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Résumé
La question de l’articulation entre aides privées et publiques à l’égard des personnes âgées en perte
d’autonomie, a fait l’objet de nombreuses recherches notamment internationales. Certaines
aboutissent à des typologies, distinguant les pays du nord de l’Europe, caractérisés par une « intimité
à distance » et une forte intervention de l’état, de ceux du sud, plus familialistes avec notamment
une tendance plus élevée à la cohabitation des générations (Fontaine et al., 2007). En outre, elles
constatent généralement une complémentarité des aides, la famille ne se désengageant pas quand
les structures d’aide sont disponibles (Attias Donfut, 2009).
La « politique de la dépendance » étant décentralisée et les contextes familiaux du vieillissement
variant selon les territoires (Trabut, Gaymu, 2016), nous proposons de transposer ces questions à
l’échelon infranational.
Nous montrerons si, en cas de limitation de l’autonomie d’un proche, les formes de l’intervention
familiale (via l’intensité de l’aide donnée et/ou la cohabitation intergénérationnelle) diffèrent selon
les départements. Puis, nous décrirons comment cet accompagnement privé des personnes
dépendantes se combine/substitue aux aides professionnelles. Afin de décrire les disparités
territoriales dans l’articulation entre aide professionnelle et familiale nous établirons une typologie
des départements (à partir d’une Analyse en Correspondance Multiple) qui permettra de différencier
les territoires selon le type et l’intensité de l’aide. Elle pointera aussi ceux devant faire l’objet d’une
attention particulière de la part des pouvoirs publics du fait d’une insuffisance du soutien aux
personnes dépendantes. Notre travail s’appuiera sur les données des recensements (structure de la
population et des ménages, …), des données administratives relatives au niveau d’équipement
(structure d’hébergement, services de soins infirmiers, …) ainsi qu’aux types d’aide (taux de
bénéficiaires et montants de l’APA, aides sociales, …) et celles de l’enquête Vie Quotidienne et Santé
(type d’aide reçue, degré de perte d’autonomie).
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