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Introduction 
      Depuis fort longtemps, le vieillissement démographique, ou encore l'accroissement de la proportion des personnes 
âgées de 60 ans et plus était considéré comme l’apanage des pays développés. Mais ces dernières décennies, le 
phénomène se répand partout dans le monde avec toutefois une vitesse et une intensité variables selon les régions, les 
pays, le milieu de résidence, etc. Selon les estimations des Nations-Unies, près d’un million de personnes passe 
chaque mois le seuil de 60 ans, âge qui marque l’entrée dans la catégorie des « personnes âgées » généralement 
concomitant avec le passage en retraite. Entre 2000 et 2050, la proportion des personnes âgées devrait doubler, passant 
de 10% à 21% (ONU, 2002). Et cet accroissement sera plus rapide en Afrique sub-saharienne en raisons des 
transitions démographiques en cours qui affectent progressivement la structure démographique de sa population et 
posent ainsi de nouvelles questions liées au vieillissement des populations notamment les besoins des anciens en 
matière des services de santé surtout lorsque l’on sait qu’avec les mutations sociales en cours, les relations 
intergénérationnelles tendent à s’amenuiser considérablement. L’image de la vieillesse, est d’ailleurs celle d’individus 
faisant face à une précarité économique et à un isolement social (EYINGA, 2012). 
       Ainsi depuis l'assemblée mondiale de Vienne en 1982, la question du vieillissement de la population préoccupe de 
plus en plus en Afrique Subsaharienne. Les prévisions démographiques donnent à penser que d’ici 2050, on comptera 
92 africains de plus de 60 ans pour 100 européens du même groupe d’âge (ONU, 2002). Les conférences de 
Dakar(1984) et Addis-Abeba sur le vieillissement témoignent de l’intérêt porté à la question. 
      Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est dans les pays du tiers monde que l'accroissement du nombre de 
personnes âgées sera le plus fort. Mais ces pays pourront difficilement répondre aux besoins des anciens, en matière 
de services médicaux et sociaux notamment (Nana, 1999). La pauvreté est elle-même étroitement associée à la 
mauvaise santé et elle influe largement sur l’accès des séniors aux services de santé (OMS, 2014). 
      En Afrique de l’ouest, les effectifs absolus de 60 ou plus s’accroissent d’environ 2,6 % par an (Nations unies, 
2006). Cependant, la question du vieillissement de la population s’affiche en filigrane à cause de la faible proportion 
des personnes âgées dans la population d’une part et de l’intérêt essentiellement accordé aux problèmes liés aux 
enfants, aux femmes, aux refugiés, au terrorisme et à l’épidémie du VIH/SIDA. Toutefois, ces Etats se préoccupent de 
l’intérêt du dividende démographique à faire émerger à long terme leur développement économique et social. Cette 
manifestation d’intérêt se traduit par la mise en œuvre en cours du projet « Autonomisation des femmes et Dividende 
démographique au Sahel » qui va sans nul doute favoriser le processus de la transition démographique dans les Etats 
concernés (Mali, Tchad, Burkina Faso, Cote d’ivoire, Mauritanie et Niger) et ainsi accélérer l’accroissement de la 
proportion des personnes âgées et les besoins y afférents, notamment ceux relatifs aux soins de santé.  

      L’évolution de l’espérance de vie au Niger traduit l’allongement de la durée de vie de la population avec une 
espérance de vie à la naissance passant de 47 ans en 1988 à 55 ans en 2001 soit un gain de 8 ans à l’espace de 11 ans. 
Pour la période de 2001 à 2012, un gain absolu de 7,6 ans a été observé. Ainsi, avec cet accroissement rapide des 
gains de vie supplémentaires, il faudrait s’attendre à l’augmentation fulgurante des besoins en santé des personnes 
âgées entrainant des implications socio économiques des individus, des ménages et des finances publiques dans les 
décennies à venir. 

       Au Niger, la proportion de la population des personnes âgées a légèrement baissé entre 1977 et 2012. Elle passe 
ainsi de 4,9% en 1977 à 4,5 % en 2012(RGPH, 2012). Il est donc clair, qu’au vu de ce taux et de la tendance, le Niger 
est encore très loin des 10% considéré comme le seuil du vieillissement de la population. Cependant, cette réalité 
cache le fait que les effectifs des personnes âgées augmentent à vitesse de rafale. De 249.474 individus en 1977, 
l’effectif des 60 ans ou plus est passé à 496.120 en 2001 avant d’atteindre 756.074 en 2012.  Soit un quasi doublement 
de la population des 60 ans ou plus au cours des deux dernières périodes censitaires. Pour ainsi dire que même si le 
poids des personnes âgées dans la population n’est pas encore préoccupant, l’allongement de la vie du fait de  
l’amélioration  de l’état de  santé  est  une  réalité,  d’où  l’accroissement  exponentiel  du  volume des seniors. Cette 
croissance de la population âgée engendre d’énormes problèmes du vieillissement, dont la demande et l’accès aux 
soins de santé (HENRARD, 1992). Ainsi, au Niger, à ce vieil âge considéré comme l’âge de la retraite et du repos, la 
majorité des personnes âgées sont encore actives (51,2%). Cette situation n’est pas sans conséquence sur l’accélération 
de la dégénérescence et du vieillissement.  

      De ce fait, il est nécessaire que des mesures soient prises afin de gérer de façon optimale les conséquences de cette 
augmentation de plus en plus fulgurante de la population des personnes âgées. Il est donc important, qu’à l’instar des 
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autres pays, le Niger se préoccupe de cette catégorie de personnes. Dans ce sens, le Niger a ratifié des conventions 
internationales sur la protection des personnes vulnérables(dont les personnes âgées) telles que la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (DUDH), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le plan 
d’action de l’Union Africaine (UA) et a en outre adopté au niveau national en 1992 sa première politique  de  
population, la Déclaration  du Gouvernement en  matière de Politique de Population en 2007 et la politique de 
protection sociale en 2011. Or, le constat qui se dégage sur la situation sanitaire des personnes âgées au Niger est 
préoccupant. Aucune intervention sanitaire spécifique ne leur est concrètement mise en œuvre. Elles sont livrées à 
elles-mêmes (  ou du moins à  leurs  familles)  quant  à  la  prise  en charge de leurs  problèmes de santé.  Cependant,  On 
regrette le très faible nombre de documents et la quasi-inexistence d’enquêtes portant spécifiquement sur la population 
âgée au Niger. Cela est vrai dans le domaine social, médico-social et sanitaire. Cela est d’autant plus regrettable que 
l’absence d’information dans ces domaines empêche d’identifier avec certitude des priorités, notamment en termes de 
santé publique. 

        En effet, la nécessité d’approfondir les recherches sur la santé des personnes âgées au Niger est de taille surtout 
dans un contexte où très peu(ou pas) d’études ont vu le jour sur l’influence des conditions de vie des ménages sur le 
recours aux soins des ainés. Ainsi, à travers la mise en relation des caractéristiques socioéconomiques et 
sociodémographiques du ménage et celles des personnes âgées avec le recours aux soins, cette étude va permettre 
d’identifier les profils des personnes âgées susceptibles de recourir à une solution thérapeutique en cas de maladie. 
Pour ce faire, l’étude est subdivisée en cinq principales parties après l’introduction : le contexte et problématique, le 
cadre théorique, les données et méthodes utilisées et enfin les résultats attendus de l’étude 

Contexte et problématique 
 En Afrique, l’augmentation de l’espérance de vie, l’amélioration des conditions sanitaires  ainsi que la transformation 
des modes de vie ont permis une reconfiguration de la pyramide sanitaire avec un nombre plus important de personnes  
âgées(HANE, 2011). 

       Cependant, cette reconfiguration fulgurante s’associe à une morbi-mortalité croissante. L’une des caractéristiques 
de la santé des personnes âgées est la grande fréquence de la polypathologie, la quasi-totalité d’entres elles souffrant 
simultanément de plusieurs problèmes de santé chroniques (CERD, 2006). Au fil des années, les altérations physiques 
ou psychiques qui résultent de ces pathologies vont s’ajouter à celles directement liées à la sénescence, favorisant la 
survenue de déficience de différentes natures. Souvent, ils souffrent également d’isolement(EYINGA, 2012), les 
relations intergénérationnelles s’effritant concomitamment avec la détérioration des conditions de vie des ménages 
entrainant l’urbanisation et ses corollaires et donc l’abandon de certaines valeurs traditionnelles jadis favorables au 
soutien aux grands-parents de la part  des jeunes. Cette situation plonge ces personnes du vieil âge dans des sérieux 
problèmes de santé et d’handicap physique impliquant le recours aux soins de santé lesquels nécessitent généralement 
des implications financières. Et elles sont souvent incapables d’effectuer un long trajet pour consulter un médecin ou 
une in rmière. Les personnes âgées de ce jeune continent connaissent de plus en plus des difficultés d’accès aux soins 
inhérentes aux carences des infrastructures sanitaires de leur pays et à l’absence quasi-totale de protection sociale non 
contributive (ANTOINE et al, 2011). 

         Au Niger, la situation sanitaire des personnes âgées (4,3% de la population) est préoccupante. Le Niger est un 
vaste pays sahélo-saharien (1 267 000 km2), enclavé et en grande partie désertique sur plus de  la  moitié  du  pays,  il 
est  soumis  à  une  pluviométrie  aléatoire, irrégulière et insuffisante dans le temps et dans l’espace. L’état de santé 
des seniors nigériens est de gravité variable, source d’incapacité et de handicap et donc d’un surcoût en termes des 
recours aux soins. Aucun programme spécifique ne les cible. Elles sont livrées à elles-mêmes quant à la prise en 
charge de leurs problèmes de santé.  

     En plus, cette tranche de population souffre de longue distance aux services de santé et surtout de manques de 
moyens économiques leur permettant de recourir aux soins de santé en cas de maladie (PNPS, 2011). Et tout cela dans 
un contexte de la crise économique nigérienne quasi chronique où 48% des ménages sont pauvres (ECVMA, 2011), 
les chefs de ménages n’ayant aucun niveau d’instruction sont les plus nombreux (47,5%) et d’une augmentation de 
risque d’insécurité alimentaire des ménages abritant au moins une personne âgée de 65 ans et plus. La situation 
sanitaire actuelle du pays est désastreuse, surtout en milieu rural. Les rares infrastructures existantes sont inégalement 
reparties, en conséquence les personnes âgées et les enfants en sont les premières victimes (Niger, 2002 ; Banque 
Mondiale, 2004 ; United Nations, 2007b citées par IBRAHIM, 2010). La mortalité des personnes âgées est encore 
élevée avec des taux bruts de mortalité qui vont de 11,7 décès pour 1000 personnes de 60 ans où il est le plus bas à 
208,6 décès pour 1000 personnes de 90 ans et plus(RGPH, 2012). 
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       Cependant, au Niger, comme dans la très grande majorité des pays d’Afrique au Sud du Sahara, malgré 
l’existence des besoins en soins de santé des personnes âgées de plus en plus énormes(EYINGA, 2012), la prise en 
charge institutionnelle de ces dernières se fait uniquement à travers le système de retraite de type contributif 
(MOUSSA, 2013) qui ne concerne d’ailleurs qu’une frange minime des personnes âgées. En effet, le système de 
sécurité sociale nigérien exclue les plus vulnérables (secteur informel et le monde rural) : La couverture des risques 
professionnels ne touche que moins d’1% de la population nigérienne (CNSS, 2009). 

        En somme, la population rurale et urbaine des personnes âgées est peu prise en compte dans le réseau des 
institutions modernes de protection sociale, ce qui constitue en soi un véritable facteur de vulnérabilité devant la 
maladie et le secours aux soins. Il existe au sein de la population nigérienne des différences au niveau de l’état de 
santé et du statut de morbidité qui sont liées à des inégalités socio-économiques et au mode d’habitat (urbain, rural). 
L’inégalité sociale en matière d’emploi, d’éducation et de logement favorise également l’exclusion des services de 
santé (PNPS, 2011).  

       Dans ce contexte, les individus, les familles et les communautés se battent en développant mutatis mutandis des 
stratégies pour se soigner dans des conditions inégales où certaines personnes ont plus de chance que d’autres de 
prendre en charge les problèmes de santé lorsqu’ils apparaissent. Et cette inégalité de chance est, bien entendue, 
fonction des caractéristiques individuelles et partagées des personnes. Ainsi, dans cette course à la quête de soins de 
santé, les personnes âgées occupent une place importante surtout lorsqu’on sait, comme déjà évoqué si haut, que cette 
tranche de la population est confrontée à des sérieux problèmes de santé et vit souvent dans des conditions qui ne lui 
facilitent  pas  les  recours  aux  soins  de  santé.  Aussi,  les  politiques  et  programmes  à  mettre  en  place  en  faveur  des  
personnes âgées, ne peuvent être efficaces que s’ils sont fondés d’une part, sur des éléments pertinents du diagnostic 
des conditions de vie de leurs ménages liés aux facteurs démographique et socio-économique et d’autre part, sur 
l’identification correcte de leurs besoins, surtout ceux relatifs au recours aux soins. 
       C’est ainsi qu’une meilleure appréhension des mécanismes sous-tendant les inégalités en matière de recours aux 
soins parmi les personnes âgées au Niger, en lien avec les caractéristiques socio-économiques, socioculturelles et 
démographiques des ménages s’avère indispensable. Ainsi, la recherche de ces mécanismes constitue l’échine dorsale 
de cette modeste étude qui tentera de répondre à la question de recherche suivante : quels  sont  les  facteurs qui 
déterminent le recours aux soins parmi les personnes âgées au Niger ? Spécifiquement, les conditions de vie des 
ménages déterminent-elles le recours aux soins parmi les personnes âgées ? Quels secteurs de soins accueillent les 
personnes âgées malades ?  Quels sont les paramètres qui favorisent(ou entravent) le recours à un secteur de 
soins donné ? Et pour quelles raisons ? 
Telles sont les questions de recherche auxquelles cette étude tentera d’apporter des réponses afin d’aider à enrichir le 
niveau des connaissances sur les conditions de vie des ménages de personnes âgées en lien avec leurs stratégies 
thérapeutiques devant la maladie au Niger et ainsi mieux guider les éventuelles actions à leur endroit. 

Ainsi, l’objectif principal de cette étude est de mettre en évidence le lien entre les conditions de vie des ménages et le 
recours aux soins des personnes âgées en cas de maladie avec un accent sur le choix du secteur de recours. 
Spécifiquement, il s’agit de : 

 Présenter les caractéristiques socioéconomiques et démographiques des personnes âgées ainsi que leurs 
comportements thérapeutiques. 

 Déterminer le rôle du statut socioéconomique et des conditions de vie du ménage dans la manifestation des 
différences d’état de santé ainsi que de recours thérapeutiques en cas de maladie. 

 Dresser le profil des personnes âgées qui recourent à un secteur des soins en cas de maladie ainsi que celui de 
celles qui ne recourent pas.  

 Enfin, identifier les facteurs contextuels associés aux choix thérapeutiques des personnes âgées de manière à 
cibler les interventions de promotion de la santé les plus susceptibles d’avoir des impacts multiples pour cette 
tranche de la population. 

Cadre théorique  
Les principales approches théoriques relatives aux personnes âgées dans les pays en développement sont notamment 
l’approche socioculturelle, l’approche de la réciprocité, l’approche des orphelins du VIH/SIDA et l’approche socio-
économique (IBRAHIMA, 2010). 
L’approche socioculturelle, portant  sur  les  constructions  sociales  et  culturelles  du vieillissement  et  de  l’aînesse, 
suppose que les personnes âgées sont des acteurs qui ont des rôles et statuts bien définis dans le fonctionnement de la 
société à travers des systèmes spécifiques de cohabitation ; 
La théorie de la réciprocité suppose que toute cohabitation entre les générations serait fonction de l’appréciation que 
font  les  jeunes  adultes  des  services  qui  leurs  sont  rendus  par  les  plus  âgés  quand  ils étaient petits. En effet, au 
jeune âge, un enfant reçoit un soutien de toute sorte de la part, non seulement de ses parents biologiques, mais aussi 
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des autres membres de la famille élargie, voire de la société surtout en milieu rural ou dans les anciens quartiers en 
milieu urbain. Il est donc un  devoir social  pour  un  adulte  d’aider les  personnes  plus  âgées  qui  l’avaient  soutenu 
pendant son enfance. Mais ce système de compensation tend à se modifier en raison de la conjoncture économique 
mondiale. 
  La  théorie   des   orphelins   du   VIH/SIDA soutient  que  la  mortalité   adulte  due  à   cette  maladie  entraînerait   la  
formation de ménages dans lesquels vivent deux générations vulnérables  à  savoir les enfants orphelins et leurs grands 
parents. Cependant, cette approche est peu pertinente dans le contexte nigérien en raison d’une très faible mortalité 
liée au sida. 
 L’approche socio-économique repose sur les principales hypothèses basées sur l’urbanisation et ses corollaires, la 
crise économique et les transferts intergénérationnels. 
  La première hypothèse suppose que l’urbanisation, la migration du travail, l’emploi moderne, la scolarisation, les 
progrès scientifiques et l’amélioration du niveau de vie ont transformé radicalement la structure du réseau familial des 
personnes âgées en favorisant l’avènement de la famille nucléaire et l’isolement des personnes âgées ; 
  La seconde hypothèse de cette approche postule que la cohabitation est une fonction des besoins socioéconomiques 
et sanitaires, tant pour les jeunes adultes que pour les personnes âgées ; 
La troisième hypothèse, qui porte sur les transferts, admet que les cohabitations intergénérationnelles sont basées sur 
des modes d’échanges de biens (argent, nourriture) et services entre anciennes et jeunes générations. 
Quelques aspects empiriques 
           Les questions liées à l'accès aux services de santé sont abordées en considérant l'interaction entre les 
caractéristiques de l'offre et celles de la demande en matière de santé. Le problème de l'accès aux soins et de 
l'utilisation des services de santé ne peut se résumer uniquement aux prix des soins ou au niveau du revenu (Miloud 
Kaddar et al., 2000). 
                 Les premières études empiriques menées en Malaisie et aux Philippines avaient conclu à une absence d'effet 
statistiquement significatif des prix sur la demande de santé, même en ce qui concerne les plus pauvres. Par la suite, 
plusieurs études ont été réalisées en Afrique et ailleurs ; elles ont, pour la plupart, montré l'existence d'un effet négatif 
des prix sur l'utilisation des soins, notamment pour les populations les plus pauvres. Au Ghana, Waddington et 
Enyimayew (1989) rapportent que les augmentations de prix ont principalement affecté les enfants, les femmes et les 
personnes âgées. Au Swaziland, l'augmentation des tarifs dans les formations sanitaires publiques a affecté davantage 
les couches les plus défavorisées de la population entraînant une baisse de fréquentation de près de 40 % en un an. Au 
Burkina Faso, une étude concernant l'élasticité de la demande de santé face au recouvrement des coûts fait apparaître 
l'effet négatif de la tarification sur la demande de soins en fonction des revenus et de l'âge. 
                 Les résultats de différentes études confortent donc l'hypothèse selon laquelle l'utilisation des services de 
santé est sensible aux tarifs appliqués dans les formations sanitaires publiques. Dans la seconde génération d'études, de 
nombreux auteurs soutiennent que les améliorations en qualité des prestations sanitaires sont susceptibles de 
compenser- en partie - les effets négatifs de l'introduction ou des augmentations de tarifs sur l'utilisation. Au total, on 
constate que les facteurs prix et revenus sont essentiels dans l'accès aux soins, en général. En  outre, certaines  récentes  
études  réalisées  dans  les  pays  d’Afrique  subsaharienne  ont  montré  une relation positive entre le niveau de vie du 
ménage (consommation des ménages ou biens possédés par les ménages) et l’état de santé des adultes (Chin 2010; 
Hosseinpoor et al. 2013). Ils ne sont cependant pas les seuls, loin de là. Dans certains cas, les autres facteurs, 
regroupés trop facilement sous les termes de qualité des services ou perception des prestations, sont autrement plus 
importants. 
Au Cameroun, MVEING S. et FOMEKONG F. (2009) trouvent que les personnes âgées non pauvres recourent plus 
aux structures publiques et aux structures privées confessionnelles que les personnes pauvres qui préfèrent quant à eux 
les structures privées laïques.  Par rapport à la taille du ménage,   le recours aux structures publiques semble croître 
avec la taille du ménage.  
              Au Niger, les rares études portant sur les conditions de vie des personnes âgées (Moussa 2011 et IBRAHIMA 
2010) montrent  qu’à l’exception des ménages dirigés par une personne âgée retraitée, toutes les autres catégories de 
ménages accueillant une personne âgée ont plus de risques d’avoir un niveau de vie plus bas que les ménages sans 
personne âgée. Cette vulnérabilité relative des personnes âgées est encore plus marquée en milieu urbain. En milieu 
rural seuls les seniors qui vivent dans des ménages dirigés par un jeune adulte présentent le plus grand risque relatif de 
pauvreté. En un mot, au Niger, le faible niveau de vie relatif des ménages dans lesquels résident les aînés se manifeste 
dans la grande majorité de cas.  Et cette situation n’est pas sans conséquences sur le recours aux soins des seniors en 
cas de malade. 
Hypothèse générale de l’étude 
 Compte tenu du contexte nigérien et de la revue de littérature, le recours aux soins et le choix du secteur de recours en 
cas de maladie chez une personne âgée sont directement associés aux caractéristiques socioéconomiques et 
sociodémographiques du ménage.  Les effets de ces caractéristiques du ménage agissent aussi via les caractéristiques 
individuelles des personnes âgées et des autres membres du ménage. Compte tenu des limites liées aux données, nous 
ne prenons pas en compte les caractéristiques des autres membres du ménage. 
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Définitions des concepts 
      Personne âgée : Au Niger, on note que l’espérance de vie à la naissance s’est considérablement améliorée au 
cours de cette dernière décennie pour atteindre 63 ans (RGPH, 2012) et que l’âge légal de la retraite est revu à la 
hausse à 60 ans d’âge au lieu de 55 ans ou 30 ans de fonction. Aussi, à cause des mariages et maternités précoces, le 
statut de grand parent (très important socialement) intervient souvent avant l’âge de 50 ans ou moins (IBRAHIMA, 
2010). Pour toutes ces raisons, nous considérons comme personne âgée tout individu de 55 ans ou plus pour la 
présente étude. 

     Conditions de vie de ménage : On regroupe généralement sous cette expression le niveau de vie du ménage, sa 
taille et sa composition, la situation d’emploi du chef de ménage, son niveau d’instruction, les caractéristiques du 
logement, les sources d’approvisionnement en eau de boisson et les installations sanitaires. Compte tenu du contexte 
nigérien où les seniors ne jouissent d’aucun soutien étatique spécifique devant le recours aux soins de santé, nous 
retenons le niveau de vie (ou pauvreté) du ménage et la taille du ménage comme deux facteurs jugés les plus 
pertinents sur la capacité à payer les soins. 

        Recours aux soins de santé : il s’agit de toute recherche d’une solution thérapeutique en cas de maladie chez une 
personne âgée en se fiant aux secteurs public ou privé 
      Le secteur public regroupe les structures sanitaires suivantes : Hôpital National et Hôpital régional, Hôpital de 
District, Maternité, Centre de Santé Intégré et Case de santé 
      Le secteur privé inclut ce qui suit : Clinique privé, Privé religieux/ONG, Pharmacie, vendeur informel de 
médicaments et Autre 
 
Données utilisées   
       Les données issues de l’Enquête Nationale sur les Conditions de vie des Ménages et l’Agriculture (ECVMA), 
réalisée par l’Institut National de la Statistique du Niger en 2014, sont utilisées pour notre travail. L'objectif   principal   
était   de produire les indicateurs sur les Conditions de vie des Ménages et l’Agriculture et poser les bases d’un suivi 
longitudinal de la pauvreté, en considérant l’enquête de 2011 comme la première d’une série d’enquêtes par panel.  Le 
module Santé générale de cette enquête permettait de recueillir les informations sur la dernière consultation de santé et 
cherchait à évaluer l'accès aux soins de santé.   
    Seuls les ménages comportant au moins un membre âgé de 55 ans ou plus à la date d’enquête sont concernés par 
cette analyse. 
        
Méthodes d’analyse 
      L’analyse bi variée et l’analyse multi variée vont constituer les deux méthodes abordées.  
Il faut préciser qu’au niveau descriptif, en plus de tableaux de contingence (avec le test de khi-deux), nous aurons 
procédé à l’Analyse Factorielle de Correspondances Multiples (AFCM) pour dresser le profil des personnes âgées qui 
recourent à un secteur des soins en cas de maladie ainsi que celui de celles qui ne recourent pas.  
 
 Au niveau explicatif, nous aurons recours aux modèles de régression logistique binomiale comme tenu du caractère 
dichotomique de nos trois variables dépendantes.  
Ainsi, notre première variable dépendante est le recours d’une personne âgée à un secteur de soins en cas de maladie 
(secteurs public et privé confondus). Elle est dichotomique et a pour modalités : 
1 si la personne âgée a recouru à un secteur de soins (tout secteur confondu) 
0 sinon 
       En outre, deux(2) modèles séparés seront également produits selon le type de secteur de recours afin de dégager la 
variation potentielle des effets marginaux des variables par secteur de recours : recours au secteur public et recours au 
secteur privé. Ce qui laisse entendre que nous avons en plus deux variables dépendantes binaires supplémentaires : 
une variable dépendante sur le recours au secteur public et une deuxième relative au recours au secteur privé.  
 
       Nous distinguerons comme variables indépendantes, les principales variables suivantes: Milieu de résidence, 
Région de résidence, Sexe, Situation matrimoniale, Situation d’emploi, Niveau d’instruction, Niveau de vie du 
ménage, Taille du ménage et Distance séparant le domicile du lieu de consultation. 
Les logiciels qui vont être utilisés sont STATA, SPSS et SPAD 5.5 
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  Résultats attendus de l’étude 
   -Analyse descriptive : Dans cette sous-partie, nous mettrons en évidence les caractéristiques des personnes âgées au 
Niger, leur morbidité générale, le recours aux soins de santé et le choix du secteur de recours en cas de maladie. En 
outre, il sera aussi question de faire ressortir la prévalence du personnel consultant selon le secteur de recours, 
d’évaluer l’influence des caractéristiques des personnes âgées sur le recours aux soins et celle de ces mêmes 
caractéristiques sur le choix du secteur de recours. 
Enfin, pour boucler l’analyse descriptive, nous dresserons les profils des personnes âgées selon les facteurs favorisant 
ou entravant le recours aux soins en cas de maladie à travers les résultats de l’ AFCM. 
    -Analyse explicative : A ce niveau, les résultats attendus mettront en évidence les déterminants du recours aux soins 
et ceux du choix du secteur de recours ainsi que leurs mécanismes d’action afin d’identifier les facteurs individuels 
des seniors qui médiatiseraient (ou inhiberaient) l’influence des conditions de vie des ménages sur le recours aux 
soins. Enfin, seront mis en exergue les facteurs contextuels et les croyances étiologiques de la gestion de maladie au 
Niger en général et chez les personnes âgées en particulier. 
    Au terme d’analyse, les résultats seront rigoureusement discutés en les confrontant aux éléments du contexte 
nigérien afin d’aboutir à des conclusions pertinentes et ainsi proposer des recommandations adaptées pour toute 
intervention à l’endroit des personnes âgées malades. 
NB : Dans cette analyse, un accent particulier sera aussi mis sur les variations selon le sexe et la région de résidence 
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