
                                       

COMITÉ DU LABEL
DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE

Paris, le 26 juillet  2016                      
N° : 2016_460/DG75-L002/Label      

AVIS D’EXAMEN

Post-enquêtes qualitatives associées à l’enquête sur les capacités, aides et ressources
des seniors « CARE-Ménages 2015 »

__________

Service producteur : Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques
(Drees) du Ministère des Affaires sociales et de la santé
Opportunité  :  avis  favorable  émis le  14  mai  2013 par  la  commission  Services  publics  et
services aux publics
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Description de l'opération

L'enquête « Capacités, aides et ressources des seniors » (CARE-Ménages) a pour premier
objectif de lever une partie de l'incertitude qui entoure les hypothèses de développement de la
dépendance, et mieux cerner les enjeux financiers auxquels font face les ménages confrontés
à la dépendance.

Les  post-enquêtes  qualitatives  qui  lui  sont  associées  ont  pour  but  d’approfondir
qualitativement certains questionnements relatifs à la thématique de l’enquête. Ces analyses
seront  réalisées auprès des ménages qui  ont  répondu à l'enquête  « CARE-Ménages » de
2015 et qui ont accepté le principe d'un entretien complémentaire avec des chercheurs. 

Au total, 8 projets de recherche ont été reçus par la Drees, dont quatre ont été sélectionnés
s’intéressant à différents axes de l’appel à projets.  Les entretiens seront réalisés de mai-juin
2016 à juin 2017 en trois phases.

Le premier projet de recherche  porte sur le poids et les effets du genre dans l'aide aux
seniors  (PEGASE).  Le  projet  se  propose  d'étudier  l'évaluation  par  l'enquête  CARE de  la
relation  d'aide  entre  conjoints  d'une  part,  entre  un  senior  et  son  enfant  de  l'autre.  Plus
précisément, dans la manière dont la relation d'aide est vécue et évaluée par le senior et l'un
de  ses  aidants,  le  projet  cherche  à  comprendre  comment  peuvent  se  forger  des  visions
différentes  d'une  même situation.  Par  ailleurs,  il  contribuera  à  comprendre  comment  les
aidants sont désignés et comment ils se pensent eux-mêmes comme accomplissant un rôle
particulier. 
L'enquête se déroulera dans les 17 départements suivants : 77 et 91 (Île-de-France), 07, 42,
43 et 63 (Auvergne-Rhône-Alpes), 13, 83 et 84 (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et 11, 12, 30,
31, 32, 34, 66 et 81 (Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon).

Le deuxième projet  de  recherche  porte  sur  l'articulation  travail-famille  et  la  gestion des
temps  sociaux  (ARTF).  Dans  un  contexte  d'allongement  de  la  vie  au  travail,  ce  projet
s'intéresse à l'articulation des temps sociaux – le temps de l'aide, le temps professionnel, filial,
parental, le temps de formation, de loisirs – telle qu'elle est opérée par les proches aidants des
personnes  atteintes par  des troubles  cognitifs  et  des déficiences motrices.  A travers  cette
réinterrogation, il  devrait  notamment être possible de mieux cerner d'une part,  dans quelle
mesure et de quelle manière les proches ont recours aux dispositifs nationaux ou mis en place
par  les entreprises et,  d'autre part,  d'analyser  les  arbitrages familiaux aussi  bien  que des
arrangements effectifs dans le milieu professionnel, avec la hiérarchie et avec les collègues.

…/…
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Secrétariat général du Cnis : Timbre D030 - 18, Bd. A. Pinard 75675 PARIS Cedex 14 – Tél. : 01 41 17 52 62 – Fax : 01 41 17 55 41 – secretariat-general@cnis.fr – 
www.cnis.fr



L'enquête se déroulera dans les 6 régions suivantes : Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-
Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Pays de la Loire.

Le troisième projet de recherche  porte sur l'analyse compréhensive de l'intensité de l'aide
aux seniors (ANALISE). L'objectif principal du projet est de contribuer à une meilleure analyse
de l'intensité de l'aide prodiguée par les proches engagés dans le soutien rapproché à une
personne  âgée,  enjeu  actuel  des  politiques  publiques  d'aide  aux  aidants.  L'idée  est  de
chercher à comprendre et à analyser le sens que revêt l'aide pour chacun des protagonistes
engagés dans la situation, y compris le parent âgé. 
L'enquête se déroulera dans les 6 départements suivants : 22, 35 et 56 (Bretagne) et 01, 38 et
69 (Auvergne-Rhône-Alpes).

Le  quatrième  projet  de  recherche  porte  sur  l'entraide  et  les  aides  dans  le  couple  au
troisième âge (EntrACT). Le projet propose d'approfondir les configurations des aides, le mode
d'organisation  et  de  négociation  dans  le  couple,  du  point  de  vue  du  conjoint  aidé  (volet
seniors) et du conjoint aidant (volet aidants). Il s'agit d'analyser toutes les formes d'aides qui
peuvent être mobilisées, aides humaines (entourage et professionnels) et aides matérielles
(aides  techniques,  aménagement  du  logement),  le  moment  et  la  façon  dont  elles  sont
décidées, sollicitées, mises en place et articulées entre elles et, le cas échéant, les dispositifs
de  financement.  La  démarche  doit  permettre  d'identifier  comment  la  vie  de  couple  et
l'(inter)dépendance de la relation entre conjoints peuvent renforcer ou restreindre la capacité
de  faire  face  au  besoin  d'aide,  y  compris  dans  la  négociation  pour  des  interventions
professionnelles ou des aménagements spécifiques. 
L'enquête  se  déroulera  dans  les  régions  suivantes :  Nord-Pas-de-Calais-Picardie,  Île-de-
France et Pays de la Loire.

Les  chercheurs  s'engagent  à  mettre  à  disposition  de  la  « banque d'archivage d'enquêtes
qualitatives »  (BEQuali),  gérée  au  sein  du  Centre  Quetelet,  les  entretiens  retranscrits  et
anonymisés  pour  archivage  et  mise  à  disposition  de  la  communauté  scientifique,
accompagnés de la documentation nécessaire à leur utilisation.

~~~~~

Le Comité du label de la statistique publique déliv re un avis d'examen favorable aux
quatre post-enquêtes présentées comme associées à l ’enquête sur les capacités, aides
et ressources des seniors « CARE-Ménages 2015 ».
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