
À quoi servent

les informations

collectées par l'Insee ?

Les enquêtes de l'Insee servent à

qui intéressent un large public.

alimenter

des études économiques et sociales

Chaque année,

sont adressées à l'Insee.

250 000 questions

Elles émanent d'horizons les plus divers :

journalistes, entreprises

enseignants, chercheurs

pouvoirs publics, collectivités locales

administrations particuliers

,

,

,

ou .

Merci pour votre participation

Pour tou te demande d ' i n fo rma t i on d 'o rd re

économique et social, vous pouvez :

déposer un courriel sur le site internet

de l'Insee : www.insee.fr

à Insee Contact :téléphoner 09 72 72 40 00

(prix d'un appel local)

cliquez sur le bouton

dans : " Poser votre question par courriel"

puis sur “ ”nous contacter

cliquez sur “ ”Faire une demande d’information statistique

M
a
q

u
e
tt

e
Im

p
ri

m
e
ri

e
:

P
ô
le

 E
n
q
u
ê
te

s
 N

a
ti
o
n
a
le

s
 a

u
p
rè

s
 d

e
s
 M

é
n
a
g
e
s
 ;
  
D

ir
e
c
ti
o
n
 r

è
g
io

n
a
le

 d
e
 L

o
rr

a
in

e
.

: 
J
o
u
v
e

In
s
e
e
,

sur la

santé

Enquête

Enquête par sondage

et les

conditions de vie
des

aidants
de l’entourage

Services

Quelles sont les

de l' nstitut ational

de la tatistique

et des tudes conomiques ?
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Quelles sont les

de la irection de la echerche,

des tudes, de l' valuation

et des tatistiques ?
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L' est un chargé de

, ,

à c a r a c t è r e

économique, démographique ou social.

Insee organisme public

co l lec ter t ra i te r ana lyser e t d i f fuser

l ' i n f o r m a t i o n s t a t i s t i q u e

Il coordonne le système statistique français et

participe aux travaux menés par les organismes

internationaux, notamment Eurostat, l 'Office

statistique des Communautés européennes.

Pour remplir sa mission statistique en toute

indépendance, il dispose d'une large

vis-à-vis des autres administrations.

autonomie

L'utilisation par l'Insee des renseignements

individuels collectés est conforme à la loi du

7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination

et le secret en matière de statistiques. Les

dispositions de l'article 6 interdisent notamment

toute utilisation à des fins de contrôle administratif.

Les données de cette enquête peuvent être

rapprochées des informations administratives

auxquelles l'Insee a accès, dans les mêmes conditions

de sécurité et de garantie de la confidentialité.

La est une direction du Ministère des

Affaires sociales, de la Santé et des Droits des

femmes.

Drees

Elle fait partie du service statistique

public. Sa vocation est de et

aux responsables économiques et sociaux, des

et des sur les

populations et les politiques sanitaires et sociales.

fournir aux citoyens

informations fiables analyses



Une impo r t an te enquê te es t r éa l i sée

auprès de personnes de .60 ans ou plus

Elle s'intéresse aux des

personnes et à leurs éventuelles

liées à un problème de santé ou à

l'âge.

conditions de vie

difficultés

quotidiennes

Mieux connaître ce que font les aidants, leur

nombre, leurs difficultés, leurs besoins, permet

d'apporter l'éclairage nécessaire à l'orientation

des politiques publiques.

Pour compléter les informations obtenues auprès

de ces personnes,

apportant un soutien (appelés les

« aidants »)

un ou plusieurs de leurs

proches

sont interrogés dans le cadre d'une

seconde enquête.

Pourquoi cette enquête ?

Résultats de la précédente enquête

Pourquoi vous ?

Vos réponses sont-elles anonymes ?

Comment va se dérouler l'enquête ?

La collecte se déroule du 2 mai au 10 octobre 2015.

vous contacte pour obtenir un rendez-

vous téléphonique.

Un enquêteur

L'enquête se déroule par

téléphone à l'heure que vous avez convenue avec lui.

Si vous êtes présent au domicile de la personne

à qui vous apportez une aide au moment de l'enquête

de cette dernière, les questions vous concernant

peuvent vous être posées directement après,

dans le cadre d'un entretien en face à face.

L'enquêteur de l'Insee est muni .d'une carte officielle

L'enquête « Handicap-Santé auprès des aidants »

(2008) a permis de chiffrer que d'aidants de

l'entourage aident régulièrement dans les tâches de la

vie quotidienne, financièrement ou par un soutien moral

au moins une personne âgée de 60 ans ou plus vivant à

domicile, en raison d'un problème de santé ou d'un

handicap.

4,3 millions

L'enquête a permis de mettre en avant que la

conciliation du temps de l'aide avec la vie familiale

et professionnelle de l'aidant se révèle être un défi

essentiel.

Toutes les informations obtenues sont exclusivement

destinées à un usage statistique.

Dès la fin de la collecte, elles seront rendues anonymes

et figureront dans un fichier ne permettant aucune

identification des personnes enquêtées.

Que l'interview soit réalisée en face à face ou par

téléphone, l 'enquêteur est tenu au secret

professionnel.

Dans le cas d'un entretien programmé par téléphone,

si vous souhaitez avoir plus de renseignements avant

l'appel de l'enquêteur, vous pouvez joindre le

responsable de l'enquête dans votre région. Son

numéro de téléphone est précisé sur la lettre jointe à

ce dépliant.

Lors de l'enquête portant sur la santé et les conditions

de vie des seniors, l'un de vos proches a été interrogé et

vous a désigné comme lui apportant une aide.

même si vous considérez ce soutien

comme allant de soi ou si vous avez du mal à vous

reconnaître comme un aidant.

Il est important de pouvoir vous poser quelques

questions

Votre participation à cette étude est essentielle

pour la qualité des résultats.

> Depuis combien de temps aidez-vous M./Mme

en raison de son état de santé, d'un handicap ou

de son âge ?

> L'aide que vous apportez à M./Mme a-t-elle

réduit vos possibilités de partir en vacances ?

> Pouvez-vous vous ménager des moments

de répit ?

Exemples de questions

L'enquêteur vous interroge sur la santé de la

personne que vous aidez, que

vous lui apportez, vos avec lui ainsi que

sur votre propre et votre

.

les types d'aides

relations

santé vie affective,

sociale et professionnelle


