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25 janvier 2021

BPCE L’Observatoire

Une contribution au débat public, un engagement depuis plus de 10 ans

§ Des analyses sur des sujets
économiques et des questions de
société en lien avec le cœur de métier
du Groupe BPCE : la banque et
l’assurance.
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LA FILIÈRE SPORT
PREND SES
MARQUES
ÉCONOMIE DU SPORT
FÉVRIER 2020

REPENSER
LA CROISSANCE
PME & ETI
MAI 2016

TOUTE UNE VIE

COMPORTEMENTS FINANCIERS
JUIN 2013

§ Des thèmes variés, depuis plus de 10
ans, avec une expertise particulière sur
les problématiques de longue vie et de
retraite.
§ Une démarche originale, qui croise une
approche économique et statistique
avec une analyse comportementale.

LA FILIÈRE SPORT
RETIENT
SON SOUFFLE
FÉVRIER 2021
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LA CESSION-TRANSMISSION
DES ENTREPRISES
DÉCEMBRE 2012
MARS 2014
JUIN 2015

MAI 2017
MAI 2019

L’ensemble des publications de
BPCE L’observatoire est
accessible sur groupebpce.com

Méthodologie
L’étude de BPCE L’observatoire repose sur deux
enquêtes inédites :
§ une large enquête quantitative auprès de 1 216 aidants et de 2 025 Français de
plus de 15 ans, menée avec l’Institut BVA (enquête online du 21 au 30 septembre
2020) ;
§ une enquête qualitative menée avec le CREDOC auprès de 30 aidants ou anciens
aidants, à travers des entretiens semi-directifs longs (entretiens téléphoniques en
septembre et octobre 2020).

3

BPCE L’OBSERVATOIRE I LE TEMPS DES AIDANTS – MAI 2021

« Le temps des aidants »
Principaux enseignements

1l

4

Un BASCULEMENT DES PERCEPTIONS sur le rôle des aidants dans notre société :
§ un phénomène massif, qui touche toutes les catégories de population
§ d’une relation privée à un enjeu sociétal, l’érosion d’une vision de l’aide qui serait « naturelle »,
la reconnaissance des aidants comme des acteurs « essentiels »

2l

Des BESOINS à mieux adresser, en prenant en compte l’ÉCOSYSTÈME DE L’AIDE (co-aidants, aides
professionnelles) et la dynamique du PARCOURS DES AIDANTS : l’importance de la médiation, de
l’objectivation, de l’anticipation

3l

L’ARGENT, UN SUJET TABOU… MAIS UNE FORTE PRÉOCCUPATION, avec des enjeux autant symboliques
qu’économiques ou pratiques :
§ la gestion de l’ARGENT AU QUOTIDIEN : des liens financiers fréquents et multiformes entre aidant(s) et
aidé, qui restent trop souvent implicites ou informels, avec une méconnaissance des questions de droit
§ le PATRIMOINE : une intervention de l’aidant plus délicate, une mobilisation peu anticipée

4l

Une TYPOLOGIE DES AIDANTS qui souligne le poids des préoccupations financières et une évaluation très
différenciée du vécu : les DÉDIÉS, les SUBMERGÉS, les SEREINS, les ÉPANOUIS et les VEILLEURS
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Une réalité
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Les questions
d’argent

Typologie
des aidants
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01

UN ENJEU
DE SOCIÉTÉ
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Définir les aidants

Un périmètre sensible à la mesure, nos partis pris
Vous-même apportez-vous de l’aide à une
personne de votre entourage qui rencontre
des difficultés dans sa vie quotidienne
en raison de son état de santé, d’un
handicap ou de son âge (que cette
personne vive avec vous, à son domicile
ou en institution) ?
Il peut s’agir d’une aide pour des actes de la
vie quotidienne (ménage, repas, toilette,
présence…), d’un soutien matériel ou
financier, ou encore d’un soutien moral.

… au moins une fois par semaine
ET au moins 3 heures par semaine
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NOS PARTIS PRIS
§ Identification des aidants à partir de la description
d’une situation d’aide
§ Prise en compte de l’entourage (au-delà de la famille)
§ Evocation de « difficultés dans la vie quotidienne »
(plutôt que le terme de dépendance)
§ Approche transversale maladie / handicap / grand âge
§ Tous lieux d’habitation, y compris hébergé en institution
§ Tous types d’aides, y compris le soutien moral
§ Pas de limitation à un soutien « bénévole », pour inclure les
éventuels proches aidants salariés
§ Seuil minimum d’intensité de l’aide (nombre d’heures et
fréquence)

Le poids des aidants en France

Un phénomène massif, des degrés d’intensité très variables
57% des Français de plus de 15 ans sont ou ont été aidants à des niveaux divers

29 %

9%

AIDANT

SOUTIEN OCCASIONNEL

Personne (non professionnelle) apportant de l’aide à un proche qui
rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne en raison de son
état de santé, d’un handicap ou de son âge. Il peut s’agir d’une aide
pour des actes de la vie quotidienne, d’un soutien matériel ou
financier, ou encore d’un soutien moral. Cette aide est apportée au
moins une fois par semaine et représente au moins trois heures par
semaine.

Personne s’occupant d’un proche moins de
trois heures par semaine ou moins d’une fois
par semaine.

sont des aidants aujourd’hui

15

millions
d’aidants en
France
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sont des soutiens
occasionnels

19 %

sont des ex-aidants

EX-AIDANT
Personne qui a été dans une situation d’aidant,
c’est-à-dire qui a apporté de l’aide à une
personne de son entourage en raison de son
état de santé, d’un handicap ou de son âge.

Vers la reconnaissance, dans la société
Une notion bien installée… mais des ambiguïtés
DES ACTEURS
MOBILISÉS

Pouvoirs publics (Etat,
collectivités)
Oct. 2019 : stratégie
de mobilisation et de soutien en
faveur des aidants, lancée par le
Premier ministre
——
Associations, réseaux d’aidants :
une accélération des actions
depuis 2010
——
Employeurs : des engagements
volontaires, un thème désormais
inscrit dans les négociations
collectives

RECONNAISSANCE
SOCIALE

76 % des Français ont entendu
parler de la notion d’aidant
——
Une représentation plutôt juste
——
Les prémices d’une identité
individuelle (« je »), collective
(« nous »), et d’un groupe social
(« eux ») ?

DES AMBIGUÏTÉS
QUI DEMEURENT

Gratuité de l’aide, frontière entre
aidants professionnels
et proches aidants
——
Une notion associée au maintien
à domicile et à la famille

Nuage de mots réalisé à partir d’une question ouverte dans l’enquête
quantitative BPCE / BVA : que signifie pour vous le mot AIDANT ?
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LE CHAMP
SÉMANTIQUE
DES AIDANTS

Vers la reconnaissance, par les pouvoirs publics
Une attente forte, une perception positive des mesures gouvernementales
Les aidants perçoivent plus positivement que les non aidants l’engagement des pouvoirs publics
Selon vous, les pouvoirs publics en
font-ils suffisamment
en ce qui concerne… ?
% de personnes ayant répondu oui

Trouvez-vous les mesures gouvernementales pour les aidants intéressantes ou
pas intéressantes (numéro téléphonique national, lieux d’accueil labellisés,
plateforme numérique pour identifier l’offre d’accompagnement dans tous les
territoires) ?

83

%

des aidants trouvent
intéressantes les mesures
prévues dans la stratégie
de mobilisation et de soutien
en faveur des aidants, lancée
par le Premier ministre en
octobre 2019.
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Source : BPCE/BVA – Base : 1 216 aidants et 1 255 non aidants.

Des tendances de fond
Un moment critique pour ré-évaluer le statut des aidants dans notre société
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UN BASCULEMENT
À PLUSIEURS NIVEAUX

DES FACTEURS DE TENSION
DANS LES PROCHAINES ANNÉES

Sphère privée > sphère publique
——
Sphère privée > sphère professionnelle
——
Un engagement « naturel », désintéressé > un statut,
des droits, une compensation
——
Un rôle auxiliaire, subsidiaire > un acteur à part
entière, des compétences propres
——
Une vision parfois compassionnelle > une fierté
d’être aidant, une nouvelle forme de lien social

Une augmentation et une transformation de la perte d’autonomie :
vieillissement démographique, hausse des maladies neurodégénératives associées au
grand âge
——
Une pression sur le système de santé et de solidarité collective, à la fois
économique et opérationnelle (recrutement, investissements, inégalités territoriales)
——
Des aidants moins nombreux et moins disponibles : déséquilibres
générationnels, recul de l’âge de départ à la retraite, travail des femmes, génération pivot
——
Des pistes : progrès de la médecine ; innovation sociale, servicielle, technologique
(autonomie des personnes aidées, appui aux aidants)
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Des acteurs « essentiels » dans la crise

RETOUR SOMMAIRE

De fortes tensions individuelles mais une prise de conscience collective

Le confinement a été davantage une
rupture forte pour les aidants que pour les
non-aidants

Le confinement a généré un stress supplémentaire pour
les aidants, dont les 2/3 ont eu plus de mal à exercer leur rôle

- Les aidants, des acteurs qui ont permis d’assurer la continuité de la prise en charge de personnes
en perte d’autonomie
- Un rôle « essentiel » mis en lumière par la crise sanitaire
12
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Source : BPCE/BVA, 1 216 aidants.

02

UNE RÉALITÉ
PLURIELLE
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Repères : situation de la personne aidée

Une perte d’autonomie dont les formes sont diverses et l’intensité variable
§

La vieillesse est la principale origine de la perte d’autonomie. De fait, l’âge moyen des
personnes aidées est de 68 ans, et 62 % ont plus de 70 ans.

Des troubles d’intensité
et de nature variables

§

Le handicap représente environ 1/4 des situations (situation la plus fréquente pour les enfants
mineurs et les jeunes majeurs). Les maladies chroniques ou invalidantes (diabète, cancer…)
concernent environ 1/3 des personnes aidées.

n Troubles sévères

§

46 % des personnes aidées rencontrent au moins un trouble sévère parmi les quatre évoqués
et 46 % d’entre elles font face à des troubles « modérés ».

§

78 % des personnes aidées vivent à leur domicile, 6 % sont en institution et 16 % cohabitent
avec l’aidant.

Origine de la perte d’autonomie : des différences selon l’âge, un cumul
140%

120%

13%
12%

100%

23%

80%

35%

60%

11%

< 18 ans 18 à 30
ans

█ Vieillesse

30 à 50 50 à 60 60 à 70 70 à 80 80 à 90 90 ans
ans
ans
ans
ans
ans
et plus
Âge de la personne aidée

█ Maladie chronique ou invalidante

█ Séquelles, accident, hospitalisation longue durée
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█ Handicap
█ Autres

Total

40%

27%

53%

0%

14%

Physiques ou moteurs

40%

20%

Auditifs

Visuels

51 %

75
48%

%

n Troubles modérés

56 %
42%

Mentaux, cognitifs,
psychologiques
15%

46 %

31%

Repères : profil des aidants, relation d’aide
Un profil plus jeune, des degrés et des modalités d’implication hétérogènes
Profil des aidants

Des types d’aide diversifiés

Un vécu paradoxal, qui renvoie à la
dimension humaine fondamentale

Répartition par âge
24%

> 60
40-60

39%

< 40

37%

Répartition par CSP
27%

Inac tifs
CSP-

37%

CSP+

36%

Lien aidé-aidant
44%

Père, mère
Grand-parent

12%

Conjoint

10%

Beau-parent
Enfant

15

38%

Répartition par volume d’heures
hebdomadaire
29%
21%

7%
7%

Frère, sœur

5%

Oncle, tante, …

4%

Hors famille…

Une intensité variable

11%
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12%

àh
33à à7 h7 à714
7h
14 h

14 à 35 h

Source : BPCE/BVA, 1 216 aidants.

35 h ou plus

Appréhender cette pluralité

Une grille de lecture à travers trois entrées d’analyse

Les parcours
Trois dimensions
permettent de mieux
appréhender l’univers
des aidants et mettre
en lumière les enjeux
clés :

L’écosystème de l’aide

Les disparités femmes / hommes
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Aidant, un parcours plutôt qu’un état
Un temps long, un temps contraint, des besoins évolutifs
Comment êtes-vous
devenu « aidant » ?

§

Devenir aidant : un processus souvent
progressif.

§

Un temps long : 5 ans en moyenne,
15 % sont aidants depuis plus de dix ans.

§

Un temps contraint par l’évolution des
troubles, la complexité des démarches et les
urgences du présent.

§

Des différences majeures entre la perte
d’autonomie liée au grand âge et le handicap
d’un enfant mais des besoins évolutifs dans
les deux cas.

Un besoin de mieux anticiper à
moyen / long terme, et de restaurer
une capacité à agir.
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Source : BPCE/BVA, 1 216 aidants.

L’écosystème des aidants

Une organisation et un fonctionnement rarement optimaux

Modélisation simplifiée des écosystèmes d’aidants

§ 46 % des aidants estiment assumer seuls
leur rôle d’aidant vs 54 % sont co-aidants.
En moyenne, 1,9 aidant pour une personne
aidée.
§ Configuration des écosystèmes d’aidants :
§ Noyau resserré : un risque d’isolement, la
force et les risques d’un lien affectif exclusif
§ Réseaux étendus (maillé, en étoile,
pyramidal) : une répartition des tâches
souvent déséquilibrée avec une coopération
inégale et une difficulté à dépasser le statu
quo de départ

On aurait dû tenir une sorte de conseil de famille, se dire les choses
Elle ne veut pas coopérer, que faire ?
Nous avons mis en place un groupe Whatsapp pour échanger plus
facilement.
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§ Les relations avec la personne aidée : respect
de l’autonomie, risques de conflits.

Un besoin de conciliation /
médiation, pour objectiver et
apaiser les situations d’aide.

Le recours aux aides professionnelles
Entre réticence et difficultés d’accès

56% des aidés bénéficient d’une aide
professionnelle

§

Le recours à des aides professionnelles dépend de plusieurs facteurs :
§

la gravité des troubles

§

la difficulté à déléguer : tension entre commodité / qualité de vie et obligation
morale / qualité de l’aide (en cas de vie sous le même toit…)
la situation financière de la personne aidée et de l’aidant.

§
§

À ces aspects s’ajoute une question de disponibilité et de qualité de l’offre
(« il est difficile de trouver une personne de confiance »).

Un besoin de qualification des professionnels et de coopération
avec les aidants.
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Source : BPCE/BVA – Base : 1 100 aidants, hors NSP - BPCE/BVA – Base : 636 aidants ayant recours à au moins une aide
professionnelle - BPCE/BVA – Base : 840 aidants n’ayant pas recours à au moins une aide professionnelle.

RETOUR SOMMAIRE

Disparités femmes / hommes
Vers un recul d’une assignation par défaut ?
Des situations d’aide différentes

Une spécialisation genrée des tâches

Lien aidant-aidé

Types d’aides

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0%

Père, mère

54

Conjoint

%

des aidants
sont des femmes

F
H

Hors fa mille (voisin…)

Une place toujours centrale des femmes dans l’aide, mais une contribution
des hommes qui n’est pas mineure : l’asymétrie n’est pas radicale.

§

Une spécialisation genrée des tâches, avec une plus grande diversité
d’aides pour les femmes (4,6 types d’aides et 17,9 h en moyenne par
semaine) que pour les hommes (respectivement 4,1 et 15,7 h).
Un modèle en tension : travail des femmes, évolution des mentalités.
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60%

80%

Activités domestiques

§

§
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Famille autres

40%

Soutien moral

Grand-parent
Enfant

20%

Déplacements
Aspects administratifs
Surveillance en téléphonant
ou en passant la/les voir
Organisation avec les
professionnels de santé

F

Prise de médicaments

H

Fa i re sa toilette, s’habiller
Organisation de la relation
avec les prestations de…
Soutien financier

03

LES QUESTIONS
D’ARGENT
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Une situation financière globalement bonne
Un effet d’âge significatif
70 % des aidants jugent
« bonne » la situation
financière de la
personne qu’ils aident

Situation financière de la personne aidée selon son âge

Situation financière de la personne aidée selon son âge

§

Une situation financière de la personne
aidée jugée très majoritairement bonne
par les aidants.

§

Un constat qui fait écho au profil âgé des
personnes aidées, une classe d’âge dont
le niveau de vie est supérieur à la
moyenne et qui concentre une part
importante du patrimoine immobilier et
financier des Français.

§

Les personnes dont la situation financière
est très difficile sont en général plus
jeunes et plus souvent touchés par une
maladie chronique ou invalidante, ainsi
que des troubles mentaux, cognitifs,
psychiques…

§

Une corrélation importante, bien que non
systématique, entre la situation financière
de la personne aidée et celle de l’aidant.

80%

60%
40%

Bonne

20%

Difficile

0%
18-30 30-50 50-60 60-70 70-80 80-90
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> 90
Source : BPCE/BVA – Base : 1 156 aidants, hors aidants d'enfants mineurs.

Des préoccupations financières variées
80% des aidants ont au moins une préoccupation financière forte
Protéger des risques de fraude est la
préoccupation prioritaires des aidant

Le poids de la situation financière
4,0
3,3
2,7

Nombre moyen de
préoccupations
financières selon la
situation financière
de la personne
aidée

Très Plutôt
difficile difficile

Plutôt
bonne

Assurer le paiement des dépenses courantes : 86 %
Assurer l'obtention et le versement des aides : 73 %
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3,2

Très
bonne
Vendre un bien
immobilier : 35 %

§

Les préoccupations financières dépendent de la situation financière de la
personne aidée, mais aussi du lien entre l’aidé et l’aidant, selon que celuici est « obligé » ou « ayant droit ».

§

Les jeunes (< 40 ans) ont en moyenne plus de préoccupations financières,
sur l’ensemble des items : signe d’un rapport plus direct à l’argent ou de
situations financières plus problématiques ?

Source : BPCE/BVA – Base : 1 156 aidants, hors aidants d'enfants mineurs.

L’aide financière

Une aide financière fréquente, en général de faible montant

59

%

des aidants prennent en charge
des dépenses ou apportent un soutien
financier à la personne qu’ils aident, dont
27% régulièrement

La prise en charge concerne
essentiellement les dépenses du quotidien

24
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§

Une prise en charge plutôt de faible montant et centrée sur les dépenses de la vie
courante. Un coût jugé majoritairement supportable, mais des situations tendues dans
7% des cas.

§

Une aide davantage corrélée à la situation financière de l’aidant (revenus) qu’à celle de
la personne aidée : une moindre pression financière, une facilité de gestion.

§

Selon la situation financière de la personne aidée et de l’aidant, une aide plutôt tournée
vers la couverture des besoins de première nécessité (y compris l’obligation
alimentaire) ou vers la qualité et le confort de vie.
Pour 30 % d’entre eux, l’aide est supérieure
à 250 euros par mois

Ce coût est jugé majoritairement
supportable

Parler d’argent

Un sujet abordé, mais de manière superficielle

Aborder les questions d’argent …
…avec la personne aidée

§

L’argent, un sujet qui semble de moins en moins tabou et que les aidants ont l’impression d’aborder sereinement.

§

Mais un constat plus nuancé dans l’enquête qualitative : malgré la prégnance des préoccupations financières, ces sujets sont rarement
explicités et « mis à plat », que ce soit avec la personne aidée, soucieuse de son autonomie, ou entre les co-aidants, peu enclins à prendre
le risque d’un conflit.
L’argent est abordé lorsque se pose un « problème d’argent » : un manque de ressources qui nécessite de faire appel aux aidants, des
dépenses incontrôlées qui rendent nécessaires un suivi des comptes, l’entrée en établissement qui soulève la question de la mobilisation
du patrimoine de la personne aidée…

§

§
25

…avec les autres proches aidants

Un sujet jamais rapproché de l’aide en temps : le temps et l’argent correspondent à des registres fondamentalement différents.
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Source : BPCE/BVA – Base : 1 156 aidants, hors aidants d'enfants mineurs.
- BPCE/BVA – Base : 613 aidants, ayant des co-aidants.

L’argent au quotidien

71 % des aidants interviennent dans le suivi ou la gestion des comptes bancaires

Seuls 29 % des aidés sont considérés comme étant
parfaitement autonomes dans leur gestion
financière

26

Si la majorité des aidants interviennent dans la gestion financière, la plupart le
font de manière informelle

§

L’intervention dans la gestion des comptes : un sujet qui va bien au-delà de la question de l’autonomie de gestion. Même lorsque la
personne aidée est jugée « tout à fait autonome », la moitié des aidants déclarent intervenir dans la gestion.

§

D’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme le soutien financier apporté par l’aidant ou le fait que la personne aidée dispose de
ressources ou d’avoirs conséquents.
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Source : BPCE/BVA. Base : 1 156 aidants, hors aidants d’enfants mineurs.

L’argent au quotidien
Quatre groupes de pratiques

71
8%

27

%

des aidants interviennent dans le suivi

des aidants interviennent dans le suivi ou la gestion des comptes
ou la gestion
des comptes
bancaires
bancaires
de leur proche
(hors aidants
d’enfants mineurs).

de leur proche (hors aidants d’enfants mineurs).

28 %

16 %

19 %

Tutelle, curatelle…

Cogestion (compte
joint, procuration)

Pratiques
informelles

Conseil et
accompagnement

Report complet de la responsabilité de
gestion sur un aidant identifié comme
mandataire dans le cadre d’une tutelle,
d’une curatelle...

La personne aidée conserve en droit
toute latitude pour gérer son budget et
disposer de ses avoirs mais l’aidant
dispose également d’une pleine
capacité pour effectuer des opérations
sur le compte.

L’aidant dispose des codes de la carte
bancaire ou de l’accès aux comptes à
distance en dehors de tout cadre légal
(souci de surveillance des comptes
et du budget, besoin de simplicité
pour gérer le quotidien de la
personne aidée, par ex régler les
dépenses sans avoir à avancer les
frais). C’est une source potentielle
de conflits et de risques juridiques.

Du point budgétaire régulier pour
éclairer l’aidé aussi bien que rassurer
l’aidant, à la présence systématique
lors des retraits d’argent et des rendezvous à la banque, la palette est assez
large sans pour autant entrer dans la
gestion effective.
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RETOUR SOMMAIRE

Le patrimoine

Une gestion plus distante, une mobilisation compliquée

Si 83 % des personnes aidées disposent d’un patrimoine, seuls 26 % des aidants
interviennent dans sa gestion de manière régulière

§

Une démarche jugée plus intrusive et
potentiellement conflictuelle :
§ pour la personne aidée : le patrimoine
comme fruit d’un parcours personnel,
professionnel, familial ; la dimension
affective de la résidence principale, qui
constitue souvent l’essentiel du
patrimoine
§ pour les co-aidants : une question qui
renvoie à la transmission, un sujet
potentiel de tension et de dissension
entre les ayants droit aussi bien pour des
raisons symboliques qu’économiques.

§

§
§
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Une pratique plus masculine : les hommes ont une connaissance plus précise du patrimoine notamment financier, et interviennent plus
souvent dans sa gestion. Autre facteur : l’implication est plus forte lorsque le patrimoine est significatif et diversifié et que l’aidant dispose
lui-même de revenus confortables. Les jeunes semblent intervenir plus souvent : un effet de génération ?
L’entrée en établissement : un moment déclencheur de l’intervention dans la gestion du patrimoine et de sa mobilisation. Mais une étape
insuffisamment préparée et anticipée.
Pour les parents d’enfant en situation de handicap, l’enjeu est de sécuriser l’avenir.
BPCE L’OBSERVATOIRE I LE TEMPS DES AIDANTS – MAI 2021

Source : BPCE/BVA – Base : 956 aidants d’un proche disposant d’un patrimoine.

04

TYPOLOGIE
DES AIDANTS
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Le vécu, un axe structurant

Un vécu positif en moyenne, mais des difficultés et des impacts lourds

Les aidants vivent plutôt
positivement leur situation grâce à
la force des liens affectifs avec leur
proche

Charge mentale, fatigue et manque
de temps sont les trois principales
difficultés des aidants

40 % des aidants actifs ont dû
réduire ou adapter leur activité
professionnelle

§ Le vécu est positif en moyenne, surtout
concernant la relation avec la personne aidée,
mais les écarts sont très significatifs.

C’est dans le pire que nous avons trouvé le meilleur.

30
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§ L’ampleur des difficultés est liée à l’intensité
de l’aide et à la gravité des troubles, et plus
marquée dans le cas de troubles cognitifs,
mentaux ou psychologiques.
§ Les actifs souffrent davantage du « manque
de temps » et 40 % d’entre eux ont dû adapter
leur activité professionnelle.

Source : BPCE/BVA. Base : 1 216 aidants. - BPCE/BVA. Base : 889 aidants actifs.

Cinq groupes d’aidants

Le poids de l’intensité de l’aide, du vécu et des préoccupations financières

+

Evaluation du vécu

Epanouis
16%
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>> Cinq groupes se détachent, qui se
construisent autour de 3 dimensions
principales :
Dédiés
6%

§ l’intensité de l’aide,
§ l’évaluation du vécu,
§ les préoccupations financières.

Sereins
25%

Veilleurs
33%

Méthode :

Submergés
20%

Prégnance des préoccupations financières

BPCE L’OBSERVATOIRE I LE TEMPS DES AIDANTS – MAI 2021

+

La typologie – ou segmentation – a été réalisée
à travers une classification hiérarchique sur
composantes principales (HCPC). Une centaine
de variables issues de l’enquête BPCE/BVA ont
été retenues. Cette méthode statistique permet
de faire émerger des regroupements d’individus
présentant un profil similaire et de mettre en
valeur les critères qui les différencient le plus.
Elle présente l’avantage de partir des
observations sans préjuger a priori des variables
les plus discriminantes.

RETOUR SOMMAIRE

Cinq groupes d’aidants
Les
Dédiés
(6 %)

Les
Submergés
(20%)

Aidants du quotidien, qui
accompagnent un enfant en
situation de handicap, un
conjoint malade…

Aidants les plus en difficulté,
qui vivent mal leur situation
d’aidant, avec un sentiment
d’inquiétude, d’impuissance

Très forte intensité de l’aide :
près de 90 heures par
semaine en moyenne
Des tâches diversifiées,
jusqu’à celles les plus intimes

Forte charge mentale
S’occupent d’un parent,
parfois d’un conjoint ou d’un
enfant, 15 heures par
semaine en moyenne

Faible recours à des aides
professionnelles (peu enclins
à déléguer)
Un vécu positif, surtout pour
ce qui est des rapports avec
la personne aidée : un
investissement à temps plein
qui s’ancre dans la relation
affective

Surreprésentation des
maladies chroniques, ainsi
que des troubles mentaux,
cognitifs ou psychiques
Des difficultés aggravées par
un manque de ressources
financières. Le coût est le
premier motif de non-recours
à une aide professionnelle.
Deux sur trois sont des
femmes
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Les
Sereins
(25 %)

Semblent avoir trouvé une
forme d’équilibre pour
répondre aux besoins,
souvent lourds, de l’aidé :
un vécu positif
14 heures par semaine en
moyenne
Une aide relativement
récente, mais cadrée et
organisée : recours fréquent à
des aides professionnelles,
surtout des assistants de vie
Plus souvent des hommes,
des jeunes, des actifs,
notamment des cadres
De fortes préoccupations
financières, avec une posture
de gestionnaire actif. L’argent
est plus un outil qu’une
contrainte.

Les
Epanouis

Les
Veilleurs

Groupe dont le vécu est
le plus positif
Accompagnent plus souvent
un proche hors du cercle
familial restreint (grandparent, beau-parent, ami ou
voisin), parfois en soutien
d’autres aidants
12 heures par semaine en
moyenne
Moindre perte d’autonomie
de la personne aidée, des
troubles plutôt modérés
Un soutien moral et matériel
important mais non vital : une
situation d’aide qui semble
plus choisie que subie.
Sentiment d’utilité, de
satisfaction et même de
fierté.

Groupe pour lequel l’aide est
la moins intense (9 heures
par semaine en moyenne)
et la moins fréquente

(16 %)

(33 %)

Accompagnent le grand âge
d’un ascendant (âge moyen
des aidés > 75 ans)
Bonne autonomie de la
personne aidée, sans troubles
ou pathologies graves
Soutien moral, surveillance,
activités domestiques
Intervention rare dans la
gestion du budget et des
comptes
Un vécu mitigé : les aidants,
eux-mêmes âgés,
s’interrogent sur les
conséquences futures de
l’avancée en âge

