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5 Aptitude physique au quotidien

La conservation d’un mode de vie autonome jusqu’à un âge avancé est un objectif important de la pro-
motion de la santé. On peut illustrer cette notion sous l’intitulé «Aptitude physique au quotidien» qui 
regroupe différents aspects de la vie quotidienne.
Certes, on ne dispose pas encore en Suisse de données exhaustives sur l’aptitude physique au quoti-
dien de la population, mais les enquêtes suisses sur la santé (ESS) réalisées de 1992 à 2012 par l’OFS 
fournissent des indications sur l’ampleur des limites physiques graves. L’illustration suivante montre 
les réponses à la question: «Pouvez-vous vous habiller seul, c’est-à-dire sans aide et sans difficulté, 
sortir seul de votre lit et vous nourrir sans aide?»

5A Aptitude physique au quotidien des personnes âgées

Source: Enquêtes suisses sur la santé, 1992–2012.
1992–2002: réponses à la question «Pouvez-vous vous habiller seul, c’est-à-dire sans aide et sans difficultés, sortir seul de 
votre lit et vous nourrir sans aide?»; nombre de cas: 1992: 2668; 1997: 2575; 2002: 4362. 
2007–2012: la question n’ayant plus été formulée comme précédemment, un indice a été établi pour les années 2007–2012 à 
partir des questions suivantes: «Je vous énumère maintenant différentes tâches quotidiennes. Veuillez me dire à chaque 
fois si vous pouvez les exécuter sans difficulté, avec une certaine difficulté, avec beaucoup de difficulté ou si vous ne pouvez 
les exécuter – a) vous nourrir de manière autonome; b) vous coucher ou sortir du lit de manière autonome ou vous lever  
d’un fauteuil; c) vous habiller/déshabiller seul.» Nombre de cas: 2007: 4504; 2012: 4805.

Aptitude physique au quotidien de la population suisse de 65 ans et plus, 1992–2012

 oui, sans difficulté  non, avec difficultés

2002 97,1 2,9

1997

1992 97,0 3,0

97,0 3,0

2007 94,1 5,9

2012 93,3 6,7

100 %80 %60 %40 %20 %0 %
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Il ressort de l’illustration que la grande majorité des 65 ans et plus n’ont pas de problèmes majeurs pour 
effectuer une série de tâches quotidiennes. La proportion des personnes qui se plaignent de difficultés dans 
ce domaine n’a pas changé entre 1992 et 2002, elle se situait alors à environ 3 %.
La hausse à 6 % et plus au cours des années 2007 et 2012 pourrait d’une part s’expliquer par la question qui 
a été légèrement modifiée. Elle reflète d’autre part le nombre croissant de personnes (très) âgées en Suisse: 
en 2002, le groupe des 85 ans et plus dans l’ESS représentait un peu moins de 7 % de tous les 65 ans et plus, 
alors qu’il a atteint les 9 % en 2012. Il faut en outre noter que les données représentées ici ont tendance à 
sous-estimer la problématique, car les personnes hospitalisées ne sont pas prises en compte dans l’ESS.
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B  Aptitude physique au quotidien des plus de 65 ans  
par groupe d’âge, 2012 (ESS, n = 4799)

Remarque: association des questions de l’illustration A.

Arrière-plan et autres résultats

Données mesurables: les données sur l’«aptitude 
physique au quotidien des personnes âgées» sont 
disponibles dans les Enquêtes suisses sur la santé 
(ESS) 1992–2012 de l’Office fédéral de la statistique.

Résultats complémentaires: l’illustration A détaille 
plus avant la question générale relative à l’aptitude 
physique au quotidien selon différentes activités. On 
constate que se lever, s’asseoir ou prendre un bain/
une douche posent problème à une grande partie de 
la population âgée. 
L’illustration B aborde l’autonomie au quotidien par 
groupe d’âge et y associe les questions de l’illustra-
tion A regroupées en un indicateur global. Elle per-
met de voir si au moins une des activités citées ne 
peut pas être effectuée seul ou pas sans difficultés.
Il en ressort que le nombre de personnes ne pouvant 
pas ou plus gérer ces différentes tâches de manière 
autonome ou sans difficultés est relativement faible 
dans le groupe des moins de 75 ans (4 %), mais qu’il 
augmente rapidement ensuite pour atteindre environ 
un quart des personnes de 85 ans et plus. Dans  
ce groupe, près d’une personne sur vingt ne peut  
pas (plus) accomplir seule au moins l’une des tâches 
citées.
L’illustration C présente un tableau similaire en ce 
qui concerne la question de la capacité à marcher. 
Un cinquième des 85 ans et plus n’est plus à même 
de parcourir 200 mètres.
Face à toutes ces données, il faut noter que la réalité 
est souvent sous-estimée, car les personnes hospi-
talisées ne sont pas prises en compte dans l’ESS.

Autres informations
Vous trouverez les résultats détaillés sur le site  
web de l’Observatoire suisse de la santé: http://
www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/fr/index/04.html

A  Différents composants de l’aptitude physique  
au quotidien des plus de 65 ans, 2012 (ESS, n = 4800)

 pas seul ou avec difficultés
 seul, sans difficulté

 toutes les tâches sans difficulté
 au moins une tâche avec difficultés
 au moins une tâche pas seul

manger 99 1

2

se lever/
s’asseoir 95 5

s’habiller/
se déshabiller 96 4

aller aux
toilettes 98

se baigner/
se doucher 94 6

20 % 40 % 80 %60 % 100 %0 %

065–74 ans 96 4

75–84 ans 87 12 1

85 ans et plus 76 20 4

20 % 40 % 80 %60 % 100 %0 %

C  Capacité à marcher par groupe d’âge, 2012  
(ESS, n = 21 582) 

Remarque: réponses à la question «Quelle distance pouvez-
vous parcourir seul, c’est-à-dire sans aide, sans avoir à vous 
arrêter ou sans avoir des douleurs importantes?»

 plus de 200 mètres
 quelques pas, moins de 200 mètres
 pas du tout

0

0

2

moins de 
65 ans 99

65–74 ans 97 3

75–84 ans 88 10

85 ans et plus 79 18 4

20 % 40 % 80 %60 %0 %

1

100 %


