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L ’Obser vat oir e de la
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à évaluer l’aide appor t ée
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Quelques chif fr es

L ’aide à la t oilet t e, aux t âches ménagèr es et
à la gest ion des af f air es cour ant es
Dans notre étude,
63% des personnes
sont aidées pour la
toilette par un professionnel , 26% la font
seul. La famille n’intervient que dans 6 %
des cas. Cette prise
en charge extérieure
est jugée très positivement par les familles.

Pour les tâches ménagères, 62% sont aidées par un professionnel du service
d’aide à domicile, la
famille vient en aide
dans 18% des cas. Là
aussi l’aide extérieure
apporte pleine
satisfaction.

Enfin la gestion des
affaires courantes, du
budget et des biens
est un acte fait dans
58% des cas par le
répondant.
13% des personnes
âgées le font seules.
Dans
ce domaine
l’aide extérieure n’a
pas sa place.
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I l n’a pas d’enfant à charge à 55%

L a per sonne en per t e
d’aut onomie est la mère à

74%

Elle vit seule en situation de
veuvage à

72%

Elle vit dans un logement
indépendant

54%

Obser vatoire
Départ ement al
de la Famille du Nord

Une mauvaise connaissance
du r éseau d’aide

1, rue Gustave Delory
59000 LI LLE
T éléphone : 03 20 54 97 61
T élécopie : 03 20 78 24 15
Messagerie : obs@udaf59.org

L es CL I C (Cent r es L ocaux d'I nf or mat ion et de Coor dinat ion) sont des
guichet s d'accueil de pr oximit é, d'inf or mat ion, de conseil et
d'or ient at ion dest inés aux per sonnes âgées et à leur ent our age.
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Des f amilles plut ôt cont r e le placement de
la per sonne dépendant e
I l existe donc bien une répartition des tâches entre la famille et l’aide
apportée par des services extérieurs : la famille intervient très peu
pour la toilette, assez peu pour les tâches ménagères mais totalement pour la gestion des affaires courantes.
Si cette implication de la famille dans l’aide à la personne dépendante
est importante, les répondants au questionnaire ne sont pourtant pas
favorables à l’idée d’un placement dans un établissement spécialisé
pour 78% d’entre eux. I ls sont encore 54% à souhaiter un maintien à
domicile quand bien même la perte d’autonomie de leur parent s’a ccentuait. I ls plaident plus fortement en faveur d’une augmentation du
personnel des professionnels de l’aide à domicile (83% ), qu’en faveur
d’une augmentation des places en maison de retraite (61% ).

Per sonnellement , compt e t enu du degr é d'aut onomie act uel
de la per sonne dépendant e, ser iez-vous favor able à l'idée
d'un placement dans un ét ablissement spécialisé ?

C'est déjà le cas
5%

Non, plutôt pas
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Oui, je sais de quoi
il s'agit
7%

Oui, plutôt
17%

I ncidences sur la vie
quot idienne des
aidant s
La décision de recourir à une aide
extérieure est estimée comme
étant une obligation, compte-tenu
de l’aide nécessaire, pour la maj orité des répondants. Rares sont
ceux qui affirment que les professionnels n’i nterviennent jamais
pour aider la personne dépendante (8% ).
Quand il est quotidien, ce soutien
apporté par les répondants pèse
en terme de temps au détriment
de leur vie personnelle et de leur
vie de famille. I ls sont alors amenés à s’organiser différemment. Et
lorsqu’ils sont ainsi fortement mis
à contribution, ils sont aussi plus
touchés par la situation des personnes dépendantes (souffrance
morale, soucis, culpabilité).

