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Prévenir et mieux gérer 
la perte d’autonomie
Le nombre croissant de personnes âgées en perte d’autonomie 
pose un problème majeur : comment accompagner au mieux 
cette évolution, du point de vue des aidés (à domicile  
ou en établissement), comme des incontournables aidants ? 

Gérard AsCHieri, rédacteur en chef adjoint d’H&L

 E n 2011, le Conseil écono-
mique social et environ-
nemental (Cese) a eu à 
se pencher sur la dépen-

dance des personnes âgées, ou 
plutôt leur perte d’autonomie. Et 
c’est dans ce cadre qu’à pu être 
abordée la question des aidants. 
Cette approche laisse de côté les 
autres formes de perte d’autono-
mie et la diversité des situations 
où se trouvent les aidants (1). Il 
reste que la perte d’autonomie 
des personnes âgées est sans 
doute le phénomène qui, à l’ave-
nir, risque de connaître la crois-
sance la plus forte et générer le 
plus grand nombre d’aidants.
Les données du problème méri-
tent d’être rappelées. D’abord 
démographiques : aujourd’hui 
la perte d’autonomie concerne 
2,7 % des personnes âgées de 
60 à 79 ans, et 11,2 % au-delà de 
82  ans. Or les projections laissent 
entrevoir, d’ici 2025, une aug-
mentation de 25 % des plus de 
75  ans et, au-delà, une progres-
sion encore plus forte avec l’ar-
rivée des générations du baby-
boom. Cependant, il n’est pas sûr 
que la dépendance croisse dans 
les mêmes proportions car si elle 
augmente fortement avec l’âge, 
l’âge d’entrée en dépendance 
recule et le temps de dépen-
dance reste stable. Par ailleurs, 
il faut compter avec les progrès 
de la médecine (par exemple la 

lutte contre la maladie d’Alzhei-
mer) et, contradictoirement, avec 
les facteurs de risque de maladies 
chroniques. Bref, les projections 
sont très incertaines et en même 
temps, il est vraisemblable que le 
nombre de personnes en perte 
d’autonomie va croître. 
La seconde donnée est finan-
cière : en 2010 l’on estimait à 
trente-quatre milliards d’euros 
la dépense totale liée à la dépen-
dance, dont dix milliards envi-
ron incombaient aux familles. 
Le tout avec des inégalités consi-
dérables. En effet, le versement 
de l’Apa (2) relève des départe-
ments. Or non seulement ceux-
ci ne sont pas égaux en termes 
de nombre de personnes âgées 
et de ressources, mais ils ont 
vu leurs recettes stagner. Et s’il 
existe bien des mécanismes 
de compensation, comme la 
contribution de la CNSA (3), ils 
sont trop réduits et prennent 
mal en compte la diversité des 
situations. Cela a évidement des 
retombées sur les familles et les 
personnes âgées, avec un reste 
à charge inéquitable et de plus 
en plus difficile à supporter. Il 
est ainsi de mille six cents euros 
en moyenne pour les personnes 
âgées en établissements (mille 
trois cent quatre-vingts dans le 
public, mille cinq cents dans le 
privé non lucratif, deux mille 
dans le privé lucratif ), c’est-à-

dire supérieur à la moyenne des 
retraites. On imagine aisément 
les conséquences. Ce sont, en 
fait, les catégories moyennes 
qui sont le plus pénalisées – les 
revenus entre mille deux cents 
et mille huit cents euros –, ainsi 
que les personnes âgées les plus 
dépendantes.

Des dispositifs  
inadaptés à la demande
Cette situation est aggravée par 
une offre de places en établisse-
ments à la fois trop faible et mal 
adaptée aux besoins : il s’agit 
essentiellement des Ehpad (4), 
qui, certes, se sont développés, 
mais moins vite que la popula-
tion âgée : nous sommes passés 
de cent soixante-six places pour 
mille personnes de plus de 75  ans 
en 1996, à cent vingt-deux en 
2010. Et ce développement s’est 
fait de façon relativement anar-
chique, sans impulsion centrale 
ni même visibilité nationale des 
places disponibles ; l’offre n’est 
ainsi pas toujours adaptée géo-
graphiquement à la demande. 
Et la part du privé y est impor-
tante : l’offre publique représente 
54 %, le privé non lucratif (mais 
plus cher que le public) 28 %, et 
le privé lucratif 18 %.
Il faut dire que le souhait des per-
sonnes âgées et de leurs familles 
est, de plus en plus, de rester à 
domicile, le plus longtemps pos-
sible. Mais satisfaire ce désir dans 
de bonnes conditions n’est pas 
si simple. Si l’on ne veut pas que 
le domicile soit un lieu d’isole-
ment social, voire de relégation, 
il faut un logement adapté, un 
maillage d’intervenants de proxi-
mité qui se coordonnent (soin, 
assistance à la vie quotidienne...), 
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Etre aidant

(1) On peut le regretter, mais 
le gouvernement qui avait 
passé commande de cet avis 
en avait strictement circonscrit 
le champ.
(2) allocation personnalisée 
d’autonomie.
(3) Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie, alimentée par 
la « journée de solidarité ».
(4) Etablissements hospitaliers 
pour personnes âgées dé- 
pendantes. 
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des contacts avec le voisinage et 
des solidarités de proximité. Or 
c’est loin d’être le cas. Ainsi, si 
la demande en personnels d’as-
sistance à domicile croit plus 
vite que celle en établissement, 
la précarité, le temps partiel et 
les faibles rémunérations sont 
une des caractéristiques de ce 
secteur, ce qui empêche une 
vraie professionnalisation, tan-
dis que les aides publiques pour 
ce type d’emplois sont limitées. 
Par ailleurs, les modes d’emploi 
sont particulièrement divers : 
emploi direct par les particuliers 
(parfois non déclarés), emploi 
par des organismes prestataires 
ou mandataires. Si l’on y ajoute 
l’insuffisance des dispositifs de 
coordination, très variables en 
fonction des contextes locaux, 
on peut comprendre la diffi-
culté des familles mais aussi les 
situations parfois dramatiques 
que vivent certaines personnes 
âgées, pouvant aller jusqu’à une 

maltraitance que l’on a sou-
vent bien du mal à appréhen-
der. Rien d’étonnant donc à ce 
que les aidants familiaux soient 
aujourd’hui des acteurs incon-
tournables : en 2009 ils étaient 
environ trois millions, conjoints 
ou enfants généralement (dont 
trois quarts de femmes), parmi 
lesquels près de la moitié décla-
raient occuper un emploi. Pour 
nombre d’entre eux, cela si- 
gnifie des sacrifices personnels 
en matière d’emploi ou de car-
rière (8 % disent avoir abandonné 
leur emploi et 15 % avoir modifié 
leur vie professionnelle, le revenu 
moyen étant inférieur au revenu 
médian des Français), mais aussi 
en matière de santé (épuisement, 
maladies cardiovasculaires, 
renoncement à des examens 
médicaux...). C’est dire l’ampleur 
du problème. Y porter remède, 
c’est d’abord créer les conditions 
pour que le besoin d’aide soit 
réduit, et surtout pour que de- 

venir aidant de l’un des siens soit 
un choix véritable, assumé, et 
non plus une contrainte incon-
tournable. 

Pour une prise en charge 
de la dépendance
Cela peut se traduire par deux 
volets complémentaires. Le pre-
mier est de lutter contre la perte 
d’autonomie, à la fois par la pré-
vention (hygiène, conditions de 
vie, suivi médical) et par le déve-
loppement de la recherche sur 
un certain nombre de maladies 
invalidantes, comme Alzheimer. 
Le second est d’améliorer la prise 
en charge collective de cette perte 
d’autonomie, y compris dans le 
cadre du maintien à domicile. Il 
s’agit bien sûr de coordonner et 
de densifier l’offre d’accueil en 
établissements, de faire pression 
à la baisse sur les prix, y compris 
en imposant aux établissements 
privés un certain nombre de 
places à tarifs sociaux. Il convient 
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Les Ehpad se sont 
développés, mais 
moins vite que la 
population âgée. 
Ce développement 
s’est fait de façon 
relativement 
anarchique, sans 
impulsion centrale 
ni même visibilité 
nationale des places 
disponibles.
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par ailleurs d’augmenter la pro-
portion de personnels formés, en 
face des patients, dans tous les 
établissements. Mais il importe 
également de veiller à la pro-
fessionnalisation, et donc à la 
formation des personnels d’as-
sistance à domicile, et de mettre 
en place, partout, des dispositifs 
d’information et de coordination 
avec des responsables identifiés 
et disposant des moyens de cette 
coordination. Cela implique éga-
lement de travailler sur la qualité 
et l’aménagement des logements, 
en ayant recours par exemple à la 
domotique, tout en respectant la 
dignité et la liberté des personnes 
dépendantes. Et, dans le même 
ordre d’idées, il faut repenser 
la place des diverses généra-
tions dans l’habitat collectif, par 
exemple en multipliant les expé-
riences de résidences intergéné-
rationnelles, qui existent de façon 
encore embryonnaire.

Une question collective  
et individuelle
Tout cela nécessite à coup sûr des 
politiques publiques et – ajou-
tons-le au nom de la LDH – des 
services publics ayant la res-
ponsabilité de les mener. Cela 
implique également des finan-
cements nouveaux. Leur niveau, 
tout comme la façon de les trou-
ver, ont fait et continuent à faire 
l’objet de débats acharnés sans 
que se dégage de consensus. La 
question à trancher est de savoir 
si ce sont les personnes âgées ou 
leurs familles qui ont à suppor-
ter collectivement ou individuel-
lement la charge de ce finance-
ment (à travers, par exemple, une 
taxation des successions ou une 
augmentation de la CSG sur les 
retraites), ou si c’est une question 
de solidarité plus large, à traiter 
dans le cadre général de la pro-
tection sociale comme un « cin-
quième risque ».
Une telle politique est indispen-
sable et des choix doivent être 
faits en conséquence. Cela n’est 
en rien contradictoire avec une 
amélioration de la situation des 

aidants : en effet, d’une part, la 
situation actuelle des aidants 
familiaux est souvent particu-
lièrement difficile et appelle des 
réponses immédiates, et, d’autre 
part, il est vraisemblable que les 
besoins en la matière sont loin 
d’être voués à disparaître, ne 
serait-ce que parce que le désir 
d’aider un des ses proches en 
perte d’autonomie est parfaite-
ment légitime et normal.
Pour cela trois grands axes sont 
préconisés par le Cese. En pre-
mier lieu, il est indispensable de 
bien situer la place des aidants, au 
croisement des solidarités collec-
tives et individuelles. Cela signifie 
que l’on ne peut pas tout deman-
der aux aidants, que certains 
soins nécessitent l’intervention 
de professionnels, ne serait-ce 
que pour préserver la dignité de 
la relation entre aidants et aidés ; 
mais cela signifie aussi qu’il faut 
lutter contre les stéréotypes de 
genre et les sentiments de culpa-
bilité des personnes concernées, 
par exemple par des campagnes 
d’information ciblées.

Briser l’isolement  
et accompagner les aidants
Ensuite – et en relation avec ce 
premier axe –, il est indispensable 
de rompre l’isolement des aidants 
et de les accompagner. Cela passe 
notamment par la mise en place 
d’une palette diversifiée de struc-
tures « de répit », accessibles géo-
graphiquement comme financiè-
rement, pour les aidants : gardes 
itinérantes, hébergements tem-
poraires (pour « souffler », s’éloi-
gner momentanément, prendre 
des vacances sans culpabiliser…), 
et par le développement de 
groupes de parole et d’échange 
ou de plateformes d’écoute (pour 
se ressourcer, avoir des contacts 
avec d’autres hors du domicile…). 
Cela passe aussi par la générali-
sation de systèmes d’informa-
tion spécialisés qui les aident 
dans leurs démarches, comme 
les Clic (5) ou les Maia (6). Enfin, 
accompagner les aidants néces-
site la mise en place d’un suivi 

médical spécifique, par exemple 
avec une consultation régulière, 
au moins annuelle, avec leurs 
médecins traitants. 
Le dernier axe est, bien sûr, la 
prise en compte de leur situation 
dans les entreprises ou les ser-
vices qui les emploient, à la fois 
pour faciliter le maintien de leur 
activité professionnelle et éviter 
leur pénalisation. Les proposi-
tions du Cese sont timides, car les 
représentants des entreprises ont 
exprimé des réticences envers 
tout ce qui pourrait paraître une 
contrainte pour les employeurs. 
Cependant les pistes sont là 
et, en premier lieu, inciter les 
entreprises à intégrer la ques-
tion des aidants familiaux dans 
les réflexions sur la conciliation 
entre vie familiale et vie profes-
sionnelle, et notamment négo-
cier des aménagements du temps 
de travail adaptés. Sans oublier 
des mesures comme la diffusion 
de chèques emploi service uni-
versel, qui peuvent aider à finan-
cer des emplois à domicile.
Ajoutons que l’on pourrait aller 
plus loin, en demandant au 
législateur d’imposer sinon la 
prise en compte de ces situa-
tions, du moins une obligation 
de négocier en ce domaine, 
comme cela existe par ailleurs 
pour l’égalité professionnelle 
hommes/femmes. On pour-
rait même envisager de lier les 
deux négociations, la masse des 
aidants étant majoritairement 
des aidantes.
On a souvent tendance à traiter 
la question du vieillissement 
et de la dépendance en termes 
économiques, voire financiers, 
en se préoccupant d’abord 
du « combien ça coûte ». C’est 
oublier qu’il s’agit d’abord d’une 
question sociale majeure, celle 
de la place des personnes âgées 
dans notre société, et des rap-
ports internes rationnels. La 
situation des aidants en est une 
des composantes. Des solutions 
qui y seront apportées dépend 
en partie le visage de notre 
société demain. ●
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(5) Centres locaux d’information 
et de coordination.
(6) maisons pour l’intégration 
et l’autonomie des malades 
d’alzheimer.

Etre aidant


