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Contexte  
Les personnes âgées dépendantes résidant à domicile qui recourent à l’aide professionnelle pour 
réaliser les activités de la vie quotidienne s’adressent principalement à des aidants médico-sociaux 
mais peuvent aussi solliciter des professionnels du sanitaire dans certains cas notamment pour la 
toilette et à l’habillage. Les interventions médico-sociales peuvent être financées en partie par le 
conseil départemental via l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) si la personne y est éligible 
tandis que les professionnels du sanitaire sont pris en charge par l’Assurance maladie. Malgré cette 
double intervention publique sur les dépenses médico-sociales et sanitaires, plus de la moitié des 
personnes âgées dépendantes engage des dépenses. Parce que la situation de ces personnes est 
caractérisée par de fortes hétérogénéités tant au niveau des besoins, des configurations familiales et 
des moyens permettant de faire face à ces dépenses, l’objectif de l’article est de regrouper les 
personnes âgées dépendantes au sein de catégories homogènes et d’analyser ensuite leurs profils de 
consommation en détaillant leurs caractéristiques. Ce travail doit permettre d’identifier quelles sont 
les catégories de personnes âgées dépendantes soumises à des dépenses très élevées voire 
catastrophiques.  
Données et méthodes  
Les données proviennent de l’enquête Care Ménages de la Drees qui cible la population des personnes 
âgées de 60 ans et plus vivant à domicile. La population d’intérêt de l’étude est composée des 1 374 
seniors déclarant une aide pour la réalisation des activités de la vie quotidienne et qui renseignent 
également une dépense engagée positive associée au recours à cette aide. Comme le niveau de 
recours à l’aide ainsi que les dépenses engagées sont encore très hétérogènes au sein de cette 
population, une classification ascendante hiérarchique (CAH) est mise en œuvre dans l’objectif de 
constituer des catégories homogènes d’individus. Pour déterminer la matrice de distance, une analyse 
en composantes principales est employée. Plusieurs variables entrent dans la classification : dépenses 
engagées par les ménages pour accéder aux services, nombre d’heures d’aide professionnelle reçue 
mensuellement, GIR estimé des personnes âgées dépendantes, le statut de bénéficiaire de l’APA, l’âge, 
la situation familiale et conjugale et la situation financière de la personne âgée dépendante.  
Résultats  
La classification permet d’identifier cinq catégories de personnes âgées dépendantes qui engagent des 
dépenses associées à leur recours à l’aide professionnelle. 84% des personnes âgées engagent des 
dépenses d’aide professionnelle soutenables au regard de leurs niveaux de revenu. Ces personnes sont 
réparties dans deux classes («1. Faibles dépenses engagées et revenu élevé » ; « 2. Faibles dépenses 
engagées et revenu faible ») caractérisées par des dépenses mensuelles faibles (214€ et 189€) et des 
taux d’effort sont faibles (7,3% et 12%). Dans la classe 2, toutes les personnes éligibles à l’APA ne 
disposent pas de la prestation qui leur permettrait de réduire leurs dépenses engagées, ce qui plaide 
pour une meilleure information de ces personnes.  
Les personnes de la classe « 3. Dépenses élevées, recours aidants familiaux et faible proportion APA » 
(11% des effectifs) sont moins nombreuses à recourir à l’APA alors qu’elles en bénéficieraient sans 
ticket modérateur excessif alors qu’elles s’appuient sur leur entourage, étant encore très nombreuses 
à être en couple.  
Enfin, deux dernières classes « 4. Dépenses très élevées, revenus moyens, forte proportion APA » et 
« 5. Dépenses très élevées, revenus faibles, forte proportion APA », qui représentent seulement 5% 
des effectifs, sont soumises à des taux d’efforts insoutenables (211% et 193%). Dans ces classes, le 
recours à l’APA est déjà très massif, mais le nombre d’heures d’aide professionnelle utilisé est sans 
commune mesure avec le financement maximum proposé par l’APA (3 heures en moyenne au 
maximum), de telle sorte qu’un relèvement même substantiel des plafonds d’aide ne permettrait pas 
de couvrir leurs besoins.  


