
 
Aubervilliers, le 8 février 2022 

Les ressources de Ined sur « Le Grand âge et la perte d’autonomie » 

L’Institut national d’études démographiques a le plaisir de vous proposer sur son site Internet une page dédiée 
à la thématique du grand âge et de la perte d’autonomie enrichie de nouveaux contenus et de données 
réactualisées. 

Vous y trouverez des ressources scientifiques telles que des articles, des publications, des interviews de 
chercheurs, des vidéos ainsi qu’un site dédié.  

Ces ressources sont consultables à l’adresse : https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-
recherche/grand-age-et-perte-d-autonomie/ 

Les contenus proposés sont : 

Zoom sur... 
Focus : Vit-on plus longtemps en bonne santé dans certains départements français ?, octobre 2021 

Focus : Écarts de retraite entre les femmes et les hommes : des inégalités structurelles, juin 2021 

Focus : Variations territoriales de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées : à domicile et 
en établissement en France dans un contexte de politique décentralisée, avril 2020 

Focus : Aide informelle : comprendre les comportements individuels et familiaux pour adapter le système français 
de protection sociale, septembre 2018 

Focus : L’Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV), juin 2018 

Focus : Fin de vie en France, février 2014 

Questions à Loïc Trabut : la corésidence familiale intergénérationnelle, octobre 2016 

Questions à Marie-Eve Joël et Jean-Marie Robine : GDR Longévité et Vieillissements, mai 2015 

Questions à Sophie Pennec : enquête Fin de Vie en France, février 2013 

 

Sélection de publications (hors Ined Éditions) 

The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe, Bonvalet Catherine, Gallou Rémi, Ogg Jim, 2021, « 
Transitions in Later Life and the Re-configuration of Family Relationships in the Third Age: The Case of the Baby 
Boomers », Anna Maija Castrén , Vida Česnuitytė , Isabella Crespi, Jacques-Antoine Gauthier, Rita, Martin Claude 
Gouveia , Almudena Moreno Mínguez, Katarzyna Suwada(éds.) Cham, Suisse, Palgrave Macmillan, p. 591-609 

L’implication des proches aidants dans le maintien de l’autonomie des personnes âgées, Roméo Fontaine, 
Sandrine Juin, 2020, Médecine Sciences, 36(12), p. 1188-1195, DOI 10.1051/medsci/2020226 

Financer sa perte d’autonomie : rôle potentiel du revenu, du patrimoine et des prêts viagers 
hypothécaires[eng] Carole Bonnet , Sandrine Juin, Anne Laferrère, 2019, Économie et Statistique, 507-508, p. 
5-24, DOI 10.24187/ecostat.2019.507d.1972 

Limitations fonctionnelles et restrictions d’activité des personnes âgées vivant à domicile : une approche par le 
processus de dépendance - Résultats de l’enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors (CARE) 
« ménages », Mathieu Brunel , Amélie Carrère , 2018, Les Dossiers de la DREES, 26, p. 1-40,  

https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-recherche/grand-age-et-perte-d-autonomie/
https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-recherche/grand-age-et-perte-d-autonomie/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/vit-on-plus-longtemps-en-bonne-sante-dans-certains-departements-francais/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/ecarts-de-retraite-entre-les-femmes-et-les-hommes-des-inegalites-structurelles/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/variations-territoriales-de-la-prise-en-charge-de-la-perte-dautonomie-des-personnes-agees/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/variations-territoriales-de-la-prise-en-charge-de-la-perte-dautonomie-des-personnes-agees/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/aide-informelle-comprendre-les-comportements-individuels-et-familiaux/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/aide-informelle-comprendre-les-comportements-individuels-et-familiaux/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/institut-de-la-longevite-des-vieillesses-et-du-vieillissement-ilvv/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/fin-vie-france/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/paroles-chercheurs/loic-trabut/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/paroles-chercheurs/marie-eve-joel-et-jean-marie-robine/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/paroles-chercheurs/sophie-pennec
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-73306-3
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2020/11/msc200286/msc200286.html
https://www.insee.fr/en/statistiques/4173202?sommaire=4173217
https://www.insee.fr/en/statistiques/4173202?sommaire=4173217
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/limitations-fonctionnelles-et-restrictions-dactivite-des
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/limitations-fonctionnelles-et-restrictions-dactivite-des


L’allongement de l’espérance de vie en Europe : quelles conséquences pour l’état de santé, Emmanuelle Cambois, 
Jean-Marie Robine , 2017, Revue Européenne des Sciences Sociales / European Journal of Social Sciences, 55(1), 
p. 41-67 

L’approche globale dans le champ de la dépendance. De l’impulsion nationale à la réappropriation locale d’une 
réforme en France, Alexandra Garabige, Loïc Trabut , 2017, Revue Européenne des Sciences Sociales / European 
Journal of Social Sciences, 55(1), p. 149-168, DOI 10.4000/ress.3785 

Trajectories of care home residents during the last month of life : the case of France, Sophie Pennec , Joëlle 
Gaymu , Elisabeth Morand , Françoise Riou , Silvia Pontone , Régis Aubry, Chantal Cases , 2017, Ageing and 
Society, 37(2), p. 325-351, 1BF256D84D7907194941E3E49F6B943D 

 

Ined Éditions 

Ouvrages 

Distance et besoins de solidarité au sein des familles, Trabut Loïc, 2018,in "La famille à distance. Mobilités, 
territoires et liens familiaux",  Imbert Christophe, Lelièvre Eva, Lessault David (éds.), Questions de populations, 2, 
p. 195-211 

Bulletins mensuels Population & Sociétés 

Habiter seul ou avec des proches après 85 ans en France : de fortes disparités selon les départements, Trabut 
Loïc, Gaymu Joëlle, 2016, Population et Sociétés, 539, p. 1-4, DOI 10.3917/popsoc.539.0001 

La dépendance : aujourd’hui l’affaire des femmes, demain davantage celle des hommes ? , Bonnet Carole, 
Cambois Emmanuelle, Cases Chantal, Gaymu Joëlle, 2011, Population et Sociétés, 483 

Revue Population 

Dynamics, demographic and socio-economic issues of ageing in countries with high longevity,Bonnet Carole, 
Cambois Emmanuelle, Fontaine Roméo, 2021, Population , 76 (2), p. 225-325,  

Population Ageing in High-Longevity Countries: Demographic Dynamics and Socio-economic Challenges, Carrère 
Amélie, 2021, Population 

Caring for a dependent elderly parent: Care arrangements and sibling interactions in France, Roquebert Quitterie, 
Fontaine Roméo, Gramain Agnès, 2018, Population (édition française), 
73(2),https://doi.org/10.3917/popu.1802.0323 

How does Living Alone or with a Partner Influence Life Satisfaction among Older Men and Women in Europe?, 
Gaymu Joëlle, Springer Sabine, 2012, Population (édition française), 67(1), 
https://doi.org/10.3917/popu.1201.0045 
 

Vidéos 

Les inégalités sociales dans les chances de vieillir en bonne santé, par Emmanuelle Cambois dans le cadre des « 
Rencontres de la démo » sur les inégalités en France - janvier 2020 (13’22’’)  

Santé, mortalité, vieillissement, enjeux actuels (Table-ronde dans le cadre des 70 ans de l’Ined avec la 
participation de Jean-Claude Ameisen (Comité consultatif national d’éthique), Géraldine Duthé (Ined), Agnès 
Lefranc (InVS), Jean-Marie Robine (Inserm / Ined / EPHE)), 2015 (48’09’’)  

Vivre vieux, vivre mieux ? Sur la relation entre qualité et durée de vie, par Aline Désesquelles, 2011 (8’29’’) 

Y a-t-il une limite à la vie humaine ?, par Jacques Vallin, 2011 (10’46’’) 

 

https://journals.openedition.org/ress/3744#:%7E:text=Dans%20le%20premier%2C%20l%E2%80%99allongement,vie%20(Kramer%2C%201980).
https://journals.openedition.org/ress/3785
https://journals.openedition.org/ress/3785
https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/abs/trajectories-of-care-home-residents-during-the-last-month-of-life-the-case-of-france/1BF256D84D7907194941E3E49F6B943D
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/questions-populations/la-famille-a-distance/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/habiter-seul-ou-avec-des-proches-apres85-ans-en-france-selon-les-departements/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/la-dependance-aujourd-hui-l-affaire-des-femmes-demain-davantage-celle-des-hommes/
https://www.ined.fr/en/publications/editions/Demographic-situation/dynamics-demographic-and-socio-economic-issues-of-ageing-in-countries-with-high-longevity/
https://www.ined.fr/en/publications/editions/population/population-2021-2/
https://www.cairn-int.info/journal-population-2018-2-page-307.htm
https://www.cairn-int.info/journal-population-2012-1-page-43.htm
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/videos/inegalites-sociales-dans-les-chances-de-vieillir-en-bonne-sante/
https://www.youtube.com/watch?v=d1Yiux1ZJT4
https://www.youtube.com/watch?v=5E_n2zbvqMI
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/videos/limite-vie-humaine/


Documents de travail 

Enjeux et perspectives démographiques en France 2020-2050, Pison Gilles, Dauphin Sandrine, 2020, Documents 
de travail, 259, 61 p., Paris, France, Ined, , http://hdl.handle.net/20.500.12204/AXXlinXWkgKZhr-blhwL 

Private financing of long-term care: income, savings and reverse mortgages, Bonnet Carole, Juin Sandrine, 
Laferrère Anne, 2019, Documents de travail, 14, 34 p., Créteil / Champs-sur-Marne, France, Université Paris-Est, , 
http://hdl.handle.net/20.500.12204/AWqMwb5mXMQCvuZmm_Sd 

Les espérances de vie sans incapacité en France : une tendance récente moins favorable que dans le passé , 
Cambois Emmanuelle, Robine Jean-Marie, Sieurin Audrey, 2011, Documents de travail, 170, 30 p., Paris, France, 
Ined, http://hdl.handle.net/20.500.12204/AWRIC8Okgpz89Adag5nF. 

Site dédié 
Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV) 

 

 

 

À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des populations, 
partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour missions d’étudier les 
populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites et d’apporter son concours à la 
formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines 
comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités 
de recherche et 2 unités mixtes de service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou 
internationaux. 

Contact presse :  
Courriel : service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE -  Assistante de presse - Tél. +33 (0)1 56 06 20 11 - Port. +33 (0)6 07 13 35 30 
 

Suivez-nous :      
 
 

https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/enjeux-et-perspectives-demographiques-en-france-2020-2050/
https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_2019_num_507_1_10877
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/esperances-vie-incapacite-france
https://www.ilvv.fr/
mailto:service-presse@ined.fr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031
https://twitter.com/InedFr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031�
https://twitter.com/InedFr�
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