Mesure et implications de l’endogénéité du recours à
un répondant proxy dans les enquêtes sur la santé
en population générale
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Les enquêtes sur la santé en population générale recourent souvent à des répondants proxy qui
aident ou remplacent le sujet enquêté qui ne peut répondre par lui-même. Le biais de mesure des
états de santé ou du recours aux soins qui en découle est ainsi supposé moins important que le biais
de sélection ou le biais de participation (Elliott 2008). Or, l’endogénéité du recours à un proxy fait
rarement l’objet d’une attention spécifique, ce qui rend ambiguë l’interprétation de la contribution du
recours au proxy. Sur la base des données de l’enquête Handicap Santé-Ménages 2008, ce travail propose
de mesurer et identifier les implications du recours à un proxy, d’une part dans la détermination des
besoins d’aide des 4 580 personnes âgées de 75 ans ou plus pour la réalisation des activités de la vie
courante (activités de la vie quotidienne - AVQ ; activités instrumentales de la vie quotidienne - AIVQ),
d’autre part dans la détermination de la satisfaction des besoins exprimés. Le modèle comprend trois
étapes. La première est une équation probit du recours à un proxy. La seconde utilise deux équations
ZINB (Zero-Inflated Negative Binomial) de comptage du nombre de besoins d’aide pour la réalisation
d’AVQ d’une part et d’AIVQ d’autre part, liées entre elles par une fonction Copule. La troisième étape
modélise la satisfaction des besoins pour les AVQ et les AIVQ, conditionnellement à la déclaration de
besoins en étape 2. Dans les étapes 2 et 3, l’endogénéité du recours au proxy est contrôlée, ce qui permet
de séparer ce qui relève de l’état de santé du sujet interrogé de ce qui est attribuable à la subjectivité du
répondant proxy. Il y a bien un lien positif et significatif du recours au proxy sur la déclaration de besoins
d’aide et un impact négatif sur la non-satisfaction : les proxy auraient tendance à majorer le degré de
dépendance des sujets âgés et à minorer l’incapacité à satisfaire les besoins rencontrés. Dans les travaux
existants, les déclarations des proxy les plus proches (conjoints) sont les plus précises (Lynn Snow 2005 ;
Wolinsky 2011). Dans notre travail, le lien proxy-enquêté n’importe pas. La contribution des variables
explicatives retenues est discutée et les résultats de l’estimation du modèle complet sont comparés
à ceux de l’estimation séparée des différentes équations, négligeant successivement l’endogénéité du
recours à un proxy, le lien fonctionnel entre les équations de comptage de besoins pour les AVQ et les
AIVQ et la relation entre les équations de comptage et celle de satisfaction des besoins.
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