LONGÉVITÉ,
OUVRONS LES POSSIBLES

AVEC LES AUTRES

QUESTION 3
—

AVEC LES AUTRES,
UNE LONGÉVITÉ INCLUSIVE,
ÉGALITAIRE ET CITOYENNE :
À QUELLES CONDITIONS ?
De quoi parle-t-on ?
•A
 ujourd’hui, les personnes âgées jouent un rôle social, économique et politique majeur.

Elles participent à la vie de famille en étant des grands-parents actifs ; 23 millions
d’heures par an sont consacrées par les grands-parents à s’occuper des petits enfants
dont 17 millions d'heures sont consacrées aux enfants de 0 à 6 ans. La majorité
des bénévoles actifs ont largement dépassé les 60 ans et 36 % des maires de nos
communes sont des retraités. La moitié des 8,5 millions d’aidants d’un proche fragilisé
par la maladie, le grand âge ou le handicap sont des retraités, parfois très âgés. Bref
l’implication sociale et citoyenne des retraités contribue pour une part importante
à l’équilibre la société ; elle constitue un vrai pilier des solidarités familiales et
informelles à côté des solidarités institutionnelles.

• Pour autant, 25 % des plus de 70 ans expriment une situation d’isolement associée
à un sentiment fort de solitude (cf. analyse des besoins sociaux - Nantes 2012).
Aujourd’hui, malgré la démocratisation des outils numériques, un tiers des plus
de 60 ans n’utilise jamais internet (cf. Petits Frères des Pauvres, CSA, 2017). De plus,
comme vu précédemment, notre territoire n’est pas épargné par l’augmentation du
nombre de ménages de plus de 60 ans vivant sous le seuil de pauvreté. L’enjeu d’une
longévité inclusive est bien de permettre aux personnes vieillissantes d’exercer une
citoyenneté pleine et entière donnant l’opportunité à chacun et chacune d’exprimer sa
volonté, ses besoins et ses attentes tout en restant maître de sa propre vie. Les gains
d’espérance de vie ne doivent pas devenir une source de précarisation croissante des
personnes vieillissantes.
•
Par ailleurs, si les femmes apparaissent comme les “gagnantes” de la longévité,
ce simple constat suffit-il à gommer les inégalités de genre ? Ainsi, leur espérance de
vie en bonne santé est plus faible que celle des hommes et leurs carrières souvent
incomplètes entraînent une différence de montant de pension toujours majeure. Sur
un autre volet, principales actrices du “care”, entendu comme l’ensemble des activités
de lien et d’accompagnement, les femmes peinent à faire reconnaître et valoriser leurs
compétences réelles (et pas forcément innées) en la matière. Promouvoir une société
de la longévité invite à débattre de la situation de femmes : bénéficiaires, aidantes ...
toutes citoyennes.
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QUESTION 3
—

Quelques chiffres nationaux

Avec les autres,
une longévité
inclusive, égalitaire
et citoyenne : à quelles
conditions ?

L’année 2015
est considérée comme une année

LES GRANDS-PARENTS
un mode de garde

DE RUPTURE EN FRANCE,

RÉGULIER
ou

OÙ LES + DE 60 ANS

OCCASIONNEL

sont devenus plus nombreux

QUE LES - DE 20 ANS

pour 2/3 des jeunes enfants
Source : DREES (2018)

52 %

UN TIERS DES + DE 60 ANS

DE LA CONSOMMATION

EN FRANCE

BÉNÉFICIAIRES
TOUS
SERVICES CONFONDUS
DE L'APA

EST RÉALISÉE PAR LES SENIORS

n’ont aucune personne
avec qui parler
de sujets personnels
(un score qui monte à 39 % auprès
des 75 ans et plus)
Source : Petits Frères des Pauvres/CSA/2017

Pour mieux en parler
Temps libre : temps subis, temps choisis ?
Comme le souligne Jean-Jacques Amyot, la retraite est certainement le passage
le plus important du cycle d’une vie. Elle marque un passage vers un nouveau
mode de vie et constitue un changement important sur plusieurs plans :
responsabilités, habitudes et modes de vie, relations sociales, identité, etc. Alors
que depuis l’âge de notre petite enfance on se retrouve confronté à la contrainte
du temps ; s’ouvre devant nous un champ “illimité” du temps libre. Or, la liberté ça s’apprend
d’autant plus lorsque notre rapport au temps est aujourd’hui exacerbé par le sentiment
que tout va trop vite, que tout s’accélère avec un éventail des possibles très large sur
l’espace, les activités de loisirs et professionnelles, etc. Cet éclatement des possibles de
notre société renforce ce sentiment de manque de temps. Avoir du temps devient une
richesse à offrir et échanger. Le temps devient une valeur, une monnaie virtuelle qui
créée une situation de dépendance entre les individus mais dans une société moderne
aujourd’hui marquée par l’anonymat, l’immédiateté, les relations électives (on choisit
avec qui on veut être en relation ou pas ; un phénomène qui se retrouve dans la cellule
familiale), l’individualisme et l’autonomie.01.

Fin 2015, 16 MILLIONS DE PERSONNES,
vivant en France ou à l’étranger, sont retraitées de droit direct
d’au moins un régime français, soit 1/4 de la population.
SOURCE / Insee.

01 P
 our en savoir plus sur la question du temps, se référer aux saisies des conseils de développement de Nantes
Métropole et de la Loire-Atlantique, disponibles sur le site internet du grand débat.
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Les baby-boomers, génération pivot
Les baby-boomers, cette génération pivot qui atteint aujourd'hui l'âge de la retraite, se retrouve au cœur des
solidarités familiales. Ils doivent soutenir à la fois leurs parents âgés (sous forme de soins, d’aides matérielles,
d’accompagnement pour des démarches administratives, etc.) et leurs enfants, en assurant la garde éventuelle
de leurs petits-enfants. Leur implication auprès de ceux-ci représente, selon la DREES (Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques, Ministère des Solidarités et de la Santé, 2013) l’équivalent de 23
millions d’heures de garde par an, autant que celles réalisées par les assistantes maternelles. Cette solidarité
invisible pourrait, si elle était comptabilisée, être valorisée à hauteur de à 11 milliards d’euros. Cette génération
pivot est un pilier des solidarités familiales.

Formes d'aide grand-parentale pour la garde des jeunes enfants

En France métropolitaine, enfants de moins de 6 ans.
Dépannage, régulier et vacances

8%

Dépannage et régulier
Régulier et vacances
Régulier exclusivement

2%
4%
5%

34 %

Dépannage et vacances
Dépannage exclusivement
Vacances exclusivement

16 %

Jamais

15 %

16 %

SOURCE / DRESS, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants, 2013.

Un engagement associatif en évolution
Si en France en 2013, 36 % des 65 ans et plus sont bénévoles dans une association,
ce qui représente 3,9 millions (enquête France Bénévolat/IFOP de 2013), ce contexte
de fort engagement est en pleine évolution. Les baby-boomers affirment leur liberté et
veulent moins d'obligations. Ainsi, 43 % des seniors non bénévoles refusent de s’engager
par peur de la contrainte.

En France, en 2013,
36 % des 65 ans et +

SONT BÉNÉVOLES
dans une association

22,2 %

des responsables
associatifs
ont entre 65 et 70 ans

43 %

des seniors non bénévoles
refusent de s’engager
par peur de la contrainte

Par ailleurs, l’âge de la retraite se déplace rapidement, il n’est pas rare aujourd’hui que
les personnes quittent leurs activités vers 65 ans voire 67 ans ; certaines personnes
combinent aussi de plus en plus fréquemment retraite et petits boulots. Au total, les
frontières entre travail et retraite se brouillent de plus en plus.
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Qui sont les aidants ?

QUESTION 3
—

Les personnes âgées, qui représentent aujourd'hui plusieurs générations qui coexistent,
peuvent donc être à la fois des aidants et des aidés. À noter que parmi les aidants,
on trouve les aidants informels (également dits aidants familiaux ou naturels) et les
aidants professionnels.

Avec les autres,
une longévité
inclusive, égalitaire
et citoyenne : à quelles
conditions ?

• Les proches aidants
En France, selon la Loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement de décembre
2015, est considéré comme proche aidant d’une personne âgée en perte d’autonomie
le conjoint, le partenaire avec qui la personne âgée a conclu un pacte civil de
solidarité ou son concubin, un parent, un allié ou une personne résidant avec elle
ou entretenant avec elle des liens étroits et stables comme un voisin ou un ami, qui
lui apporte son aide pour une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne de
manière régulière et à titre non professionnel. Les proches aidants ont en commun
le caractère non professionnel de l’aide et sa régularité dans une situation de perte
d’autonomie ou de situation de handicap d’un proche. Cette aide est indispensable
pour que la personne puisse continuer à vivre chez elle. Selon l’unique chiffre officiel,
la France compte 8 millions d'aidants02 dont 83 % sont des membres de la famille. Près
de 4,3 millions aident régulièrement un de leurs aînés de plus de 60 ans vivant à domicile
et 4 millions viennent en aide auprès de personnes de moins de 60 ans. Parmi eux,
2,8 millions apportent un soutien à la vie quotidienne à une personne âgée vivant
à domicile et 62 % des aidants familiaux sont des femmes03. L'âge moyen des aidants
est de 52 ans (Caisse Nationale Solidarité et Autonomie, juin 2015) ; ce qui sous-entend
qu'une partie exerce encore une activité professionnelle (47 % des aidants). Un double
rôle qui peut être difficile à concilier et générateur de stress, de pression psychologique
et physique. Les 3 motivations principales des aidants sont les liens affectifs (75 %),
les valeurs (55 %) et le sens du devoir (48 %) (CNSA, juin 2015). Selon une étude plus
récente, le nombre des aidants familiaux atteindrait 11 millions, soit 1 français sur 6,
accompagnant au quotidien un proche en situation de dépendance, en raison de son
âge, d’une maladie ou d’un handicap.04
La CNSA qualifie ces acteurs “d’invisibles” dans la mesure où ils ne sont pas rémunérés
et constituent pourtant une richesse pour la société. La valorisation monétaire, même
approximative, car basée sur des données déclaratives, permet de chiffrer l’aide
informelle apportée aux personnes âgées dépendantes à hauteur de 7,4 à 11 milliards
d’euros par an, soit plus de 60 % des dépenses liées à la prise en charge de la perte
d’autonomie.05

La Maison des aidants de Nantes
La Maison des aidants a été créée en 2009, sous l'égide du CCAS de la Ville de Nantes. Elle a pour mission de
soutenir les aidants familiaux de personnes dites fragilisées par l'âge ou la maladie mais elle est également un
lieu ressource d'information, de répit, de soutien humain. Ce dispositif pionnier lors de sa création, tend à se
multiplier sous différentes formes comme à Rennes où une "maison des aînés et des aidants" devrait voir le jour
en 2020 à la suite d'une concertation citoyenne.
• Les aidants professionnels
Le service à la personne englobe l’ensemble des activités réalisées au domicile de l’usager
par une aide professionnelle. En 2013, la Loire-Atlantique comptait 58 800 salariés dans
ce secteur. Aujourd’hui, il répond aux besoins croissants résultant du vieillissement
de la population. Néanmoins, les activités diffèrent selon l’organisme prestataire. Les
associations et les organismes publics semblent davantage tournés vers les publics
“fragiles”.

02 DRESS, Enquête Handicap-Santé 2008-2009, 2015[2010].
03 M
 inistère des solidarités et de la santé, “Loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement”, Personnes âgées : les chiffres clé, 2018.
04 Institut BVA et la Fondation April, Baromètre des aidants, 2017.
05 CNSA, importance de l’aide informelle apportée par l’entourage aux personnes âgées vivant à domicile, Mai 2018 [2001].
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Concernant les associations, 80 % des heures réalisées sont destinées aux personnes
âgées ou dépendantes. En Loire-Atlantique, une quarantaine d’associations et
d’entreprises sont spécialisées dans le service à la personne.

QUESTION 3
—

Avec les autres,
une longévité
inclusive, égalitaire
et citoyenne : à quelles
conditions ?

Selon une étude de la DARES06, le domaine du service à la personne reste majoritairement
féminin (87,3 %), et intervient souvent dans la seconde partie de leur carrière
professionnelle avec une moyenne d’âge de 46 ans ; soit plus élevé que dans les autres
emplois. Sur notre territoire, les associations gardent une place importante malgré
le développement de l’emploi direct ou des entreprises privées. Même si le nombre
d’heures réalisées par les associations et les organismes publics recule, ils restent
des “acteurs historiques, notamment pour l’aide à domicile aux personnes âgées ou
dépendantes”07.
En outre, le besoin d’intervention de ce secteur d’emploi pourrait s’accroître dans la
mesure où le vieillissement de la population engendre des besoins croissants en matière
d’accompagnement de la dépendance tandis que les possibilités de prise en charge
par les familles tendent à s’amenuiser. Au cours de ses projections, l’Insee affirme que
le métier d’aide à domicile serait celui qui créerait le plus d’emploi à l’horizon 2022.
Entre la part du temps consacrée par les femmes en tant que proche aidant et la part
des femmes dans la population travaillant dans les soins et l'accompagnement social
dans le système social, médico-social et sanitaire, cette activité du “care” est aujourd’hui
occupée majoritairement par les femmes.

De l’isolement à la solitude... au féminin
En 201308, 15 % de la population vit seule (ménage d’une seule personne) contre 10 %
en 1990. Le phénomène de l’isolement, qui touche aujourd’hui toutes les générations,
s’accentue avec l’âge : 38 % des personnes âgées de plus de 75 ans résident seules : 21 %
des hommes sont dans ce cas contre 48 % de femmes. Au delà de cette évolution qui
n’est pas toujours synonyme de solitude, avec la vieillesse, surviennent très souvent
des sentiments réels ou supposés d'isolement et de solitude. Selon Jean Jacques Amyot
la solitude “c'est l'écart entre les relations que l'on a et celles que l'on voudrait avoir.”
Pour le sociologue, ce mal des temps modernes devient, avec l'âge, un facteur qui
aggrave à la fois l'état physique et mental d'une personne. Il peut opérer chez soi comme
en institution. La solitude est un affect, un état, elle se ressent. “C’est une expérience
subjective. C’est un état de détresse qui peut être plus ou moins durable, de détresse
émotive qui fait que l’on se sent à un moment donné aliéné, on se sent incompris,
on se sent rejeté quelquefois et surtout on a le sentiment que l’on ne dispose pas des
partenaires sociaux appropriés pour une activité quelle qu’elle soit, qu’elle soit formelle,
qu’elle soit émotionnelle, qu’elle soit intime”.
Enfin, les modes de vie (accélération des rythmes de vie, augmentation des distances
à parcourir, fracture numérique) peuvent favoriser l'isolement. Un quart des français
considère que le quartier n'est plus une échelle où se créer des liens sociaux. La vieillesse
est source de risque en matière de solitude et d'isolement physique et affectif (perte
du conjoint, rupture amicale, manque de reconnaissance, etc.). La sexualité est
notamment reléguée au rang des tabous.

06 Dares Analyse, “Les salariés des services à la personne : comment évoluent leurs conditions de travail et d’emploi ?”, Dares, n° 038, août 2018.
07 Insee Analyse, “Service à la personne : une offre qui se transforme”, Insee, n°45, mai 2017.
08 Insee Première, “Des ménages toujours plus nombreux, toujours plus petits”, Insee, n°1663, août 2017.
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Solitude et isolement des personnes âgées de plus 60 ans
Selon une étude mené en 2017 par Les Petits Frères des Pauvres09, 300 000 personnes de plus de 60 ans ne
rencontrent quasiment jamais ou très rarement d’autres personnes, tout réseau confondu (familial, amical,
voisinage, réseau associatif). Plus d’une personne de plus de 60 ans sur trois ne sort pas de chez elle tous les
jours. Ce sont généralement des femmes, de plus de 75 ans, aux revenus modestes. L’isolement, c’est aussi ne
pas pouvoir avoir des relations de qualité : 32 % des plus de 60 ans n’ont aucune personne avec qui parler de
sujets personnels (un score qui monte à 39 % auprès des 75 ans et plus).
Cette étude pointe également l’exclusion numérique des personnes âgées, 31 % des plus de 60 ans n’utilisent
jamais Internet (mails, consultation de sites, utilisation des réseaux sociaux). Un résultat qui grimpe à 47 % chez
les 75-84 ans et à 68 % chez les 85 ans et plus.

L'exclusion numérique chez les personnes âgées
AUPRÈS DE LA POPULATION FRANÇAISE MÉTROPOLITAINE AGÉE DE 60 ET PLUS
% N'UTILISENT JAMAIS INTERNET

60 - 74 ANS
20 %

75 - 84 ANS
47 %

56 %

19 %

14 %

60 - 64 ans

65 - 69 ans

28 %

70 - 74 ans

85 ANS ET PLUS
68 %
77 %

64 %

39 %

75 - 79 ans

80 - 84 ans

85 - 89 ans

90 ans
et plus

SOURCE / Petis Frères des Pauvres / CSA / 2017.

L'indicateur d'isolement relationnel décliné par cercles de sociabilité
AUPRÈS DE LA POPULATION FRANÇAISE MÉTROPOLITAINE AGÉE DE 60 ET PLUS
Les isolés
du cercle familial

Les isolés
du cercle amical

Les isolés
du cercle “voisinage”

Les isolés
des réseaux associatifs

22 %

28 %

21 %

55 %

Sont considérées comme isolées les personnes ne rencontrant jamais physiquement les membres de leurs réseaux de sociabilité
(famille, amis, voisins, acteurs associatifs) ou ayant uniquement des contacts très épisodiques avec ces différents réseaux
(quelques fois dans l'année ou moins souvent).
Des personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées à la fois des cercles familiaux et amicaux.
➜ Ce qui représente plus de 900 000 personnes, l'équivalent d'une ville comme Marseille !

6%
2%

Des personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées des 4 cercles de sociabilité à la fois
(cercles familial, amical, de voisinage et des réseaux associatifs).
➜ Ce qui représente environ 300 000 personnes, l'équivalent d'une ville comme Nantes !

SOURCE / Petis Frères des Pauvres / CSA / 2017.

09 CSA et Les Petits Frères des Pauvres, “Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France”, septembre 2017.
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Un dispositif national pour créer du lien social
Monalisa est une mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées lancée le 27 janvier 2014
par Michèle Delaunay, alors ministre déléguée aux personnes âgées. L'originalité de Monalisa consiste
à réunir tous les acteurs quelle que soit leur casquette, qui sont en lien avec les personnes âgées : des
collectivités, des caisses de retraite, des services d'aide à domicile et autres dispositifs d'aide, des associations
et des citoyens, etc. Le but étant de multiplier et amplifier les initiatives destinées à créer du lien autour
des personnes âgées isolées.

La réapparition de la précarité chez les seniors
Si les 30 Glorieuses et la mise en place complète des dispositifs de sécurité sociale ont
permis l'éradication des formes les plus exacerbées de misère des personnes âgées,
force est de constater que le passage à la retraite n’accentue pas les inégalités mais
prolonge et fige celles rencontrées plus jeunes10. Ce constat de précarisation est relayée
par les associations dont le Secours Catholique qui, dans son dernier rapport 2018 “Notre
État de la pauvreté”, indique que “la situation de fragilité croissante des seniors traduit
une précarisation progressive des personnes âgées isolées dont les enfants ont quitté
le foyer : 80 % des personnes de plus de 60 ans rencontrées sont des hommes et femmes
seuls ou des couples sans enfants cohabitant. Leurs maigres pensions de retraite ou la
faiblesse du minimum vieillesse pour ceux n’ayant pas accumulé de droits (notamment
les femmes au foyer) ne suffisent plus à couvrir un coût de la vie croissant”.

La mobilité, facteur important de l'inclusion sociale
Continuer à pouvoir choisir d'être mobile tout au long de la vie notamment après la
cessation d'activité, permet de répondre à de nombreux enjeux :
• continuer à être autonome, libre : avoir une maîtrise de ses déplacements, c'est avoir le
choix ; celui de se déplacer ou pas, de pouvoir décider de ses activités, de ses horaires, etc.,
• lutter contre l'isolement : ne plus se déplacer, c'est souvent être seul,
• conserver une bonne santé : se déplacer à pied ou à vélo permet de se maintenir en
bonne santé.
De plus, comme évoqué précédemment, la génération à venir (baby-boom) n'est pas celle
des générations précédentes et à des attentes nouvelles. Cette génération a connu les
migrations vers les villes centres puis vers les zones péri-urbaines, le rallongement des
distances et par ricochets l'usage de la voiture ainsi que le développement des transports.
Aussi, depuis 20 ans, la mobilité des seniors augmente et particulièrement l'usage de la
voiture alors que les transports collectifs et le vélo sont faiblement utilisés. Toutefois, on
observe une diminution logique des distances et des temps de déplacements avec l'âge
qui appelle à plus de proximité et la mobilisation de la marche. Une question reste posée
pour l’avenir : ces comportements sont-ils ceux d’une génération ou sont-ils liés à l’âge ?

10 Cf. partie p. 28-29
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La mobilité chez les seniors comparée
avec celle de l'ensemble des métropolitains
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62 %

60 %
55 %

54 %

55 %
49 %
43 %

40 %

39 %

38 %
35 %

31 %

29 %
26 %

24 %

20 %
15 %
12 %

15 %

13 %

8% 8%

0%

7%

1%

Voiture

Voiture
passager

Voiture
conducteur

Transport
en commun

65 à 74 ans

85 ans et plus

75 à 84 ans

Nantes Métropole

SOURCE / Auran, d'après EDGT 2015.
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QUESTION 3
—

Penser les conditions d'une longévité inclusive, solidaire et citoyenne, c'est aussi
s'interroger sur :

Avec les autres,
une longévité
inclusive, égalitaire
et citoyenne : à quelles
conditions ?

• Quels leviers pour une société inclusive pour les personnes âgées ?
• Temps libéré et talent disponible : 25 ans de plus … quoi faire, pourquoi faire ? Comment
(temps choisi - être - cognitive) et avec qui (relation sociale, familiale et affective) ?
• Les constellations familiales d’aujourd’hui ?
• Quelles évolutions des transferts monétaires et non monétaires pour une solidarité
intergénérationnelle ?
• Quel statut social de la personne âgée inactive ?
• Comment lutter contre les formes d'inégalités dues à l'âge ?

Pour aller plus loin
• Institut de la gestion publique et du développement économique, “Japon : Fureai Kippu,
la banque du temps pour l'aide aux seniors”, Note réactive, n°73, mai 2015.
www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/igpde-editionspublications/
revuesGestionPublique/IGPDE_Reactive_Japon_mai_2015.pdf
• Olivier Tosseri, “Adopte un chantier !, le nouveau slogan de Bari, en Italie”, Les Echos,
septembre 2018.
www.lesechos.fr/monde/europe/0302196484729-ca-se-passe-en-europe-adopteun-chantier-lenouveau-slogan-de-bari-en-italie-2201767.php#xtor=EPR-7%5Bmatinale%5D-20180903-%5BProv_%5D-3072216
En Italie, un maire propose aux personnes âgées volontaires de surveiller des chantiers
de construction.
• École des hautes études en santé publique, annexe 7 “entretien par mail avec JeanJacques Amyot”, “Vie affective et sexuelle dans les institutions pour les personnes
âgées et comportements des professionnels : l'apport de la promotion de la santé”,
Module interprofessionnel de la santé publique, groupe n°26, 2014.
• Dominique Boulbès et Serge Guérin, “La silver économie, 60 acteurs de l'économie des
60+”, Édition La Charte, mars 2018.
• Jean Jacques Amyot, “Le temps libre, une monnaie sociale discrète : retraite et temps
libéré à quoi servent les seniors ?”, Seniors et société : cycle de conférence du CCO
(saisine du 3e grand débat, septembre 2018.
• François Jullien, “Une seconde vie”, Édition Grasset, 2017.
• Marion Scheider et Thibauld Moulaert, “La participation citoyenne à l'épreuve du
vieillissement territorial”. Quatre études de cas de modèles d'intégration citoyenne des
aînés dans le Grand-Est français, Cidades : comunidades e territorios, n°30/2015.
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