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I. Contexte 
Dans le cadre du Contrat d’objectifs et de moyens (COM)  2015 et suite à la mise en place de 
la plateforme « Autonomie des personnes âgées » de l’Agence régionale de santé (ARS), 
cette dernière a proposé à l’ORS Poitou-Charentes la réalisation d’une étude à destination 
des personnes âgées vivant à domicile. 

En effet, plusieurs constats ont favorisé le choix de ce projet. Actuellement, il existe plusieurs 
grandes enquêtes qui permettent d’identifier les caractéristiques de la population globale en 
matière de santé, ainsi que des enquêtes spécifiques aux jeunes. Cependant, la santé et les 
conditions de vie des personnes âgées vivant à domicile sont, quant à elles, peu décrites. Or, 
la part des personnes âgées dans la population est en progression, tout comme les ressources 
nécessaires pour leur accompagnement et leur prise en charge sociale et médico-sociale. Il 
existe donc un besoin croissant d’informations sur les conditions de vie et vulnérabilités des 
personnes âgées. C’est pourquoi, en Poitou-Charentes et en Limousin, où ces préoccupations 
sont particulièrement importantes, les ORS ont choisi de collaborer pour l’élaboration d’une 
enquête commune suite à la demande des ARS. 

L’enquête Retraités Santé Autonomie à Domicile (ERSAD) a été mise en place pour 
répondre à cette demande. L’objectif principal de l’étude consiste à décrire les critères de 
vulnérabilité des personnes âgées vivant à domicile et ainsi d’aider aux choix des politiques 
publiques pour le maintien des personnes âgées à domicile. Néanmoins, dans le cadre de ce 
rapport, l’enquête vise plus spécifiquement à la réalisation d’une typologie des personnes 
âgées à domicile afin d’identifier plusieurs profils de personnes suivant leur santé et 
autonomie, mais également leurs conditions de vie économiques et sociales. Il s’agit d’une 
analyse complémentaire aux résultats initiaux attendus. 

II. Objectif 
L’étude porte sur cinq objectifs spécifiques : 

 Mesurer le niveau d’autonomie des personnes retraitées à domicile 

 Appréhender les réalités rencontrées en matière de maintien du lien social chez les 
personnes âgées vivant à domicile ; 

 Décrire les conditions de vie sur différents plans (logement, activités, déplacements, 
contraintes économiques…) ; 

 Identifier les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne ou à l’occasion de 
situations particulières, repérer les besoins les plus prégnants (précarité financière, 
précarité en matière d’habitat, isolement…) et la proportion de celles qui présentent 
un cumul d’éléments de vulnérabilité ; 

 Mesurer l’adéquation entre les besoins relevés et le recours à des dispositifs d’aide 
(vérifier si les personnes considérées comme particulièrement vulnérables sont celles 
qui bénéficient concrètement de ces dispositifs). 

En vue de la réalisation de la typologie, le cinquième objectif n’a pas analysé puisqu’il répond 
à une problématique différente de celle étudiée. Les résultats de cette analyse seront 
présentés selon les quatre premiers objectifs spécifiques. Un plan d’analyse a préalablement 
été effectué permettant d’identifier les variables propres à chaque objectif. 

III. Matériel et méthodes 
L’étude a été menée conjointement sur les 2 régions de Poitou-Charentes et du Limousin. Il 
s’agissait d’une enquête postale par questionnaire auto administré. 
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III.1. Population, échantillon et territoire 
La population cible de l’étude était constituée des personnes âgées de 75 ans et plus vivant 
à domicile et titulaire d’une pension de retraite. Au vu des difficultés à quantifier avec précision 
le nombre de retraités tous régimes confondus sur les deux territoires d’étude, notre 
population cible était donc constituée de l’ensemble des personnes âgées de 75 ans et plus 
vivant à domicile selon le recensement de l’Insee : 146 131 individus en Poitou-Charentes et 
95 839 individus en Limousin. A partir des critères de précision retenus1, la taille de 
l’échantillon recherché a été estimée à environ 2 400 individus. 

La base de sondage de l’enquête, c’est-à-dire le fichier exhaustif de la population à étudier, 
est composée des personnes affiliées à l’une des six caisses de retraite suivantes, qui 
représentent plus de 90 % des retraités en France : la Caisse d'assurance retraite et de la 
santé au travail (CARSAT), la Mutualité sociale agricole (MSA), le Régime social des 
indépendants (RSI), le Service des retraités de l’Etat (SRE), la Caisse nationale de retraite 
des agents des collectivités locales (CNRACL) et l’Etablissement national des invalides de la 
marine (ENIM).  

 

III.2. Critères d’exclusion 
Les personnes âgées de 75 ans et plus résidant en établissement d’hébergement ont été 
exclues de l’étude. 

 

III.3. Méthodologie d’enquête 

III.3.1. Constitution de la base de sondage 

Afin de respecter la répartition des personnes âgées de 75 ans et plus selon la caisse de 
retraite à laquelle elles sont affiliées, nous avons estimé un nombre de personnes à 
sélectionner parmi les affiliés (droits propres et droits dérivés) des 6 caisses de retraite. 

Les individus ont été tirés au sort selon un « pas de sondage »2 préconisé par l’ORS. Le pas 
de sondage est identique quel que soit le département ou la caisse de retraite. Chaque individu 
a la même probabilité d'être tiré au sort. Il s'agissait donc de sélectionner un individu sur 54 à 
partir du n°3 dans la liste des bénéficiaires. 
 

III.3.2. Protocole d’enquête 

Un protocole a été adressé à chacune des six caisses de retraite afin d’expliquer la méthode 
d’enquête. Chaque caisse a dû sélectionner leurs bénéficiaires répondant aux critères 
d’inclusion suivants : 

• Résider en Poitou-Charentes 
• Avoir 75 ans et plus 
• Ne pas vivre en EHPAD (si cette distinction est possible) 

 
Certaines caisses ont envoyé à l’ORS la liste des bénéficiaires afin de préparer le 
publipostage. D’autres caisses  (RSI et SRE)  n’ont pas fourni les noms des individus, de ce 
fait, l’ORS a  effectué la mise sous pli sur place. 

Les envois comportaient le questionnaire (2 pages recto verso), un courrier de présentation 
de l’enquête à double entête (avec les logos de l’ORS et de la caisse de retraite), une 
enveloppe T avec l’adresse de l’ORS. Ces envois ont été réalisés mi-septembre 2015. 

                                                      
1 Proportion de 50 %, précision à 2 % et un risque d’erreur de 5 % 
2 Le « pas de sondage » correspond à l’intervalle à respecter entre deux numéros d’individus sélectionnés pour 
participer à l’enquête. Ce « pas de sondage » garantit une probabilité identique pour chaque individu d’être inclus 
dans l’enquête. 
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Une relance postale a été réalisée 15 jours après le premier envoi, soit en octobre 2015, 
auprès des non répondants. Cette nouvelle relance comportait les mêmes documents que 
pour le premier envoi (courrier, questionnaire et enveloppe T). 

Les données communiquées à l’ORS par les caisses de retraite ont fait l’objet d’une 
déclaration auprès de la CNIL (1755850 v 0). L’ORS s’est engagé à détruire les fichiers 
d’adresses dès la fin de l’enquête. 

III.4. Elaboration du questionnaire 
Le questionnaire a été préparé par les ORS Poitou-Charentes et Limousin. Le questionnaire 
comporte 67 questions et est divisé en 10 grands thèmes : 

1- Identification du répondant 
2- Habitat 
3- Equipement et adaptation du logement 
4- Autonomie au sein de la maison 
5- Aides 

6- Déplacements et transports 
7- Vie relationnelle et sociale 
8- Alimentation et activité physique 
9- Etat de santé 
10- Ressources et situation financière 

 

 

III.5. Saisie et traitement des données 
Les questionnaires ont été saisis par l’ORS à l’aide du logiciel EPI INFO. Après nettoyage de 
la base, les traitements ont été réalisés sous SAS. 

Au total, 4 111 questionnaires ont été envoyés et 2 625 d’entre eux ont été retournés 
exploitables, soit un taux de participation de 63,9 %. 

 

III.6. Méthode d’analyse utilisée pour la typologie 
L’analyse bivariée a constitué une étape préliminaire pour la réalisation d’une analyse de 
données multidimensionnelles. Pour cette étude, l’ensemble des variables d’intérêt ont été 
croisées avec deux variables : le sexe et l’âge par classe. Ces deux variables ont été retenues 
car elles sont considérées comme celles permettant le mieux de caractériser ces individus, du 
fait de leur impact sur l’ensemble des thématiques de l’enquête et de leur meilleure 
correspondance avec l’objectif de cette étude. 

Les fréquences sont données conditionnellement à l’une ou l’autre de ces variables de 
croisement. Pour l’ensemble de ces croisements un test d’indépendance a été réalisé. Le test 
utilisé est le test du khi-deux, à l’exception des cas où les effectifs étaient trop faibles pour 
réaliser ce test (effectifs théoriques inférieurs à 5). Dans ce cas, le test exact de Fisher a été 
réalisé pour les tableaux 2x2. Le seuil de significativité retenu est de 5 %. Ainsi, lorsque la p-
value est inférieure à 5 %, nous supposons que les deux variables sont liées. Lorsqu’elle est 
comprise entre 1 % et 5 %, nous considérons le lien comme peu significatif, entre 0,1 % et 
1 % celui-ci est moyennement significatif et en dessous de 0,1 %, il est très significatif. 

 

L’Analyse des correspondances multiples (ACM) a constitué une étape préalable à la 
réalisation de la typologie et a permis d’identifier les liaisons entre les modalités. Il a été 
nécessaire de sélectionner les variables actives suivant le type de variables, les corrélations 
et l’effectif des modalités. 

La typologie a ensuite été effectuée à partir d’une classification ascendante hiérarchique 
(CAH), puis d’une consolidation par la méthode des centres mobiles. Différentes méthodes 
ont été utilisées pour choisir le nombre d’axes et de classes à retenir (saut d’inertie interclasse, 
représentation des individus). 

Au final, 4 axes de l’ACM ont été conservés et 4 classes d’individus ont pu être distinguées, 
dont l’objectif était d’identifier les éléments caractérisant le mieux chacune de ces classes à 
partir des modalités de variables que nous possédons.  

Les groupes d’individus ainsi obtenus ont en commun un certain nombre de caractéristiques, 
comportements et ressentis.  
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IV. Résultats  

IV.1. Caractéristiques de la population 
 

L’âge moyen des hommes de cette enquête est de 81,3 ans contre 82,1 ans pour les femmes 
pour un écart-type de respectivement 4,8 et 5,2. Des tests d’égalité des moyennes et des 
variances ont permis de conclure que les femmes sont significativement plus âgées que les 
hommes et que la dispersion est également plus importante chez les femmes. La part des 
hommes et des femmes est relativement similaire pour les 75-79 ans et les 80-84 ans (44 % 
d’hommes pour 56 % de femmes). Ensuite, la part des femmes augmente fortement chez les 
85 ans et plus puisqu’elles représentent les deux tiers d’entre eux, traduisant ce déséquilibre 
d’espérance de vie. 

Figure 1. Répartition par sexe selon l'âge (%) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

IV.2. Autonomie et état de santé 
Le premier objectif consiste à mesurer l’autonomie des personnes âgées ainsi qu’à évaluer 
leur état de santé. Pour cela, la grille de Colvez permet d’estimer la dépendance physique, 
puis l’autonomie est étudiée au niveau des tâches domestiques. Le recours à un professionnel 
pour évaluer l’autonomie est également abordé. Enfin, l’état de santé de ces individus est 
évalué à travers les traitements suivis et leur ressenti.  

 

IV.2.1.  Grille de Colvez 
Une autonomie réduite des femmes et des personnes les plus âgées  

 

  

43,9 43,7
33,5

56,1 56,3
66,5

75-79 ans 80-84 ans 85 ans et plus

Homme

Femme

La grille de Colvez cherche à mesurer la dépendance physique des personnes liée à la perte de 
mobilité. Quatre niveaux de dépendance sont ainsi identifiables : 

- Dépendance très lourde (niveau 1) : la personne n’est pas en mesure de se déplacer seule, 
elle est confinée au lit ou dans un fauteuil ; 

- Dépendance lourde (niveau 2) : la personne peut se déplacer dans son logement mais a 
besoin d’aide pour la toilette ou pour s’habiller ; 

- Dépendance modérée (niveau 3) : la personne a besoin d’aide pour se déplacer hors de son 
logement ; 

- Non dépendance (niveau 4) : la personne est considérée comme non dépendante. 
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Figure 3.  Niveau de dépendance selon le sexe (Grille de Colvez) (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 
 
Cet indicateur a permis de mesurer le nombre de personnes âgées pouvant être considérées 
comme physiquement dépendantes. Ainsi, 13,2 % des femmes souffrent d’une dépendance 
physique lourde contre 10,5 % des hommes. La dépendance physique touche de façon 
significativement plus importante les femmes que les hommes, quel que soit le niveau. Ce 
résultat est à relier à l’âge plus élevé en moyenne chez les femmes. 

Tableau 1.  Personnes physiquement autonomes selon le sexe et la nature de 
l’autonomie (en %) 

Variables d’autonomie Sexe Fréquence (en %) Significativité1 
Autonomie pour les déplacements 
dans le logement 

Homme 97,1 * Femme 95,1 
Autonomie pour la toilette Homme 92,4 * Femme 89,6 
Autonomie pour l'habillement Homme 92,0 ns Femme 92,0 
Autonomie pour les déplacements à 
l'extérieur 

Homme 93,0 *** Femme 84,0 
1 significativité : ns : p > 5 % (non significatif) ; * : 1 % < p < 5 % ; ** : 0,1 % < p < 1 % ; *** : p < 0,1 % 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

En étudiant plus spécifiquement les critères de cette dépendance, les femmes apparaissent 
en effet moins autonomes que les hommes pour les déplacements ou la toilette tandis que 
seule l’autonomie pour l’habillement est comparable. Les hommes apparaissent plus 
autonomes en particulier pour ce qui concerne les déplacements à l’extérieur puisque 93 % 
d’entre eux se déplacent seuls, contre seulement 84 % des femmes. 

Figure 4. Niveau de dépendance selon l’âge (Grille de Colvez) (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
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L’autonomie physique baisse significativement avec l’âge et cette dépendance s’accélère pour 
les 85 ans et plus. En effet, alors que 92 % des personnes entre 75 et 79 ans sont considérées 
comme autonomes, cette proportion atteint seulement 68 % des 85 ans et plus, soit une baisse 
d’un quart de l’autonomie. Les besoins en termes de dépendance des individus de 85 ans et 
plus apparaissent donc réels. 
 
Globalement, les personnes âgées vivant à domicile sont plus fréquemment dépendantes 
avec l’âge sur l’ensemble des critères. Ainsi, alors qu’entre 95 % et 97 % des personnes de 
75 à 79 ans n’ont pas besoin d’aide pour la toilette et/ou l’habillement, cela ne concerne 
respectivement que 81 % et 85 % des 85 ans et plus. Par ailleurs, les besoins pour les 
déplacements à l’extérieur concernent un quart des personnes les plus âgées.  
 

IV.2.2.  Autonomie dans les tâches domestiques 
Un fort recul de l’autonomie domestique avec l’âge 

L’autonomie dans les tâches domestiques est présentée dans cette enquête à travers quatre 
variables : 

- La préparation des repas 
- L’entretien du logement 
- La réalisation de courses courantes 
- La gestion du budget 

A partir de ces informations, il a été possible d’identifier l’autonomie ménagère de ces 
personnes âgées. Une personne pouvant réaliser l’ensemble de ces tâches sans aide est 
considérée comme autonome et est partiellement autonome si au moins une de ces tâches 
ne peut être réalisée seule. L’autonomie est nulle lorsque la personne a déclaré qu’elle ne 
pouvait réaliser aucune de ces tâches. 

 
Figure 5. Autonomie ménagère selon le sexe (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Globalement, les hommes sont davantage totalement autonomes que les femmes avec une 
proportion de 65,5 % pour les hommes contre 57 % pour les femmes. Néanmoins, la 
proportion de femmes présentant une autonomie ménagère nulle n’est pas supérieure à celle 
des hommes. Les hommes sont plus aptes à réaliser les courses courantes puisque 85,1 % 
d’entre eux y arrivent seuls avec ou sans difficulté, contre 69,9 % des femmes. Ce constat est 
également observable pour l’entretien du logement et la gestion du budget où les hommes 
sont davantage à déclarer réussir seuls sans difficulté par rapport aux femmes. Les besoins 
pour la préparation des repas sont, quant à eux, plus faibles pour les femmes puisque 
seulement 8,2 % d’entre elles n’y arrivent pas, contre 14,6 % des hommes.3 

  

                                                      
3 Cf. IV.5.4, pour plus de détails 
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Figure 7. Autonomie ménagère selon la classe d'âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

Tout comme l’autonomie physique, l’autonomie ménagère diminue avec l’âge. En effet, la 
proportion de personnes totalement autonomes baisse de 59,5 % entre les moins de 80 ans 
et les 85 ans et plus. Ainsi, 12,5 % des 85 ans et plus ne sont pas en capacité d’effectuer ces 
tâches domestiques et ont besoin d’une aide, professionnelle ou non. Ce résultat est visible 
pour l’ensemble des tâches domestiques mais est particulièrement important pour l’entretien 
du logement et la réalisation de courses où seulement 51 % des 85 ans et plus réalisent ces 
tâches sans aide, contre respectivement 85 % et 91,5 % des moins de 80 ans. 

 

IV.2.3.  Evaluation de l’état de santé 

 
Parmi les personnes âgées vivant à domicile, les femmes ont réalisé plus fréquemment une 
évaluation de leur autonomie puisqu’elles sont 19 % à l’avoir effectuée, contre 12 % des 
hommes. Cette mesure du degré d’autonomie croît également avec l’âge ce qui apparaît 
cohérent avec la baisse de l’autonomie observée avec l’âge. 

Tableau 2. Evaluation de l'autonomie par un professionnel selon le sexe et la classe 
d’âge (%) 

 Oui Non Ne sait pas 
Sexe (N=2226) 
Homme 12,2 83,2 4,6 
Femme 18,7 76,3 5,0 
Age (N=2222) 
75-79 ans 9,5 86,4 4,2 
80-84 ans 13,7 81,4 4,9 
85 ans et plus 27,8 66,5 5,7 

 Source : ERSAD Poitou-Charentes – 2014 

Pour l’évaluation des besoins quotidiens d’aide à domicile par un professionnel, les résultats 
sont similaires avec 17,6 % des femmes l’ayant réalisée contre 10,9 % des hommes et une 
croissance de la demande avec l’âge. 
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L’évaluation de l’autonomie peut être réalisée par un professionnel de santé, notamment 
à travers la grille AG-GIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources). Elle consiste 
à évaluer le degré d’autonomie dans les tâches quotidiennes, notamment dans le cadre 
des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
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IV.2.5.  Etat de santé 
Des traitements contre la dépression et pour le sommeil plus fréquents chez les plus 
âgés 
 

Tableau 3. Proportion de personnes suivant un traitement spécifique selon le sexe (en %) 

Traitements suivis Traitement 
dépression (N=2414) 

Traitement pour 
dormir (N=2455) 

Homme 8,9 17,2 
Femme 17,6 28,6 

 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

Les femmes suivent davantage de traitements contre la dépression ou l’anxiété ainsi que de 
traitements pour dormir, avec respectivement 18 % et 29 % d’entre elles consommant ces 
médicaments.  

Par ailleurs, le nombre de médicaments pris par jour varie légèrement suivant le sexe. Les 
femmes prennent en effet plus souvent au moins un médicament (4,6 % d’entre elles n’en 
prennent aucun) et sont 41,2 % à en prendre de un jusqu’à 3 par jour, alors que les hommes 
sont 7 % à n’en prendre aucun mais 36,8 % à en consommer jusqu’à 3 par jour. Enfin, 14,4 % 
des femmes de 75 ans et plus vivant à domicile prennent au moins 6 médicaments par jour 
contre 10,1 % des hommes. 
 

Tableau 4. Proportion de personnes bénéficiant du tiers payant pour une ALD et ayant 
été hospitalisées au cours des 12 derniers mois (en %) 

Sexe Tiers payant pour 
ALD 

Hospitalisation 

Homme 64,7 32,9 
Femme 53,3 26,9 

 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

65 % des hommes déclarent bénéficier du tiers payant pour une Affection de Longue Durée 
(ALD) contre 53 % des femmes. De même, les hommes ont rapporté plus fréquemment avoir 
été hospitalisés au cours des 12 derniers : 33 % contre 27 %. La fréquence des maladies 
chroniques est comparable (65,1 %). 
 

Figure 8.  Nombre de médicaments par jour selon la classe d'âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Avec l’âge, la consommation de médicaments augmente. Ainsi, seuls 3 % des 85 ans et plus 
ne consomment pas de médicaments tandis que 31 % d’entre eux en consomment au moins 
6 par jour. Ils sont 20 % dans ce cas chez les 75-79 ans, et 25 % chez les 80-84 ans. 

Par ailleurs, le suivi d’un traitement pour dormir augmente de 17,1 % pour les moins de 80 
ans jusqu’à 30,3 % pour les plus de 84 ans.  

L’hospitalisation, quant à elle, ne varie pas selon l’âge avec une proportion d’hospitalisation 
sur un an de 29,4 %. C’est également le cas pour la fréquence des maladies chroniques et 
des ALD.  
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Un état de santé ressenti plus négativement par les femmes 
 

Figure 9. Etat physique et état moral ressentis selon le sexe (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Les femmes perçoivent plus négativement que les hommes leur état de santé physique, et 
dans une moindre mesure leur état de santé moral. Par ailleurs, elles sont également plus 
nombreuses à avoir ressenti une dégradation de leur état au cours des 6 derniers mois, 
notamment au niveau du moral où 29,4 % d’entre elles constatent une détérioration contre 
21,3 % des hommes. La dégradation physique ressentie atteint 43,7 % des femmes et 38 % 
des hommes. 

L’âge est également un facteur déterminant de l’état physique, mais aussi moral. 30,2 % des 
moins de 80 ans ne sont plutôt pas satisfaits de leur état physique contre plus de la moitié des 
personnes de 85 ans et plus (52,4 %). Les plus jeunes sont en moyenne légèrement plus 
satisfaits de leur état moral avec 25,8 % d’insatisfaits parmi les moins de 80 ans et 46 % parmi 
les 85 ans et plus. La dégradation ressentie croît avec l’âge. 54,5 % des 85 ans et plus ont 
ressenti une dégradation au niveau de leur état de santé physique et 34,9 % au niveau de leur 
état de santé moral, contre respectivement 32,3 % et 18,3 % des moins de 80 ans. 

 

IV.3.  Maintien du lien social 
Maintenir le lien social peut être une des difficultés rencontrées par les personnes âgées, 
notamment lorsqu’elles vivent à domicile. Face à la perte d’autonomie, ces personnes peuvent 
avoir besoin d’une aide dans leurs tâches quotidiennes ou lors de situations particulières, 
nécessitant l’intervention de l’entourage ou d’une tierce personne. De plus, avec la retraite la 
vie relationnelle connaît généralement des évolutions. 

 

IV.3.1.  Aide au quotidien 
Des aidants plus présents pour les femmes et les personnes les plus âgées 

Afin de les aider dans leurs tâches de la vie courante, la moitié des hommes peuvent faire 
appel à une autre personne que leur conjoint, c’est-à-dire la famille, une personne de 
l’entourage ou une personne salariée. Les femmes sont plus nombreuses à pouvoir compter 
sur une aide avec une proportion de 64 %. Cette aide provient principalement des enfants ou 
d’une personne salariée. 

L’aide accordée aux personnes âgées augmente avec l’âge de la personne. En effet, 82 % 
des 85 ans et plus déclarent pouvoir compter sur quelqu’un pour les aider au quotidien, contre 
43 % des 75-79 ans. Cependant, l’aide des personnes de l’entourage, hors famille, ne varie 
pas. 
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Tableau 5. Aide régulière à domicile (hors conjoint) selon le sexe et l’âge (en %) 

 Aide Pas d’aide 
Sexe (N=2412) 
Homme 50,6 49,4 
Femme 64,3 35,7 
Age (N=2408) 
75-79 ans 42,6 57,4 
80-84 ans 57,1 42,9 
85 ans et plus 82,1 18,0 

    Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 
Les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent également avoir besoin d’aide pour leurs 
déplacements en véhicule. Les femmes rencontrent plus régulièrement des difficultés de 
transport : 41,5 % d’entre elles, dont 12,1 % fréquemment, contre respectivement 22,8 % et 
4,6 % pour les hommes. Ces difficultés plus fréquentes chez les femmes peuvent s’expliquer 
par le fait que seulement 66 % d’entre elles ont leur permis contre 94,4 % des hommes.  

Les personnes de 85 ans et plus sont 51,7 % à avoir déjà rencontré des difficultés de transport 
contre 21,5 % des 75-79 ans. Le permis et la possession d’une voiture ont un impact sur ces 
difficultés (Cf. IV.4.3. Transports). 

Tableau 6. Personne pouvant intervenir rapidement en cas de besoin selon le sexe et 
l’âge (en %) 

 Enfants/ petits-
enfants 

Autres 
membres de 

la famille 
Amis, 

voisins Autres 

Sexe (significativité1) ** - - - 
Homme 51,7 10,7 38,2 4,5 
Femme 57,4 10,4 34,9 5,0 
Age (significativité1) *** - *** - 
75-79 ans 49,4 11,6 41,4 4,3 
80-84 ans 56,2 10,0 35,7 4,2 
85 ans et plus 61,6 9,5 29,9 6,2 

      1 significativité : - : p > 5 % (non significatif) ; * : 1 % < p < 5 % ; ** : 0,1 % < p < 1 % ; *** : p < 0,1 % 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

Lorsque les personnes âgées ont besoin d’être assistées rapidement, elles comptent, en 
dehors de leur conjoint, en priorité sur les enfants ou petits-enfants, puis sur des amis ou 
voisins. Les femmes peuvent davantage compter sur leurs enfants et petits-enfants que les 
hommes. 

Avec l’âge, les enfants et petits-enfants sont plus susceptibles de se déplacer rapidement en 
cas de besoin avec une proportion d’intervention de 62 % pour les 85 ans et plus et de 49 % 
pour les 75-79 ans. A l’inverse, seuls 30 % des 85 ans et plus déclarent que des amis ou 
voisins pourraient intervenir, contre 41 % pour les 75-79 ans. 

 

 

IV.3.2.  Vie sociale 
Une vie sociale amoindrie avec l’âge  

Le contact avec d’autres personnes signifie la présence, la visite ou le contact par tous moyens 
de communication. Afin de mesurer les contacts avec la famille ou d’autres personnes, la 
fréquence de ces contacts a été définie : 

- Assez souvent : au moins une fois par semaine 
- Parfois : une fois par mois 
- Rarement : une fois par an 
- Jamais 

Un contact sera considéré comme fréquent lorsqu’il a lieu assez souvent et peu fréquent 
lorsqu’il a lieu parfois ou rarement. Il faut cependant noter que les taux de non réponse pour 
la fréquence des contacts sont élevés4. 

                                                      
4 Non réponse : Conjoint (42,3 %), enfants/leur conjoint (18,8 %), frères/sœurs/leur conjoint (40,4 %), autre famille 
(48,8 %), amis/voisins (31,4 %) 
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Figure 10.  Fréquence des contacts avec au moins une personne selon le sexe (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

Globalement, la fréquence des contacts avec au moins une personne, que ce soit avec la 
famille ou d’autres personnes, est similaire entre les hommes et les femmes. Plus 
précisément, les femmes ont légèrement plus de contact avec leurs enfants ou les conjoints 
de leurs enfants, puisque 89 % d’entre elles sont en contact assez souvent contre 85,9 % pour 
les hommes. Elles fréquentent également plus leurs frères et sœurs ainsi que les autres 
membres de la famille, hors conjoint. 

Figure 11.  Fréquence des contacts avec au moins une personne extérieure à la famille 
selon l'âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Tandis que la fréquence globale des relations des personnes âgées ne varie pas selon l’âge, 
la fréquentation de personnes en dehors de la famille décroit. La part des personnes ayant 
des contacts fréquents avec des personnes hors famille passe de 60 % à 52 % pour les 
personnes de 75-79 ans et les 85 ans et plus. Les personnes de 85 ans et plus ont légèrement 
moins de contact avec leurs frères et sœur. Ils sont 15 % à ne jamais les voir contre 9,5 % 
pour les 75-79 ans. 
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Figure 13. Fréquence des activités en club ou association selon l’âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Les clubs d’ainés ou les associations participent au maintien des relations sociales pour les 
personnes âgées. Cependant, alors que 31 % des personnes ayant entre 75 et 79 ans 
s’investissent de temps en temps dans au moins une de ces activités, à 85 ans ou plus cette 
proportion n’atteint plus que 19 %, soit un recul des activités sociales avec l’âge. Cet écart 
n’est pas observable par rapport au sexe. 
 

Figure 14. Sentiment de solitude ressenti selon le sexe et l'âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Les femmes ressentent plus fréquemment un sentiment de solitude que les hommes et les 
trois quart d’entre elles se sont déjà senties seules, contre 57 % des hommes. 13,5 % des 
femmes et 6 % des hommes ressentent fréquemment un sentiment de solitude. 

Avec l’âge le sentiment de solitude s’accentue également. Ainsi, 35,3 % des 75-79 ans 
ressentent parfois ou souvent un sentiment de solitude alors que cette proportion atteint 
56,4 % des personnes de 85 ans ou plus. 
 

IV.4. Conditions de vie des personnes âgées 
Les conditions de vie des personnes de 75 ans et plus vivant à domicile sont abordées à 
travers les notions de foyer et de logement, la situation financière, l’utilisation des transports, 
les activités culturelles et sociales, mais également l’utilisation des technologies actuelles et 
les activités physiques et l’alimentation. 
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IV.4.1.  Foyer et logement 
 

Tableau 7. Composition du foyer selon le sexe et l'âge (en %) 

 En couple Autre personne Seul 
Sexe 
Homme 74,9 3,0 22,1 
Femme 35,8 6,2 58,1 
Age 
75-79 ans 61,9 2,9 35,2 
80-84 ans 54,8 3,8 41,4 
85 ans et plus 34,1 8,8 57,1 

   Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Alors que les trois quarts des hommes vivent en couple, les femmes vivent majoritairement 
seules (58 %), ce qui s’explique en partie par leur moyenne d’âge plus élevée. Par ailleurs, 
les femmes sont plus nombreuses à avoir des enfants (93,5 %) par rapport aux hommes (90,2 
%). La distance séparant l’enfant de la personne enquêtée est de moins de 1 km pour un quart 
des cas et de 1 à 10 km dans 27 % des cas, sans différence selon le sexe. 

Avec l’âge, les personnes âgées vivent de moins en moins en couple mais sont également 
plus nombreuses à vivre avec une autre personne. Cela concerne 9 % des 85 ans et plus 
contre 3 % des 75 à 79 ans.  
 

Figure 15. Distance séparant l’enfant le plus proche de la personne de 75 ans et plus 
vivant à domicile selon la classe d’âge (%) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

Les personnes âgées ont également tendance à vivre à des distances plus rapprochées de 
leurs enfants après 80 ans. Ainsi 29 % des 85 ans et plus vivent à moins de 1 km d’un enfant 
contre 21 % des moins de 80 ans, et un quart des premiers vivent au-delà de 50 km contre 
35 % des moins de 80 ans. 
 
 
Les personnes âgées à domicile vivent à 61 % en ville (centre-ville ou périphérie) et à                
27 % au sein d’un village, sans distinction d’âge et de sexe. Les commerces de proximité les 
plus proches sont situés à moins de 1 km de leur domicile pour 61,2 % d’entre eux. 
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Figure 17. Statut du logement selon le sexe et l'âge (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

Le types et le statut des logements diffèrent cependant en fonction du sexe et de l’âge. 

Dans notre échantillon, 92 % des hommes vivent en maison individuelle et 86 % sont 
propriétaires de leur logement. A contrario, les femmes sont seulement 78,2 % à être 
propriétaires et vivent davantage en appartement (11,7 %) qu’en maison individuelle (85,4 %). 

Les personnes plus âgées vivent moins souvent en maison individuelle : 90,6 % des 
personnes de 75 à 79 ans vivent dans ce type de logement contre 83,5 % des 85 ans et plus. 
Bien que la part de personnes de 75 ans et plus vivant domiciliés dans un foyer-logement 
reste faible, celle-ci s’accroît avec l’âge et représente 3,9 % chez les 85 ans et plus contre 
0,7 % pour les 75-79 ans. Après 85 ans, les personnes âgées sont plus fréquemment 
hébergées chez un tiers puisque cela concerne 7 % de l’échantillon contre 3 % pour les moins 
de 85 ans. 

Au sein du foyer, les personnes de 75 ans et plus peuvent être amenées à s’occuper d’une 
autre personne dont l’autonomie est réduite (toilette, habillement, déplacement). Ainsi, parmi 
les personnes ne vivant pas seules, les femmes sont légèrement plus nombreuses à devoir 
prendre en charge une tierce personne (21,3 %) par rapport aux hommes (15,6 %). De plus, 
la proportion d’aidants augmente avec l’âge puisque 26,1 % des 85 ans et plus ne vivant pas 
seuls s’occupent d’une tierce personne contre une fréquence près de deux fois plus faible 
pour les moins de 80 ans (13,7 %). 

 

IV.4.2.  Situation financière et service 
Une situation financière plus défavorable pour les femmes 

Afin d’évaluer la situation financière des personnes âgées, les items du questionnaire 
abordant l’imposition des revenus, le ressenti financier et les aides perçues ont été étudiés. 
 

Figure 18. Situation financière ressentie selon le sexe (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
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Ce désavantage financier observé pour les femmes a des répercussions sur l’accès aux soins 
puisqu’elles sont significativement plus nombreuses à avoir déjà renoncé à des soins pour 
des raisons financières au cours des 12 derniers mois : 22,1 % des femmes concernées 
contre 17,9 % d’hommes. 
 
La proportion de personnes âgées payant des impôts sur le revenu diminue avec l’âge, avec 
55 % des personnes de 75 à 79 ans imposées contre 37,5 % des 85 ans et plus. Malgré cela, 
leur ressenti financier ne varie pas significativement avec l’âge, la proportion de personnes en 
situation difficile passant de 10,5 % pour les moins de 80 ans à 13,3 % pour les 85 ans et plus. 
Ceci pourrait s’expliquer par des aides plus importantes ou des besoins plus faibles avec l’âge. 
 

Figure 19. Paiement de l’impôt sur le revenu selon l'âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 
Un quart des personnes entre 80 et 84 ans ont déjà renoncé à des soins au cours des 12 
derniers mois pour des raisons financières contre 18,2 % des moins de 80 ans. Pour les 85 
ans et plus, 19,1 % ont renoncé à des soins. 
 
 
Des aides financières et services plus fréquemment utilisés par les femmes et les 
personnes les plus âgées 

Tableau 8. Cinq premières sources d'obtention d'information sur les aides aux 
personnes âgées selon l'âge et le sexe (en %) 

 Mairie, 
CCAS 

Médecin 
traitant 

Caisse de 
retraite 

Entourage Conseil 
général 

Sexe (significativité1) - - - * - 
Homme 38,0 37,4 21,4 14,4 9,5 
Femme 37,4 34,8 20,1 18,0 11,3 
Age (significativité1) * - ** *** ** 
75-79 ans 39,4 34,5 23,1 13,8 8,5 
80-84 ans 38,7 35,4 21,7 14,3 10,7 
85 ans et plus 33,8 38,2 16,2 22,7 13,4 

 1 significativité : - : p > 5 % (non significatif) ; * : 1 % < p < 5 % ; ** : 0,1 % < p < 1 % ; *** : 
p < 0,1 % 
 

 

Les aides financières ou allocations accordées aux personnes âgées (Aide au Logement, 
Allocation Vieillesse, Allocation Adulte Handicapé…) sont plus fréquemment perçues par les 
femmes puisque 15,2 % d’entre elles en reçoivent contre 7,6 % des hommes. La perception 
de certaines aides dépendant du revenu et d’autres de l’autonomie des personnes, les 
observations réalisées précédemment (autonomie et revenu) peuvent donc expliquer cet 
écart.  

Ces aides sont également plus fréquemment perçues par les plus âgés. Ceci s’observe 
particulièrement pour les 85 ans et plus où 21,7 % perçoivent une aide contre 10,9 % chez les 
80-84 ans et 6,3 % chez les 75-79 ans. 

Afin d’obtenir des informations sur les aides existantes, les personnes concernées peuvent 
s’adresser à différents organismes ou personnes. De façon similaire, les hommes et les 
femmes s’adressent en premier lieu à leur mairie ou CCAS (Centre communal d’action 
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sociale), leur médecin traitant ou leur Caisse de retraite. L’entourage est ensuite sollicité et de 
façon légèrement plus fréquente pour les femmes avec 18 % d’entre elles se tournant vers 
ces derniers contre 14 % des hommes. Enfin, le Conseil général, suivi en proportion faible par 
l’Assurance Maladie (7,4 %), les allocations familiales (4,8 %), les associations (4,3 %) et 
internet (3 %), sont les autres ressources consultées. Internet reste peu utilisé quel que soit 
le sexe mais les hommes l’utilisent davantage avec 4,9 % se renseignant par ce moyen contre 
1,7 % des femmes. 

Des différences sont également mises en évidence selon l’âge. Alors que la mairie ou le CCAS 
constituent les premiers interlocuteurs pour les moins de 85 ans, ces derniers arrivent après 
les médecins traitants pour les 85 ans et plus. Les personnes de 85 ans et plus s’adressent 
moins fréquemment à leur Caisse de retraite mais sont plus nombreuses à se tourner vers le 
Conseil général. L’entourage constitue néanmoins la principale différence selon l’âge. En effet, 
23 % des 85 ans et plus demandent des informations à leur entourage contre seulement 14 % 
des moins de 80 ans. Internet est très peu utilisé par les personnes de 85 ans et plus (0,5 %) 
par rapport aux moins de 80 ans (4,8 %). 

En plus des aides financières, les personnes âgées peuvent faire appel à différents services 
d’aide à la personne. 
 

Figure 20. Services d'aide à domicile selon le type de services et le sexe (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Globalement, les femmes utilisent davantage de services d’aide que les hommes, bien que 
ce ne soit pas le cas pour tous les services. Ainsi, les femmes sont plus nombreuses à choisir 
de se faire livrer leurs courses (5 %) ou leurs médicaments (6 %) que les hommes (2,5 % et 
3,5 %), tandis que le recours aux livraisons de repas est comparable. Les aides ménagères 
ou auxiliaires de vie et les soins médicaux à domicile constituent les deux principaux services 
reçus par les personnes âgées, quel que soit leur sexe. Cependant, la part de femmes les 
utilisant apparaît plus élevée que celle des hommes avec 25 % de femmes bénéficiant d’une 
aide-ménagère et 15 % des soins médicaux, contre respectivement 18 % et 9 % d’hommes. 
La téléassistance ou les services de domotique sont trois fois plus utilisés par les femmes. 
Enfin, le recours au transport à la demande est comparable. Ces différences mises en 
évidence selon le sexe peuvent être également liées au fait que la population féminine est en 
moyenne plus âgée que celle des hommes. 
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Figure 22. Services d'aide à domicile selon le type de services et l'âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Enfin, avec l’âge, les personnes âgées utilisent de plus en plus les services d’aide à la 
personne, quel que soit le service. Alors que moins de 2 % des moins de 80 ans utilisent 
chaque service de livraison (repas, médicaments, courses), entre 8 et 10 % des 85 ans et plus 
choisissent de se faire livrer. De même les demandes pour une aide-ménagère ou auxiliaire 
de vie, pour des soins médicaux à domicile et pour la téléassistance s’accélèrent de façon 
considérable chez les 85 ans et plus : 39 % de ces derniers font appel à une aide-ménagère 
contre seulement 11 % des moins de 80 ans. Enfin, l’utilisation des transports à la demande 
atteint 11 % pour 85 ans et plus contre seulement 3 % des moins de 80 ans. 

 

IV.4.3. Transport 
Les véhicules individuels moins utilisés par les femmes et les personnes les plus âgées 

Tableau 9. Permis de conduire et possession d'un véhicule selon le sexe et l'âge (en %) 

 Permis de conduire 
n=2582 

Véhicule 
n=2554 

Sexe   
Homme 94,4 91,4 
Femme 66,0 62,4 
Age    
75-79 ans 88,1 88,9 
80-84 ans 76,8 75,4 
85 ans et plus 64,0 52,3 

    Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 
Parmi les personnes âgées, les femmes apparaissent désavantagées en termes de transport 
puisqu’un tiers d’entre elles n’ont pas de permis de conduire contre seulement 5 % des 
hommes. Par ailleurs, la proportion de personnes âgées conduisant est plus faible, et 
principalement pour les femmes. En effet, parmi les personnes possédant le permis de 
conduire, 11 % des hommes et 29 % des femmes ne conduisent jamais. Seulement 63 % 
d’entre elles conduisent régulièrement, c’est-à-dire au moins une fois par semaine, contre 
86 % des hommes.  

Les personnes de 85 ans et plus sont également peu nombreuses à avoir le permis (64 %) 
par rapport aux personnes de 75 à 79 ans (88 %). L’écart est davantage marqué pour la 
possession d’un véhicule puisque seulement un peu plus de la moitié des 85 ans et plus en 
détiennent une, contre 89 % des 75-79 ans et 75 % des 80-84 ans. Par ailleurs, parmi les 
personnes possédant le permis, la moitié des 85 ans et plus conduisent régulièrement et 
42,5 % ne conduisent jamais. A l’inverse, les personnes de moins de 80 ans sont 82,5 % à 
conduire régulièrement contre 12 % à ne jamais conduire. 
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Figure 24. Principaux moyens de transport pour un rendez-vous médicale selon le sexe 
et l'âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Les femmes et les personnes les plus âgées sont plus nombreuses à utiliser d’autres moyens 
de transport que les véhicules individuels, pour par exemple aller chez le médecin ou encore 
passer une radio.  

Les taxis, les transports à la demande et les autres transports collectifs (autobus, car, train) 
sont utilisés comme moyens de transport principaux de façon plus importante par les femmes 
que par les hommes. Si les taxis restent le deuxième moyen de transport, avec 12 % des 
femmes l’utilisant contre 7 % des hommes, la différence la plus importante s’observe pour les 
transports collectifs, utilisés par 5 % des femmes contre seulement 1,5 % des hommes. 

Avec l’âge, l’utilisation des transports à la demande pour un rendez-vous médical augmente : 
7 % des 85 ans et plus contre seulement 2 % des 75 à 79 ans. L’utilisation des taxis augmente 
également et concerne 16 % des 85 ans et plus contre 6 % des 75 à 79 ans.  
 

IV.4.4.  Connectivité 
Les personnes âgées ont un recours différencié aux nouvelles technologies. 

Ainsi, les femmes sont seulement 48 % à posséder un téléphone portable contre 60 % des 
hommes. De même, seulement 20 % d’entre elles utilisent internet, dont 10 % régulièrement, 
contre 32 % des hommes et 19 % régulièrement. 

Ces écarts dans l’utilisation des technologies sont encore davantage marqués selon l’âge des 
individus. En effet, seulement 33 % des personnes de 85 ans et plus disposent d’un téléphone 
portable contre 67,5 % des moins de 80 ans. Les individus de 85 ans et plus sont 10,5 % à 
utiliser internet contre 37 % des moins de 80 ans. 
 

Figure 25. Utilisation d'internet selon le sexe et l'âge (en %) 

 

89,3
76,6

88,4 81,7
72,7

6,9
11,8

6,1
8,8

16,2

2,4
6,2 2,0 5,8 7,2

1,5 5,4 3,6 3,8 3,9

Homme Femme 75-79 ans 80-84 ans 85 ans et
plus

Sexe Age

Autobus, car, train

Transport à la demande

Taxi

Véhicule individuel

89,5

77,0

63,2

79,8

67,9

6,7

10,1

15,1

10,0

13,0

3,8

12,9

21,8

10,2

19,2

85 ans et plus

80-84 ans

75-79 ans

Femme

Homme

Ag
e

Se
xe

Jamais De temps en temps Régulièrement



ORS Poitou-Charentes – Enquête sur les conditions de vie et l’autonomie des personnes 
âgées vivant à domicile en Poitou-Charentes- 2016 

23 

 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

IV.4.5.   Activités culturelles et sociales 
 

Une forte baisse des activités chez les 85 ans et plus 

Figure 26. Activité associative par type d'activité, selon le sexe et l'âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Il n’existe pas de différence significative dans la fréquence des activités associatives selon le 
sexe, alors que celle-ci diminue avec l’âge.  
Cependant, dans le détail, les femmes sont moins présentes en bénévolat pour une 
association que les hommes, avec 16 % des hommes contre 9 % des femmes. L’adhésion à 
un club d’ainés est quant à elle similaire selon le sexe. 

Le bénévolat en association est également beaucoup plus faible avec l’âge puisqu’il concerne 
seulement 5 % des 85 ans et plus contre 18 % des 75 à 79 ans. Ce déclin de participation 
apparaît plus modéré pour les clubs d’ainés et ne s’observe qu’à partir de 85 ans où la 
proportion de membres diminue de 23 % à 19 %. 
 

Figure 27. Fréquence des voyages d'agrément au cours des 2 dernières années selon le 
sexe et l'âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Les hommes réalisent davantage de voyages que les femmes. En effet, au cours des deux 
dernières années 54 % des hommes ont réalisé au moins un voyage d’agrément, contre 46 % 
des femmes. La pratique d’activités culturelles de type spectacle ou cinéma est moins 
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fréquente quel que soit le sexe, avec 41,5 % des individus s’y étant rendus au cours des deux 
dernières années, sans différence significative entre les hommes et les femmes. 

Comme les activités sociales, les activités culturelles des personnes âgées diminuent avec 
l’âge. Ainsi, 31 % des personnes de 85 ans ou plus ont réalisé un voyage d’agrément dans 
les deux dernières années, soit la moitié moins que les personnes ayant entre 75 et 79 ans. 
Les personnes de 85 ans et plus sont également moins nombreuses à se rendre à un 
spectacle ou au cinéma puisque 76 % d’entre elles n’y sont jamais allées au cours deux 
dernières années contre 46 % des moins de 80 ans. 

 

IV.4.6. Alimentation et activité physique 
Une pratique sportive moindre des femmes et des personnes les plus âgées 

L’alimentation et la pratique d’une activité physique contribuent à la santé des personnes 
âgées. Aussi, quelques indicateurs issus de l’enquête ERSAD permettent de rendre compte 
de ces deux thèmes. 
 
Tableau 10. Consommation la veille de l’enquête de protéines et de produits lactés selon 

le sexe et l'âge (en %) 

 Protéine Produits lactés 
 Oui Aucun 1 ou 2 Au moins 3 
Sexe (significativité1) - * 
Homme 96,8 3,3 79,0 17,8 
Femme 94,8 3,0 74,6 22,4 
Age (significativité1) ** - 
75-79 ans 97,3 3,3 76,2 20,5 
80-84 ans 94,1 3,1 75,7 21,2 
85 ans et plus 94,9 2,9 77,3 19,8 

1 significativité : - : p > 5 % (non significatif) ; * : 1 % < p < 5 % ; ** : 0,1 % < p < 1 % ; *** : p < 0,1 % 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

Une alimentation équilibrée et saine nécessite notamment la consommation de protéine 
(viande, poisson, œuf) et de produits lactés (boisson, yaourt, fromage…).  

Quel que soit le sexe, la proportion de personnes n’ayant pas consommé ces produits la veille 
de l’enquête reste faible. De plus, la consommation de protéines ne diffère pas 
significativement entre les hommes et les femmes. Les femmes consomment légèrement plus 
de produits lactés que les hommes mais la proportion de personnes n’en consommant pas 
est similaire (3 %). 

A partir de 80 ans la consommation d’aliments riches en protéine est légèrement moins 
importante. La consommation de produits lactés, quant à elle, ne varie pas avec l’âge. 
 
Les travaux légers regroupent des activités telles que le bricolage, le jardinage ou le ménage. 
 

Figure 28. Temps consacré aux travaux légers par semaine selon le sexe et l’âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
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Le temps consacré aux travaux légers est plus faible pour les femmes. En effet, 72 % d’entre 
elles y consacrent moins de 4 h par semaine et 38 % moins de 2 h, contre respectivement 
57 % et 27 % pour les hommes. De plus, 15,5 % des hommes déclarent y passer au moins 
10 h par semaine contre 6 % des femmes. 

Les travaux légers sont également de moins en moins pratiqués avec l’âge. Alors que 78 % 
des moins de 80 ans y consacrent au moins 2 h et 13 % plus de 10 h, ces proportions 
n’atteignent respectivement que 48 % et 6 % pour les 85 ans et plus.  
 
Les observations sur la pratique de la marche sont similaires à celles des travaux légers. Ainsi, 
les femmes consacrent moins de temps à la marche que les hommes. Sur une journée, 74 % 
des femmes marchent moins d‘une demi-heure contre 66 % des hommes. Par ailleurs, 10 % 
des hommes y consacrent plus d’une heure pour 7 % des femmes. Enfin, il est à noter que 
27 % des hommes et 36 % des femmes de 75 ans et plus vivant à domicile rapportent marcher 
moins d’un quart d’heure par jour. 

La marche est également moins pratiquée chez les personnes les plus âgées. 45 % des 85 
ans et plus marchent 15 minutes au maximum contre seulement un quart des moins de 80 
ans. De plus, la proportion de personnes de 85 ans et plus marchant plus d’une heure par jour 
est deux fois plus faible que celle des 75 à 79 ans.  
 

Figure 29. Temps consacré à la marche par jour selon le sexe et l’âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Les résultats concernant la pratique d’activités physiques plus intenses ou d’un sport sont 
similaires aux précédents. L’intensité sportive a également été mesurée en fonction de la 
fréquence et du temps consacré à l’activité. L’activité est considérée comme intense lorsque 
la fréquence est d’au moins 3 fois par semaine pour une durée de plus de 45 minutes. Celle-
ci est évaluée comme faible lorsque la fréquence ne dépasse pas deux fois par mois ou que 
le temps consacré lors des séances est de moins de 15 minutes. Les autres cas sont classés 
en activité modérée. 

29 % des hommes pratiquent une activité physique ou un sport contre 18 % des femmes. De 
plus, parmi les personnes pratiquant une de ces activités, davantage d’hommes pratiquent 
une activité intense. En effet, cette activité concerne un quart d’entre eux contre 11 % des 
femmes. Néanmoins, la proportion exerçant une activité d’intensité faible apparaît similaire 
pour les hommes et les femmes. 

La pratique d’une activité physique diminue fortement avec l’âge. Les individus entre 75 et 79 
ans sont 31 % à pratiquer une activité physique, mais cette proportion diminue à 21 % pour 
ceux ayant entre 80 et 84 ans, puis à 12 % pour les 85 ans et plus. Néanmoins, en termes 
d’intensité sportive, celle-ci ne varie pas en fonction de l’âge parmi les personnes pratiquant 
une activité et est principalement modérée. 
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Figure 30.  Intensité sportive des personnes pratiquant une activité physique selon le sexe 
(en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

IV.5. Difficultés rencontrées 
Le dernier point concerne les difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées au 
quotidien ou lors de situations particulières. Ces difficultés ont en partie déjà pu être identifiées 
à travers la dépendance, les problématiques de transport ou encore les situations financières 
de ces personnes. Néanmoins, celles-ci nécessitent d’être davantage mises en avant 
puisqu’elles sont au cœur des problématiques de cette population. 

 

IV.5.1.  Difficultés de transport 
Une mobilité réduite des femmes et des personnes les plus âgées 

Les difficultés de transport font partie des problèmes rencontrés par les personnes âgées 
puisque, comme nous avons pu l’observer précédemment5, une partie de cette population ne 
conduit pas même lorsque celle-ci possède un véhicule et le permis de conduire. Ces 
difficultés de mobilité peuvent avoir des conséquences sur leurs relations sociales en créant 
un isolement, sur l’accès aux soins ou encore créer une dépendance.  

Figure 31. Difficultés de transport rencontrées selon le sexe et l'âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
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12 % d’entre elles ont fréquemment des difficultés et peuvent être considérées comme 
vulnérables en termes de mobilité, contre 5 % des hommes. 

L’âge est également fortement lié à ces difficultés. 39 % des personnes de 85 et plus 
rencontrent parfois ou souvent des problèmes de transport et 17 % les rencontrent souvent, 
contre respectivement 14 % et 4 % des personnes ayant entre 75 et 79 ans. Les personnes 
les plus âgées sont donc davantage vulnérables face à l’isolement et aux autres 
problématiques liées aux difficultés de transport. 

 

IV.5.2.  Difficultés financières 
Les femmes et les personnes les plus âgées sont moins souvent soumises à l’impôt sur le 
revenu. Pour autant, cela ne signifie pas nécessairement que ces individus rencontrent 
davantage de difficultés financières puisque les besoins, la gestion et les aides financières 
influent sur ce problème. 

Figure 32. Situation financière difficile selon le sexe (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Les personnes sont dites vulnérables d’un point de vue financier lorsqu’elles arrivent 
difficilement à tenir financièrement et, pour certaines, sont obligées d’avoir des dettes.  

Les femmes apparaissent davantage en difficulté financière que les hommes puisque 14 % 
d’entre elles disent rencontrer des difficultés contre 10 % des hommes. 

La fréquence des difficultés financières ne diffère pas avec l’âge. 

 

IV.5.3.  Logements inadaptés 
Un besoin croissant d’aménagement et d’équipements avec l’âge 

Les personnes âgées vivant à domicile peuvent rencontrer des difficultés liées à l’inadéquation 
de leur logement. Ces problèmes sont principalement causés par la dégradation de l’état de 
santé de ces personnes, et notamment au niveau physique qui accroit la pénibilité des 
déplacements.  

Ainsi, la présence de marches à l’intérieur ou à l’extérieur du logement peut être un frein à 
l’accessibilité du logement. 

Les personnes âgées vivant à domicile sont 41 % à devoir gravir des marches à l’intérieur du 
domicile pour accéder à des pièces qu’elles utilisent, et 34 % des marches à l’extérieur pour 
accéder à leur logement. 

La proportion de femmes possédant des marches intérieures (40 %) est légèrement plus faible 
que celle des hommes (44 %). Les personnes de 85 ans et plus sont moins nombreux à vivre 
dans un logement comportant des marches intérieures mais, à l’inverse, les 80 ans et plus ont 
plus fréquemment des marches extérieures pour accéder au logement. Ces observations sont 
liées au type de logement dans lequel vivent ces personnes, les appartements présentant 
moins souvent des marches intérieures mais plus souvent des marches extérieures que les 
maisons individuelles. Or, nous avons vu que les femmes vivent plus souvent en appartement 
(12 %) que les hommes (7 %). De même, les personnes entre 75 et 79 ans vivent davantage 
en maison individuelle (91 %) que celles de 85 ans et plus (83,5 %). 
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Tableau 11. Présence de marches à l'intérieur ou l'extérieur du logement selon le sexe et 
l'âge (en %) 

 Marches intérieures Marches extérieures 
Sexe (significativité1) * - 
Homme 43,9 33,0 
Femme 39,7 35,1 
Age (significativité1) * * 
75-79 ans 42,8 31,3 
80-84 ans 43,2 36,2 
85 ans et plus 37,5 36,2 

 1 significativité : - : p > 5 % (non significatif) ; * : 1 % < p < 5 % ; ** : 0,1 % < p < 1 % ; *** : p < 0,1 % 
        Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 
Face aux difficultés rencontrées dans leur logement, les personnes âgées peuvent être 
contraintes de réaliser des aménagements. 
 

Figure 33. Aménagement et adéquation de l'habitat selon l'âge (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 
Les données qui concernent les questions d’aménagement ou d’adéquation du logement par 
rapport à l’état de santé, ne diffèrent pas selon le sexe. 

Ainsi, les personnes de 85 ans et plus sont 16,5 % à avoir réalisé des aménagements dans 
leur logement au cours des 5 dernières années pour des raisons de mobilité, alors que 
seulement 7 % des 75 ans à 79 ans ont dû en réaliser. La part des logements nécessitant des 
aménagements pour des raisons similaires varient légèrement également suivant l’âge de la 
personne. Les personnes ayant entre 80 et 84 ans déclarent davantage avoir besoin 
d’aménagement dans leur logement. Enfin, à partir de 80 ans la proportion de logements 
inadaptés à l’état de santé et l’autonomie des personnes augmente significativement. Celle-ci 
est par ailleurs doublée entre 75-79 ans (7 %) et 85 ans et plus (14 %). Ce constat traduit un 
accroissement des difficultés pour les personnes âgées dont l’environnement apparaît de 
moins en moins adapté. 
 

Figure 34. Equipement du logement et besoin selon le sexe et l'âge 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
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Afin d’aider les personnes âgées à se déplacer ou à réduire leurs efforts dans leur logement, 
il existe différents équipements. Dans le cadre de cette enquête, il a été demandé si les 
personnes possédaient des équipements adaptés parmi quatre types : 

- Barres d’appui 
- Mobilier réglable (lit, table…) 
- Dispositifs électriques (volets, portes…) 
- Chemin lumineux  

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à posséder au moins un de ces 
équipements puisqu’elles sont 57 % contre 52 % pour les hommes. Cet écart s’explique 
essentiellement par un meilleur équipement en barres d’appui pour les femmes. Parmi ceux 
n’en possédant pas, 56,5 % des hommes déclarent cependant ne pas avoir besoin d’un de 
ces dispositifs contre 48 % des femmes. Les femmes semblent donc avoir davantage de 
difficultés dans leur logement que les hommes mais sont également celles qui s’équipent le 
plus. 

Le taux d’équipement s’accroit significativement avec l’âge puisque la moitié des personnes 
de moins de 80 ans sont équipées contre 62 % des 85 ans et plus, plus fréquemment équipées 
en barres d’appui et mobiliers réglables. Parmi les individus n’en possédant pas, le besoin 
d’équipement augmente peu suivant l’âge avec 24,5 % des moins de 80 ans déclarant en 
avoir besoin contre 28,4 % des personnes de 85 ans et plus. Ainsi, les difficultés augmentent 
effectivement avec l’âge mais le taux d’équipement s’accroît également de façon 
proportionnelle. 

 

 

IV.5.4.  Dépendance 
Une dépendance croissante avec l’âge et plus forte pour les femmes 

A travers le premier objectif de cette analyse, nous avons pu identifier quels étaient les 
caractéristiques des personnes dépendantes6. Il convient de rappeler ces critères de 
dépendance afin d’identifier les différentes difficultés rencontrées par les personnes âgées 
vivant à domicile. 

Tout d’abord, si les logements peuvent apparaître inadaptés aux personnes âgées, cela traduit 
principalement des difficultés de mobilité plus ou moins importantes pour ces personnes. 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à rencontrer des difficultés pour se 
déplacer. La proportion de personnes âgées de 75 ans vivant à domiciles incapables de se 
déplacer sans aide à l’intérieur de leur logement reste toutefois faible puisqu’elle atteint 4,9 % 
pour les femmes et 2,9 % pour les hommes. Les difficultés sont davantage marquées pour les 
déplacements à l’extérieur où 7,1 % des hommes ne peuvent se déplacer seuls alors que 
cette proportion atteint 16 % pour les femmes. 

L’âge accroît également les difficultés de déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du logement. 
7,7 % des 85 ans et plus ne peuvent pas se déplacer sans aide dans leur logement et un quart 
rencontrent des difficultés de déplacements hors de leur domicile. Ces difficultés sont 
beaucoup plus faibles pour les personnes ayant entre 75 et 79 ans puisqu’elles concernent 
respectivement 2 % et 4,8 % d’entre eux. 

Concernant la toilette et l’habillement, les femmes rapportent plus souvent des difficultés pour 
leur toilette (10,4 %) que les hommes (7,6 %), mais cette proportion reste relativement faible. 
Il n’existe pas de différence concernant les difficultés d’habillement qui atteignent 8 % des 
personnes. 

Les difficultés apparaissent une nouvelle fois nettement plus marquées chez les plus âgés (85 
ans et plus). En effet, alors que seulement 3 % des moins de 80 ans ne peuvent pas réaliser 
leur toilette seuls, ces difficultés concernent 19 % des 85 ans et plus, soit près d’une personne 
sur cinq. De même, 14,5 % des 85 ans et plus ont besoin d’aide pour s’habiller contre 4,6 % 
des moins de 80 ans. 

  

                                                      
6 Cf. IV.2.1. Grille de Colvez, et IV.2.2. Autonomie dans les tâches domestiques, p. 5 
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Figure 36. Réalisation de tâches domestiques sans aide selon la tâche et le sexe (en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

La réalisation des tâches domestiques est la seconde source de dépendance la plus fréquente 
pour les personnes âgées. 

Les femmes ont davantage de difficultés dans l’ensemble des tâches domestiques, à 
l’exception de la réalisation des repas où il s’agit des hommes. En effet, pour les repas, 15 % 
des hommes n’arrivent pas à les préparer sans aide contre 8 % pour les femmes. Les plus 
importantes difficultés s’observent pour l’entretien du logement, où respectivement 26 % des 
hommes et 29 % des femmes n’y arrivent pas seuls, et pour les courses où deux fois plus de 
femmes (30 % contre 15 %) ont besoin d’une aide.  
 
Tableau 12. Réalisation de tâches domestiques sans aide selon la tâche et l'âge (en %) 

 Repas Entretien logement Courses Budget 

Age Avec 
difficulté Non Avec 

difficulté Non Avec 
difficulté Non Avec 

difficulté Non 

75-79 ans 7,1 5,0 11,3 15,0 6,3 8,5 4,7 4,1 
80-84 ans 12,0 9,2 19,1 25,2 9,2 21,0 8,6 10,9 
85 ans et plus 16,6 21,3 19,3 49,1 11,5 49,0 12,6 22,8 

Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

Enfin, quelle que soit la tâche domestique à réaliser, l’âge intensifie les difficultés. Plus d’une 
personne de 85 ans et plus sur cinq n’arrive pas à cuisiner seule alors que cette difficulté 
concerne uniquement 5 % des moins de 80 ans. De même, qu’il s’agisse de l’entretien du 
logement ou de la réalisation de courses, près de la moitié des personnes de 85 ans et plus 
ne sont plus en capacité de les effectuer seules, contre respectivement 15 % et 8,5 % des 
moins de 80 ans. De plus, parmi les personnes qui arrivent à effectuer ces tâches, la difficulté 
s’est également accrue pour les personnes les plus âgées, bien que de façon moins 
prononcée. 
 

Tableau 13. Services d'aide reçus et besoins selon le sexe et l’âge (en %) 

Services reçus Homme Femme 75-79 
ans 

80-84 
ans 

85 ans 
et plus 

Livraison de repas à domicile 
Non mais besoin 

4,1 
1,5 

5,0 
1,2 

1,4 
0,6 

4,5 
1,4 

9,3 
2,2 

Portage de médicaments à domicile 
Non mais besoin 

3,5 
1,9 

6,4 
3,7 

1,7 
1,0 

5,8 
3,2 

9,6 
5,4 

Livraison de courses à domicile 
Non mais besoin 

2,5 
2,8 

4,8 
3,9 

1,4 
1,7 

3,7 
3,8 

7,6 
5,5 

Soins médicaux à domicile 
Non mais besoin 

9,1 
5,6 

15,0 
5,6 

5,5 
3,2 

12,0 
5,6 

23,2 
8,9 

Aides ménagères/auxiliaires de vie 
Non mais besoin 

17,8 
7,3 

24,8 
8,1 

10,9 
4,8 

20,6 
8,3 

39,1 
11,2 

Transport à la demande 
Non mais besoin 

5,6 
5,4 

7,2 
8,3 

3,2 
4,3 

6,6 
7,1 

11,1 
11,0 

Téléassistance/service de domotique 
Non mais besoin 

3,2 
2,7 

9,1 
4,2 

1,6 
2,0 

5,3 
3,9 

15,3 
5,3 

Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
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Pour faire face aux problèmes de dépendance, les personnes âgées peuvent faire appel à 
différents services d’aide à la personne qui ont été décrits précédemment. Ainsi, nous avions 
pu constater une croissance de l’utilisation de ces services chez les femmes et les plus âgés, 
en lien avec la hausse de la dépendance observée pour ces profils de personnes. Néanmoins, 
l’utilisation accrue de ces services par ces individus ne garantit pas nécessairement que 
l’ensemble des personnes en ayant besoin en disposent. 

A l’exception de la livraison des repas et du transport à la demande pour lesquels le recours 
est comparable selon le sexe, la proportion de femmes disposant des services d’aide est 
supérieure à celle des hommes. Elles éprouvent également plus fréquemment un besoin de 
services non comblé. Ainsi, 4 % des femmes auraient besoin d’un service de portage de 
médicaments mais n’en disposent pas contre 2 % des hommes. De même, les transports à la 
demande ne sont pas plus utilisés par les femmes mais leurs besoins pour ce service sont 
plus fréquemment rapportés. Enfin, bien que la proportion de femmes disposant d’un service 
de téléassistance soit près de trois fois plus élevée, ces dernières sont également plus de 
50 % de plus à ne pas en disposer alors qu’elles en auraient besoin.  

L’utilisation de ces services croît avec l’âge. Cependant, pour les personnes n’en disposant 
pas, les besoins pour l’ensemble de ces services s’accélèrent également. Alors que seulement 
1 % des 75 à 79 ans ne disposent pas d’un service de portage de médicaments mais en ont 
besoin, cette part atteint 5 % pour les 85 ans et plus. De même, les besoins en soins médicaux 
à domicile et en aide-ménagère sont en augmentation avec l’âge, bien que le nombre de 
personnes en disposant l’est également. 11 % des 85 ans et plus utilisent le service de 
transport à la demande mais une proportion comparable de personnes en a besoin mais n’en 
bénéficie pas. Ceci nous permet de conclure que seulement la moitié des personnes ayant 
besoin de ce service en disposent réellement. 
 

IV.5.5.  Renoncement aux soins 
Un renoncement aux soins pour raison de mobilité plus important pour les femmes et 
les personnes les plus âgées 

Le renoncement aux soins a été étudié à travers trois indicateurs, qui rendent compte des 
causes du renoncement (mobilité ou finance) et de la nature du soin. 

Figure 37. Renoncement aux soins pour des raisons de mobilité selon le sexe et l'âge 
(en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

 

Les difficultés de transport ont engendré un renoncement à des soins dans l’année pour 
11,9 % des femmes. Les hommes, à la fois car ils sont en moyenne plus jeunes et qu’ils 
possèdent plus fréquemment un véhicule et le permis, ont moins fréquemment rapporté avoir 
dû renoncer à des soins pour des raisons de mobilité puisque seulement 5,6 % des hommes 
sont concernés. 

Les personnes les plus âgées qui rencontrent davantage de difficultés de transport, ces 
dernières conduisant peu, sont également désavantagées. En effet, 12,9 % des personnes de 
85 ans et plus ont renoncé au moins une fois à des soins au cours des 12 derniers mois contre 
6,4 % des 75-79 ans.  
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Figure 38. Renoncements aux soins pour des raisons financières selon le sexe et l'âge 

(en %) 

 
 Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

Globalement, les femmes ont déclaré un peu plus fréquemment que les hommes avoir 
renoncé à des soins dans les 12 mois précédant l’enquête pour des raisons financières : 22 % 
d’entre elles ont déjà renoncé à des soins pour ces raisons au cours des 12 derniers mois 
contre 18 % des hommes. Ceci est en accord avec le résultat observé précédemment 
concernant les revenus financiers inférieurs pour les femmes. 

Par âge, les personnes ayant entre 80 et 84 ans ont tendance à renoncer davantage à des 
soins pour raisons financières puisque 24 % d’entre eux y ont renoncé au cours des 12 
derniers mois, contre 18 % des moins de 80 ans et 19 % des 85 ans et plus. La comparaison 
par type de renoncement (dentaire, prothèses auditives, lunettes ou autre) ne permet pas 
d’identifier de différences significatives entre ces classes d’âge. 

Figure 39. Renoncement aux soins pour des raisons financières selon le type de soins et 
le sexe (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
 

Concernant les types de renoncement selon le sexe, nous pouvons observer que les femmes 
renoncent davantage à des traitements dentaires ou à l’achat de lunettes que les hommes. 
Les soins dentaires sont le premier type de renoncement avec 13 % des femmes concernées 
et 9 % des hommes.  
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SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS DESCRIPTIFS 
 

• Autonomie et état de santé 

L’autonomie physique, mesurée avec la grille de Colvez, et la capacité à réaliser les tâches 
quotidiennes sont plus faibles pour les femmes et les personnes les plus âgées. En effet, plus 
de 90 % des 75-79 ans sont indépendants au sens de l’indicateur de Colvez contre moins de 
70 % chez les 85 ans et plus. La proportion de personnes de 75 ans et plus vivant à domicile 
capables de réaliser seules les tâches ménagères quotidiennes passe, quant à elle, de près 
de 80 % chez les 75-79 ans à un peu plus de 30 % chez les 85 ans et plus. L’évaluation des 
besoins et de l’autonomie est réalisée plus souvent sur ces profils d’individus. 

L’état de santé se détériore avec l’âge et les personnes de plus de 85 ans sont 
particulièrement insatisfaites de leur état de santé physique (52 %) et moral (46 %). Par 
ailleurs, près d’un tiers des 85 ans et plus prennent au moins 6 médicaments par jour. 
Néanmoins, le taux d’hospitalisation ne varie pas selon l’âge. 

Les femmes ont un ressenti plus négatif sur leur état de santé physique et moral et suivent 
également plus de traitements contre l’anxiété ou pour le sommeil. Les hommes sont, quant 
à eux, davantage atteints par des ALD et plus fréquemment hospitalisés. 

 

• Aide et lien social 

Afin de les aider dans leurs tâches quotidiennes, les femmes comptent plus que les hommes 
sur une aide régulière.  

De même, les personnes de 85 et plus sont 82 % à bénéficier d’une aide contre seulement 
43 % des personnes de 75 à 79 ans. Avec l’âge, les personnes âgées comptent de plus en 
plus sur leurs enfants pour intervenir en cas de besoin. 

Bien que les relations sociales des femmes soient proches de celles des hommes, les trois 
quart d’entre elles ont déjà ressenti un sentiment de solitude contre 57 % des hommes. 

Le vieillissement conduit les personnes à fréquenter de moins en moins les individus 
extérieurs à leur famille, ainsi qu’à réduire leur activité sociale. En outre, le sentiment de 
solitude est  beaucoup plus fréquent chez les personnes les plus âgées. 

 

• Conditions de vie et activités 

Plus de la moitié des femmes de 75 et plus et des personnes de 85 ans et plus vivent seules. 

Les hommes vivent plus fréquemment en maison individuelle et en tant que propriétaire. Le 
taux de personnes âgées hébergées chez un tiers croît avec l’âge. 

La situation financière des hommes apparaît meilleure que celle des femmes puisque 40 % 
ont une bonne situation contre un tiers des femmes.  

Les femmes possèdent moins souvent le permis de conduire et, en conséquence, 23 % 
utilisent d’autres moyens de transport qu’un véhicule individuel. Les personnes de 85 ans et 
plus privilégient également les taxis et le transport à la demande. 

Les femmes et les personnes les plus âgées sont plus nombreuses à recevoir des aides 
financières et à utiliser des services d’aide, notamment pour les aides ménagères et les soins 
médicaux à domicile. 

Les femmes utilisent moins les technologies actuelles, notamment internet, que les hommes 
et seulement 11 % des 85 ans et plus utilisent Internet. 

La pratique d’activités sociales et culturelles est proche entre les hommes et les femmes, bien 
que les hommes partent davantage en voyage.  Ces activités diminuent fortement avec l’âge. 

Les activités physiques, y compris les travaux légers et la marche, sont moins pratiqués par 
les femmes et diminuent avec l’âge. 
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• Difficultés, aides et renoncements aux soins 

Les femmes et les personnes les plus âgées rencontrent plus fréquemment des problèmes de 
transport. 

Financièrement, 14 % des femmes sont en difficulté contre 10 % des hommes. 

Au niveau du logement, les personnes âgées sont contraintes de réaliser davantage 
d’aménagement pour se déplacer avec l’âge. 14 % des personnes de 85 ans et plus restent 
toutefois dans un logement qu’elles considèrent inadapté à leur situation. 

Les femmes apparaissent plus dépendantes que les hommes pour les déplacements mais 
aussi pour les tâches quotidiennes, à l’exception des repas. L’âge accroît fortement la 
dépendance sur tous les niveaux. La mobilité apparait particulièrement difficile et un quart des 
85 ans et plus ne peuvent se déplacer seuls à l’extérieur de leur logement. 

Bien que les services d’aide à la personne soient plus utilisés par les femmes et les personnes 
les plus âgées, la demande n’apparaît pas totalement satisfaite, notamment pour les 
transports à la demande 

Enfin, l’accès aux soins pour les personnes âgées est inégal. Les femmes et les personnes 
les plus âgées sont plus nombreuses à avoir renoncé à des soins pour des problèmes de 
transport. De même, les femmes y renoncent également plus fréquemment que les hommes 
pour des raisons financières. 

  



ORS Poitou-Charentes – Enquête sur les conditions de vie et l’autonomie des personnes 
âgées vivant à domicile en Poitou-Charentes- 2016 

35 

IV.7. Typologie des personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile 
IV.7.1. Répartition de l’échantillon dans les différentes classes 

Les classes obtenues lors de la typologie présentent des effectifs différents. Ainsi, la classe 4 
représente seulement 14 % de l’échantillon, contre 31 % pour la classe 1. 

Tableau 14. Effectifs et pourcentage des classes 

Classe Effectif % 
1 817 31,2 
2 759 29,0 
3 679 25,9 
4 365 13,9 

Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
 

Bien que l’âge et le sexe n’aient pas été intégrés en variables actives, des différences sont 
tout de même significativement observables du fait des corrélations avec les variables actives. 

Les femmes sont nettement surreprésentées dans les classes 3 et 4, alors qu’elles sont sous-
représentées dans la classe 2. Ce constat paraît en cohérence avec les observations faites 
lors de l’analyse croisée avec le sexe puisque nous avions constaté que la dépendance était 
plus élevée chez les femmes, du fait notamment d’un âge moyen plus élevé. La classe 1 n’est, 
quant à elle, pas significativement différente de la population globale.  
 

Figure 40. Répartition par sexe selon la classe (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
 
Les différences entre les classes sont encore davantage marquées par les différences d’âge. 
La répartition par classe d’âge est inverse entre les classes 2 et 4 avec 60 % de moins de 80 
ans dans la classe 2 contre une proportion similaire de 85 ans et plus dans la classe 4. Les 
85 ans et plus sont également surreprésentés dans la classe 3 et sous-représentés dans la 
classe 1.  

L’âge moyen le plus élevé est atteint pour la classe 4 avec des personnes de 85,9 ans en 
moyenne et le plus faible est de 79,4 ans pour la classe 2. Les individus des classes 1 et 3 
ont, quant à eux, respectivement 81,3 ans et 82,9 ans, en moyenne.  
 

Figure 41. Répartition par âge des individus selon la classe (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 

42,1

53,8

31,5 29,0

40,9

57,9

46,3

68,5 71,0

59,1

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Total

Homme

Femme

41,6
59,7

29,2
12,3

39,5

35,7

29,3

33,6

28,0

32,2

22,6
11,1

37,3
59,7

28,2

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Total

85 ans et plus

80-84 ans

75-79 ans



ORS Poitou-Charentes – Enquête sur les conditions de vie et l’autonomie des personnes 
âgées vivant à domicile en Poitou-Charentes- 2016 

36 

La classe 2 est davantage présente dans les pôles urbains avec 48,1 % y résidant contre 
40,2 % dans la population globale (33,7 % dans la classe 4). A l’inverse, la classe 4 est 
surreprésentée dans les pôles ruraux puisque 21,1 % y vivent contre 16,0 % dans la 
population (12,3 % dans la classe 2). 
 
 

IV.7.2. La classe 1 : des individus autonomes et en bonne santé mais 
peu actifs socialement 

Cette classe se compose plus fréquemment de personnes en couple. La proportion de 85 ans 
et plus est plus faible que dans la population globale mais aucune différence significative n’est 
observable par sexe. 
 
La classe 1 se caractérise d’abord par une absence de difficulté et de besoin en termes 
d’autonomie. Les individus de cette classe apparaissent totalement indépendants en matière 
de ménage et de limitations physiques et ce, quelles que soient les activités réalisées. Cette 
autonomie est également présente pour les transports avec une absence de difficultés de 
mobilité.  

Cela conduit à une utilisation faible des services d’aide à domicile et à une absence de besoin 
marquée, principalement pour les aides ménagères, les soins et les transports. Ces individus 
bénéficient donc peu d’aides à domicile et particulièrement pour les aides salariales. Les 
logements sont adaptés et les équipements de logement sont peu présents et ne sont 
également pas nécessaires pour ces individus. L’évaluation des besoins par un professionnel 
est en conséquence faible pour cette classe.  

La santé de cette classe est également satisfaisante à la fois au niveau des indicateurs et du 
ressenti. En effet, la satisfaction morale et physique est élevée et aucune dégradation du 
ressenti n’est à noter. Les taux de maladies chroniques et d’hospitalisation dans l’année sont 
moindres par rapport au niveau global. 

Les contacts avec l’entourage extérieur à la famille sont faibles pour cette classe, y compris 
en cas d’assistance où les enfants interviennent plus fréquemment. Il s’agit par ailleurs d’une 
classe peu active socialement avec une pratique d’internet et des activités sociales (bénévolat 
dans une association, club d’aînés) très faible. Le sentiment de solitude n’est cependant pas 
présent. Enfin, la situation financière est moyenne. 
 

Figure 42. Participation à une activité sociale selon la classe (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
 
 

IV.7.3. La classe 2 : des individus actifs et autonomes 
Cette classe est composée de relativement plus d’hommes en couple, ayant entre 75 et 79 
ans. Il s’agit également davantage de propriétaires. 
 
La classe 2 se distingue principalement des autres classes à travers les variables décrivant 
l’activité. En effet, cette classe est surreprésentée dans l’ensemble des activités : culturelles 
(voyage, spectacle), sociales (bénévolat, club d’ainés) et physiques (sport, travaux légers, 
marche). Il s’agit également d’une classe utilisant majoritairement les technologies de 
communication actuelles (portable, internet). 
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Figure 43. Voyage d'agrément réalisé au cours des deux dernières années selon la 

classe (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
Ces individus présentent des caractéristiques similaires à ceux de la classe 1 concernant 
l’autonomie et les besoins associés. Ils se définissent donc par une autonomie ménagère et 
physique, un logement adapté ainsi que par l’absence d’utilisation de services d’aide à 
domicile. La proportion d’aidants y est faible. 

L’état de santé dans cette classe est proche de celui de la classe 1. Le ressenti physique et 
moral est satisfaisant et ne présente pas de dégradation notable. Les individus de la classe 2 
sont plus nombreux à prendre au maximum 3 médicaments par jour et les traitements pour le 
sommeil ou contre la dépression sont peu prescrits.  

Les fréquentations de la classe 2 sont davantage orientées vers les amis et voisins et, à 
l’inverse, peu vers les enfants. Ces derniers sont en outre plus fréquemment situés à une 
distance supérieure à 100 km. Le sentiment de solitude est rarement ressenti dans cette 
classe.  

Les individus de la classe 2 conduisent fréquemment et ne rencontrent pas de difficulté en 
termes de transport, avec une proportion plus faible que la moyenne de personnes ayant déjà 
renoncé à des soins pour des problèmes de mobilité. Financièrement, il s’agit de la classe 
présentant la situation la plus favorable avec une part important de personnes imposées. 
 

Figure 44. Situation financière ressentie selon la classe (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
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IV.7.5. La classe 3 : des personnes fragilisées, une santé mauvaise et 
des besoins importants 

Il s’agit davantage de femmes vivant seules, âgées de 85 ans et plus. 

Figure 45. Composition du foyer selon la classe (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
 
La classe 3 s’identifie principalement par une dégradation de l’autonomie et de l’état de santé. 
En effet, elle se caractérise par une dépendance ménagère partielle, avec des difficultés voir 
l’impossibilité de réaliser des courses ou d’entretenir son logement seul, et une dépendance 
physique modérée.  

De plus, la santé de ces individus ne se révèle pas satisfaisante et une proportion relativement 
plus importante d’entre eux ont ressenti une dégradation de leur état physique et moral au 
cours des 6 derniers mois. Le taux de maladies chroniques est plus élevé dans cette classe 
ainsi que la proportion de personnes suivant un traitement pour dormir ou contre la 
dépression. 

 

Figure 46. Satisfaction de l'état de santé selon la classe (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
 
Malgré des besoins, notamment en auxiliaire de vie, transport et soins, cette classe bénéficie 
de relativement peu de services d’aide. Elle dispose néanmoins d’une aide régulière à 
domicile plus importante que la moyenne. Des aménagements seraient nécessaires pour 
l’adaptation des logements. 

Les difficultés de transport sont plus régulières dans cette classe et conduisent à des 
renoncements aux soins. Ces renoncements sont également plus importants pour des raisons 
financières. Enfin, cette classe pratique peu d’activités culturelles et le sentiment de solitude 
y est fréquent. 
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Figure 47. Renoncement aux soins selon la classe et la cause (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
 
 
 

IV.7.6. La classe 4 : des personnes âgées dépendantes, en mauvaise 
santé et inactives  

Ces personnes sont relativement plus fréquemment des femmes de 85 ans et plus, non 
propriétaires et ne payant pas d’impôt. Une proportion plus importante que la moyenne vit en 
foyer-logement et les couples sont sous-représentés. 
 
Les individus de la classe 4 se caractérisent par une dépendance physique lourde à modérée 
et une dépendance ménagère totale ou partielle, avec des difficultés plus marquées sur 
l’ensemble des variables décrivant la dépendance.  
 

Figure 48. Niveau de dépendance physique selon la classe (Grille de Colvez) (en %) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
 

En conséquence, l’évaluation de l’autonomie et des besoins par un professionnel est plus 
fréquemment réalisée. Les aidants parmi les personnes ne vivant pas seules sont plus 
nombreux dans cette classe. 

Face à cette perte d’autonomie, cette classe bénéficie de relativement plus d’aide régulière à 
domicile et de services d’aide, quel que soit le type de services. Elle dispose davantage 
d’équipements techniques, principalement pour les barres d’appui et le mobilier réglable. En 
outre, l’aménagement des logements au cours des 5 dernières années a été réalisé plus 
régulièrement par les individus de cette classe. Les aides financières sont également plus 
fréquentes. 
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Figure 49. Utilisation et besoin en service d'aide selon le type de service et la classe (%) 

 
Source : ERSAD Poitou-Charentes - 2014 
 

La santé des individus de cette classe est mauvaise sur tous les aspects. Le ressenti de l’état 
de santé est négatif et est en dégradation. La majorité de la classe prend plus de 5 
médicaments par jour et ils sont relativement plus d’individus à suivre un traitement pour le 
sommeil ou contre la dépression. Le taux d’hospitalisation et les affections de longue durée 
déclarées sont plus élevés. 

Ces individus sont peu nombreux à pratiquer une activité culturelle, sociale ou physique. 
L’utilisation des portables et d’Internet est également très faible. Le sentiment de solitude est 
quant à lui fréquent. 

Une autre difficulté est observable en matière de transport. En effet, ils sont peu nombreux à 
disposer du permis et à conduire régulièrement ce qui engendre des difficultés de transport 
fréquentes. Les transports à la demande et les taxis sont plus utilisés dans cette classe.  
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SYNTHESE DES RESULTATS DE LA TYPOLOGIE 
 

• Caractéristiques générales 

La classe 2 est davantage urbaine tandis que la classe 4 plus fréquemment rurale.  

Les femmes sont nettement surreprésentées dans les classes 3 et 4, alors qu’elles sont sous-
représentées dans la classe 2. 

L’âge moyen le plus élevé est atteint pour la classe 4 et le plus faible pour la classe 2. 

 
• Autonomie et santé par classe 

Les classes 1 et 2 possèdent des caractéristiques similaires : des individus autonomes et en 
bonne santé. 

Les individus de la classe 4 sont, à l’inverse, fortement dépendants et en mauvaise santé. 

La classe 3 apparaît comme une classe intermédiaire, avec une dépendance modérée et un 
état de santé globalement mauvais, bien que plus favorable que celui de la classe 4. 

 

• Lien social par classe 

Les relations de la classe 1 sont plutôt orientées vers les enfants et ses activités sociales sont 
faibles. Le sentiment de solitude n’est cependant pas présent. 

La classe 2 est une classe active, fréquentant davantage des personnes n’appartenant pas à 
la famille et ne ressentant pas de solitude. 

Les individus de la classe 3 ressentent plus fréquemment un sentiment de solitude. 

La classe 4 est relativement plus en contact avec ses enfants et des salariés, pratique peu 
d’activité sociale et ressent régulièrement de la solitude. 

 

• Conditions de vie et activités par classe 

Les conditions de vie apparaissent meilleures pour la classe 2 qui vit principalement en couple, 
est propriétaire et ne rencontre pas de difficulté financière. Il s’agit d’une classe active quel 
que soit le type d’activité et utilisant les technologies numériques. 

 La classe 1 vit également davantage en couple, est proche de ses enfants et présente une 
situation financière moyenne. Ses activités culturelles et sportives sont relativement faibles 
par rapport à classe 2, à l’exception de la marche. 

La classe 3 regroupe essentiellement des personnes seules et des aidants. Sa situation 
financière est moyenne à difficile mais elle bénéficie peu d’aides. Ses besoins en services 
sont également importants. Ses activités culturelles et sportives sont faibles. 

La classe 4 regroupe des personnes seules et des aidants, avec une part plus élevée de 
personnes résidant en foyer-logement. Elles disposent pour la majorité d’entre elles d’aides 
financières et de services d’aide. Ses activités sont très faibles. 

 

• Difficultés, aides et renoncements aux soins 

En plus des problèmes financiers et de dépendance décrits précédemment, nous avons pu 
identifier d’autres types de difficultés : 

La classe 2 est sous-représentée dans l’ensemble des difficultés présentées. 

La classe 1 ne rencontre également pas de difficultés prononcées mais sa situation financière 
conduit à des renoncements aux soins plus élevés que pour la classe 2. 

La classe 3 doit faire face à des difficultés dans tous les domaines et ne dispose pas 
d’équipement ou d’aménagement pour les réduire. 

La classe 4 rencontre également des difficultés au niveau du logement et des transports, 
malgré des aménagements réalisés. 
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V. Discussion 
Face au vieillissement de la population et au risque de dépendance, l’approfondissement des 
connaissances sur les personnes âgées constitue un élément central des politiques publiques 
pour la mise en place d’actions ciblées à destination de cette population. Cette problématique 
apparaît d’autant plus vraie en Poitou-Charentes où la population est vieillissante. Les 
stratégies autour du maintien à domicile se développent plus particulièrement à travers la 
prévention de la perte d’autonomie. C’est dans ce cadre que s’est inscrit la réalisation de ce 
rapport avec pour finalité la réalisation d’une typologie des personnes âgées vivant à domicile 
en Poitou-Charentes, suivant différentes thématiques. 

L’enquête ERSAD a été lancée en 2014 à destination des personnes âgées de 75 ou plus et 
vivant à domicile. Cette étude a porté à la fois sur l’autonomie et la santé des personnes 
âgées, les conditions de vie, les relations sociales et les vulnérabilités. Au total, 2 625 
questionnaires ont été analysés, pour un taux de réponse important (64 %). 

Commanditée par l’Agence régionale de santé de Poitou-Charentes, dans le cadre du Contrat 
d’objectifs et de moyens (COM) 2015, et suite à la mise en place de la plateforme « Autonomie 
des personnes âgées », cette étude visait à décrire les critères de vulnérabilité des personnes 
âgées vivant à domicile et ainsi d’aider aux choix des politiques publiques pour le maintien 
des personnes âgées à domicile. 

Bien que l’âge ne constitue pas en soi le seul facteur du vieillissement et de la perte 
d’autonomie, dont l’évolution est hétérogène et propre à chaque individu, plusieurs éléments 
liés à la vieillesse ont pu être identifiés. Ainsi, la dégradation de la santé et la perte progressive 
d’autonomie traduit le processus de sénescence. L’avancée en âge implique d’autre part des 
difficultés d’adaptation à l’environnement, notamment en termes d’habitat, de transport et de 
technologies. Les relations sociales connaissent également des évolutions, avec une solitude 
grandissante et des relations s’orientant vers la famille proche dans une logique d’aide à la 
personne. L’isolement social se caractérise par un recul des activités sociales et une mobilité 
réduite.  

Les informations recueillies au cours de cette enquête ont permis de montrer la diversité des 
situations, qu’il s’agisse de l’état de santé et de l’autonomie, mais également des conditions 
de vie. Le logement et son adaptation, la mobilité, la situation financière, le maintien du lien 
social sont autant de paramètres à prendre en compte pour l’adaptation de la société au 
vieillissement de la population. 

La diminution des capacités et les problématiques d’adaptation sont plus marquées pour les 
femmes, dont la cause ne repose pas uniquement sur un âge moyen plus avancé que celui 
des hommes. Le sentiment de solitude, les difficultés de transport et la précarité forment des 
éléments de vulnérabilité plus marqués pour les femmes. 

A partir de ces constats, une typologie des personnes âgées a été réalisée afin de distinguer 
différents profils. Quatre groupes de personnes ont ainsi été constitués dont les principaux 
éléments les caractérisant peuvent être résumé ainsi : 

 classe 1 : autonome et en bonne santé, peu active socialement, pas de besoin 
 classe 2 : active, autonome et en bonne santé, sans difficulté, pas de besoin 
 classe 3 : fragilisation et dépendance modérée, isolement, dégradation de la santé, 

besoins non satisfaits, précarité (renoncement aux soins) 
 classe 4 : dépendance lourde, mauvais état de santé, inactivité, isolement, besoins 

et aides importantes 

La classe 4 regroupe les personnes les plus dépendantes, présentant des difficultés sur tous 
les plans et aidées au quotidien. Il s’agit essentiellement de femmes très âgées et vivant 
seules. Ces personnes représentent moins de 15 % de la population. A l’opposé, la classe 2 
concentre les individus parfaitement autonomes et présentant moins de risque de perte 
d’autonomie ou de fragilisation. Ces derniers, principalement des hommes en couple, ne sont 
donc pas entrés dans un processus de vieillissement et sont en moyenne moins âgés que les 
autres classes. Ils représentent près de 30 % des personnes de 75 ans et plus vivant à 
domicile. Enfin, les classes 1 et 3 correspondent à des états intermédiaires. Bien 
qu’autonome, la classe 1 présente des risques de fragilisation plus importants, notamment en 
matière d’isolement, et est la classe la plus représentée avec 31 % de la population. La classe 
3 est, quant à elle, dans une phase de dépendance partielle et de rupture avec son 
environnement quotidien. Elle représente un quart des personnes de 75 ans et plus vivant à 
domicile. 
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La réalisation de cette typologie présente toutefois des limites qui doivent être spécifiées. D’un 
point de vue méthodologique, la présence plus ou moins importante de valeurs manquantes 
peut biaiser des résultats et les choix réalisés quant aux traitements de ces valeurs peuvent 
être discutés. De même, la réalisation d’une classification nécessite des prises de décision 
quant aux éléments à conserver (nombres d’axes et de classes) qui dépendent de différents 
critères et de l’objectif recherché.  

Cependant, la principale limite repose sur le choix des variables introduites dans la 
classification. En effet, l’ensemble des variables n’a pas été sélectionné, notamment les 
variables signalétiques telles que l’âge ou le sexe puisque nous avons choisi de retenir 
uniquement les variables des différentes thématiques. De plus, afin de ne pas surreprésenter 
certains thèmes, seules les variables considérées comme les plus représentatives ont été 
conservées. D’autres sélections auraient pu être réalisées et certaines d’entre elles ont été 
testées dont les résultats apparaissaient moins satisfaisants.  

Outre l’aspect méthodologique, nous pouvons regretter l’absence de certaines questions dans 
le questionnaire, telles que la perception de l’allocation personnalisée d’autonomie permettant 
d’estimer le nombre de personnes considérées comme dépendantes. Par ailleurs, l’enquête 
interrogeant plusieurs générations de personnes en même temps, l’effet générationnel n’est 
pas pris en compte dans l’explication de certains écarts par âge, tels que ceux observés pour 
la conduite d’un véhicule. 

Enfin, et ce n’est pas la moindre des limites, malgré un taux de participation élevé, il est 
probable que les personnes n’ayant pas répondu à l’enquête comptent parmi eux une 
proportion dont l’état de santé et/ou le degré d’autonomie ne leur permettaient pas de 
participer. Pour pallier à cette difficulté le protocole d’enquête donnait la possibilité à un proche 
ou à un aidant de remplir le questionnaire avec la personne concernée. 

La réalisation de cette étude apporte des éléments pour l’orientation de politiques publiques 
en faveur des personnes âgées. D’une part, ces profils d’individus peuvent conduire à un 
meilleur ciblage des personnes à risque suivant l’objectif recherché. D’autre part, les liaisons 
entre les différentes thématiques étudiées, les critères de vulnérabilité et les besoins de 
chaque classe peuvent être repérés et ainsi aider aux choix des actions à réaliser. 

De plus, ces résultats sont des résultats descriptifs et peuvent être utilement complétés par 
des analyses complémentaires qui pourraient analyser les associations entre des 
caractéristiques, des comportements et situations de santé et des niveaux d’autonomie. De 
plus, cette enquête ayant été menée dans la région Limousin suivant un protocole commun, 
des comparaisons ont été réalisées et présentées dans un document de synthèse7 (document 
téléchargeable sur le site de l’ORS Poitou-Charentes). 
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VII. Annexes 

Annexe 1.  
Questionnaire 

 

  

                   
   

Enquête sur les conditions de vie et l’autonomie des personnes âgées                                                   
vivant à domicile en Poitou-Charentes 

 
Cette enquête régionale est anonyme (accord de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
n°1755850 v 0 – Cnil). Elle porte sur près de 4 000 personnes âgées et est conduite en collaboration avec 
les principales caisses de retraite. Elle a pour but de mieux connaître vos conditions de vie et vos besoins. 
Elle permettra aux institutions en charge des politiques pour les personnes âgées d’orienter leurs actions 
pour mieux répondre à vos attentes. 
Pour chaque question, merci de cocher d’une croix la case qui correspond le mieux à votre situation. 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration à cette étude. 

 
 
QUI REMPLIT CE QUESTIONNAIRE ? 

C'est la personne à qui est adressé le courrier qui doit répondre au questionnaire. 
Toutefois, si cela n'est pas possible, elle peut se faire aider. Merci de nous préciser qui aide au remplissage du questionnaire : 

 
  Conjoint  Autre membre de la famille  Autre, préciser : ……………………………. 
  Enfant / petit-enfant  Ami(e) ou voisin(e) 
  
 

QUI ÊTES-VOUS ? 

1. Sexe :   masculin     féminin    

2. Année de naissance |___|___|___|___|          

3. Code postal de résidence  |___|___|___|___|___|  

4. Vous vivez :   seul(e)   en couple  avec des membres de votre famille  avec d’autres personnes 

5. Avez-vous des enfants ?      Oui  Non 

6. Si oui, à quelle distance habite le plus proche? 
                     moins de 1 km   10 à 50 km  100 à 200 km 
                     1 à 10 km                                               50 à 100 km  plus de 200 km 

7. Vous résidez :   en centre ville ou centre bourg  dans un village  en habitat isolé 
  quartier non central d’une ville  dans un hameau 

8. Actuellement, à quelle distance de votre domicile se trouve le commerce de proximité le plus proche (boulangerie ou épicerie 
ou bar/tabac/presse) ? 
  Moins de 500 m  Entre 500 m et 1 km  Entre 1 km et 3 km  Plus de 3 km 
 
 

HABITAT 

9. Vous habitez :  une maison individuelle  un appartement  un foyer-logement   autre 

10. Dans ce logement, vous êtes :   propriétaire  locataire    hébergé 

11. Devez-vous gravir des marches à l'intérieur du logement pour accéder aux pièces utilisées actuellement ?     Oui   Non 

12. Devez-vous gravir des marches à l'extérieur de votre logement, pour y accéder ?    Oui  Non 

13. Au cours des 5 dernières années, avez-vous dû aménager votre logement pour vous y déplacer plus facilement ?  Oui  Non 

14. Des aménagements seraient-ils nécessaires dans votre logement pour vous y déplacer plus facilement ?        Oui  Non 

15. Votre logement vous paraît-il adapté à votre état de santé et à votre degré d’autonomie ?   Oui  Non 
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ÉQUIPEMENT ET ADAPTATION DU LOGEMENT 
16. Dans votre logement, disposez-vous des équipements suivants ? (cocher la ou les case(s) correspondante(s)) 

- barre(s) d'appui :    - dispositifs électriques (volets, portes...) :   
- mobilier réglable (lit, table…) :    - Chemin lumineux (chambre, WC…) :   
 

17. Si vous n’en disposez pas, pensez-vous que certains de ces dispositifs pourraient vous être utiles ?  Oui   Non 
18. Utilisez-vous internet chez vous (messagerie ou recherche) ?  Régulièrement     De temps en temps  Jamais 
19. Utilisez-vous un téléphone portable ?      Oui   Non 
 

AUTONOMIE AU SEIN DE LA MAISON 
20. Pouvez-vous vous déplacer sans aide dans votre logement ?   Oui  Non 
21. Faites-vous seul(e) votre toilette ?   Oui  Non 
22. Vous habillez-vous seul(e) ?   Oui  Non 
23. Pouvez-vous vous déplacer sans aide à l'extérieur de votre logement?   Oui  Non 

24. Pour certaines des tâches précédentes (Q20 à 23),  une personne de votre foyer                                                                                                  
a-t-elle impérativement besoin de vous ?     Oui         Non 
25. Êtes-vous capable de préparer vos repas seul(e)?  Oui  Oui, avec difficulté  Non 
26. Êtes-vous capable d’entretenir votre logement seul(e)?  Oui  Oui, avec difficulté  Non 
27. Êtes-vous capable de faire les courses courantes seul(e)?   Oui  Oui, avec difficulté  Non 
28. Êtes-vous capable de gérer seul(e) votre budget, payer les factures?   Oui  Oui, avec difficulté  Non
  
29. Votre degré d’autonomie a-t-il déjà été évalué par un professionnel ?                      Oui          Non      Ne sait pas 
 

AIDES 

30. Pour les tâches de la vie courante (ménage, cuisine, courses…), pouvez-vous compter sur une aide régulière (autre que celle du 
conjoint) ? (cocher la ou les case(s) correspondante(s)) 
  Aucune aide  d’une autre personne de votre famille  d’une personne salariée par vous 
  Aide d’un enfant  d’une autre personne de votre entourage  d’une personne salariée d’un service spécialisé 
 

31. Cocher le ou les services que vous utilisez ?                               
 - Service de livraison de repas à domicile   Si non, en avez-vous besoin      Oui     Non  
 - Service de portage de médicaments à domicile   Si non, en avez-vous besoin      Oui     Non  
 - Service de livraison de courses à domicile   Si non, en avez-vous besoin      Oui     Non                               
 - Service de soins médicaux à domicile   Si non, en avez-vous besoin      Oui     Non                                
 - Service d'aides ménagères ou d'auxiliaires de vie   Si non, en avez-vous besoin      Oui     Non                          
 - Service de transport à la demande   Si non, en avez-vous besoin      Oui     Non                                  
     - Télé-assistance et/ou service de domotique   Si non, en avez-vous besoin      Oui     Non                               
 

32. Vos besoins quotidiens d’aides à domicile ont-ils déjà été évalués par un professionnel ?  Oui    Non     Ne sait pas 
 
DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 

33. Disposez-vous du permis de conduire ?  Oui  Non 
34. Disposez-vous d’un véhicule ?   Oui   Non 
35. Personnellement, à quelle fréquence conduisez-vous ?   
  Jamais         Moins 1 fois par mois      Au moins 1 fois par mois      Au moins 1 fois par semaine 
36. Avez-vous des difficultés de transport par exemple pour vous rendre chez le médecin, voir de la famille, faire les courses… 
  Non, jamais  Rarement   Parfois                       Souvent 
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37. Si vous devez faire un déplacement en véhicule (par exemple pour aller chez un médecin, pour passer une radio, etc.), quel 
moyen de transport utilisez-vous le plus souvent ? (indiquez le moyen le plus fréquemment utilisé) 

  Véhicule individuel       Autobus, autocar, train 
  Taxi                              Système de transport à la demande (taxi collectif, minibus ou services spécifiques…) 
38. A titre personnel, vous est-il arrivé au cours des 12 derniers mois de renoncer à certains soins (consultation, radio, examen 

médical…) parce que vous n’aviez pas les moyens de vous déplacer ?  
 1 fois                               Plusieurs fois                          Jamais 

VIE RELATIONNELLE – VIE SOCIALE 
39. En cas de besoin, certaines personnes (en dehors de votre conjoint) pourraient-elles se déplacer rapidement pour vous 
porter assistance ? (cochez les cases correspondant aux personnes susceptibles de vous assister rapidement)  
 Enfants/petits enfants  Autres membres de la famille   Amis ou voisins   Autres 
 

40. A quel rythme avez-vous des contacts (présence, téléphone, visites, courriers) avec les personnes suivantes ? 
 

(Une réponse par ligne) 
Tous les 

jours 
1 fois par 
semaine 

1 fois par 
mois 

1 fois 
par an Jamais Pas concerné 

Votre conjoint       
Vos enfants et/ou leurs conjoints       
Vos frères et/ou sœurs et/ou leur conjoint       
D’autres membres de la famille       
Vos amis ou vos voisins       
Autres personnes : préciser……………………………       

 

41. Etes-vous bénévole dans une association ?   Oui   Non 
42. Etes-vous membre d'un club d'ainés ?  Oui  Non 
 

43. Si vous êtes membre d’une association ou d’un club d’ainés, à quelle fréquence participez-vous à des activités ? 
  De temps en temps   Rarement   Jamais 
44. Au cours des 2 dernières années, avez-vous fait des voyages d’agrément (même proches et de courte durée) ? 
  Plusieurs fois  Une fois  Jamais 
45. Au cours des 2 dernières années, êtes-vous allé voir un spectacle ou un film au cinéma ? 
  Plusieurs fois  Une fois  Jamais 
46. Vous arrive-t-il de ressentir un sentiment de solitude?   

 Souvent   Parfois  Rarement                 Jamais 
 

VIII - ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 

47. Hier, lors de votre repas du midi ou du soir avez-vous mangé de la viande, de la volaille, des produits de la pêche ou des œufs ?        
 Oui          Non        Ne sait pas 

48. Hier, au cours de votre journée, combien avez-vous consommé de produit(s) lacté(s) (yaourt, fromage, petit suisse ou boisson 
lactée) ?                   Aucun       1 seul               2                  3                  4 ou plus         Ne sait pas 

49. Combien d’heures consacrez-vous par semaine aux travaux légers : bricolage, jardinage, ménage, etc. ? 
  Moins de 2 h  De 2 à 4 h  De 4 à 6 h  De 6 à 10 h  10 h et + 

50. Combien de minutes par jour consacrez-vous à la marche ? 
  Moins de 15 mn  De 16 à 30 mn  De 31 à 45 mn  De 46 mn à 1 h  Plus d’1h 
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51. Pratiquez-vous des activités physiques plus intenses ou un sport ?                        Oui     Non 
 SI OUI : A quelle fréquence pratiquez-vous ces activités ? 
  Moins d’1 fois / mois  1 à 2 fois / mois  1 fois / semaine  2 fois / semaine  3 fois / semaine   4 fois / semaine ou plus 
 Si OUI : Combien de minutes consacrez-vous en moyenne à chaque séance de ces activités ? 
  Moins de 15 min  De 16 à 30 min  De 31 à 45 min  De 46 min à 1 h  Plus d’1h 
 

ÉTAT DE SANTÉ 

52. Actuellement, combien de médicaments différents prenez-vous chaque jour ?     
                  Aucun                     1 seul                     2 ou 3                  4 ou 5               6 ou plus               Ne sait pas   
53. Prenez-vous actuellement un traitement contre la dépression et/ou l'anxiété ?                  Oui   Non    Ne sait pas 
54. Prenez-vous actuellement un traitement pour dormir ?                                                          Oui   Non    Ne sait pas 
55. Avez- vous une maladie chronique (maladie qui dure depuis au moins 6 mois et qui nécessite un suivi régulier)                   

(exemple : diabète, asthme, hypertension artérielle…) ?        Oui  Non   Ne sait pas 
56. Bénéficiez-vous du tiers payant pour une Affection de Longue Durée (ALD) qui permet de ne pas avoir à faire l’avance des 

frais médicaux ?        Oui   Non    Ne sait pas 
57. Avez-vous été hospitalisé(e) au cours des 12 derniers mois ?        Non      Une fois       Plusieurs fois   Ne sait pas  
58. Globalement, comment qualifiez-vous votre état de santé physique actuel ? 
Entourer le chiffre correspondant à votre état de santé physique selon l’échelle suivante : 0 = état de santé au plus bas ; 10 = santé parfaite 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

59. Trouvez-vous que votre état de santé physique s’est dégradé depuis les 6 derniers mois ?          Oui            Non   
60. Globalement, comment qualifiez-vous votre moral actuel ? 
Entourer le chiffre correspondant à votre moral actuel selon l’échelle suivante : 0 = état de santé au plus bas ; 10 = santé parfaite 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61. Trouvez-vous que l’état de votre moral s'est dégradé depuis les 6 derniers mois ?  Oui  Non 

62. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une tentative de suicide ?  Oui  Non 
 

RESSOURCES ET SITUATION FINANCIERE 

63. Payez-vous des impôts sur le revenu ?             Oui        Non      Ne sait pas 
64. Globalement, diriez-vous plutôt que, financièrement : (1 seule réponse possible) 
  Vous êtes à l’aise  C’est juste, il faut faire attention  Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes 
  Ça va  Vous y arrivez difficilement  Ne sait pas 
 

65. Dans les 12 derniers mois, avez-vous renoncé à des soins pour des raisons financières ?          Oui   Non 
Si OUI, quels types de soins (cocher la ou les case(s) correspondante(s) :    

                                  Dentaires                   Prothèses auditives                           Lunettes               Autres 
 

66. Percevez-vous une aide financière ou une allocation pour vous aider au quotidien (Aide au Logement ou Allocation Adulte 
Handicapé ou Allocation pour Personnes Agées ou Allocation Vieillesse…) ?    Oui        Non         Ne sait pas 
 

67. Pour obtenir des informations sur les aides existantes en faveur des personnes âgées, vous vous tourneriez plutôt vers : 
(cocher la ou les case(s) correspondante(s)) 

  Mairie, CCAS   Conseil général   Médecin traitant   Entourage   Une association que vous connaissez 
  Caisse de retraite    Allocations familiales (CAF, MSA…)  Assurance Maladie  Internet  
       Autre, préciser : ___________________________________________________________ 



 

 

 

 
  



 

 

 

ERSAD 2015 Poitou-Charentes 
Résultats descriptifs et profils des personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile 

 
Introduction et objectif 
La prise en charge de la dépendance est une question cruciale et la préservation de l’autonomie un 
enjeu de santé publique. L’objectif est ainsi de maintenir le plus possible les personnes à domicile. Il 
repose d’une part sur la volonté des personnes de rester à domicile quand les conditions sont réunies, 
et d’autre part sur une logique de santé publique et de prévention. L’étude ERSAD permet d’apporter 
des éléments de connaissance récents sur les conditions de vie, l’autonomie et les facteurs de 
vulnérabilité des personnes âgées vivant à domicile. 

Matériel et méthodes 
ERSAD est une enquête postale par questionnaire auto administré anonyme, menée de septembre à 
octobre 2014. La population cible est constituée des personnes âgées de 75 ans et plus vivant à 
domicile, ou en foyer-logement. Au total, 4 111 questionnaires ont été envoyés et 2 625 d’entre eux ont 
été retournés exploitables, soit un taux de participation de 63,9 %. 
 
 
Résultats 

- Plus de la moitié des 75 ans et plus vivant à domicile sont en couple. A partir de 85 ans, une majorité 
vit seule.  

- Environ 90 % s’estiment dans une situation financière au moins moyenne, les femmes moins 
fréquemment que les hommes. 

- La solitude est un sentiment souvent ressenti par 10 % de l’échantillon, les femmes plus fréquemment 
que les hommes. 

- Un niveau de consommation de protéines élevé mais une consommation de produits lactés 
insuffisante. 

- La pratique d’une activité physique intense ou sportive qui décroit fortement avec l’âge. 
- Près de 90 % des hommes et 80 % des femmes non dépendantes selon l’indicateur Colvez.  
- Les courses et l’entretien du logement sont les activités domestiques les plus difficiles à réaliser, 

notamment à partir de 85 ans. 
- Des hommes plus fréquemment satisfaits de leur état de santé et moral. Un ressenti qui se dégrade 

avec l’âge. 
- Environ 65 % sont touchés par une maladie chronique, les moins âgés un peu plus fréquemment. 
- Une personne sur cinq a renoncé à des soins pour des raisons financières, et une sur dix pour des 

problèmes de mobilité. 
- Un logement mal adapté à l’état de santé pour une personne sur dix. Des aménagements 

nécessaires dans moins de 20 % des cas. 
- Les aides ménagères et les soins constituent les aides à domicile les plus fréquentes. Une partie de 

l’échantillon n’y ayant pas recours en ressent pourtant le besoin. 
- La moitié des 75 ans et plus vivant à domicile reçoivent une aide régulière, quel que soit l’intervenant 

(famille, proche, professionnel) 
 
 
 

Mots-clés 
Personne retraitée, Enquête psychosociale, Habitat, Autonomie, Etat santé, Domicile, Condition vie, 
Revenu, Nutrition, Activité physique, Accès soins, Soutien domicile, Poitou-Charentes 
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des personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile. ORS Poitou-Charentes. Février 2016. 
Rapport n° 177. 50 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
203, route de Gençay   86280 Saint-Benoit   Tél. 05 49 38 33 12   ors@ors-poitou-charentes.org    www.ors-poitou-charentes.org 
Sites gérés par l’ORS : www.esprit-poitou-charentes.com    www.indisante.org 

Fé
vr

ie
r 2

01
6 

– 
R

ap
po

rt 
n 

°1
77

 


	I. Contexte
	II. Objectif
	III. Matériel et méthodes
	III.1. Population, échantillon et territoire
	III.2. Critères d’exclusion
	III.3. Méthodologie d’enquête
	III.3.1. Constitution de la base de sondage
	III.3.2. Protocole d’enquête

	III.4. Elaboration du questionnaire
	III.5. Saisie et traitement des données
	III.6. Méthode d’analyse utilisée pour la typologie

	IV. Résultats
	IV.1. Caractéristiques de la population
	IV.2. Autonomie et état de santé
	IV.2.1.  Grille de Colvez
	IV.2.2.  Autonomie dans les tâches domestiques
	IV.2.3.  Evaluation de l’état de santé
	IV.2.4.
	IV.2.5.  Etat de santé

	IV.3.  Maintien du lien social
	IV.3.1.  Aide au quotidien
	IV.3.2.  Vie sociale

	IV.4. Conditions de vie des personnes âgées
	IV.4.1.  Foyer et logement
	IV.4.2.  Situation financière et service
	IV.4.3. Transport
	IV.4.4.  Connectivité
	IV.4.5.   Activités culturelles et sociales
	IV.4.6. Alimentation et activité physique

	IV.5. Difficultés rencontrées
	IV.5.1.  Difficultés de transport
	IV.5.2.  Difficultés financières
	IV.5.3.  Logements inadaptés
	IV.5.4.  Dépendance
	IV.5.5.  Renoncement aux soins

	IV.6.
	IV.7. Typologie des personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile
	IV.7.1. Répartition de l’échantillon dans les différentes classes
	IV.7.2. La classe 1 : des individus autonomes et en bonne santé mais peu actifs socialement
	IV.7.3. La classe 2 : des individus actifs et autonomes
	IV.7.4.
	IV.7.5. La classe 3 : des personnes fragilisées, une santé mauvaise et des besoins importants
	IV.7.6. La classe 4 : des personnes âgées dépendantes, en mauvaise santé et inactives


	V. Discussion
	VI. Bibliographie
	VII. Annexes

