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Comment faire pour que les connaissances et les résultats de la recherche viennent nourrir la réflexion 
du décideur public pour davantage de justice et d’efficacité ? Roméo Fontaine répond chaque jour à cette 
question par son travail de chercheur, son engagement et son rôle d’interface qui lui permettent de faire 
en sorte que les enseignements de la recherche ne restent pas vains. 

Chercheur en sciences économiques à l’Institut national d’études démographiques (Ined), il s’intéresse 
aux comportements des individus dans les situations où le recours à une prise en charge est central. 

Chercheur engagé, il apporte des réponses possibles aux questions posées par le millefeuille des disposi-
tifs légaux qui structure l’aide apportée par la solidarité nationale aux plus vulnérables. 

Chercheur-interface, il met ses connaissances au service des professionnels, des usagers et des admi-
nistrations au sein du conseil de l’âge, l’un des trois conseils du Haut conseil de la famille, de l’enfance 
et de l’âge (HCFEA) placé auprès du Premier ministre. Entretien avec un correspondant LEROY MERLIN 
Source passionné par le rôle des aidants proches d’une personne dépendante et les meilleurs moyens 
de les aider. 
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https://www.leroymerlinsource.fr/correspondant/romeo-fontaine/
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Pourquoi vous être spécialisé  
dans le champ de la vieillesse et de l’aide ?   
 

J’ai toujours été intéressé par les enjeux 
économiques qui ont une résonnance sociale. 
En particulier ceux portant sur le système de 
protection sociale, c’est-à-dire sur la manière 
dont on accompagne, collectivement,  
les gens qui ont besoin d’aide. Je me suis assez 
naturellement dirigé, au fil de ma formation, 
vers les questions d’économie appliquées  
au social ou au médico-social. 

Mais dans ce parcours les rencontres ont été 
déterminantes. Au sein du laboratoire où je 
me trouvais, Agnès Gramain et Marie-Ève Joël 
m’ont orienté. Au démarrage de mes travaux, 
les personnes âgées dépendantes étaient 
pour moi des personnes présentant des 
addictions à la drogue ou à l’alcool ! C’est dire 
à quel point je n’y connaissais rien (rires). Puis, 
de fil en aiguille, je me suis rendu compte que 
c’était une question à la croisée de nombreux 

enjeux d’économie de la famille : organisation 
de la famille comme petite unité économique, 
travail, relations familiales, prise de décision 
collective, et bien sûr vieillissement. 

Derrière l’expression « personnes âgées »  
se déployait un monde qu’il fallait comprendre 
mais pour lequel il n’y avait pas de manuel 
clés en main. Il y avait beaucoup à découvrir  
et à construire, en particulier autour des 
enjeux économiques peu investigués dans  
le cadre de l’aide à l’autonomie. Le sujet  
m’a tout de suite accroché. Dès mon travail 
de thèse, je me suis rendu compte que le sujet 
intéressait de plus en plus d’économistes  
et de non-économistes et qu’il avait de plus  
en plus de résonnance dans les débats publics. 
Je me suis dit : « il y a tous les ingrédients pour 
en faire un sujet de recherche stimulant dans 
lequel je pourrai m’investir à long terme. »

Au cours du XXe siècle, qu’est-ce qui a progressé 
ou changé dans nos conceptions de l’aide  
à apporter aux plus vulnérables  
et particulièrement aux personnes âgées ?      

Christophe Capuano, historien de la protection sociale, dresse dans 
un ouvrage récent, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection 
sociale de 1880 à nos jours, un panorama frappant des politiques  
de protection sociale depuis la fin du 19e siècle. Les rapports publics 
sont quasiment identiques au fil des époques et leurs constats sont  
les mêmes. Ils parlent de maintien à domicile, de l’opportunité  
de créer une assurance sociale, du positionnement vis-à-vis  
des solidarités familiales, de la distinction entre personnes âgées 
dépendantes et personnes handicapées, etc. Bref, des mêmes sujets 
qu’aujourd’hui ! Avec ce même constat d’insatisfaction quant aux 
politiques de soutien mises en œuvre. Ces dernières ne fonctionnent 
jamais comme on voudrait. Depuis 100 ans, les questions du décideur 
public et de la société vis-à-vis du soutien à apporter aux personnes 
âgées vulnérables n’ont pas beaucoup changé. Sans doute car nos 
politiques publiques ne sont pas à la hauteur de l’enjeu.

Ce qui a beaucoup évolué en revanche, ce sont les connaissances 
acquises grâce aux différentes enquêtes publiques réalisées  
en population générale. On en sait aujourd’hui beaucoup plus  
sur les personnes âgées en perte d’autonomie : qui elles sont,  
qui s’occupent d’elles, combien coûte une prise en charge, où elles 
vivent (domicile, établissement), comment elles sont aidées chez elles 
et en établissement. Ainsi, de nombreux éléments de connaissance 
viennent nourrir un certain nombre de constats. Mais malgré  
le consensus scientifique et politique existant sur certaines carences 
de notre système de protection sociale, une politique ambitieuse  
de prise en charge peine à prendre corps.

 

Depuis 100 ans, les questions du décideur public  
et de la société vis-à-vis du soutien à apporter aux  
personnes âgées vulnérables n’ont pas beaucoup changé.”  

https://www.cairn.info/revue-population-2018-3-page-597.htm
https://www.cairn.info/revue-population-2018-3-page-597.htm
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Comment expliquer cette difficulté alors que  
nos sociétés se sont globalement enrichies et mettent 
en avant leur solidarité à l’égard des « Anciens » ?   
 

Depuis toujours, le décideur public est freiné dans sa prise de décision 
par le poids que ferait peser sur les finances publiques une amélioration 
significative des réponses apportées aux besoins de prise en charge,  
en établissement et à domicile. Le poids du vieillissement de la population 
joue un rôle important car il incite à penser qu’un euro investi aujourd’hui  
en demandera deux demain… Comme le souligne aussi Christophe Capuano, 
les aides publiques ont depuis leur origine été pensées comme un moyen  
de maintenir hors des établissements les personnes âgées vulnérables :  
la politique du maintien à domicile est en réalité une politique du maintien 
hors des maisons de retraite. Si on investit un peu au domicile, c’est surtout 
pour économiser beaucoup en établissement. Avec un peu de distance  
il est difficile de ne pas éprouver le sentiment que si les budgets à consacrer 
ne sont pas énormes, ils ne sont jamais considérés comme prioritaires.  
Fin 2019, le gouvernement a mené des réformes pour répondre à certaines 
revendications issues du mouvement des Gilets jaunes, au moment même 
où devaient se décider les arbitrages concernant la prise en charge  
de la perte d’autonomie. La décision publique a reculé sur ces derniers.  
Et cela se passe toujours ainsi. 

Peut-on alors établir un rapport entre l’investissement 
économique fait dans la prise en charge de la perte 
d’autonomie et la place symbolique réservée aux plus âgés 
dans la société ?      

J’aurais tendance à établir ce rapport, bien sûr. C’est une hypothèse car il est 
difficile de prouver formellement l’existence d’un tel lien. Mais nous sommes  
assez nombreux à le faire. Ce qui donne un peu de poids à cette hypothèse,  
c’est que dès qu’on parle des aidants, c’est-à-dire les aidants informels qui sont 
au cœur du sujet, on trouve un écho beaucoup plus facile auprès du décideur 
public. L’existence et la place des aidants familiaux sont des réalités restées 
longtemps invisibles à ses yeux. Or, on voit que les choses changent. Le statut 
des aidants, la possibilité de rémunérer leurs congés, tout cela manifeste une 
montée de la reconnaissance de leur existence, de leur action réelle, et de leurs 
droits sociaux. Mais il ne s’agit pas directement de la problématique des grands 
vieillards. Il y a davantage d’écho car la question de l’aide touche tout le monde, 
tous les âges, des actifs et des non-actifs. Les politiques d’aide aux aidants sont 
aujourd’hui plutôt tournées vers les actifs. Quand on parle de congés des aidants, 
on ne pense pas au conjoint de la personne âgée mais à ses enfants.

Les politiques d’aide aux aidants sont aujourd’hui plutôt 
tournées vers les actifs. Quand on parle de congés des 
aidants, on ne pense pas au conjoint de la personne âgée 
mais à ses enfants.”  

Les aides publiques ont depuis leur origine été pensées 
comme un moyen de maintenir hors des établissements 
les personnes âgées vulnérables : la politique  
du maintien à domicile est en réalité une politique  
du maintien hors des maisons de retraite.”  
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Dans vos travaux récents vous vous êtes intéressé aux déterminants 
structurels et aux interactions dans l’aide aux parents âgés. Pourquoi ?   
 

Dans le champ de la science économique,  
un certain nombre de travaux ont essayé  
de comprendre les comportements d’aide  
des enfants à leurs parents. Ces travaux  
se sont longtemps intéressés à la désignation 
de ce qu’ils appelaient l’aidant principal.  
Leur hypothèse était qu’il y avait un aidant 
principal et que lorsqu’il y en avait d’autres, 
ces derniers n’étaient que secondaires. 
Les chercheurs essayaient de comprendre 
pourquoi et comment un proche devient aidant 
principal. Pourquoi celui-là et pas un autre ? 

À partir des constats d’un certain nombre 
d’études qualitatives, j’ai participé aux travaux 
portés par Agnès Gramain et Florence Weber 
qui ont conduit, avec d’autres, à remettre 
en question cette hypothèse. Car les études 
qualitatives montraient  bien que, derrière 
l’aidant principal, il y avait une organisation 
familiale de prise en charge. L’aide était,  
dans de nombreuses situations, partagée  
d’une manière ou d’une autre entre les enfants 
ou d’autres personnes de la famille. Les aidants 
principaux étaient eux-mêmes aidés pour  
être soulagés du poids de leur engagement.  
Il existait, en quelque sorte, des aides 
indirectes. Et cela signifiait qu’il n’y avait pas 
un aidant principal mais plusieurs aidants 
organisés entre eux. 

Nos travaux ont montré que dans la décision 
d’aider un parent, il y a une dimension familiale 
très forte, donc toujours collective d’une 
manière ou d’une autre : « peut-être que je vais 
aider mon père ou ma mère âgés, mais cette 
aide va dépendre de ce que ma sœur sera prête 
à faire. Je suis prêt à aider si ma sœur met aussi 
un peu la main à la pâte. À l’inverse, si ma sœur 
habite loin, c’est moi qui vais m’y coller ».  
Ces arbitrages supposent une dynamique 
familiale interactionnelle. La question  
du soutien à apporter à un parent  
en perte d’autonomie constitue ainsi, 
plus fondamentalement, un objet d’étude 
particulièrement propice pour mieux 
comprendre l’économie de la famille. 

Pour les économistes, l’aide apportée  
par les proches à un parent âgé renvoie  
à la production d’un bien public : l’implication 
d’un enfant bénéficie à ses frères et sœurs qui 
sont rassurés et contents de voir leur parent 
pris en charge avec une bonne qualité de vie. 
Cela peut impliquer des comportements dits  
de « passager clandestin » conduisant à une 
sous-production : chacun veut que son parent 
soit aidé mais préfère que les coûts de l’aide 
soient supportés par d’autres… On observe  
ce type d’interaction entre aidants potentiels  
à côté de comportements plus coopératifs. 

Pour les économistes, l’aide apportée  
par les proches à un parent âgé renvoie  
à la production d’un bien public : l’implication 
d’un enfant bénéficie à ses frères et sœurs  
qui sont rassurés et contents de voir leur parent 
pris en charge avec une bonne qualité de vie.”  
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Qui sont les aidants ?    
 

Les historiens montrent bien que la 
population des aidants n’est pas une invention 
contemporaine. Les décideurs publics avaient  
dès le début du 20e siècle la crainte qu’une aide 
publique trop généreuse incite les familles  
à se désengager, preuve de la connaissance 
du rôle des solidarités de proximité. L’aide de 
la famille aux personnes âgées vulnérables 
a toujours existé. Mais elle s’est transformée 
parce que la population générale, les structures 
familiales et les modalités d’aide ont changé. 
Et parce que ces dernières entrent aujourd’hui, 
peut-être davantage que par le passé, en 
concurrence avec nos activités professionnelles 
ou sociales. L’augmentation du taux d’emploi 
des femmes est en particulier une évolution 
majeure sur cette longue période. Aujourd’hui, 
les aidantes travaillent sans doute beaucoup 
plus que dans le passé. L’augmentation très 
importante des durées de vie fait aussi que si 
autrefois on aidait un parent infirme ou en perte 
d’autonomie âgé de 60 ans, il a désormais plutôt 
85 ans. Les enfants aidants qui avaient plutôt  
35 ou 40 ans à l’époque, en ont aujourd’hui  
plus souvent 60. L’aide ne s’inscrit donc plus 
dans la même période du cycle de vie. 

Par ailleurs, très souvent, lorsque l’on 
parle des aidants, on a l’impression d’une 
population homogène. Or, leurs situations 
sont extrêmement diverses. On trouve des 
aidants à tous les âges de la vie, dans toutes 
les catégories socioprofessionnelles, de tous 
niveaux d’éducation. C’est ce qui en fait une 
question transversale. Il faut sortir des images 
stéréotypées des aidants qui seraient pour 
l’essentiel des femmes, dévouées, n’exerçant pas 
d’activité professionnelle et vivant à proximité 
immédiate du parent. En réalité, il s’agit d’une 
population très hétérogène avec des modalités 
d’aide très différentes d’une situation à l’autre. 
Certains aidants vont financer une prise  
en charge professionnelle, prendre quelqu’un 
en emploi direct et s’occuper de la gestion de 
cet emploi (embauche, contrat de travail, etc.). 
D’autres vont aider concrètement, mais selon 
des degrés et des modalités d’implication 
extrêmement variés. La liste est infinie  
des arrangements personnels et familiaux. 

 

On trouve des aidants  
à tous les âges de la vie, 
dans toutes les catégories 
socioprofessionnelles,  
de tous niveaux d’éducation. 
C’est ce qui en fait une 
question transversale.”  

Quelle est leur proximité  
avec la personne aidée ?    
 

Majoritairement ce sont des membres du premier cercle familial. 
Dans le champ du vieillissement : les conjoints des personnes âgées 
et leurs enfants, âgés généralement de 50 à 70 ans.  
Dans le champ du handicap : les parents des enfants en situation 
de handicap mais aussi leurs frères et sœurs qui sont donc  
des enfants aidants. 

Dans les enquêtes quantitatives certains d’entre eux sont moins 
visibles que d’autres et sont mal repérés, comme les conjoints 
de personnes âgées. Pourquoi ? À la question : « est-ce que vous 
aidez une personne de votre entourage dans les activités de la vie 
quotidienne ? », les conjoints répondent souvent : « non », quand 
bien même tout indique par ailleurs qu’ils apportent un soutien 
quotidien à leur conjoint dépendant. Mais le conjoint ne se perçoit 
pas comme aidant. Cela complique le travail d’analyse. 
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Comment décrire l’aide apportée ?       

Elle prend, comme je l’évoquais plus haut, des modalités très variables selon 
les besoins de la personne aidée, l’organisation générale de la prise en charge, 
les capacités et volontés d’implication des membres de la famille. Certains 
aident à distance, occasionnellement, pour gérer des problèmes administratifs 
ou apporter un soutien moral. D’autres aident quotidiennement pour  
les activités de la vie domestique, la toilette, les rendez-vous médicaux  
et se considèrent d’astreinte 24h sur 24. Pour ces derniers, la situation  
est beaucoup plus difficile. 

On commence souvent à être aidant par « la force des choses »,  
sans savoir que l’on rentre dans cette dynamique particulière et sans  
en anticiper les implications. Comprendre cette dynamique progressive 
de l’aide et ses implications est très important pour prévenir les situations 
critiques – pour l’aidant et l’aidé. L’aidant s’investit d’abord de manière assez 
peu intensive, par exemple en s’occupant de certaines tâches administratives 
comme les impôts ou pour une aide ponctuelle. Puis, de fil en aiguille,  
il va entrer dans une dynamique d’aide que beaucoup d’aidants disent  
ne plus contrôler. Et c’est bien là que se trouve le plus grand risque :  
dans le débordement de l’aide. Beaucoup de personnes se sentent aspirées 
dans une activité d’aidant qu’elles n’ont ni anticipée, ni préparée et dont elles 
ne voient pas la fin, avec les risques d’isolement et les problèmes de santé  
que l’on connaît bien.

De nombreuses études sociologiques disent l’importance de l’activité 
professionnelle pour ces aidants. Elle est une protection contre cette aspiration 
incontrôlée dans l’aide apportée à son proche. Le travail devient un temps 
de répit, le moment où l’on peut se vider un peu la tête et surtout mettre une 
frontière entre soi et l’autre, entre soi et sa culpabilité aussi. Car le sentiment 
de culpabilité des aidants (celui de ne pas en faire assez) est très fort.  
Et l’activité professionnelle est aussi une source de revenus ! En l’absence  
de dédommagement, les aidants n’ont pas le choix. Malheureusement, il arrive 
parfois que la conciliation de l’emploi et de l’aide soit difficile à tenir. C’est pour 
moi, le signe que notre système de protection sociale est défaillant. 

Beaucoup de personnes se sentent aspirées  
dans une activité d’aidant qu’elles n’ont ni anticipée,  
ni préparée et dont elles ne voient pas la fin,  
avec les risques d’isolement et les problèmes  
de santé que l’on connaît bien.”  

Est-ce que ce sont encore massivement  
les épouses et les filles qui aident ?     
 

Dans nos travaux, on voit que les filles sont plus souvent impliquées  
que les fils mais peut-être pas autant qu’on pouvait le penser.   
Les enquêtes montrent qu’environ 60 % des aidants sont des filles,  
contre 40 % de fils. Mais cela dépend beaucoup de l’intensité de l’aide. 
Pour des volumes ou des fréquences d’aide importants, les filles sont plus 
largement majoritaires. Et dans tous les cas, cela dépend beaucoup  
de la manière dont on mesure l’aide : sur l’aide domestique pure,  
les filles sont très présentes. Sur les aides plus administratives,  
les papiers, l’argent, les garçons sont plus souvent impliqués.  
Ce sont des résultats connus et vérifiés dans d’autres sphères  
que celles de la prise en charge de la perte d’autonomie.  
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Comme vous le dîtes vous-même ces résultats sont connus. Quel éclairage peut apporter  
la science économique à la lecture de ces situations familiales de mobilisation de l’aide ?      
 

Il y a, on l’a évoqué, la dimension genrée des implications qui tend  
à renforcer les inégalités socio-économiques entre femmes  
et hommes, étant donné que la production domestique de la prise 
en charge et les coûts qui y sont associés sont plus fréquemment 
supportés par la population féminine. Mais la question du genre 
n’est pas la seule grille de lecture. Il y a aussi la question du rang 
dans la fratrie qui conditionne les comportements d’aide. Au niveau 
de la famille, l’enjeu général est de mieux comprendre ce que 
Marie-Ève Joël appelait le « fonctionnement de la PME familiale ».

À un niveau plus sociétal, la science économique permet tout 
d’abord de mesurer les ressources mobilisées dans l’aide 
informelle. Je conçois l’aide informelle comme un reste à charge 
non monétaire, dont la valeur est peu ou prou équivalente au reste 
à charge financier laissé aux ménages dans la prise en charge  
de la perte d’autonomie. La charge pesant sur les familles est donc 

importante. L’analyse économique 
permet aussi de mesurer les 
répercussions du poids de l’aide 
informelle sur la qualité de vie, l’état  
de santé et l’activité professionnelle.  
Il y a aujourd’hui une littérature 
abondante sur le sujet qui permet 
de mieux comprendre les arbitrages 
que sont amenés à faire les aidants 

potentiels. Au fond,  
on est amené à s’interroger sur la place que l’on souhaite donner 
collectivement à l’aide familiale dans la prise en charge des 
personnes âgées vulnérables. Je défends fréquemment l’idée  
qu’un modèle de protection sociale faisant reposer la prise  
en charge des personnes âgées vulnérables sur les solidarités  
de proximité tend à consolider un certain nombre d’inégalités. 

Bien que cela reste à démontrer, on peut vraisemblablement 
supposer que les familles modestes sont plus fréquemment mises 
à contribution que les familles plus aisées. On observe en effet 
de fortes inégalités sociales d’espérance de vie sans incapacité, 
auxquelles s’ajoutent certainement des recours aux services 
médico-sociaux – déchargeant la famille de tout ou partie  
de la prise en charge – croissant avec le niveau de vie. S’ajoutent 
aussi très certainement dans beaucoup de cas des inégalités 
sociales intrafamiliales dès lors que l’organisation familiale  
de la prise en charge conduit à faire reposer l’aide sur les membres 
de la famille ayant les plus faibles coûts d’opportunité 1. Avec un tel 
mécanisme d’allocation intrafamiliale, les effets potentiellement 
négatifs du rôle d’aidant (réduction du temps de travail, 
dégradation de l’état de santé) pourraient alors se concentrer  
sur les plus fragiles. 

1. On peut dire que le coût d’opportunité concerne ce à quoi renonce un agent 
économique lorsqu’il prend une décision. 

Au niveau de la famille, l’enjeu général est de mieux comprendre 
ce que Marie-Ève Joël appelait le « fonctionnement de la PME 
familiale ».”  

Je défends fréquemment 
l’idée qu’un modèle  
de protection sociale 
faisant reposer la prise 
en charge des personnes 
âgées vulnérables  
sur les solidarités  
de proximité tend  
à consolider un certain 
nombre d’inégalités.”  
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Avez-vous mis en lumière des comportements 
spécifiques à des générations d’enfants aidant  
leurs parents âgés ?   
 

Dans les enquêtes que nous menons, les enfants de parents âgés  
ont entre 50 et 65 ans. Mais à l’intérieur de cette génération,  
il est assez difficile d’identifier des comportements spécifiques…  
Je vais initier prochainement avec des collègues un projet de recherche 
sur les comportements d’aide filiale de différentes générations 
s’appuyant sur des données longitudinales couvrant une période  
de près de 20 ans. À ce stade, c’est plutôt par les comparaisons entre 
pays européens que l’on peut voir des différences de comportement.  
Les différences sont réelles selon que l’enfant d’un parent âgé vit  
aux Pays-Bas, en France ou en Espagne. 

Mais si des différences existent, nous les avons beaucoup atténuées. 
Car ce qui est commun à ces générations d’enfants de parents âgés 
est beaucoup plus fort : partout en Europe leur mobilisation est très 
importante. Et ce quels que soient les systèmes de protection sociale,  
les configurations et normes familiales ou les modes de cohabitation. 
Même dans les pays scandinaves, les taux d’implication des enfants 
dans la prise en charge sont extrêmement élevés.  

Vous évoquez malgré tout des différences de comportement. 
Pouvez-vous donner des exemples ?      

Typiquement, dans les pays du Sud, on va davantage cohabiter avec un parent  
âgé ou en perte d’autonomie, voire recohabiter avec lui. Dans les pays du Nord  
où cette modalité est quasiment inexistante l’implication va se traduire par  
de l’aide hors ménage. Il est certain que les systèmes de protection sociale,  
très différents au Sud et au Nord, font peser des contraintes variables sur les familles. 
Ils ont donc une influence sur les comportements informels même si cette dernière 
reste apparemment faible. Il est plus important de rappeler que quelle que soit  
la modalité d’implication de la famille, elle est toujours présente. La famille ajuste  
son comportement d’aide en fonction du contexte. Elle ne va pas forcément faire l’aide 
au ménage quand il y a des aides professionnelles pour le faire, mais sera présente 
pour la « piloter », voir si tout se passe bien, apporter du soutien moral.  
Donc, même si l’aide publique est importante, il n’y a pas de désengagement  
de la famille, certainement en raison de contraintes familiales normatives  
ou d’obligations familiales qui subsistent malgré tout.

 

Même si l’aide publique est importante, il n’y a pas  
de désengagement de la famille, certainement en raison 
de contraintes familiales normatives ou d’obligations 
familiales qui subsistent malgré tout.”  
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On parle beaucoup de la reconnaissance, nécessaire et légitime,  
de l’implication des aidants. Pour autant, cette implication  
relève-t-elle de la responsabilité collective ou familiale ?    
 

La reconnaissance des aidants et de leur implication 
auprès des parents âgés pose la question de la 
responsabilité de la prise en charge. Collectivement,  
on peut considérer que cette responsabilité est  
en premier lieu celle des individus eux-mêmes  
et de leur groupe familial. Chacun se doit d’anticiper 
ses vieux jours, et éventuellement la nécessité  
de recourir à des aides. Pour cela les individus doivent, 
dans la mesure du possible, épargner, souscrire à des 
assurances ou mobiliser leurs ressources familiales. 
C’est la perspective adoptée en France : les aides 
sociales diminuent avec le revenu des individus  
et sont, pour certaines, subsidiaires à la mise en œuvre 
de l’obligation alimentaire. Pensez à l’aide sociale 
à l’hébergement : les solidarités publiques ne sont 
activées qu’à défaut ou après épuisement  
des ressources individuelles ou de la capacité 
contributive des obligés alimentaires. 

Mais on peut aussi envisager qu’il s’agit d’une 
responsabilité collective au sens où il s’agit d’un risque 
social que la collectivité doit couvrir pour tous. Ce ne 
serait alors pas à la famille de subvenir à ces besoins. 

Nous sommes là au cœur de la question  
de la reconnaissance des aidants. Et sur la réponse  
à apporter, le décideur public hésite, pour des raisons 
de doctrine – certains sont très attachés à l’obligation 
alimentaire –, mais aussi et surtout pour des questions 
budgétaires. 

En effet, si la prise en charge des parents âgés  
n’est pas une responsabilité familiale cela signifie  
que le statut du conjoint ou de l’enfant aidant change. 
Faut-il le dédommager puisque, après tout,  
son implication peut alors être considérée comme  
un travail réalisé pour le compte de la collectivité ? 

Ces questions reçoivent par ailleurs en France  
une réponse différente selon que la prise  
en charge s’inscrit dans le champ du handicap  
ou de la dépendance. Dans le champ du handicap,  
il est possible de salarier, indemniser ou dédommager 
un proche quand le salariat n’est pas possible. Dans  
le cas d’une personne âgée dépendante, c’est beaucoup 
plus restrictif. Il y a quelques cas très spécifiques  
où cela est possible mais aucune incitation n’est faite 
dans ce sens. On peut même parler de désincitation ! 
Mais les choses évoluent. La loi n° 2019-1446  
du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité 
sociale pour 2020 prévoit l’indemnisation du congé  
de proche aidant. Ce congé permet de s’occuper  
d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une 
perte d’autonomie d’une particulière gravité. Il est 
accessible sous conditions et pour une durée limitée. 
Il y a donc bien une dynamique de reconnaissance 
qui se met en place mais il est peu probable qu’on 
aille jusqu’au salariat ou dédommagement possible 
des aidants de personnes âgées, tout autant pour des 
raisons de doctrine que budgétaires, encore une fois.

Il y a donc bien une dynamique  
de reconnaissance qui se met  
en place mais il est peu probable 
qu’on aille jusqu’au salariat  
ou au dédommagement possible 
des aidants de personnes âgées, 
tout autant pour des raisons  
de doctrine que budgétaires.”  



les entretiens LEROY MERLIN SOURCE JUILLET 2020
11

Vous décrivez de fait une responsabilité partagée entre individu,  
famille et collectif autour de la production du travail domestique  
envisagé comme « bien public ». Est-ce bien de cela qu’il s’agit ?     
 

Oui, il s’agit bien d’une responsabilité 
partagée mais, là encore, il s’agit de placer 
judicieusement le curseur entre ce qui relève 
de la responsabilité individuelle, familiale 
et collective. Aujourd’hui, de fait, les aidants 
familiaux sont au cœur de la prise en charge  
et on peut légitimement s’interroger sur  
la charge trop importante qu’ils portent.  
On sait que leurs volumes horaires 
d’intervention informelle sont extrêmement 
importants, même s’il est toujours difficile  
de les évaluer et de les comptabiliser.  
Ne pourrait-on pas les soulager (un peu)  
ou mettre une responsabilité moindre sur eux, 
et donner collectivement davantage  
de moyens au développement d’une prise 
en charge professionnelle financièrement 
accessible et de qualité ? Ce serait un vrai virage 
vers une plus grande mutualisation du risque 
de dépendance. Cette aide serait alors financée 
par toute la collectivité : les personnes âgées 
dépendantes et leur famille et les personnes 
non dépendantes. Tout comme les soins sont 
financés par les personnes malades  
et non malades.

Cette responsabilité partagée pose à nouveaux 
frais la question sensible de l’articulation 
entre solidarité familiale et solidarité publique, 
question que les économistes connaissent bien 

dans d’autres champs. Une politique publique 
ambitieuse doit nécessairement se soucier  
des aidants. Pour autant, je reste assez perplexe 
vis-à-vis d’un discours public trop insistant  
sur l’aide aux aidants qui ne fait, de mon point 
de vue, que réaffirmer la prépondérance  
de la responsabilité familiale, en positionnant 
les solidarités publiques non pas en 
alternative possible, mais en soutien des 
solidarités familiales. Les divers dispositifs 
publics existants (instauration de congés 
prochainement indemnisés, dédommagement 
ou salariat des aidants, développement 
de services de répit, etc.) ne cherchent pas 
à réduire l’implication des aidants, mais 
plutôt à réduire le coût de l’expression des 
solidarités de proximité, par exemple sur la vie 
professionnelle, la santé ou le niveau de vie.  
J’y vois une manière de mettre au centre  
de l’échiquier les solidarités familiales  
et un moyen de limiter en partie les  
solidarités publiques.

Le financement d’une prise en charge 
professionnelle ambitieuse, répondant  
aux attentes des aidés et des aidants, serait  
on le sait bien plus coûteux. Ce serait pourtant 
la meilleure stratégie pour aider des aidants  
qui sur le long terme voient souvent leur qualité  
de vie et de santé mise en danger. 

Les divers dispositifs publics existants 
(instauration de congés prochainement 
indemnisés, dédommagement ou salariat des 
aidants, développement de services de répit, 
etc.) ne cherchent pas à réduire l’implication 
des aidants, mais plutôt à réduire le coût  
de l’expression des solidarités de proximité, 
par exemple sur la vie professionnelle,  
la santé ou le niveau de vie.”  
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Roméo Fontaine et Sophie Pennec, démographe et directrice de recherche  
à l’institut national d’études démographiques (Ined), ont coordonné le numéro 162  
de Gérontologie et société consacré aux Inégalités sociales dans la vieillesse  
(août 2020).

www.leroymerlinsource.fr
contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr

 @LM_Source
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Vous êtes conseiller scientifique au Haut conseil de la famille  
de l’enfance et de l’âge (HCFEA) depuis 2017. Quelle est l’ambition 
du conseil de l’âge que vous animez ? 
 

Le HCFEA, placé auprès du Premier ministre, réunit trois conseils : de l’âge, de l’enfance  
et de la famille. Je suis impliqué en tant que rapporteur scientifique dans le conseil de l’âge  
qui a pour mission d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise 
prospective et transversale sur les questions liées à l’avancée en âge. Plus concrètement, 
il est chargé de rendre des avis et de formuler des recommandations sur les objectifs 
prioritaires des politiques publiques. Le conseil rassemble près de 90 membres.  
On y retrouve des administrations (la Cnav, la Cnsa, la DGCS, la Direction de la sécurité 
sociale, des représentants des départements,  etc.) ; des groupes de protection sociale,  
des fédérations et syndicats de retraités ; des professionnels du secteur d’Ehpad, d’aide  
à domicile ; et des personnes physiques qui, comme Cyrus Mechkat, architecte et membre  
du réseau LEROY MERLIN Source, y siègent comme personnes qualifiées. Le conseil de l’âge 
est présidé par Bertrand Fragonard.

Il se réunit une fois par mois autour d’une question liée à l’âge, au sens large. L’essentiel  
de nos travaux tourne toutefois beaucoup autour de la perte d’autonomie, même si 
aujourd’hui les questionnements s’ouvrent à des questions plus transversales comme les 
mobilités résidentielles des retraités. Ainsi, sur une question comme celle des services d’aide  
à domicile, nous avons travaillé durant plusieurs séances en 2019 en écoutant différents 
points de vue. Celui des fédérations de services d’aide à domicile qui ont du mal à fonctionner 
et à vivre avec les budgets alloués ; celui des usagers qui expriment comment ils perçoivent 
l’aide apportée ; celui des départements qui mettent en avant leurs contraintes financières.  
Il s’agit donc d’échanger pour construire un diagnostic et de formuler des orientations qui,  
à de rares exceptions, arrivent à fédérer tous les membres du conseil.

Quel est votre rôle en tant que rapporteur 
scientifique du conseil de l’âge ?  
 

Je participe à l’animation des séances et à la rédaction des rapports.  
Nous procédons par auditions puis par construction de synthèses 
qui intègrent des éléments aussi différents que le point de vue des 
acteurs, les contraintes financières, les possibilités perçues ou qui 
s’imposent. L’exercice peut être complexe et court toujours le risque de la 
formulation de recommandations consensuelles et donc par nature très 
générales. Ce qui n’est en fait pas vraiment le cas. Il y a toujours un vrai 
positionnement qui se dégage. Par exemple, lorsque la priorité doit pour 
de nombreux acteurs être mise sur la diminution du reste à charge,  
en particulier en Ehpad, le conseil de l’âge invite à prioriser  
la consolidation de l’offre, à domicile comme en établissement,  
quitte à mettre en second plan la question du reste à charge. 

Au-delà du plaisir que j’ai à travailler sur ces sujets et à contribuer  
à mon échelle au débat public, le conseil de l’âge est pour moi un des 
rares lieux où la recherche académique sur le sujet peut être confrontée  
à des problématiques sociales concrètes. C’est extrêmement 
enrichissant et très stimulant. 

Propos recueillis par Pascal Dreyer,  
juillet 2019 - mars 2020
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