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Premiers résultats Poitou-Charentes et comparaison avec le Limousin 

L 
e risque de dépendance est un sujet de préoccupation majeur dans notre société. Il 

pose la question de la prise en charge des personnes dépendantes, mais également 

de la prévention face à la perte d’autonomie. Selon l’INSEE, 7,8 % des personnes de 

60 ou plus en France métropolitaine sont dépendantes au sens de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA), soit 1,17 millions de personnes en 2012, dont 700 000 sont bénéficiaires 

de l’APA à domicile. Ce nombre devrait atteindre 2,3 millions en 2060, sous l’hypothèse 

d’une stabilité de la part de l’espérance de vie sans dépendance dans l’espérance de vie. 

En Poitou-Charentes, entre 2010 et 2030, le nombre de personnes âgées dépendantes de-

vrait augmenter de 38 % (Source : Décimal n° 315, février 2012, Insee Poitou-Charentes), 

soit 61 000 personnes âgées dépendantes. 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 volon-

té des personnes de rester à domicile quand les conditions sont réunies, et d’autre part sur 

une logique de santé publique et de prévention. 

Ainsi, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, adoptée en décembre 2015, 

oriente les politiques publiques vers la préservation de l’autonomie selon trois axes : la pré-

vention de la perte d’autonomie, l’accompagnement de la perte d’autonomie, et l’adaptation 

de la société au vieillissement. 

Dans ce cadre, l’ARS Poitou-Charentes a lancé en février 2014 la plateforme « Autonomie 

des personnes âgées » qui regroupe les différents acteurs de la prévention et de santé pu-

blique investis sur cette problématique.  

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. 

Ce document présente une sélection des indicateurs disponibles. Les différences mention-

nées sont statistiquement significatives. Les différences entre les départements de la région 

sont mentionnées lorsqu’elles ont pu être mises en évidence. Cette enquête, par ailleurs 

mise en place conjointement avec l’ORS Limousin, nous a permis de comparer les données 

entre les deux régions. L’ORS Limousin publie parallèlement un document équivalent qui 

présente les résultats pour sa région. 

 

L’enquête a été mise en place en 
parallèle dans les régions Poitou-
Charentes et Limousin. 
 

Dans les deux régions, le finance-
ment a été assuré par les Agences 
Régionales de Santé, et la réalisa-
tion des enquêtes par les ORS. 
 

Des partenariats ont été mis en 
place avec les différentes caisses 
de retraites : Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé Au Travail du 
Centre Ouest, Mutualité Sociale 
Agricole, Régime Social des Indé-
pendants, Service des Retraites de 
l’Etat, Caisse Nationale des Re-
traites des Agents des Collectivités 
Locales, Etablissement National des 
Invalides de la Marine. 
 

Un échantillon représentatif a été 
constitué à partir des listes des affi-
liés de ces partenaires. Certains ont 
participé à la logistique des envois 
postaux, d’autres ont apporté une 
aide technique pour la constitution 
des échantillons. Tous ont permis 
de mener à bien cette enquête. 
 

Nous tenons ici à les remercier pour 
leur aide et implication, ainsi que 
l’ensemble des personnes ayant 
participé à l’enquête. 

 

PARTENARIAT 

Principaux enseignements 

 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 re-
cours 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) 
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Caractéristiques des personnes de 75 ans et plus vivant à domicile 

 

Répartition par classe d’âge selon le sexe (%) L’échantillon de la région Poitou-Charentes est constitué de 

2 625 personnes, dont 1 552 femmes (59,1 %) et 1 073 hommes 

(40,9 %). L’âge moyen des hommes est de 81,3 ans contre 

82,1 ans pour les femmes. Les femmes sont significativement 

plus âgées. La part des hommes et des femmes est relative-

ment 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 pour représenter les 

deux tiers d’entre eux. 

Plus de la moitié de l’échantillon est en couple (51,8 %). Les 

hommes le sont plus fréquemment que les femmes (74,9 % 

contre 35,8 %) tandis que les femmes vivent majoritairement et 

plus souvent seules (58,1 % contre 22,1 %) et un peu plus fré-

quemment dans leur famille (6,2 % contre 3 %). 

Ces différences selon le sexe s’expliquent en partie par le fait 

que les femmes sont en moyenne plus âgées. Or avec l’âge, la 

proportion de personnes vivant en couple diminue tandis que la 

part des personnes vivant seules augmente pour devenir majori-

taire chez les 85 ans et plus. De même, les personnes âgées 

vivant en famille augmente et passe de 2,9 % chez les 75-79 

ans à 8,8 % chez les 85 ans et plus. 

Le centre ville constitue le lieu de vie le plus fréquent, devant un 

quartier de la ville autre que le centre, puis le village. Vivre dans 

un hameau concerne moins d’une personne sur dix tandis que 

moins de 5 % vivent dans un habitat isolé. 

Un peu moins de neuf personnes sur dix (87,9 %) est logée 

dans une maison individuelle, une personne sur dix dans un 

appartement (9,8 %) et moins de 2 % vivent en foyer-logement. 

Les femmes vivent un peu plus fréquemment que les hommes 

en appartement (11,7 % contre 7,0 %) ou dans un foyer-

logement (2,3 % contre 1,1 %). 

Plus de 80 % sont propriétaires de leur logement, 15 % sont 

locataires et 4 % sont hébergés chez un tiers. Les hommes sont 

plus fréquemment propriétaires : 86 % contre 78,2 % des 

femmes. Ce sont les moins âgés qui sont plus fréquemment 

propriétaires : 85,3 % des 75-79 ans, 81,6 % des 80-84 ans et 

75,6 % des 85 ans et plus. Les personnes hébergées sont plus 

nombreuses parmi les plus âgées : 7,3 % des 85 ans et plus 

contre 3,2 % pour les deux classes d’âges moins élevées. 

La répartition de l’échantillon par sexe est comparable mais l’échantillon du Limousin est plus âgé (82,5 ans en moyenne 

contre 81,8 ans).  

De plus, les Picto-charentais de 75 ans et plus vivant à domicile sont plus fréquemment en couple (51,8 % contre 47,8 %).  

La répartition des lieux de vie diffère également, les Picto-Charentais vivant plus fréquemment en centre-ville (31,4 % contre 

27,6 % en Limousin), et près de deux fois moins fréquemment dans un hameau (7,8 % contre 13,8 %) ou dans un habitat isolé 

(4,4 % contre 8 %).  De même, la proportion de personnes de 75 ans et plus vivant à domicile dans une maison individuelle est 

un peu plus élevée en Poitou-Charentes qu’en Limousin (87,9 % contre 84 % en Limousin) ainsi que la proportion de proprié-

taires de son logement (81,4 % contre 79 %). 

Comparaisons Poitou-Charentes / Limousin 

Composition du foyer selon la classe d’âge (%) 

Hommes

Femmes

42,4

37,5

34,4

30,7

23,1

31,8

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

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

35,2 41,4
57,1

61,9 54,8
34,1

2,9 3,8 8,8

Famille ou autre En couple Seul

Lieux de vie (%) 

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2015 

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2015 

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2015 
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Conditions de vie  

La situation financière telle qu’elle est perçue dans la région par les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile est 

comparable au ressenti exprimé dans le Limousin. La proportion de personnes assujetties à l’impôt ne diffère pas non plus. En 

revanche la proportion de personnes déclarant percevoir une allocation ou une aide financière est plus élevée dans le Limou-

sin : ils sont 19,1 % à l’avoir déclaré en Limousin contre 12 % en Poitou-Charentes. 
 

Les Picto-Charentais de 75 ans et plus vivant à domicile ont un peu plus fréquemment le permis de conduire que leurs homo-

logues limousins (77,7 % contre 73,1 %) et ont également plus fréquemment un véhicule individuel (74,3 % contre 67 %). 

Parallèlement, la distance séparant le domicile du commerce de proximité est plus fréquemment comprise entre 500 m et 1 km 

dans le Poitou-Charentes (31 % contre 25 %) et moins fréquemment au-delà de 3 km (17,5 % contre 26,9 %). 
 

Les personnes de 75 ans et plus vivant à domicile ont un peu moins fréquemment déclaré se sentir souvent seules dans le 

Limousin : 10,3 % contre 12,6 %. 

Plus du tiers des 75 ans et plus vivant à domicile se disent dans 

une bonne situation financière, les hommes plus fréquemment 

que les femmes (40,3 % contre 33,0 %). La majorité est dans une 

situation moyenne tandis que 13,6 % des femmes et 9,7 % des 

hommes se déclarent en situation difficile. L’item sur l’impôt sur 

le revenu confirme ce constat, les femmes étant moins fré-

quemment imposées que les hommes. De même, les moins âgés 

sont plus fréquemment soumis à l’impôt sur le revenu que les 

plus âgés. 

Un peu plus d’un sur dix (12 %) perçoit une allocation ou une aide 

financière, plus fréquemment les femmes (15,2 %) que les 

hommes (7,6 %), et plus fréquemment les plus âgés (21,7 % des 

85 ans et plus, 10,9 % des 80-84 ans, et 6,3 % des 75-79 ans). 

Les trois quart des 75 ans et plus vivant à domicile ont le permis 

de conduire, mais cette proportion diffère fortement selon le 

sexe, les hommes ayant le permis pour 94,4 % d’entre eux contre 

66 % des femmes. Cette proportion baisse avec l’âge : ils sont 

88 % à 75-79 ans, 76,8 % à 80-84 ans et 64 % à 85 ans et plus. 

Les hommes possèdent plus fréquemment un véhicule que les 

femmes (91,1 % contre 62,4 %). Les moins âgés sont plus fré-

quemment possesseur d’un véhicule : 88,9 % des 75-79 ans, 

75,4 % des 80-84 ans et 52,3 % des 85 ans et plus. 

Le moyen de transport le plus souvent utilisé est le véhicule indi-

viduel (82 %) loin devant le taxi (9,7 %). Le transport à la de-

mande (4,6 %) est plus fréquemment utilisé que les transports en 

commun qui constituent le moyen de déplacement le moins fré-

quemment utilisé (3,8 %). Les hommes utilisent très peu souvent 

un moyen de transport alternatif au véhicule individuel (89,3 %), 

tandis que les femmes utilisent deux fois plus fréquemment le taxi  

que les hommes (11,7 %), et beaucoup plus souvent le transport 

à la demande (6,2 contre 2,4 %) et les transports en commun (5,4 

contre 1,5 %). 

Plus de 60 % habitent à 1 km ou moins d’un commerce : 30,8 % à 

moins de 500 m et 30,5 % entre 500 m et 1 km. Plus d’un sur cinq 

(21,2 %) habitent à une distance comprise entre 1 et 3 km, et 

17,5 % à plus de 3 km. 

Un sentiment de solitude est souvent ressenti par 10,3 % des 75 

ans et plus vivant à domicile. Ce sentiment est plus fréquemment 

ressenti par les femmes (13,5 % contre 5,8 %) et par les plus 

âgés (6,4 % des 75-79 ans, 11 % des 80-84 ans, et 15,2 % des 

85 ans et plus). 

Distance séparant le domicile du commerce de proximité 
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Alimentation et activités physiques  

En ce qui concerne l’alimentation, les deux indicateurs utilisés qui concernent la consommation de produits laitiers et de pro-

téine ont été comparés. Si pour les protéines, les niveaux de consommation sont très proches (95,6 % en Poitou-Charentes 

contre 93,5 % en Limousin), la fréquence de consommation d’au moins un produit laitier, la veille de l’enquête, est nettement 

plus importante en Poitou-Charentes : 95,7 % contre 73,9 %. 

Les femmes et les hommes des deux régions ont un niveau d’activité physique (marche, travaux légers) comparable mais l’ac-

tivité sportive a été plus souvent déclarée en Poitou-Charentes : 27,8 % contre 12,9 %. 

Plus de 95 % des personnes de 75 ans et plus vivant à domicile 

ont mangé un repas contenant des protéines la veille de l’en-

quête. Aucune différence n’est mise en évidence selon le sexe 

mais ce sont les moins âgés qui en ont consommé le plus fré-

quemment la veille de l’enquête : ils sont 97 % chez les 75-79 

ans contre environ 94 % chez les 80 ans et plus. 

La consommation d’au moins trois produits lactés par jour est 

vérifiée dans moins d’un cas sur cinq. Ce sont les femmes qui 

respectent le plus fréquemment cette recommandation : 22,4 % 

contre 17,7 %. Un peu plus de 3 % des 75 ans et plus vivant à 

domicile n’en avaient consommé aucun la veille de l’enquête. 

Un tiers des personnes interrogées déclarent consacrer moins 

de deux heures par semaine aux travaux légers (bricolage, 

jardinage, ménage …) et la même proportion marche moins de 

15 minutes par jour. Des différences ont été mises en évidence 

selon le sexe et selon l’âge.  

Les femmes ont déclaré des activités physiques moins impor-

tantes. Ainsi, plus des deux tiers des femmes ont déclaré con-

sacrer moins de deux heures par semaine à des travaux légers 

et/ou à marcher moins de 15 minutes par jour contre 27,4 % 

des hommes. A l’autre extrémité, les hommes sont deux fois 

plus nombreux que les femmes à déclarer consacrer au moins 

10 heures par semaine à des travaux légers : 15,5 % contre 

6,3  %. En ce qui concerne la marche, un tiers marche plus de 

30 minutes par jour contre un quart des femmes.  

Avec l’âge, la fréquence des travaux légers et de la marche 

diminue fortement. Ainsi, si les 75-79 ans sont 22,3 % à décla-

rer consacrer moins de 2 heures par semaine à des travaux 

légers, cette proportion est de 33,9 % chez les 80-84 ans pour 

atteindre 52 % chez les 85 ans et plus. De même, 34 % des 75-

79 ans marchent plus de 30 minutes par jour, contre 30,6 % 

des 80-84 ans et 22 % des 85 ans et plus. 

Un peu plus d’une personne sur cinq pratique une activité phy-

sique intense ou sportive. Les hommes l ’ont plus souvent 

déclaré ainsi que les moins âgés. Parmi les « sportifs », 18,6 % 

ont une activité intense, 61,7 % une activité modérée et 19,7 % 

une activité faible. Les hommes concernés ont plus souvent 

déclaré une activité intense que les femmes : 25,3 % contre 

19,6 %. Il n’existe pas de différence selon l’âge. 

 

Nombre de produits lactés consommés la veille de l’enquête 

selon le sexe (%) 
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Autonomie et état de santé  

La proportion de personnes lourdement dépendantes, selon l’indicateur de Colvez (niveau 1 et 2), est plus importante dans le 

Limousin : 12 % contre 14,7 %. La proportion de personnes non dépendantes est plus importante dans le Poitou-Charentes 

(83,2   contre 78,8 %). Dans le détail, elles sont plus fréquemment capables dans le Poitou-Charentes de faire leur toilette 

(90,7 % contre 88,7 %), de s’habiller seules (92 % contre 90,1 %) et de se déplacer à l’extérieur (87,7 % contre 84,6 %). 

Réaliser les tâches ménagères posent plus de problèmes dans le Limousin : 14,6 % ne sont pas capables de préparer leurs 

repas (10,8 % en Poitou-Charentes), 30,7 % d’entretenir leur logement (22,8 % en Poitou-Charentes), 29,3 % de faire les courses 

(contre 23,8 %), et 15,7 % ne sont pas capables de gérer leur budget (contre 11,5 % en Poitou-Charentes). 

Enfin, les personnes de 75 ans et plus vivant à domicile sont un peu plus nombreuses dans le Limousin à déclarer prendre au 

moins quatre médicaments différents par jour : 58,9 % contre 54,8 % en Poitou-Charentes. 

Plus de 80 % des personnes de 75 ans et plus vivant à domicile 

ne sont pas dépendantes, selon l’indicateur de Colvez (Cf. Défi-

nitions en page 8). Moins de 5 % ont une dépendance modérée 

et 12 % une dépendance lourde de niveau 2 (7,8 %) ou de ni-

veau 1 (4,2 %). Les femmes, en moyenne plus âgées que les 

hommes, ont plus fréquemment un niveau de dépendance mo-

dérée (7,0 % contre 1,7 %) et lourde (13,1 % contre 10,5 %). 

Avec l’âge la dépendance augmente pour atteindre au total 32 % 

des 85 ans et plus. les difficultés les plus fréquentes sont les 

déplacements extérieurs devant la toilette et l’habillement. 

Ont également été étudiées la capacité à préparer les repas, la 

capacité à entretenir le logement, à faire les courses courantes, 

et à gérer le budget. Ce sont les courses qui posent le plus de 

difficultés : 30,1 % des femmes et 14,9 % des hommes disent ne 

pas être capables de les faire. Ces difficultés augmentent avec 

l’âge. 

Par ailleurs, 64,8 % des hommes qualifient leur état de santé 

physique comme étant plutôt satisfaisant. Cette proportion 

atteint 57,7 % chez les femmes. Avec l’âge, elle diminue, pas-

sant de 69,8 % à 75-79 ans, à 60,4 % entre 80 et 84 ans, pour 

n’atteindre plus que 47,6 % à 85 ans et plus. En Charente, 55 % 

sont plutôt satisfaits, contre 63,5 % en Charente-Maritime, 

62,4 % dans les Deux-Sèvres et 59 % en Vienne. 

Parallèlement, 74,5 % des hommes qualifient leur état de santé 

morale comme étant plutôt satisfaisant, contre 59,7 % des 

femmes. Là encore, ce jugement se dégrade avec l’âge. Entre 

75 et 79 ans, cette proportion est de 74,2 %, puis elle concerne 

65,5 % des 80-84 ans, et 54 % pour les 85 ans et plus. 

Les maladies chroniques touchent 65,1 % de l’échantillon sans 

distinction selon le sexe. Contrairement aux indicateurs de santé 

précédents, les moins âgés sont les plus concernés : 67,3 % des 

75-79 ans, 64,5 % des 80-84 ans et 62,8 % des 85 ans et plus. 

Une très faible minorité des 75 et plus vivant à domicile ne prend 

pas de médicament. Un quart d’entre eux en prend au moins 6. 

Les femmes sont un peu moins nombreuses à ne prendre aucun 

médicament : 4,6 % contre 7,0 %. Avec l’âge, le nombre de mé-

dicaments consommés augmente. Ainsi, les plus de 85 ans sont 

30,7 % à prendre au moins 6 médicaments par jour, contre 

20,1 % chez les 75-79 ans. 

Les hommes sont 32,9 % à avoir été hospitalisés au moins une 

fois dans l’année contre 26,9 % des femmes. La fréquence ne 

change pas avec l’âge. 
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Difficultés rencontrées 

Les difficultés de transport ont été plus fréquemment rapportées en Limousin : 24 % des hommes contre 15 %, et 36 % des 

femmes contre 31 % ont des difficultés parfois ou souvent. Malgré de plus grandes difficultés, la fréquence des renoncements 

aux soins pour des raisons de mobilité est comparable. De même, la fréquence des renoncements aux soins pour des raisons 

financières ne diffère pas d’une zone géographique à l’autre. 

L’adaptation des logements à l’état de santé ou au degré d’autonomie pose plus fréquemment des problèmes dans le Limousin 

(14,3 % contre 11 %), notamment chez les 85 ans et plus (20 % contre 14 %). De plus, dans le Limousin, les logements des per-

sonnes de 75 ans et plus comportent plus souvent des marches intérieures permettant l’accès à des pièces utilisées fréquem-

ment (50,9 % contre 41,4 %), et des marches extérieures (49,2 % contre 34,2 %). La proportion de personnes de 75 ans et plus 

vivant à domicile, estimant avoir besoin d’aménagement pour faciliter leurs déplacements est comparable. 

Un tiers de l’échantillon déclare avoir au moins rarement des 

difficultés de transport. Les femmes sont plus nombreuses dans 

ce cas : 41,5 % contre 22,8 %. Ils sont 15 % à en avoir parfois et 

9 % à en avoir souvent. Ces difficultés sont de plus en plus fré-

quentes avec l’âge. 

Un peu moins d’une personne sur 10 a renoncé à des soins 

pour des raisons de mobilité : 5,6 % des hommes contre 

11,9 % des femmes. Ces proportions augmentent avec l’âge.  

Le renoncement aux soins pour des raisons financières con-

cerne plus fréquemment les femmes (22,1 %) que les hommes 

(17,9 %), et diffère selon l’âge. Ce sont les 80-84 ans qui ont le 

plus fréquemment dû renoncer à des soins (24 %), devant les 

85 ans et plus (19,1 %) et les 75-79 ans (18,2 %). 

Les soins dentaires constituent les renoncements les plus fré-

quents (11,5 % de l’échantillon), devant les lunettes (8,7 %) et 

les prothèses auditives (7 %). Pour ce qui concerne les dents et 

les lunettes, les femmes sont plus fréquemment touchées avec 

respectivement des proportions de 12,9 % et 9,9 % pour les 

femmes, contre 9,4 % et 7 % pour les hommes. Aucune diffé-

rence n’a été mise en évidence selon l’âge. Le renoncement aux 

soins dentaires est plus fréquent en Charente-Maritime 

(14,6 %), puis dans la Vienne (11,5 %), dans les Deux-Sèvres 

(8,9 %) et en Charente (8,5 %). 

Le logement constitue une difficulté pour 11 % des personnes 

interrogées qui le juge pas adapté à leur état de santé ou à leur 

degré d’autonomie. Cette proportion est de 7,1 % chez les 75-79 

ans, 12,8 % chez les 80-84 ans et atteint 14,2 % chez les 85 

ans et plus. Pour 16,7 % de l’échantillon, des aménagements y 

seraient nécessaires pour faciliter les déplacements. Cette pro-

portion augmente avec l’âge. 

En effet, les marches à l’intérieur du domicile (pour accéder à 

une pièce actuellement utilisée) concernent 41,4 % des per-

sonnes de 75 ans et plus vivant à domicile. Cette problématique 

est plus fréquemment présente en Charente-Maritime (63,3 %), 

puis dans les Deux-Sèvres (58 %), dans la Vienne (58,2 %) et 

en Charente (52,8 %).  

Pour les marches à l’extérieur qui permettent d’accéder au loge-

ment, la proportion est de 34,2 %, et diffère selon l’âge : 31,3 % 

chez les 75-79 ans, 36,2 % pour les 80-84 ans et les 85 ans et 

plus. En Charente-Maritime la fréquence des marches exté-

rieures est plus élevée (68,5 %) que dans les Deux-Sèvres 

(66,1 %), dans la Charente (66 %) et dans la Vienne (60,7 %). 

Logement inadapté à l’état de santé ou au degré  

d’autonomie et aménagements nécessaires selon l’âge (%) 

Présence de marches à l’intérieur ou à l’extérieur du 

logement selon le sexe l’âge (%) 

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

43,9
39,7

42,8 43,2

37,5
35,1 35,1

31,3

36,2 36,2

Marches intérieures Marches extérieures

Difficultés et renoncement à des soins liés à la mobilité 

selon le sexe et l’âge (%) 

Comparaisons Poitou-Charentes / Limousin 

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2015 

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2015 

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2015 
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Besoins identifiés et recours aux dispositifs d’aide 

La fréquence des équipements techniques à disposition au domicile des personnes de 75 ans et plus est comparable dans les 

deux zones géographiques, mais ils sont plus nombreux à estimer en avoir besoin dans le Limousin (15,2 % contre 11,9 %). 

Le recours à des services d’aide à domicile est plus fréquemment rapporté dans le Limousin, qu’il concerne les soins médi-

caux (27,7 % contre 12,6 %), les aides ménagères (33,2 % contre 21,9 %), le transport à la demande (14,8 % contre 6,5 %) et la 

téléassistance (16,6 % contre 6,7 %).  

La proportion de personnes de 75 ans et plus vivant à domicile recevant une aide régulière pour les tâches de la vie quoti-

dienne est plus importante dans le Limousin qu’en Poitou-Charentes : 65,5 % contre 55,7 %. Dans le Limousin, la proportion 

ayant recours à une aide salariée est plus importante (35,7 % contre 31,9 %) tandis que la fréquence des aides familiales est 

comparable. 

Plus d’une personne de 75 ans et plus vivant à domicile sur 

deux a réalisé des aménagements dans son logement dans les 

cinq dernières années afin de s’y déplacer plus facilement. Cette 

proportion est de 6,7 % chez les 75-79 ans, 11,3 % chez les 80-

84 ans et de 16,5 % chez les 85 ans et plus. 

De plus, des équipements techniques peuvent apporter une aide 

spécifique (barres d’appui, mobilier réglables, dispositifs tech-

niques, chemin lumineux). Ils sont 55,2 % à en disposer d’au 

moins un mais 11,9 % n’en ont pas et en auraient besoin, soit un 

quart des personnes non équipées. Les plus âgés sont plus fré-

quemment équipés, tandis que la proportion de personnes n’en 

bénéficiant pas mais en ayant besoin reste stable selon l’âge. 

Pour chacun des services à domicile étudiés, sauf pour la livrai-

son de repas, le recours est plus fréquent chez les femmes. De 

même, les proportions augmentent avec l’âge. Les services 

d’aides ménagères ou d’auxiliaire de vie sont les plus fréquem-

ment utilisés. Ils concernent 17,8 % des hommes de 75 ans et 

plus vivant à domicile et 24,8 % des femmes. Le recours à ces 

services augmente avec l’âge pour concerner 39,1 % des 85 ans 

et plus vivant à domicile. En outre, environ 8 % des personnes 

interrogées ont déclaré ne pas en bénéficier mais en avoir be-

soin. Ce sont ensuite les soins à domicile qui constituent le ser-

vice d’aide le plus fréquent : 9,1 % des hommes et 15 % des 

femmes y ont recours et près d’un quart des 85 ans et plus. Le 

transport à la demande a la particularité d’être utilisé par une 

proportion égale à celle des personnes n’y ayant pas recours 

alors que le besoin est ressenti. C’est également le cas des li-

vraisons de courses et de la télé-assistance/domotique pour les 

hommes et les 75-79 ans. 

Globalement, 48,1 % des hommes et 61 % des femmes décla-

rent recevoir une aide régulière pour les tâches de la vie quoti-

dienne (ménage, cuisine, courses). Cette proportion augmente 

avec l’âge : de 42,6 % chez les 75-79 ans, elle passe à 57,1 % 

chez les 80-84 ans, pour atteindre 82,1 % chez les 85 ans et 

plus. Les personnes les plus fréquemment sollicitées sont les 

enfants (21 %), devant les personnes salariées par la personne 

interrogée (20 %), puis les personnes salariées d’un service spé-

cialisé (14 %). Ces proportions diffèrent en fonction du sexe et 

de l’âge, les femmes et les plus âgés recevant plus fréquemment 

une aide régulière. Avec l’âge, l’ordre d’importance reste le 

même, mais les écarts se resserrent : les enfants restent une 

ressource centrale mais avec au même niveau les salariés em-

ployés par la personne âgée. L’importance des salariés des ser-

vices spécialisés augmente avec l’âge. 

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

50,3
55,2

61,9

12,2 12,3 10,8

Equipement à disposition Pas d'équipement mais besoin

Equipements techniques à disposition au domicile selon 

l’âge (%) 
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Besoins et services d’aide à domicile utilisés  

selon le sexe et l’âge (%) 

Enfant

Salarié de la 
personne

Salarié service 
spécialisé

17

14,9

7,1

24,6

20

14,4

31,9

31,8

26,1

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

Principales personnes apportant une aide régulière selon 

l’âge (%) 

Comparaisons Poitou-Charentes / Limousin 

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2015 

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2015 

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2015 
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Définitions 
 

Indicateur d’autonomie Colvez : il vise à mesurer la dépendance physique des personnes liée à la perte de mobilité. Une série 
de 4 questions sont posées (déplacement dans le logement sans aide, réalisation de la toilette seul, habillement seul, déplacement à 
l’extérieur sans aide). 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 fau-
teuil ; 
- Dépendance lourde (niveau 2) : la personne peut se déplacer dans son logement mais a besoin d’aide pour la toilette ou pour s’habil-
ler ; 
- 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. 

ELEMENTS DE METHODE 
 

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. 
 

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 retraites (Cf. encadré Partenariat), qui représentent plus de 90 % des retraités en France. Selon le recense-

ment de l’INSEE, la population cible atteint 146 131 individus. A partir des critères de précision retenus, la taille de l’échantillon re-

cherché a été estimée en Poitou-Charentes à environ 2 400 individus.  
 

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. Une relance postale a été réalisée 15 jours 

après le premier envoi auprès des non répondants. Cette nouvelle relance comportait les mêmes documents que pour le premier 

envoi (courrier, questionnaire et enveloppe T). 
 

Le questionnaire comporte 67 questions et est divisé en 10 grands thèmes : 

- Identification du répondant     - Habitat 

- Equipement et adaptation du logement   - Autonomie au sein de la maison 

- Aides        - Déplacements et transports 

- Vie relationnelle et sociale     - Alimentation et activité physique 

- Etat de santé      - Ressources et situation financière 
 

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 %. 
 

L’enquête a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.  
 

A partir des données obtenues divers travaux ont été réalisés. Outre ce document qui synthétise une partie des résultats et permet 

de comparer quelques données avec la région Limousin, un rapport d’étude est mise à disposition sur le site de l’ORS (www.ors-

poitou-charentes.org). Il comporte deux parties. La première présente les résultats descriptifs permettant de répondre à des objectifs 

spécifiques : 

- Mesurer l’autonomie et l’état de santé ressenti des personnes âgées à domicile 

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

- Décrire les conditions de vie de ces personnes âgées 

- Identifier les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne ou à l’occasion de situations particulières. 
 

Enfin, la deuxième partie décrit des groupes homogènes de personnes de 75 ans et plus vivant à domicile, issus d’une analyse facto-

rielle des correspondances multiples couplée à une classification ascendante hiérarchique. Cette méthode permet de constituer des 

groupes dans lesquels les personnes partagent un ensemble de caractéristiques, comportements ou ressentis, chacun des groupes 

se distinguant les uns des autres. Au final, quatre classes ou groupes ont été constitués. 


