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DE PROCHES A AIDANTS, COMMENT LES 

ASSUREURS PEUVENT ACCOMPAGNER 

LES PERSONNES TOUCHEES PAR LA 

DEPENDANCE ? 
Quelles sont les cartes à jouer des acteurs 
privés de la protection sociale ? 
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Aujourd’hui en France, nous comptons environ 10 millions 
d’aidants selon le gouvernement. L’aidant accompagne les 
personnes vulnérables quelle que soit la nature de leur 
dépendance : handicap, parentalité, maladie, perte 
d’autonomie liée au vieillissement. 36% des personnes 
aidées sont, aujourd’hui, des personnes âgées en perte 
d’autonomie1. Cette dernière problématique s’accentuera 
dans une phase de vieillissement de la population faisant 
de la dépendance liée au grand âge un des enjeux de 
demain. Dans ce contexte de dépendance, les proches 
voient leur vie basculer pour devenir aidants. 
 

 
 
Ce document traitera uniquement l’aidance liée au grand 
âge et à la perte d’autonomie. 
 

Les aidants, un marché en devenir 
 
L’aidance, un nouveau concept 
 
Nous définirons le néologisme « d’aidance » comme le fait 
d’intervenir en faveur d’une ou plusieurs personnes 
dépendantes et d’accompagner celles-ci mentalement, 
physiquement ou financièrement. 
 
Contexte actuel 
 
Dans un contexte de vieillissement général de la population 
française, les marchés de la dépendance et de l’aidance ont 
de beaux jours devant eux. Comme le formulait l’ancienne 
ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn en 
janvier 2020, « en 2030 (…) nous vivrons un premier point 

 
1 Selon une étude réalisée par l’Association Je t’aide en août 2020 
2 Selon l’INSEE, projections Omphale ; Drees, enquête EHPA 2015 et VQS 
2014 

de bascule et les plus de 65 ans seront plus nombreux que 
les moins de 15 ans ».  
 

 
Figure 1- Evolution du nombre de seniors en perte 

d'autonomie (en M) 

Cela prend sens lorsque l’on constate que 6,6% des 
personnes âgées entre 60 et 74 ans sont en perte 
d’autonomie et que ce chiffre s’élève à 30,3% au-delà de 
75 ans2. 
 
Un contexte sanitaire qui met en lumière la complexité 
du rôle d’aidant 
 
Paradoxalement, c’est au moment où l’inquiétude s’accroît 
et où les personnes dépendantes ont le plus besoin de 
soutien et d’accompagnement, qu’il est nécessaire de les 
protéger en appliquant des gestes barrières et en prenant 
des mesures de distanciation physique et sociale. La 
pandémie de Covid-19 révèle la complexité de la relation 
entre l’aidant et la personne dépendante. Les précédents 
mois démontrent le manque de moyen des aidants face aux 
difficultés du contexte sanitaire (éloignement géographique, 
fréquence des visites, absence d’activité, sentiment 
d’abandon, agacement des personnes aidées, etc.) et 
accentuent le besoin de reconnaissance des aidants et de 
l’ampleur de leur rôle. 
 
Cette situation sanitaire aura au moins permis de faire 
évoluer les pratiques d’entraide entre voisins et souvent de 
digitaliser les relations entre aidants ou professionnels de 
santé et personnes dépendantes. 
 
Qui sont-ils ? 
 
Le proche aidant est la personne qui vient en aide, à titre 
non professionnel, à une personne dépendante dont la 
perte d’autonomie est avérée pour accomplir tout ou partie 
des actes ou des activités de la vie quotidienne. 
 
En France, près de 4 millions de personnes aident un 
proche âgé résidant à son domicile selon une étude du 
service statistique des ministères sociaux. 80% d’entre eux 
sont les conjoints et les enfants de la personne 
dépendante3. 

3 Selon la Drees 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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Figure 2 - Répartition des aidants (en %) selon la Drees 

Près de la moitié de ces aidants sont à la retraite et 37% 
d’entre eux occupent un emploi. 
Le problème, aujourd’hui, est qu’à peine plus d’un tiers des 
aidants se considèrent comme tels, pour le reste leur 
accompagnement correspond à un acte naturel. 
 
Que font-ils ? 
 
Bien que non défini, le rôle des aidants est d’accompagner 
la personne dépendante au quotidien. Nous pouvons 
identifier plusieurs types d’aides et de soutien aux 
personnes : 

- Aide financière : 
o Logement : loyer ou crédit 
o Dépenses courantes 
o Achats d’équipements 
o Epargne 

 
- Aide quotidienne : 

o Actes de la vie quotidienne 
o Courses 
o Tâches ménagères 
o Bricolage 
o Soutien moral 
o Surveillance 

 
- Aide administrative : 

o Prise de rendez-vous 
o Participation aux rendez-vous 
o Formalités administratives 
o Suivi des comptes 

 
Cette liste est loin d’être exhaustive mais illustre à quel point 
être aidant nécessite du temps et couvre un panel 
d’activités variées. 
 
 
 
 

 
4 D’après le baromètre « Aider et travailler » réalisé par Interfacia, 2020  

Quand les aidants ont besoin d’aide 

 
Un quotidien bouleversé 
 
Aujourd’hui, ces proches aidants voient leur quotidien 
bouleversé par la dépendance d’un ou de plusieurs de leurs 
proches. Selon la Drees, 47% des aidants affirment que 
cela a des conséquences négatives sur leur vie personnelle 
et leur santé physique ou morale. Le nombre de sacrifices 
réalisés par les proches aidants est multiple et leurs effets 
sont dévastateurs sur tous les plans : médical (dégradation 
de la santé physique et morale), conjugal, financier et 
professionnel. 
 
Conjuguer aidance et vie professionnelle 
 
D’après le baromètre « Aider et Travailler » 2020, 76,5% 
des salariés aidants le sont par obligation et plus de 70% 
d’entre eux déclarent être inquiets de l’impact de l’aidance 
sur leur travail. Pire encore, deux-tiers des salariés ne 
savent pas qu’il existe des dispositifs légaux4. 
 
Dans certains cas, afin de pouvoir aider les leurs, les 
aidants mettent leur activité professionnelle entre 
parenthèses ou sont contraints de réduire leur temps de 
travail voire d’accepter des postes à temps partiel. 
 
Quand l’on sait qu’à horizon 2030, près d’un actif sur quatre 
sera aidant, il n’est plus possible d’ignorer ce risque social. 
 
Au-delà des répercutions sur le salarié aidant lui-même, 
des conséquences sont observées sur ses collègues et 
managers. 
 
C’est notamment sur cette conjugaison du rôle d’aidant et 
de la vie professionnelle que les assureurs se positionnent 
aujourd’hui comme un appui des salariés, dans un rôle 
d'écoute et de conseil par l’intermédiaire de dispositifs de 
soutien psychologique, de solutions de répit, d’outils 
d’information et de formations spécifiques aux managers 
pour les aider à adopter les bonnes pratiques vis-à-vis de 
leurs collaborateurs aidants. 
 

Contexte règlementaire : Loi Grand Age et 
autonomie 
 
Le contexte règlementaire étant mouvant et favorable aux 
évolutions, nous pouvons y voir une source d’opportunités. 
Bien que le périmètre de la concertation « Grand âge et 
autonomie » concerne les personnes âgées, des ateliers de 
travail ont eu lieu sur l’entourage de personnes en perte 
d’autonomie. Les réflexions dans le cadre de cette 
concertation pourraient avoir des impacts sur la définition et 
le rôle des proches aidants et des personnes aidées. 
 
Finalement, ces ateliers de travail auront servi à définir une 
sémantique de l’aidance, à identifier les proches aidants et 
faciliter leur accès aux dispositifs. 
 
 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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Quelles sont les offres existantes ? 

 
Les politiques publiques 
 
Aujourd’hui, les politiques publiques commencent à se 
mobiliser autour du sujet de l’aidance. Ainsi, différents 
dispositifs d’aide ont pu voir le jour : 

 
Le Congé proche aidant 
 
Depuis le 30 septembre 2020, le congé proche aidant 
s’étend sur une durée maximale de 3 mois renouvelable 
dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Il 
concerne les aidants des personnes lourdement 
handicapées ou en perte d’autonomie avancée 
correspondant au GIR 1 -perte d’autonomie totale- à 3 -
perte d’autonomie corporelle- de la grille AGGIR (indice de 
référence national). L’allocation journalière du congé 
proche aidant est de 52,08 € si l’aidant est une personne 
isolée et de 43,83€ s’il vit en couple. 
 
Le Congé solidarité familiale 
 
Ce dispositif permet la cessation de travail en cas de fin de 
vie d’un proche. Sa durée est également de 3 mois 
maximum et peut se renouveler une seule fois. La Sécurité 
Sociale verse 56,27€ par jour pour un salarié à temps plein 
pour une durée allant jusqu’à 21 jours et 28,14€ par jour 
pour un salarié à temps partiel pendant 42 jours. 
 
Le Don de RTT 
 
Depuis 2014, certains aidants peuvent bénéficier de jours 
de repos offerts par leurs collègues. Ces dons de RTT 
reposent sur la solidarité des salariés et sur la base du 
volontariat. L’objectif de ce dispositif est de permettre à 
l’aidant d’être rémunéré pendant son absence. 
 
Le « Droit au répit » 
 
Les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) peuvent, en complément, permettre à l’un de leurs 
aidants de recevoir une enveloppe de 508,23€ par an au 
titre du « droit au répit ». Cette aide peut servir à financer 
un accueil de jour ou un hébergement temporaire en 
établissement ou en famille d’accueil pour la personne 
aidée afin de relayer l’aidant. Pour en bénéficier, cette 
majoration de l’APA doit être proposée par l’équipe médico-
sociale du conseil départemental. 
 
Toutefois, ces dispositifs publics sont limités et ne satisfont 
pas complétement les attentes des aidants. 
 
La conviction d’Ailancy est que le secteur privé a un rôle 
essentiel à jouer et peut devenir le pivot du marché de 
l’aidance. 
 
Le secteur de l’assurance a un rôle à jouer 
 
Les principaux enjeux liés aux proches aidants sont 
fortement liés à ceux du vieillissement de la population et : 

- Du maintien des personnes dépendantes à 
domicile ; 

- De la transformation de l’offre médico-sociale ; 
- De la responsabilité sociale des entreprises. 

 
Dans le contexte actuel et à venir, le nombre de personnes 
qui seront confrontées à la dépendance de leurs proches 
sera de plus en plus important. Le principal défi à relever 
étant de leur permettre de trouver des moyens pour faciliter 
et alléger leur quotidien. 
Bien que des associations pour aidants existent et les 
aident au quotidien, dans ce contexte, les acteurs privés de 
la protection sociale ont plusieurs cartes à jouer. 
 
Certains acteurs l’ont bien compris et ont développé des 
offres qui mettent à disposition des aidants un 
accompagnement dans les démarches administratives ou 
encore des solutions de répit ; d’autres s’inscrivent dans un 
rôle de conseil et d’accompagnement au quotidien, 
notamment par le développement de communautés 
d’aidants mettant à disposition des podcasts, des 
évènements, des conseils, des lignes téléphoniques 
dédiées et d’autres services. 
 
Le rôle des acteurs de l’assurance est de donner confiance 
aux personnes aidées et aidantes et de répondre aux trois 
besoins qu’ils expriment : soutien financier, mise à 
disposition de services et prévention et accompagnement. 
 
Les acteurs de la protection sociale, dans leur rôle de 
protection des individus contre les risques sociaux (maladie, 
vieillesse…) ont toute légitimité pour assurer le conseil et 
l’accompagnement des aidants. Ils sont d’ailleurs attendus 
par ces derniers. 
 
C’est en s’appuyant sur leurs témoignages que les offres et 
services proposés doivent être construits. 
 
Parole d'aidants – Verbatim issus du dossier de presse « Agir 

pour les aidants » de 2019 et de l’étude « les aidants à l’épreuve 

du confinement » du collectif Je t’aide et Emicité 2020 

« Je ne veux plus être aidant. Il faut que je trouve d'autres 
personnes ou d'autres moyens pour vivre en paix » 

 
« Quelqu’un comme moi, qui n’a jamais demandé d’aide, 
c’est un véritable cauchemar que toutes ces démarches à 
faire, incohérentes parfois et toujours sources d’immenses 

angoisses » 
 

« Sa perte d'autonomie devient ingérable (…) je peine à 
être là pour le travail et à la surveiller en même temps. Ma 

désocialisation fait que je n'ai plus personne de sensé 
pour discuter » 

 
 
L’Indemnisation 
 
Favoriser l’indemnisation des proches aidants dans le 
cadre d’offres mixtes « aidé-aidant ». L’une des 
problématiques des proches aidants est le financement de 
l’aide. Bien que des solutions de répits existent, les aidants 
éprouvent le sentiment qu’une aide financière est 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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nécessaire. Comme nous pouvons le constater, les 
indemnisations des politiques publiques sont soumises à 
conditions et semblent insuffisantes. 
 
Différentes formes de prestations sont possibles : le 
complément de l’indemnisation du congé proche aidant ou 
encore le versement de prestations, par exemple, en cas 
d’hospitalisation, d’incapacité ou d’invalidité de l’aidant afin 
de financer des aides professionnelles en remplacement de 
ce dernier. 
 
Les Services 
 
Au-delà de la possibilité de bénéficier de prestations 
financières, les aidants sont aussi en quête de services qui 
doivent permettre d’alléger leur quotidien. Ces services 
peuvent prendre deux formes principales : 
- soit servir directement à la personne dépendante, en 
remplacement ou en complément du rôle de l’aidant – par 
exemple, dans les trajets (service de taxis pour les 
déplacements, livraison des courses alimentaires…). 
- soit profiter directement à l’aidant afin de l’aider à optimiser 
son organisation. Par exemple, la startup Coorganiz a lancé 
dès 2017 une plateforme associée à une application 
permettant de gérer plus facilement son organisation avec 
des outils tels que les calendriers partagés avec la 
possibilité de prendre des rendez-vous, un carnet de liaison 
ou encore d’échanger avec des membres de la 
communauté… 
 
La mise en place de nouveaux services aux aidants est 
indispensable. Cela peut venir en option sur d’autres 
contrats que ceux de la santé ou prévoyance, par exemple, 
sur des contrats de type IARD. 
 
L’Information, conseil et accompagnement 
 
Le dernier moyen que nous identifions pour venir en aide 
aux aidants est l’accompagnement par l’information et le 
conseil. Nous sommes convaincus que cet aspect est 
essentiel et trop sous-estimé. 
 
Nous pensons que le rôle des acteurs de la protection 
sociale est d’informer et d’accompagner les proches 
aidants. Cela peut se faire par la mise à disposition de FAQ, 
de fiches pratiques ou vidéos en ligne. L’objectif est que 
l’aidant soit accompagné dès que son rôle commence à se 
mettre en place, voire en amont lorsque cela est possible. 
 
Cet accompagnement doit lui permettre d’accepter la 
dépendance de l’un ou plusieurs de ses proches, d’apporter 
de bonnes pratiques et comportements à adopter, les 
gestes à retenir et les offres publiques et privées dont il peut 
disposer… 
 

A ce jour, certains acteurs de la protection sociale ont déjà 
mis en place des plateformes dédiées, parfois très 
élaborées, permettant par l’intermédiaire d’un questionnaire, 
d’avoir accès, en quelques clics, à des supports de 
formation dédiés, des centres d’entraide, des aides 
publiques auxquels ils sont éligibles, des contrats 
d’assurance dédiés jusqu’à la possibilité d’une mise en 
relation avec un conseiller. 
 
De manière générale, le rôle d’information et de prévention 
des acteurs de la protection sociale est primordial. Par la 
création de contenu (site internet, podcast, websérie…), ils 
ont la capacité à créer une communauté d’aidants leur 
permettant d’accepter et de partager leur quotidien et de 
s’éloigner de la solitude dans laquelle sont enfermés 
beaucoup d’entre eux. 

* 
*  * 

 
UNE PROBLEMATIQUE POUR LAQUELLE AILANCY 
PEUT VOUS ACCOMPAGNER 
 
Ailancy peut vous accompagner dans toutes les phases de 
votre projet autour de la dépendance : 
 

• Benchmark des offres et services en faveur des 
personnes dépendantes et leurs aidants 

• Accompagnement à la création et la 
commercialisation d’offre dépendance 

• Accompagnement à la mise en place d’actions de 
communication, de sensibilisation et de prévention 

• Accompagnement dans la définition de votre 
positionnement vis-à-vis de la dépendance en tant 
qu’acteur de la protection sociale 

 
 

 
Manuella Nanga, Directrice associée 
 
 
Grégory Vereecque, Manager 
 
 
Antoine Musnier, Consultant 
 

 

AILANCY, cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la 

banque de la finance et de l’assurance vous accompagne pour 

relever vos enjeux métiers, accompagner vos réflexions et mener 

à bien vos projets de transformation. 
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