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Résumé : L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’effet de l’offre d’aide 
informelle à un parent âgé sur le recours à la prévention des personnes de 50 ans et plus 
en Europe, à l’aide des données de la huitième vague de l’enquête SHARE. Plusieurs 
modèles à changement de régime sont estimés sur le recours à la mammographie, au 
dépistage du cancer du côlon, à la vaccination grippale et à un examen ophtalmologique. 
Ces modèles permettent de traiter l’endogénéité potentielle de l’aide et autorisent ses effets 
à être hétérogènes selon les caractéristiques observables. Nos résultats suggèrent un effet 
moyen positif de l’aide sur le recours aux examens ophtalmologiques, à la mammographie 
et au dépistage du cancer colorectal, toutes choses égales par ailleurs. L’offre d’aide 
pourrait donc avoir un effet moins délétère que prévu sur la santé de l’aidant, à moyen 
terme. Les effets positifs de l’aide sur le recours sont particulièrement élevés chez les 
individus aux revenus les plus faibles. De futures actions de prévention à destination des 
aidants pourraient donc constituer un moyen utile et efficace pour atteindre les populations 
modestes. L’effet positif de l’aide sur le recours est aussi plus élevé parmi les aidants qui 
ne travaillent pas ainsi que chez ceux ayant suivi des études supérieures. En plus de 
redonner du temps aux aidants, les dispositifs de répit pourraient donc constituer des 
occasions de faire le point sur la prévention avec un professionnel, afin de réduire les freins 
au recours liés à la méconnaissance de ses bénéfices ou du système de soins.  
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