


État des lieux de la recherche sur
la perte d’autonomie



Programme de recherche 
« Handicap et perte d’autonomie »

• Contexte 

• Partenariat DREES-Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA)-Institut de recherche       
en santé publique (IReSP)  

• Soutien diversifié 



Impact du programme

• Projets pluridisciplinaires

• Mobilisation du milieu

• Production de connaissances



Perte d’autonomie et vieillissement

Ø Personnes appréhendées « en situation »
• Analyse implique la prise en compte des interactions
entre les multiples dimensions

Ø Interventions appréhendées selon principes,
normes et pratiques
• Systèmes d’acteurs composites
• Définitions de la qualité



Perte d’autonomie : identification et enjeu

Ø Histoire naturelle de la dépendance (Karine Pérès, Cécile
Proust-Lima)
• Devenir nonagénaire : phénomène multifactoriel

• Analyse des trajectoires fonctionnelles pour caractériser le « continuum
de dépendance »

• Appréhender l’hétérogénéité des trajectoires fonctionnelles

Ø Illustrations complémentaires
• Vieillir en situation de handicap (Vincent Caradec, Muriel Delporte)

• Vieillissement cérébral (Isabelle Carrière, Karine Pérès)

• Grande dépendance motrice (Adeline Beyrie, Marcel Calvez)



Perte d’autonomie : quelle prise en charge ?
Ø Institutionnalisation / maintien à domicile (Emmanuelle Cambois,
Amélie Carrère)
• Déterminants de l’entrée en institution dans différents pays
• Situation française : besoins d’aide /offre institutionnelle
• Modèles économiques de choix de consommation de soins
et de services sous contraintes

Ø Dimension territoriale de l’action publique (Agnès Gramain)
• Pratiques en matière de politique de la dépendance : priorités, variations locales,
enjeux assurantiels

Ø Qualité et rationalisation (Florence Weber, Nicolas Belorgey)
• Flou conceptuel et appropriation variée de la notion de qualité
• Rationalisation et transformation du fonctionnement associatif et
engagement des bénévoles



Aide formelle et aide informelle

Ø Economie de l’aide formelle et informelle à domicile 
(Alain Paraponaris)
• Aide humaine reçue à domicile et facteurs y concourant : 4 types d’aide ; 

recours plus marqué à l’aide formelle chez les plus de 75 ans ; degré de 
satisfaction des besoins exprimés ; évaluation du coût de l’aide 
informelle

Ø Aidants informels cohabitant avec personne en situation handicap 
ou perte autonomie (Carole Peintre)
• Nomenclature de 9 situations d’aide selon le lien de parenté aidant-aidé

• Typologie des répercussions de l’aide apportée / ressentie par les 
aidants 



Éléments de conclusion 

• Travaux principalement empiriques

• Élaboration de typologies pour rendre compte de
l’hétérogénéité des situations, des populations, etc. au-
delà des catégories générales de l’action publique

• Analyses plus générales sur les fondements /principes
mis en avant (autonomie, solidarité, équité, etc.)

• Préconisations pour la réponse aux besoins




