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Le maintien à domicile est-il possible ? 

 
 
 
1.3 millions, c’est le nombre de personnes âgées dépendantes recensées en 2018  
en France. 
Et ce nombre devrait plus que doubler d’ici 2060, pour atteindre 2,6 millions de 
personnes âgées dépendantes. 
 
Mais qu’appelle-t-on dépendance ou perte d’autonomie ? 
 
La dépendance se caractérise par l’impossibilité pour une personne d’effectuer certains 
actes de la vie courante dans son environnement habituel de manière totalement 
autonome (sans aide). 
  
Cette perte d’autonomie entraîne donc : 
 

• soit le placement dans un établissement adapté (que l’on appelle communément une 
maison de retraite)  
 

• soit le maintien à domicile avec une assistance plus ou moins importante. 
 
 
Lorsqu’on interroge les Français sur la perte d’autonomie, la majorité d’entre eux (90 %) 
plébiscitent le maintien à domicile.  
Et 90 % des personnes âgées qui partent vivre en établissement spécialisé le feraient 
contre leur propre choix.  
 
Dans les pages suivantes vous allez découvrir : 
 

• 20 questions pour savoir si un maintien à domicile est envisageable et le type 
d’assistance à prévoir 

• Quels sont les aménagements à envisager pour maintenir à domicile une personne 
en perte d’autonomie  

• Le coût du maintien à domicile. 
 
Nous espérons que ces informations vous permettront d’initialiser votre réflexion et nous 
tenons à votre disposition pour vous apporter tous les compléments d’information 
nécessaires. 
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1. La solution du maintien à domicile est-elle envisageable ? 
Avec quelle assistance ? 
 

 
Vos réponses aux questions suivantes vous permettront de verifier si le maintien à 
domicile de la personne en perte d’autonomie est une solution envisageable, et le type 
d’assistance à mettre en place en fonction des problèmes rencontrés. 
 
 

  NON OUI  
AIDES A METTRE EN PLACE 

1 La personne concernée par le 
maintien à domicile arrive-t-elle à 
faire ses courses ?  

   
>>> 

 
 

>>> 
 
 
 

>>> 
 
 
 
 
 

>>> 
 
 
 
 
 
 
 

>>> 
 
 
 
 
 
 

>>> 
 
 
 
 
 

>>> 
 
 
 
 

>>> 
 

Aide à domicile  
1 fois par semaine 

2 Arrive-t-elle à préparer ses repas 
tout(e) seul(e) ?  

  
Service de portage de repas 

3 Prend-elle tous ses repas ?    Aide à domicile  
3 fois par jour X une heure  

4 Est-elle en capacité physique 
d’entretenir sa maison  
tout(e) seul(e) ?  

  

Aide ménagère  
2 à 3 heures par semaine 

5 Est-elle en capacité physique de faire 
sa lessive tout(e) seul(e) ? 

  

6 A-t-elle du mal à se lever de son lit ?    

Infirmière / Aide soignante 
au réveil 

1 fois par jour 

7 Est-elle en capacité physique  
de faire sa toilette tout(e) seul(e) ? 

  

8 Est-elle en capacité physique de 
s’habiller tout(e) seul(e) ? 

  

9 A-t-elle du mal à se lever d’une 
chaise ou d’un fauteuil ? 

  Présence permanente  
en journée (voire la nuit) 

 
Ou placement en 

établissement 

10 A-t-elle des difficultés à se déplacer 
à l’intérieur de la maison ? 

  

11 Pense-t-elle à prendre ses 
médicaments avec la régularité 
nécessaire ?  

  
Infirmière 

Une à deux fois par jour 

12 Lui arrive-t-il d’avoir la sensation de 
perdre l’équilibre ?  

   
 

Télé-assistance 
 13 Lui arrive-t-il de tomber ?   
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14 Arrive-t-elle à se déplacer à 
l’extérieur de la maison ?  

   
>>> 

 
 

>>> 
 
 
 

>>> 
 
 
 
 
 
 
 

>>> 

Aide à domicile  
plusieurs fois par semaine 

15 Lui arrive-t-il d’oublier les casseroles 
sur le feu ? 

  Aide à domicile en continu 
Ou placement en 

établissement 

16 Peut-elle prendre l’initiative de 
s’occuper (lire ou regarder la 
télévision ?) 

  
Aide à domicile  

3 à 4 heures par jour 

17 Lui arrive-t-il de ne pas savoir quel 
jour on est ?  

  

Présence permanente 
Nuit et jour 

 
Ou 

 
Placement en EHPAD 

18 Lui arrive-t-il de ne pas savoir où elle 
se trouve ?  

  

19 Lui arrive-t-il de perdre son chemin ?    

20 Lui arrive-t-il de ne pas se souvenir 
de ce qu’elle voulait faire ?  

  

 
 
 
➔ Retrouvez toutes les solutions pour gérer la perte d’autonomie de vos proches 

dans notre dossier « Gérer la perte d’Autonomie » : 
 

• A qui s’adresser lorsqu’on est confronté au problème de la perte d’autonomie 

• Les solutions qui s’offrent à vous 

• Les aides disponibles 
 
Directement téléchargeable ici :  
http://solutions-pertedautonomie.fr/gerer-la-perte-dautonomie/   
 
 

 
 

 
 
 
 

  

http://solutions-pertedautonomie.fr/gerer-la-perte-dautonomie/
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2. L’aménagement du logement 
 
 
Voici une liste des points auxquels vous devrez être vigilant si vous envisagez le 
maintien d’un proche en perte d’autonomie à domicile. 
 
Nous vous avons préparé une checklist des points à vérifier : 
 
 
❖ Y a-t-il des escaliers extérieurs pour accéder au logement ? 

 
❖ Y a-t-il des escaliers à l’intérieur du logement ? 

 
❖ L’un et l’autre sont-ils praticables pour une personne en perte d’autonomie ? 

 
❖ La salle de bain est-elle équipée d’une douche ou d’une baignoire ? 

Avec / sans barre d’appui ? 
 

❖ Y a-t-il dans le logement des tapis non fixés au sol ou des sols glissants ? 
 

❖ Les portes sont-elles suffisamment larges pour un fauteuil ou un 
déambulateur ? 
 

❖ Les toilettes sont-elles équipées de rehausseur / de barre d’appui ? 
 

❖ L’éclairage du logement est-il suffisant ? 
❖ Le lit est-il à la bonne hauteur ? 

 
❖ La chambre / les pièces de vie sont-elles suffisamment désencombrées ? 

 
 
Aujourd’hui, on estime que l’adaptation d’un logement coûte au minimum 4 280 euros.  
(jusqu’à 10 000 €uros s’il faut prévoir le changement de la baignoire en douche et un 
monte escalier). 
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3. Le coût du maintien à domicile 
 
 
Une aide ménagère ponctuelle peut être envisager à partir de 14 €uros de l’heure 
(plutôt 20 €uros si vous passez par un prestataire). 
Mais elle donne droit à une réduction d’impôt de 50%. 
 
Si une présence permanente est nécessaire, pensez qu’il vous faudra une garde de jour 
et une garde de nuit. 
 
De plus, les aides à domicile ont besoin de vacances (vous leur devrez donc des congés 
payés) et elles ne travaillent pas plus de 7 à 8 heures par jour. 
 
En conséquence, le maintien d’une personne en perte d’autonomie à domicile nécessite 
la présence de 4 ou 5 personnes qui se relaient pour « couvrir » l’ensemble de la 
semaine (week-end compris). 
 
C’est pourquoi il est parfois plus simple de s’adresser à un prestataire qui se chargera de 
l’organisation ; des roulements ; des remplacements en cas d’absence ; etc. 
 
Comptez un budget global, si vous passez par un prestataire, de 10 à 12 000 €uros par 
mois. 
Soit, après réduction d’impôt, 5 000 à 6 000 €uros (si la réduction d’impôt n’est pas 
plafonnée). 
Que les aides auxquelles vous avez droit ne couvriront pas en totalité. 
 
Conclusion :  
 
Le maintien à domicile coûte cher… un peu plus que le placement dans un établissement. 
Respecter le vœu d’une personne âgée dépendante de rester chez elle signifie le plus 
souvent trouver des solutions de financement alternatives et durables, pour compléter les 
aides et les revenus disponibles. 
 
 
➔ Retrouvez toutes les solutions pour financer la perte d’autonomie de vos proches 

dans notre dossier « Financer la perte d’Autonomie » : 
 

• Les aides à votre disposition 

• Le calcul du reste à charge 

• Les solutions que vous pouvez mettre en place pour financer dans la durée  
le maintien à domicile ou le placement en établissement. 
 

Car elles existent ! 
 
Directement téléchargeable ici :  
http://solutions-pertedautonomie.fr/financer-la-perte-dautonomie/   
 
 

 

http://solutions-pertedautonomie.fr/financer-la-perte-dautonomie/

