
L’OBSERVATOIRE ERGOCALL

13 MILLIONS DE SENIORS POTENTIELLEMENT 
EN DANGER À DOMICILE ?

MAI 2020 DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN LIEN AVEC LES SENIORS

68% 
des seniors 
continuent de sortir 
PLUSIEURS FOIS 
PAR SEMAINE

44% des seniors éprouvent 
UNE OU PLUSIEURS DIFFICULTÉS 
pour ACCÉDER à leur logement

IDÉE REÇUE N°1 : 
Un senior confiné à domicile est en sécurité

IDÉE REÇUE N°2 : 
Les seniors sont effectivement confinés à domicile

IDÉE REÇUE N°3 : 
Les seniors fragiles bénéficient d’un accompagnement adapté

56% des seniors sont 
ANGOISSÉS et REDOUTENT LE 
PROLONGEMENT du confinement

L’EFFET ICEBERG

DOCTEUR Y. LE FLOHIC,

OÙ VIVENT LES SENIORS DE 65 ANS ET PLUS ?

« Les personnes qui parlent de l’épidémie le 
font légitimement depuis l’hôpital. Très peu de 
gens ont parlé du domicile. Pourtant, la ville est 
bien en première ligne de cette épidémie, elle 
représente 80% des personnes impactées. Il 
est urgent de donner de la visibilité aux seniors 
à domicile et de prendre en charge leurs 
problématiques. »

5,5% sont en 
établissements

94,5% sont  
à domicile, 
soit plus de 
12 millions de 
seniors

Médecin Généraliste
Analyste au cours des crises sanitaires

2000 seniors de 65 ans et plus ont été 
contactés par nos professionnels de santé 
durant la semaine 4 et 5 du confinement 

LES SENIORS CONTACTÉS PAR NOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ERGOCALL, une initiative portée par : 

83% sont des femmes
17% sont des hommes

Les chutes : première cause de mortalité chez les plus de 65 ans

Les seniors se mettent en danger : difficultés physiques et COVID-19 

La solitude et la diminution des aidants atteignent le moral des seniors 

55% 

41% 

32% 

50% 

13% 

des seniors sortent pour faire leurs courses

des seniors déclarent NE PLUS VOIR PERSONNE

des seniors sortent pour les courses et se balader

reçoivent MOINS DE VISITES QUE D’HABITUDE

des seniors sortent uniquement pour se balader

57% des seniors N'ONT PAS D'AI-
DANT PROFESSIONNEL

34% 
des aidants professionnels ont été 
CONTRAINTS DE DIMINUER VOIRE 
D’ANNULER leur passage au domicile

77% des seniors ayant 
chuté indiquent que celle-ci 
s'est passée AU SEIN DU 
LOGEMENT

59% 
des seniors ont des 
DIFFICULTÉS PHYSIQUES

En moyenne, 

38% des seniors 
ONT CHUTÉ DERNIÈREMENT

Observatoire Ergocall - P3


