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contexte

les institutions de retraite complémentaire agirc-arrco développent une politique 
d’action sociale visant à favoriser le bien-vieillir des seniors et à accompagner leur 
avancée en âge. 
cette politique se traduit par des actions de différents niveaux : soutien à des ini-
tiatives locales en matière de prévention en complémentarité des acteurs locaux, 
financement de recherches, déploiement de dispositifs tels que les centre de pré-
vention Bien Vieillir agirc-arrco... au nombre de 17, ces centres proposent une 
offre de bilans psycho-médico-sociaux réalisés par des professionnels (médecins 
gériatres et psychologues) ainsi que des animations de type conférences et ate-
liers. 

la connaissance des publics seniors, dans une optique d’adaptation des actions 
aux besoins de leurs allocataires, fait partie intégrante des préoccupations des 
institutions de retraite complémentaire. c’est pourquoi, ag2r la MonDiale, 
membre fondateur du centre de prévention Bien Vieillir agirc-arrco alsace et 1er 
groupe de caisses de retraite complémentaire dans la région, a apporté un finan-
cement à la présente étude.  

l’ors alsace, le centre d’études et de recherche sur l’intervention sociale (ceris) 
et l’institut de démographie de l’Université de strasbourg (iDUs) ont été invitées 
à coopérer pour la réalisation de cette étude sur les précarités et la fragilité des 
personnes âgées, chacune intervenant de façon plus marquée selon son champ 
de compétence. 

ce document présente une synthèse du focus sur l’entourage (famille, voisins, 
amis), reprenant des éléments détaillés dans le rapport complet d’étude.

le raPPort et les 
synthèses

Ils sont téléchargeables 
gratuitement au fur et à 
mesure de leur parution 
sur 

www.orsal.org
et sont distribués sous 
licence Creative Com-
mons BY-NC-ND 3.0.
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après une phase exploratoire, un ques-
tionnaire postal relativement important 
(8 pages, 49 questions) a été expédié 
au domicile de 6 482 personnes âgées 
de 65 ans ou plus vivant en alsace, 
tirées au sort sur la base des bénéfi-
ciaires d’ag2r la MonDiale.

ce sont 2 013 questionnaires exploi-
tables qui ont été retournés, soit un 
taux de réponse de 31 %. aucune re-
lance n’a été effectuée, ce taux de ré-
ponse ayant été jugé satisfaisant.

Dans un second temps, une enquête 
par entretiens au domicile de per-
sonnes volontaires a permis d’explorer 
plus avant les problématiques soule-
vées par le questionnaire postal. en 
dépit de difficultés importantes dans la 
prise de rendez-vous et la réalisation 
des entretiens, ce sont 40 entretiens 
semi-directifs qui ont pu être conduits. 
certains entretiens ont été in fine réali-
sés par téléphone.

loi inforMatiqUe 
et liBertés

conformément à la 
réglementation, l’en-
semble du dispositif 
d’enquête a fait l’objet 
d’une déclaration à la 
commission nationale 
informatique et libertés 
(cnil).

le numéro de récépissé 
de cette déclaration est 
le 1700502.

Présentation De l’étUDe

les contacts aVec les Proches

en matière de visite reçue ou de 
contacts téléphoniques, les personnes 
âgées sont une courte majorité à pou-
voir afficher des relations au moins 
hebdomadaires, voire quotidiennes 
pour un peu moins d’un tiers des ré-
pondants. 

il apparaît ainsi que 84 % des répon-
dants ont des contacts téléphoniques 
au moins une fois par semaine, et que 
72 % des répondants ont des visites au 
moins une fois par semaine. 

si nous croisons les deux modalités de 
contact, au total, 20 % des répondants 

«cumulent» visite quotidienne et com-
munication téléphonique quotidienne. 
À l’opposé, un tiers des répondants 
(33 %) ne bénéficie ni d’une visite heb-
domadaire, ni d’un appel hebdoma-
daire.

il ne faut cependant pas produire de 
jugement à partir de cette seule notion 
de contact. au final, 82 % des répon-
dants estiment voir assez souvent leur 
famille et cette valeur reste importante 
y compris pour les personnes voyant 
rarement leur famille (71 % pour les vi-
sites mensuelles, 51 % pour les visites 
annuelles).
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Figure 1 : proportion de personnes selon la fréquence des contacts avec la famille

72  %  des  personnes  ont 
des  visites  de  leur  famille 
au moins  une  fois  par  se-
maine.

82  %  des  personnes  es-
timent  voir  assez  souvent 
leur famille.
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l’aiDe aPPortée Par la faMille 

la famille est donc relativement pré-
sente en matière de contacts, ce qui se 
confirme par l’estimation de l’aide ap-
portée. tous âges confondus, la famille 
apporte de l’aide « souvent » pour une 
personne sur deux, et « de temps en 
temps » pour un tiers des répondants. 
ces proportions sont corrélées à l’âge 
et vont donc en croissant avec l’âge 
pour atteindre respectivement 75 % et 
24 % pour les personnes âgées de 90 
ans ou plus.

quel que soit le degré de dépendance, 
estimé par le score de colvez, ou de 
fragilité (pour la dépendance et la fragi-
lité, voir la synthèse ou le rapport com-
plet d’étude), la famille est globalement 
présente. Même chez les personnes 
non dépendantes, de l’aide est appor-
tée « souvent » dans 47 % des cas, et 
chez les « non fragiles » dans 48 % des 
cas.

lorsqu’elle est présente et apporte de 
l’aide, rend des services, la famille in-
tervient d’abord en matière de petits tra-
vaux de bricolages. tous âges confon-
dus, 39 % des personnes ont coché cet 
item en réponse à l’interrogation sur le 
type de services rendus. il est à noter 
que la situation est identique, quel que 
soit le sexe de la personne âgée, et 
reste par ailleurs relativement stable, 
quel que soit l’âge.
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Figure 2 : proportion  de personnes qui dé-
clarent bénéficier « souvent » de l’aide de 
leur famille

Viennent ensuite les courses, indiquées 
par 32 % des répondants comme mo-
tif d’aide. contrairement à ce qui est 
observé pour les travaux de bricolage, 
l’aide aux courses est plus importante 
lorsque l’âge augmente, allant de 18 % 
pour les moins de 70 ans à 62 % pour 
les personnes de 90 ans ou plus.

Pour finir viennent l’aide au remplissage 
de papiers (25 %), l’aide au ménage 
(11 %) et l’aide aux repas (10 %) ; pour 
ces aides, l’avancée en âge augmente 
l’importance de l’intervention de la fa-
mille, mais dans des proportions me-
surées pour l’aide au ménage et l’aide 
au repas. cela n’est probablement pas 
sans rapport avec la présence d’aide 
professionnelle pour ces tâches avec 
l’avancée en âge et l’entrée en dépen-
dance.

au final, tous registres cumulés, la fa-
mille apporte de l’aide dans trois do-
maines ou plus pour 20 % des répon-
dants. 
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Figure 3 : proportion  de personnes selon le 
type d’aide apportée par la famille

La famille apporte « sou-
vent » de l’aide à un répon-
dant sur deux.

L’aide la plus fréquemment 
apportée par la famille est 
celle concernant les petits 
travaux de bricolage.

Chez les personnes non 
dépendantes, la famille 
apporte de l’aide pour les 
repas dans moins d’un cas 
sur dix (8 %).
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réalisation De l’étUDe

l’étude a été mise en oeuvre par les personnes suivantes : 

Pour le ceris, sébastien Baguerey, anne Benaim et chloé Buchmann, sous la direction de nicolas amadio.
Pour l’iDUs, céline Monicolle et nicolas cauchi-Duval, sous la direction de Didier Breton.
Pour l’ors alsace, hervé Polesi, sous la direction de frédéric imbert.

les Personnes sans aiDe faMiliale oU aVec PeU De contacts  

nous avons décrit une situation d’en-
semble qui confirme la place statisti-
quement importante de la présence 
familiale autour des personnes âgées.
les chiffres dressent le portrait d’une 
population globalement entourée par 
les siens. il reste une part minoritaire 
mais réelle de personnes avec peu 
de contact familial ou sans aide. ainsi, 
25 % des répondants ne reçoivent des 
visites de leur famille que mensuelle-
ment ou moins (exclusion faite de ceux 
qui ne reçoivent jamais de famille, pour 
lesquels nous ne savons simplement 
pas dans quelle mesure il reste de la 
famille.). 

il apparaît que les hommes, après prise 
en compte de l’âge, du statut matrimo-
nial et du niveau de dépendance, sont 
légèrement plus susceptibles que les 
femmes de ne pas avoir des visites au 
moins hebdomadaires de leur famille. 

De la même façon, les personnes di-
vorcées, après prise en compte du 
sexe, de l’âge et du niveau de dépen-
dance, sont plus susceptibles que les 
personnes mariées de ne pas avoir de 
visite au moins hebdomadaire. À l’op-
posé, les personnes veuves, après 
prise en compte du sexe, de l’âge et du 
niveau de dépendance, sont plus sus-
ceptibles d’avoir des visites hebdoma-
daires de leur famille.

suivant la même logique, nous pou-
vons nous pencher sur la situation des 
personnes qui ne reçoivent pas d’aide 
de la famille, en restreignant notre fo-
cus à ceux et celles qui reçoivent néan-
moins de la visite, même rare de leur 
famille puisque cette pratique témoigne 
de l’existence d’une famille. 

sur l’ensemble des répondants qui re-
çoivent de la visite de leur famille, 23 % 
ne déclarent aucune aide de la part de 
la famille. cette valeur est plus élevée 
(39 %) pour les personnes qui ne bé-
néficient que rarement de visites (men-
suellement ou moins), mais il y a tout 
de même 18 % des répondants béné-
ficiant d’une visite au moins hebdoma-
daire qui ne déclarent aucune aide.

il apparaît que différents facteurs in-
terviennent. lorsque nous prenons 
en compte les fréquences de visite, le 
sexe, l’âge, la dépendance et le sta-
tut marital, il apparaît que seul le sexe 
n’agit pas sur la probabilité de béné-
ficier d’au moins une aide. en effet, 
toutes choses égales par ailleurs, l’âge 
joue un rôle, avec une probabilité d’être 
aidé qui va croissante avec l’âge. le 
fait d’être dépendant augmente éga-
lement la probabilité d’être aidé. enfin, 
par rapport aux personnes mariées, les 
personnes veuves ont également plus 
de probabilités d’être aidées par leur 
famille.

25  %  des  répondants  ne 
reçoivent  de  visite  de  la 
famille que mensuellement 
ou moins.

Les hommes sont plus 
susceptibles de ne pas re-
cevoir de visite au moins 
hebdomadaire.

Les personnes veuves ont 
plus de probabilité de rece-
voir de l’aide de leur famille 
que les personnes mariées, 
après prise en compte de 
l’âge, de la dépendance et 
de la fréquence des visites.


