Etude n°5 de l'Observatoire des familles des Vosges 2013

8 Les aides reçues
La réciprocité est la base d’une bonne solidarité intergénérationnelle. Les
résultats montrent que l'essentiel des échanges et coopérations sont confinés à
l'intérieur de la famille nucléaire. Le modèle se perpétue au sein de la famille,
les parents aident leurs enfants et ces derniers leur rendent également. L'enquête a surtout dévoilé que : les parents appartenant à la génération Pivot
(40-60 ans) sont les plus grands donateurs.
Le contexte économique et social a fait des membres de la génération Pivot,
les gardiens de la paix sociale. Sans leur apport à l'heure actuelle, nous
n'osons imaginer les conséquences sur le quotidien des ménages. Non seulement, et dans la majorité des cas, ils raffermissent les liens entre les différents
membres de la famille mais, de plus, ils aident aussi les enfants et les grandsparents selon leurs besoins.

9 Crise et solidarité intergénérationnelle
Directement ou indirectement, la solidarité intergénérationnelle se trouve
irrémédiablement affectée par la crise financière. Les Vosgiens ne sont

Union Départementale des Associations Familiales des Vosges

5 quartier de la Magdeleine Epinal 03 29 82 36 03 udaf88@udag88.unaf.fr
Pour en savoir plus, le rapport intégral est disponible sur notre site : www.udaf88.org

LA SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE
La seconde enquête de notre observatoire de la famille de l'année 2013, portait sur la solidarité intergénérationnelle.
C'était le thème choisi pour notre première enquête départementale. Notre volonté était d’observer où en sont les
liens intergénérationnels dans le contexte de crise que nous vivons à l'heure actuelle. En tant qu’UDAF, nous cherchions à étudier essentiellement la solidarité entre les générations dans les familles vosgiennes dans toute leur diversité. L'entraide entre les générations traduit l'idée d'une série d'échanges, de coopérations et de soutiens entre individus, qu'elle soit librement consentie, ou subie.
Si la question des solidarités intergénérationnelles se pose de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des changements constatés en ce domaine. Le délitement social entraine également la perte de liens entre les individus et même à
l'intérieur du cercle familial.

pas loin d'être unanimes sur l'impact de la crise sur la solidarité intergénérationnelle. En effet, 73% d'entre eux partagent cet avis contre
27% seulement qui récusent cette idée.

10 Réactions de nos répondants pour favoriser la solidarité intergénérationnelle
Ils ont plébiscité les 4 mesures proposées : la création de dispositifs permettant des échanges de services entre générations à 95%, le
développement de lieux favorisant l’échange de savoirs intergénérationnels à 79%, la promotion de la cohabitation entre séniors et jeunes
adultes à 71% et le développement de lieux favorisant les rencontres entre générations à 69%. Mais ils nous ont également suggéré
d’autres idées. dans 3 domaines :
Pour eux, cette solidarité intergénérationnelle passe irrémédiablement par l'éducation. Il faut donc: insister, "dès le plus jeune âge", à l'école
primaire et au collège sur celle-ci. Elle doit passer aussi par l'exemple parental car il faut inculquer à nos enfants " les notions de valeurs et
de respect des autres et particulièrement des anciens".
Ensuite, nos répondants évoquent les échanges de services entre personnes âgées et les jeunes parents ou couples. Par exemple, l'un d'entre
eux nous dit : "je n'ai aucune famille proche de nous (géographiquement) et j'aimerais bien qu'une personne retraitée puisse garder mes
enfants occasionnellement en échange de services (courses, tonte pelouse)".
Enfin, ils pensent que le milieu associatif a un rôle à jouer en favorisant le rapprochement entre les jeunes et les personnes âgées comme
mixer les bénévoles pour favoriser des activités communes, créer des lieux communs, cantines, garderies où les anciens peuvent côtoyer les
jeunes, etc... Il est aussi évoqué la mise en relation de séniors et d'étudiants. Par exemple, une personne âgée pourrait loger un étudiant en
contrepartie de services.

Nous avons, en concertation avec nos partenaires, initié cette enquête sur la solidarité familiale pour aborder les
questions suivantes :
1.Comment se pratique actuellement en période difficile, la solidarité intergénérationnelle ?
2.Avez-vous bénéficié d'aide (s) gratuite (s) ou financière (s) ?
3.Avez-vous apporté des aides gratuites ou financières à vos proches ?
4.Pensez-vous qu'actuellement cette solidarité progresse ou régresse ?
5.Quelles mesures ou aides faudrait-il actionner pour qu'elle se développe ?

METHODOLOGIE
Pour cette étude, nous avons recueilli 553 questionnaires remplis par les ménages vosgiens. Sur l’ensemble des 4 000
questionnaires adressés, 225 ne sont pas arrivés à leurs destinataires donc au final seuls 3 775 ménages ont reçu notre
questionnaire. Le taux de retour est donc de 14,64%, ce qui est très intéressant une étude par voie postale.

•D'autres pistes seraient à généraliser comme l'échange de savoirs entre apprentis par exemple et professionnels en retraite.

PRECONISATIONS
La famille axe central de la solidarité intergénérationnelle. Il faut
donc que les politiques publiques permettent aux différentes composantes de la famille de mieux concilier leurs obligations familiales et
leur emploi. Il faut aussi se pencher tout particulièrement sur la situation
des femmes seules, chefs de famille.

dans le public des activités, ateliers d’échanges de savoirs, visites
d’enfants dans les maisons de retraite, animation d’activités périscolaires par les séniors, tuteurage dans de nombreux domaines, etc...).

Il faut aussi soutenir dans le même ordre d’idées, l’action des collectivités territoriales (Communes, Conseils généraux, CCAS, etc...).
Il faut créer un vrai statut des aidants familiaux : il n’est pas normal
que des personnes perdent tous leurs avantages sociaux du fait Il faut mettre en place des lieux d’échanges où chacun pourrait
qu’elles ne travaillent plus pour aider un parent. Il faut donc un statut déclarer les actions volontaristes qu’il est prêt à entreprendre ou la
officiel ouvrant des droits mais aussi prévoyant des remplacements par solidarité intergénérationnelle qu’il attendrait dans sa situation.
des tiers pour souffler de temps en temps.
Il faut repenser notre politique de la santé. Elle doit être aussi réorIl faut une politique de l’emploi permettant aux séniors de conserver ganisée pour ne plus simplement se focaliser sur le patient mais en
toute leur place. L’expérience, les compétences, les savoirs ne sont pas ayant le souci d'une mise en mouvement de l'environnement des perassez mis en exergue et exploités vis-à-vis des jeunes qui débutent ou sonnes malades ou dépendantes.
des adultes qui se réorientent.
Il faut aussi planifier l'offre de soins à l'évolution démographique.
Il faut favoriser, dans ce contexte social délicat, la génération Pivot, Nous avons déjà une grande souffrance par rapport à certaines spéla plus active, dans cette solidarité intergénérationnelle par un accom- cialités médicales.
pagnement fiscal plus élaboré et surtout bien en informer l’opinion car
Il faut garantir par une politique d’aménagement du territoire effiles dispositions actuelles sont déjà méconnues.
cace une harmonisation dans l’offre de prise en charge de cette solidaIl faut encourager les initiatives associatives chaque fois que cette rité intergénérationnelle et dans ses coûts pour la collectivité comme
solidarité intergénérationnelle est présente dans leurs actions ( mixité pour la famille.

ECHANTILLONNAGE
Pour notre étude, il était primordial d'avoir une réelle représentativité de toutes les générations concernées, c'est
pourquoi nous avons choisi 1 000 individus de moins de 35 ans, 1 000 individus entre 35 et 44 ans, 1 000 individus
entre 45 et 59 ans, 1 000 individus ayant + de 59 ans.
Il nous est difficile de trouver des chiffres sur notre département avec les mêmes critères de sélection, d'où la difficulté de faire une réelle comparaison entre nos chiffres et ceux de l'INSEE . Tout même, nos chiffres restent assez
proches des chiffres INSEE et ce sur la grande majorité des critères de quota.

Type de familles
Enquête
Udaf

Insee

Couples

82%

79%

Familles monoparentales

18%

21%

Profession et Catégorie Socio-professionnelle
de la personne de référence
Enquête
Udaf

Insee

CSP+

13%

23,2%

Profession intermédiaire

12%

21,8%

CSP-

51%

54,4%

1 Situation familiale des répondants
La famille reste le lieu privilégié de transmissions des valeurs et
savoirs dans tous les domaines. C'est pourquoi, elle demeure le
cadre par excellence où s'exercent l'entraide et la solidarité entre
ses différentes composantes. Ces chiffres nous renseignent sur
celles de nos répondants et nous montrent que nos enquêtés
bénéficient encore d'un riche cercle familial. Dans ce contexte,
nous allons pouvoir identifier et commenter les différents échanges,
coopérations et services qui se nouent entre ses différents membres.

4 Le temps consacré aux services
Les chiffres obtenus viennent renforcer l'idée selon laquelle les aides sont intrafamiliales, avant d'atteindre en
second lieu les parents proches. Ainsi, nous enregistrons
la même configuration obtenue quand nous avons répertorié les services rendus gracieusement entre individus de
la même famille. Il en est ainsi du temps consacré à la
solidarité envers les enfants, les mères et les pères, qui
est plus important que celui accordé aux autres membres
de la famille.

2 Lieux de résidence de l'entourage familial
La proximité avec les parents proches est une variable explicative très forte lorsque le travail de recherche a pour cible les
relations et échanges entre individus. Ainsi, nous constatons que
pour 7 enquêtés sur 10, les parents du répondant, mais également ceux du conjoint vivent dans les Vosges.
Quant aux grands parents, 66% des répondants et 65% de
leur conjoint ont le leur dans notre département. Pratiquement 7
ménages sur 10 ont leurs enfants qui vivent également dans le
même département. Et, pour les petits-enfants, les frères ou
sœurs de nos enquêtés, nous avons noté que presque la moitié
d'entre eux réside dans les Vosges également.

3 Les services rendus
Il apparaît que l'essentiel des services rendus
tourne autour de la famille nucléaire (mère,
père et enfants). La solidarité est un des socles
sur lequel repose les ménages. C'est pourquoi
elle se concentre au sein de la famille même
avant de s'exporter vers l'entourage familial
proche (frères et sœurs, grands-parents et
petits-enfants). L'entraide familiale est bien
trop souvent confinée à l'intérieur même de la
cellule familiale.
Les enfants sont les premiers bénéficiaires de
l'entraide intergénérationnelle et ce dans tous
les domaines car ils sont fortement soutenus par
leurs parents. les mères sont 2 fois plus soutenues que les pères qui ferment ce podium. Les
frères et sœurs occupent la 4ème place.
Les principaux types de services qui leur sont
rendus sont le soutien affectif et moral, le
déménagement, l'hébergement ou un repas, le prêt de voiture voire la garde des enfants. Enfin, les grands-parents, les
petits-enfants et autres parents sont les catégories qui bénéficient la moins d'aides rendues gratuitement en comparaison
avec les autres membres de la cellule familiale.

5 Les soutiens financiers
Les aides financières permettent aux parents lorsque ces
derniers sont en mesure de les supporter, de soutenir leurs
enfants ou proches qui connaissent des situations financières
compliquées. Elles sont d'autant plus importantes, qu'elles
permettent aux bénéficiaires de faire face dans l'immédiat à
des problèmes ponctuels et irréversibles.
Les soutiens financiers s'adressent principalement aux
enfants, c'est le cas pour 8 ménages sur 10 pour divers
postes de dépenses. Nous assistons à une aide de type verticale des parents aux enfants voire aux petits enfants. Enfin,
l'aide financière apportée est généralement effectuée par
choix, pour 80% de nos répondants, 20% font suite à des
demandes et 11% des cas relèvent d'une contrainte.

6 Les entraves à la solidarité intergénérationnelle
L'entraide intergénérationnelle se pose aujourd'hui comme une alternative pour renforcer et pérenniser le lien social entre les
individus issus du même cercle familial voire du même environnement. Cependant, plusieurs raisons peuvent entraver ce
manque d'échanges et de coopérations entre individus. Nous pouvons citer notamment : la montée de l'individualisme, le
manque de temps et de moyens, les ruptures familiales, l'éloignement géographique….

Dans notre département, les raisons avancées par ceux qui n'ont pas apporté une aide ou un soutien à leur entourage sont: la
non-sollicitation d'une aide de la part des proches, le refus de l'assistanat pour un parent ou le fait de considérer qu'il
n'y avait pas la nécessité de l'aider et le manque de ressources monétaires qui ne permet pas d'apporter un quelconque
soutien financier.

7 Les situations favorisant l'entraide
Les aides interviennent bien souvent en faveur des enfants, elles surviennent généralement au moment des événements heureux tels que : le mariage et les naissances. Les déménagements sont un moment où l'on ressent le poids du soutien familial.
Dans ces situations citées, la famille est souvent présente et apporte au mieux son aide pour leur réussite.
D'autres situations moins heureuses déclenchent l'entraide familiale, il s'agit des maladies (handicap ou accidents), de la
recherche ou de la perte d'emploi, de l'insuffisance des revenus, des séparations ou divorces et des deuils.

