial
ou amical), ou en intervenant
(toujours régulièrement)
de manière plus secondaire,
en appui à une ou plusieurs
autres personnes.
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ne personne sur neuf en France
souffre moralement de son engagement auprès d’un proche, révèle notre
sondage Ipsos. En effet, tous les aspects de
la vie sont bouleversés : la relation avec la
personne aidée, l’équilibre psychologique,
la vie de famille, la santé, le sommeil, les
projets d’avenir, la vie amoureuse… L’aide
pour « les gestes intimes » (aller aux toilettes,
se laver…) est particulièrement pénible pour
68 % d’entre eux. « C’est très douloureux,
voire traumatisant, quand le corps d’un
proche perd sa sensualité, son mystère, pour
devenir presque un objet. D’autant que ce
n’est pas facile à exprimer », précise Serge
Guérin, sociologue spécialiste des seniors.
La culpabilité contribue également à l’épuisement moral des aidants : 71 % l’éprouvent
à l’idée de « devoir placer leur proche dans
un établissement spécialisé ».
Voilà de quoi nous alerter sur la lassitude
de ces dix millions de personnes, amis,
voisins ou collègues qui, sans forcément
en parler, se mobilisent pour faciliter la
vie d’un être cher. Les indices à surveiller
sont les mêmes que pour un burn-out
professionnel : fatigue, tension, troubles
alimentaires souvent assortis d’une incapacité à s’arrêter ou à se faire aider. La
méconnaissance des dispositifs existants

pour accompagner les aidants n’est à ce titre
guère rassurante (lire pages 24-25). Quant à
trouver quelqu’un pour se faire remplacer
en cas d’empêchement, c’est impossible, ou
seulement pour quelques heures, selon la
moitié des aidants sondés.
L’ÉQUIVALENT DE 198 MILLIARDS
Faire les courses, accompagner les déplacements, payer les factures, surveiller l’alimentation, vérifier la prise de médicaments,
aider à la toilette… Des tâches courantes aux
gestes les plus intimes, les aidants assument
une présence active « de l’ordre de vingt
heures par semaine en moyenne », estime
Serge Guérin, qui évalue cette aide à un coût
global de près de 198 milliards d’euros s’il
fallait rémunérer un professionnel à un tarif
horaire de 19 €… soit l’équivalent de toutes
les dépenses de santé des Français !
« Les aidants ne vivent évidemment pas
leur engagement sous cet angle, poursuit-il.
Aider un enfant ou un parent, c’est normal
pour l’immense majorité, mais il ne faut
pas sous-estimer ce qui est accompli ! »
Tous ces actes du quotidien sont d’une
importance vitale. Ils permettent d’améliorer la qualité de vie et de prolonger le
maintien à domicile de ceux qui comptent
le plus pour nous.
●●●

30 %
vivent au même
domicile que l’aidé et
52 % à proximité.

66 %

sont le principal soutien de
la personne aidée, 44 % d’entre
eux assument ce rôle seul.

71 %

culpabilisent à l’idée
de placer leur proche
dans un établissement
spécialisé.

85 %

se reconnaissent
dans le terme « aidant ».

Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du réseau francophone des Villes amies des aînés
Leur rôle tend à devenir chronique
Dans 42 % des cas, ce sont les parents âgés qui bénéficient de l’attention de leurs enfants parfois encore actifs, mais le plus souvent
retraités. 27 % de ces aidants s’occupent d’un autre membre de la famille et 14 % de leur conjoint. Ces derniers sont en réalité bien plus
de 14 %, car ils ne se considèrent pas comme des aidants, juste comme un conjoint qui veille sur sa moitié ! Ces chiffres interpellent
sur leur parcours : leur rôle tend à devenir chronique auprès de parents dont la durée de vie s’allonge. L’aidant doit s’organiser :
il peut réussir à bien s’occuper d’un proche à un rythme intensif pendant un ou deux ans, mais pas vingt ans. La technologie facilitera
peut-être les choses (internet, voitures autonomes…), mais est-ce souhaitable ? Il faudrait déjà simplifier l’accès aux aides existantes.
C’est la démarche des Villes amies des aînés avec l’ouverture de la première Maison des seniors et des aidants, à Rennes, le 12 novembre prochain. »
Novembre 2019 • NOTRE TEMPS •
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Un engagement
DE TOUS LES INSTANTS
Prendre soin d’un proche implique pour les aidants un engagement
souvent lourd de conséquences sur leur vie personnelle. Entre fatigue
et culpabilité, il est difficile parfois de se préserver.

Très coupable
Pas vraiment coupable

V

Question : « Pour chacune des aides suivantes que vous apportez à votre proche, diriez-vous que cette tâche… » En %
Est très pénible, vous
Est pénible, mais vous
avez du mal à l’accomplir parvenez à l’accomplir

Les gestes intimes (se laver, aller aux toilettes…)
25

43

32

Ne vous pose
pas de problèmes

%
%
Pénible Aidants seuls
68

67

54

57

46

54

44

52

40

52

39

51

Les actes du quotidien (se lever, manger...)
14

40

46

L’entretien de sa maison
11

35

54

Les déplacements (courses, rendez-vous médicaux…)
9

35

56

Le divertir/lui changer les idées
10

30

60

Gérer ses finances et ses démarches administratives
7

32

61
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UNE AIDE PARFOIS JUGÉE PÉNIBLE
’aide est d’autant plus mal vécue qu’elle implique d’épauler
la personne pour réaliser des gestes intimes comme
la toilette ou l’accompagnement aux W.-C. 68 % des sondés
trouvent ces tâches pénibles et 25% ont du mal à les accomplir.
« L’un des motifs d’admission en Ehpad est lié à ces gestes-là,
quand le malade ne peut plus faire lui-même sa toilette intime »,
pointe Olivier de Ladoucette, psychogériatre. Le soutien
quotidien apporté pour l’habillement, les repas, le lever
est aussi jugé difficile pour 54 % des aidants. Et ceux qui sont
seuls ressentent encore plus durement la réalisation des
autres tâches, comme l’entretien du domicile, les déplacements,
la gestion du budget de l’aidé et son soutien moral.

L

Assez coupable
Pas du tout coupable

Placer mon proche malade
dans un établissement spécialisé
Ne plus ressentir
d’affection pour lui
Avoir envie que ça s’arrête
Avoir le sentiment
de ne pas en faire assez

TOUS LES ASPECTS DE LA VIE SONT BOULEVERSÉS
eiller sur une personne en perte
pour eux systématiquement plus lourde.
d’autonomie a de fortes répercussions
Elle a notamment un fort impact
sur la vie des proches aidants. Sans
sur leur propre santé (58 % contre 42 %
surprise, les conséquences sur leur moral
pour les aidants accompagnés).
arrivent en tête de leurs préoccupations.
Cet impact est fort pour 61 % d’entre eux
Question : « Selon vous, quel est l’impact des aides que vous apportez
%)
et même très fort pour un aidant sur cinq.
(en
s
l
à
votre
proche
sur
chacun
des
aspects
suivant
de
votre
vie
?
»
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67
58
41
24
8 7
61
Sur votre moral 20
sur l’équilibre psychologique
Sur vos relations avec la personne 15
53
57
41
20 9
15
56
et la vie de famille de
que vous aidez
61
51
17
37
24
13
9
54
Sur votre équilibre psychologique
plus d’un aidant sur deux,
et encore plus chez ceux
60
51
38
24
13 9
54
Sur votre vie familiale 16
qui sont isolés (60 %).
58
42
34
26
15 13
46
Sur votre propre santé 12
Cette différence de ressenti
55
41
32
27
11
17
45
Sur la qualité de votre sommeil 13
entre les aidants qui sont
Sur
vos
projets
d’avenir
54
36
14
28
21
10
27
42
accompagnés et ceux qui
(acheter une maison, vous marier…)
ne le sont pas est notable
14
28
24
11
23
54
38
42
Sur votre vie amoureuse
dans tous les domaines.
12
27
29
14
18
50
35
39
Sur vos finances
La charge de l’aide est

L’analyse d’Olivier de Ladoucette,

Question : « Aujourd’hui, vous sentez-vous ou vous sentiriez-vous
coupable de faire chacune des choses suivantes ? » En %

Prendre du temps pour moi

36

35

35

34

33

12

42
34

%
Aidants seuls

11

71

73

16

15

69

66

22

13

65

60

13

61

63

46

53

18

32

19

%
coupable

26
34

20

LA CULPABILITÉ EN EMBUSCADE
outenir un proche malade ou âgé, qui nécessite de l’aide
au quotidien, est une situation propice à l’émergence
de la culpabilité. C’est particulièrement flagrant lorsque l’état
de la personne aidée n’est plus compatible avec un séjour
à domicile. Plus de sept aidants sur dix culpabilisent alors
de devoir placer leur proche dans une structure spécialisée.
Et en même temps, ils s’en veulent de voir leur affection
s’éroder, voire disparaître, sous les effets du poids de la prise
en charge, de ne pas en faire assez ou de penser parfois
qu’il serait préférable que tout s’arrête… « Il est normal
d’avoir des sentiments négatifs, d’en avoir ras-le-bol, rappelle
Olivier de Ladoucette. Il ne faut pas garder cela pour soi mais
verbaliser son ressenti, éventuellement avec un professionnel. »

S

Question : « D’après votre expérience, diriez-vous qu’il est plus facile
ou plus difficile d’être aidant quand on habite… »
Plus facile

Plus difficile

À la campagne
Dans une ville
de taille moyenne
Dans une grande
agglomération

17 %

65 %
22 %
22 %

55 %
56 %

UN SOUTIEN PLUS COMPLIQUÉ À LA CAMPAGNE
e verdict des aidants est sans appel ! Prendre en charge
une personne en perte d’autonomie ou lourdement malade est
plus compliqué à la campagne qu’en ville : 65 % des sondés jugent
la situation difficile, voire nettement plus ardue (34 %) dans le monde
rural que dans les villes moyennes ou grandes (22 %). On pourrait
penser que la vie d’aidant à la campagne serait facilitée par une certaine
solidarité de proximité. Il semble que non. La dispersion de l’habitat
qui oblige à prendre sa voiture, l’éloignement des structures de soins
et d’aides, complexifient le quotidien des aidants ruraux. Une
réalité que les pouvoirs publics devraient prendre en compte alors
que les réflexions sur la future loi « grand âge » sont engagées. ● ● ●

L

psychogériatre, président
de la Fondation pour la recherche
sur la maladie
d’Alzheimer

Les aidants doivent
connaître leurs limites
et savoir dire stop !
Ce sondage confirme que l’accompagnement
d’un proche dépendant impacte la santé de l’aidant et
sa santé psychologique, en particulier quand l’aidé
souffre d’une maladie neurodégénérative. La culpabilité
est l’une des motivations qui poussent les gens
à s’occuper de leurs parents âgés, et c’est rarement dit
de manière aussi claire que dans ce sondage. Elle est
très présente par rapport au placement en institution.
Cela traduit la défiance de l’opinion vis-à-vis
de ces établissements. Mais il faut raison garder,
tous les établissements ne sont pas néfastes…
Ce n’est pas forcément un échec de placer son parent,
c’est une étape parfois indispensable. Le séjour
en Ehpad est souvent préférable à un maintien à domicile
calamiteux ! Cette culpabilité est normale, personne
n’est parfait ! Il faut faire de votre mieux, mais vous
n’êtes pas infaillible. Il faut surtout connaître ses limites,
savoir dire : « Stop ! Là, je n’en peux plus. Je dois
me reposer et confier mon père, ma mère, ma femme,
à quelqu’un d’autre pendant quelque temps. »
Beaucoup d’excès d’aidants qui tombent malades
ou deviennent maltraitants trouvent leur origine
dans ces situations où les personnes, du fait
de leur culpabilité, n’ont pas pu poser de limites…
Je constate une évolution qui s’est opérée
depuis une trentaine d’années. Le rapport de l’aidant
à l’aidé était basé autrefois sur le devoir. Maintenant,
il l’est davantage sur la réciprocité. En d’autres termes,
l’intensité de la relation d’aide va beaucoup dépendre
du passé et de l’histoire que l’aidant aura nouée
avec l’aidé. Si celui-ci a été à un moment donné
particulièrement présent dans sa vie, s’il lui a rendu
service, l’aidant sera d’autant plus actif. »

Novembre 2019 • NOTRE TEMPS •
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Dans l’embrouillamini
DES AIDES SOCIALES

Question : « Parmi les mesures suivantes, quelles seraient celles
qui amélioreraient le plus votre situation en tant qu’aidant ? » En %
Mettre en place des systèmes
d’aide à domicile 24 h/24
Simplifier l’accès aux aides existantes

Oui, j’ai cherché à en bénéficier
mais on ne me l’a pas accordé
Non, je ne connais pas

47

21

68

32

Le droit au répit

48

20

68

32

Le congé de proche aidant

5 7

24

64

36

Le don de RTT aux proches aidants
qui travaillent en entreprise



6 8

31

Parmi les réponses positives
Aidants seuls

Aidants accompagnés

Le congé de solidarité familiale

30

Le droit au répit

30

Le congé de proche aidant
Le don de RTT aux proches aidants
qui travaillent en entreprise

36

33

38
43
43

52

UN MANQUE D’INFORMATION PRÉOCCUPANT
es dispositifs prévus par la loi pour épauler
les aidants, qu’ils soient en activité professionnelle
ou à la retraite, restent particulièrement méconnus
de la majorité des personnes concernées. Chez les actifs,
le don de jours de RTT, dans les entreprises qui se sont
organisées en conséquence, est connu d’un aidant sur
deux, mais un tiers n’a jamais cherché à en bénéficier…
Les congés de solidarité familiale et de proche
aidant, dont les conditions sont assez restrictives
(trois mois renouvelables mais non rémunérés),
sont ignorés par les deux tiers des sondés. Le droit
au répit (aide au financement d’un accueil de jour
ou d’un séjour temporaire en Ehpad), destiné
spécifiquement aux proches de personnes âgées,

L
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les CSP - *

25

Accroître les places d’accueil dans les Ehpad

23

 9 % parmi ceux qui
aident leur conjoint

Une retraite bonifiée pour les aidants
qui doivent arrêter de travailler plus tôt

22

 67 % parmi ceux

Allonger la durée du congé de proche aidant

15

Développer des lieux de répit
pour accueilir les proches aidants

14

qui aident leur enfant

* Catégories socioprofessionnelles
modestes (ouvriers, employés…)

L

45

55

 37 % parmi

PRIORITÉ AUX AIDES PONCTUELLES
es aidants ont besoin de souffler ! 39 % souhaiteraient
pouvoir accéder à des systèmes ponctuels d’aide à domicile
24h/24. Ces dispositifs, inspirés du « baluchonnage » québécois,
sont expérimentés actuellement, notamment par la Mutualité
sociale agricole (« Bulle d’air »). Mais ils restent coûteux et, sans
subventions, sont financièrement hors de portée des familles.
Le déploiement de places d’accueil de jour ou temporaire en Ehpad
recueille l’assentiment d’à peine un quart des sondés.
Une solution qui n’est vraiment pas souhaitée par ceux
qui s’occupent de leur conjoint (9 % d’opinions favorables !).
La mauvaise image des maisons de retraite dans l’opinion
n’y est sans doute pas pour rien… De même, le développement
des structures de répit pour les aidants n’intéresse que 14 %
d’entre eux. Est-ce une conséquence de l’intensité de leur
implication ? Dans ce contexte, nombre d’aidants ne pensent pas
à eux, mais avant tout à leur parent fragilisé. Un tiers réclame
un accès plus facile aux aides existantes (les démarches
administratives sont compliquées et chronophages)
et 27 % (mais 37 % des aidants aux revenus
modestes) souhaitent que le congé du
proche aidant soit rémunéré. La ministre
des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn,
a d’ailleurs annoncé au printemps dernier
la création d’un congé indemnisé dès 2020. ● ● ●

%
Oui

Le congé de solidarité familliale

27

Accorder une demi-part fiscale
supplémentaire aux aidants

Question : « Connaissez-vous l’existence des services suivants, qui
peuvent être proposés aux aidants de personnes dépendantes ? » En %
Oui, mais je n’ai jamais
cherché à en bénéficier

34

Rémunérer le congé du proche aidant

Des dispositifs existent pour épauler les aidants et leur permettre
de souffler ou de s’absenter de leur travail pour s’occuper de leurs proches,
mais ils restent insuffisamment connus.

Oui, et j’en bénéficie

39

n’est connu que d’un tiers des aidants interrogés.
Seuls 4 % déclarent en bénéficier ! Les aidants isolés,
ceux qui supportent le plus la charge de l’aide et
qui ont du mal à se faire remplacer, connaissent à peine
mieux que les autres les dispositifs conçus pour
les épauler. Un vrai défi à relever pour les caisses
de retraite, les conseils départementaux gestionnaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie,
les centres sociaux et les médias.

Édouard de Hennezel,
président-fondateur du Cercle vulnérabilités et société
Il faut se concentrer sur les aidants familiaux très isolés

Les politiques publiques ont tendance à considérer les aidants comme un public très
homogène. Or, la singularité de la relation entre l’aidant et l’aidé, leur histoire de vie
ou leur environnement amènent à des perceptions et des vécus différents. Par exemple, s’occuper
d’un proche en perte d’autonomie peut parfois procurer un sentiment d’utilité sociale, asseoir une
identité… Il faut se tourner en priorité vers les aidants familiaux isolés, qui sont en grande fragilité. »

L’analyse de Laurent Tarrieu,
responsable du département
« Pilotage, études et
développement » à la Caisse
nationale d’assurance vieillesse
(Cnav)

L’accès aux solutions
de répit, c’est l’enjeu
du soutien aux aidants !
Ce qui est frappant, à la lecture du sondage,
c’est la méconnaissance importante des dispositifs d’aides
existants par les aidants, y compris ceux qui sont
les plus impliqués. Cela montre bien qu’aujourd’hui
leur soutien est insuffisamment pris en compte
en France. Et ceci, malgré les progrès apportés par
la loi d’adaptation de la société au vieillissement,
qui a instauré le droit au répit et reconnaît ainsi le rôle
des aidants. Leur priorité est de pouvoir bénéficier
de manière simple et réactive de solutions de répit,
avec des systèmes d’aide 24 h/24. Cette solution n’est
pas simple à mettre en place pour l’instant en raison
du droit du travail et du coût, mais il existe d’autres
options intéressantes, comme les séjours de vacances
aidants-aidés. Mais je ne suis pas sûr que même
ces dispositifs soient bien connus et qu’ils soient faciles
d’accès en termes de démarches administratives.
Tout l’enjeu du soutien aux aidants est là ! D’ailleurs,
ils l’expriment clairement en réclamant la simplification
de l’accès aux aides. Cette question est déjà prise
en compte par la Cnav, au travers des actions que
mènent les Carsat (Caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail), et par nos caisses régionales
(groupes de paroles, séjours de vacances…). Pour
autant, dans le cadre de notre convention 2018-2022
conclue avec l’État, la Cnav s’est engagée à définir
des dispositifs innovants à destination des aidants.
Pour atteindre cette ambition, nous sommes en train
de mener, en partenariat avec le Credoc*, une étude
auprès de nos retraités aidants pour mieux connaître
leur profil, leurs attentes et leurs besoins.
Cette ambition s’inscrit bien dans notre politique
de prévention de la perte d’autonomie.
Une partie de nos bénéficiaires sont des aidants
et cette situation, si la charge est trop lourde,
peut être une cause de bascule vers la dépendance. »
* Centre de recherche pour l’étude
et l’observation des conditions de vie.
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