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Associations d’aidants, universités et instituts de 
recherche et de développement 

67 organisations adhérentes dans 25 pays 

Qui sont les aidants (proches/informels)? 
Eurocarers définit un aidant comme la personne 
qui prodigue des soins non rémunérés à une 
personne souffrant d’une maladie chronique, 
d’un handicap ou de tout autre problème de 
santé de longue durée, et ce en dehors de tout 
contexte professionnel ou formel. 

Le Réseau Eurocarers 



 Contribuer à des systèmes de protection viables et à la reconnaissance 

des aidants 

 Prévenir l’impact économique et social de l’activité d’aidant  

 Stimuler et soutenir le développement d’organisations d’aidants dans les 

pays et régions de l’UE 

Recherche 

 Collecte et production de 
données probantes 

 Echange de bonnes pratiques 

 Recommandations 

 Documenter/Mettre en œuvre 

 Partenariats 

 Arguments sociaux et économiques 

 Info aux décideurs politiques 

 Communication 

 Plaidoyer 

 Conscientiser 

Notre Mission 



 Doper le marché de l’emploi afin d’assurer l’avenir du/des modèle(s) 
social(aux) européen(s) 

 Adapter l’Etat Providence au nouveau contexte grâce à 
l’innovation 

 Coupes et contraintes budgétaires 

Contexte socio-économique 



A travers l’Europe, les aidants constituent le groupe 
principal de prestataires de soins de santé et d’aide 
sociale 

Les changements démographiques accroissent la 
demande et la responsabilité des soins s’appuie de 
plus en plus sur les aidants 

Les femmes sont disproportionnellement affectées 
avec un impact clair sur leur accès au marché 
du travail 

La situation des aidants en Europe 
Ce qui est personnel est politique 



Responsabilités d’aidant 
Distribution femmes-hommes - UE28 

Base de données “famille” OCDE 
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Valeur “économique” de l’aide informelle 

Les estimations de la valeur économique de l’aide informelle au sein des 
états membres de l’UE varient entre 50 et 90 pourcent des coûts totaux 
de l’offre formelle de soins de longue durée 

➜ Sans les aidants, les systèmes formels de soins ne seraient pas viables, et 
bon nombre de besoins de soins ne seraient pas rencontrés (dans tous les 
groupes d’âge)! 

La situation tend à s’accentuer, en raison du vieillissement démographique 
et de l’accroissement des besoins et la prévalence accrue de  
la dépendance et des maladies chroniques qui l’accompagnent.  



En raison de développements démographiques et socioéconomiques: 

Mais la disponibilité des aidants est également 
sous pression! 

1. Faible taux de natalité/familles plus restreintes 

2. Distances accrues entre les membres de la famille 

3. Nombre croissant de femmes entrant sur le marché du travail 

4. Vie professionnelle plus longue 

5. Pénuries dans certaines professions médicales 



Corrélation claire entre l’activité d’aidant et: 

• L’exclusion social et la pauvreté 

• La santé et le bien-être 

• L’équilibre vie professionnelle/vie familiale 

“En tant qu’aidant, vous n’avez aucune vie sociale. J’ai été aidant bénévole 
durant 20 ans et j’ai l’impression de ne pas faire partie de la société. Je me 
sens en marge” 

Impact de l’activité d’aidant 



Causes de l’inactivité des femmes sur le marché 
du travail (%), UE28 

Note: Résultats basés sur les réponses des femmes inactives agées entre 20–64, en excluant les causes liées à la 
retraite, l’education ou la formation. 
Source: EU-LFS 2013, Eurofound 



Proportion des personnes sous contrat à temps 
partiel involontaire (%) 
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Ecart salarial hommes - femmes 
Union européenne, 2013 



Emploi: conditions de travail adéquates, 
congés rémunérés ou sans solde 

Prise en compte du temps de l’activité 
d’aidant dans le calcul de la retraite 

Formation 

Interruption et soins de répit 

Soutien financier: accès à un revenu 
minimum 

Que réclament les aidants? 



Il est désormais nécessaire de... 
• Continuer à conscientiser quant à la contribution significative des aidants au systèmes de 

protection sociale et à l’économie, et à la nécessité de préserver cette contribution; 

En un mot: il nous faut développer une approche cohérente visant à intégrer l’aide informelle 

dans des systèmes de soins (de longue durée) intégrés  

 La mission d’Eurocarers! 

• Développer plus avant les mesures de soutien aux aidants ainsi que les mesures 

émancipatrices qui permettent aux aidants de maintenir une vie professionnelle et sociale 

active ...  

• S’assurer que les politiques européennes et nationales prennent en compte la question des 

aidant et garantir aux aidants/bénéficiaires de soins l’accès à des services formels de qualité, 

flexibles et accessibles (c.-à-d. des alternatives à l’aide informelle) 



Merci de votre attention! 
www.eurocarers.org  

http://www.eurocarers.org/

