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Sondage FHF/TNS SOFRES* : Les Français et le grand âge
« 1- La vieillesse bénéficie d’une image positive dans la société française...
-A noter des écarts de perception entre catégories socioprofessionnelles et classes d’âge. Les cadres et
professions libérales citent plus souvent que la moyenne des représentations positives.
-Ce sont la dépendance et les maladies que les français redoutent le plus à cette étape de leur vie.
2- …mais d’une prise en charge jugée insatisfaisante par les Français.
-71% des répondants jugent qu’on ne parle pas assez des problèmes de prise en charge des
personnes âgées et dépendantes et 59% déclarent avoir le sentiment d’être mal informés sur les
dispositifs d’aide
3- L’image de la maison de retraite se dégrade: cadre de vie imparfait et financièrement
inabordable.
-Perception socialement homogène mais qui varie selon les classes d’âge.
-La mauvaise image des maisons de retraite s’articule autour des craintes suivantes : tarifs trop élevés
(96%), places disponibles insuffisantes (86%), coût d’hébergement inassumable (69%).
-La maison de retraite est une solution par défaut pour les Français
4- Les Français prêts à s’impliquer dans la prise en charge des personnes âgées selon leurs
moyens - du temps ou de l’argent :
Schématiquement les plus aisés sont prêts à dépenser de l’argent et les foyers plus fragiles
économiquement à dépenser du temps.
5- Solution pour l’avenir : les Français favorables à un financement individuel de la dépendance
-52% des Français estiment qu’il faut laisser à chacun la possibilité de souscrire une assurance qui
couvre le moment venu les frais liés à la dépendance.
-32% des répondants privilégient au contraire l’augmentation des prélèvements obligatoires et des
cotisations sociales, en d’autres termes une prise en charge de la dépendance par la solidarité
nationale. »

Vieillissement : lien entre les enjeux éthiques et économiques.
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