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Accompagner la dépendance
en Poitou-Charentes
Le vieillissement attendu de la population s’accompagnera inévitablement d’une plus forte occurrence
de la dépendance. Dans la région, le nombre de personnes âgées dépendantes devrait augmenter de
38 % entre 2010 et 2030. La Charente-Maritime sera le territoire le plus marqué par cette évolution.
Les personnes âgées aspirent majoritairement à demeurer chez elles. Ce maintien à domicile nécessite
des aménagements, non seulement pour les personnes dépendantes, particulièrement en PoitouCharentes où les personnes âgées résident principalement dans de grands logements et en zone rurale,
mais également pour leurs aidants. Le recours aux services à la personne devrait s’en trouver accru,
notamment les services d’aides ménagères, gardes à domicile ou portage de repas dont le volume en
équivalents temps plein (ETP) augmenterait de 41 % d’ici 2020. Cependant, le nombre de résidents
dans un établissement d’hébergement devrait augmenter de 20 % d’ici 2020. Le nombre d’emplois
en ETP progresserait alors de 22 % dans les établissements de la région.
Le Projet Régional de Santé
accompagne les enjeux liés à la
perte d’autonomie
<./).(*=3%,'5)'6# '6)# "%# >ème région la
&"(6#?@0'#:'#A,%52'B#A%2'#4#2'#2.56)%)C#
l’offre en santé constitue un enjeu majeur
pour le système de santé régional.
DE%22F6# %(G# 6./56# ')# 4# "%# &,0$'5)/.5#
en médecine de ville, l’organisation de
"E.--,'# 3.6&/)%"/F,'# ')# ;0:/2.*6.2/%"'C#
doivent tenir compte de l’évolution
des besoins liés au vieillissement
de la population et aux situations de
&."H&%)3.".@/'6B#
La connaissance du nombre de
personnes âgées potentiellement
:0&'5:%5)'6#4#(5#5/$'%(#@0.@,%&3/9('#
/5-,%#:0&%,)';'5)%"#')#4#"E3.,/I.5#JKJKC#
&',;')# :'# ;/'(G# %&&,03'5:',# "'6#
besoins futurs en termes d’équipements
et d’emplois.

Dans ce but, le Projet Régional
de Santé (PRS) a pour objectif de
réduire les écarts intra-régionaux en
matière d’équipement, et de développer
les structures de répit (accueil de
L.(,C# 30M',@';'5)# )';&.,%/,'N# ')# "'6#
6',$/2'6C#&.(,#,0&.5:,'#%(#6.(3%/)#:'6#
personnes âgées en perte d’autonomie
de demeurer le plus longtemps possible
4#"'(,#:.;/2/"'B#
En termes d’emplois, la formation
des professionnels de santé aux
6./56# 4# :'6)/5%)/.5# :'6# &',6.55'6#
âgées, l’émergence de nouveaux
;0)/',6#')#"E0$."()/.5#:'6#;0)/',6#"/06#4#
l’accompagnement des personnes et de
leurs aidants (domicile ou institution),
-.5)# &%,)/'# :'6# .ML'2)/-6# :0:/06# 4#
l’amélioration de la qualité du système
de santé.
François-Emmanuel Blanc,
Directeur Général de l’ARS

« Je viens de voir maman, je ne suis
pas sûr qu’elle pourra rester encore
longtemps toute seule dans sa maison.
!"# $%# &'()*+),'# -%""./,# ,01023/,# 4# (5'#
solution... Moi, je ne peux pas y aller
tous les jours… »
Avec le vieillissement inéluctable de
la population, ces paroles vont être
prononcées de plus en plus fréquemment
en France. Comment éviter qu’une perte
progressive d’autonomie ou une maladie
neuro-végétative se transforme en
calvaire, non seulement pour la personne
âgée concernée mais également pour
6'6#&,.23'6#7#8#9('""'6#2.5:/)/.56#"%#
&',6.55'#:06/,'(6'#:'#23./6/,#6.5#"/'(#
:'#$/'#"'#&'()*'""'#$,%/;'5)#7

POPULATION
Un nombre de personnes âgées
dépendantes de plus en plus
important…
Le terme de dépendance des personnes
âgées, apparu en France en 1973,
désigne un état d’incapacité ou le besoin
d’être aidé par un tiers pour réaliser
les actes de la vie courante comme
6E3%M/""',C#6'#"%$',C#6'#5.(,,/,C#')2B
<"(6/'(,6# :0;%,23'6# .5)# 0)0# /5/)/0'6#
4# "E.22%6/.5# :(# @,%5:# :0M%)# 5%)/.5%"#
sur la dépendance qui a eu lieu au
&,';/',# 6';'6),'# JKPPB# Q/--0,'5)6#
groupes de travail nationaux ont été
2.56)/)(06# &.(,# .,@%5/6',# "%# ,01'G/.5#
et la prospective sur la dépendance
des personnes âgées (cf méthodologie).
Ces travaux ont permis de dégager
:/--0,'5)6#62'5%,/.6B#R'".5#"E3H&.)3F6'#
« optimiste » tout gain d’espérance de
vie se ferait intégralement en bonne
santé. Un tel scenario amènerait une
%(@;'5)%)/.5#:'#JS#T#:'#"%#&.&("%)/.5#
:0&'5:%5)'#?@0'#:'#UK#%56#')#&"(6#'5),'#
JKPK#')#JKVKC#6./)#(5#&'(#&"(6#:'#S>#>KK#
personnes âgées dépendantes en
<./).(*=3%,'5)'6#4#"E3.,/I.5#JKVKB#Q%56#
"E3H&.)3F6'#W&'66/;/6)'XC#'5$/6%@'%5)#
que les gains d’espérance de vie se
-',%/'5)#6%56#23%5@';'5)#6(,#"'6#)%(G#
de dépendance, la population âgée
:0&'5:%5)'#%(@;'5)',%/)#:'#>Y#T#:E/2/#
JKVKC#6./)#(5#'--'2)/-#&,.L')0#:'#US#YKK#
personnes âgées dépendantes.
Z5),'#2'6#:'(G#3H&.)3F6'6#W'G),+;'6XC#
"E3H&.)3F6'# /5)',;0:/%/,'# 2.56/6)'# 4#
considérer que la part de l’espérance
de vie sans incapacité dans l’espérance
:'#$/'#,'6)',%#6)%M"'B#='))'#3H&.)3F6'#
intermédiaire entrainerait une
%(@;'5)%)/.5#:'#V[#T#:(#5.;M,'#:'#
personnes âgées dépendantes dans la
,0@/.5C#6./)#(5#'--'2)/-#&,.L')0#:'#UP#KKK#
&',6.55'6#'5#JKVKB
='6#:/--0,'5)6#62'5%,/.6#/51('5)#:.52#
sur l’ampleur des évolutions projetées
mais ne remettent pas en cause la
dynamique d’accroissement du nombre
de personnes dépendantes. Par la suite,
l’étude se focalisera sur les résultats
issus du scenario intermédiaire.
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…dû au vieillissement attendu
de la population
L’accroissement du nombre de
personnes âgées trouve sa source
dans le vieillissement de la population.
O/56/C#"%#,0@/.5#<./).(*=3%,'5)'6#:'$,%/)#
2.;&)',# &,F6# :'# U\K# KKK# &',6.55'6#
:'#UK#%56#')#&"(6#4#"E3.,/I.5#JKVKC#2'#
qui représente une augmentation de
>J#T#&%,#,%&&.,)#4#JKPK#]2.5),'#V\#T#
%(#5/$'%(#5%)/.5%"NB#R/#%(L.(,:E3(/C#"'6#
&',6.55'6#?@0'6#:E%(#;./56#UK#%56#5'#
,'&,06'5)'5)#9('#JU#T#:'#"%#&.&("%)/.5#
:'#<./).(*=3%,'5)'6C#'""'6#6',.5)#VS#T#
'5#JKVKB#D'#5.;M,'#:'#&/2).*23%,'5)%/6#
très âgés, ayant atteint ou dépassé
[K# %56C# :'$,%/)# :0&%66',# P[J# KKK#
&',6.55'6C# # 6./)# SK# T# :'# &"(6# 9(E'5#
JKPKB#^(%5)#%(#5.;M,'#:'#2'5)'5%/,'6C#
/"#:'$,%/)#),/&"',#:E/2/#JKVKC#&%66%5)#:'#
P#KKK#4#V#KKK#'5#JK#%56B#='#$/'/""/66';'5)#
trouve son origine dans l’avancée en âge
des générations du baby-boom des
%550'6#P\>S*P\YSB#='#&305.;F5'#'6)#
%;&"/_0#&%,#"E%(@;'5)%)/.5#6/;(")%50'#
de l’espérance de vie, masculine et
féminine. Un troisième facteur joue
en faveur du vieillissement en Poitou=3%,'5)'6C#2'"(/#:'#"%#-.,)'#%)),%2)/$/)0#
:0;.@,%&3/9('# :(# "/)).,%"# 5.)%;;'5)#
pour les retraités.

Un accroissement du nombre
de personnes dépendantes plus
important en Charente-Maritime
D%# =3%,'5)'*`%,/)/;'# :'$,%/)# +),'#
"'# Se département le plus attractif de
;0),.&."'# :E/2/# 4# JKVKC# ).(6# ?@'6#
confondus. Ainsi, environ un quart des
JYJ#KKK#&',6.55'6#?@0'6#:'#&"(6#:'#UK#
%56# 9('# :'$,%/)# 2.;&)',#"%# =3%,'5)'*
`%,/)/;'# '5# JKVK# 5EH# 3%M/)'5)# &%6#
%(L.(,:E3(/B# O$'2# (5# %22,./66';'5)#
:'#>U#TC#"%#&,.@,'66/.5#:(#5.;M,'#:'#
personnes âgées dépendantes devrait
donc y être la plus importante de la
région (illustration 1).
L’augmentation du nombre de personnes
:0&'5:%5)'6# %))'/5:,%/)#V>#T#:%56#"%#
a/'55'#')##VJ#T#:%56#"'6#Q'(G*RF$,'6#')#
"%#=3%,'5)'B#DE%22,./66';'5)#:(#5.;M,'#
de personnes âgées dépendantes
est moindre dans le département
:'# =3%,'5)'# 2%,# /"# 2.;&)'# :0L4# (5'#
proportion plus importante qu’ailleurs de
personnes âgées dépendantes.

Le taux de dépendance diminue
entre 2010 et 2030
Si l’évolution de la dépendance résulte
essentiellement de la structure par âge
et sexe de la population, elle dépendra
aussi des progrès de la médecine. Ainsi,
le taux de dépendance parmi les plus
:'#UK#%56#]&%,)#:'6#&',6.55'6#?@0'6#
dépendantes dans la population des
&',6.55'6#?@0'6N#:/;/5('#'5),'#JKPK#

Une hausse potentielle du nombre de personnes dépendantes de plus
de 30 % dans tous les départements
Évolution de la population dépendante entre 2010 et 2030 (illustration 1)
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Source : Insee (enquêtes Handicap-Santé, Omphale scénario central, Recensement de la population 2007)
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Près d’un tiers des personnes dépendantes aurait plus de 90 ans en
2030
Évolution de la population dépendante en Poitou-Charentes selon l'âge
(illustration 2)
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Source : Insee (enquêtes Handicap-Santé, Omphale scénario central, Recensement de la population 2007)

Note de lecture : la croissance du nombre de personnes dépendantes de 60-69 ans entre 2007 et 2016
correspond à l'arrivée parmi les sexagénaires des premières générations du baby-boom. Ces générations sont
ensuite à l'origine de la croissance du nombre de personnes dépendantes entre 70 et 79 ans de 2017 et 2026,
puis du nombre de personnes dépendantes entre 80 et 89 ans à partir de 2027. Ces générations se
retrouveront ensuite au-delà de 90 ans à partir de 2037...
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Source : Insee (enquêtes Handicap-Santé, Omphale scénario central, Recensement de la population 2007)

')#JKVKC#&%66%5)#:'#\CP#4#[C[#TB#='"%#
'6)# :b# '66'5)/'""';'5)# 4# "%# M%/66'# :(#
taux de dépendance des personnes
?@0'6#'5),'#YK#')#[K#%56B#!"#6E%@/)#:'6#
premières générations du baby-boom
9(/# %))'/5:,.5)# YK# %56# '5# JKPSB# Z""'6#
6.5)#&"(6#5.;M,'(6'6#')#.5)#M050_2/0#
de gains d’espérance de vie importants
du fait de l’amélioration des conditions
:'#$/'#]3H@/F5'C#6%5)0cNC#:'#&."/)/9('#
:'#&,0$'5)/.5#')#:'#&,/6'#'5#23%,@'#:'#"%#
:0&'5:%52'B#Z5#JKJSC#2'6#@050,%)/.56#
:0&%66',.5)# "'6# [K# %56# ')# '5),',.5)#
alors dans les âges où la dépendance
6'# :0$'".&&'B# ^(%5)# %(G# )%(G# # :'#
dépendance des personnes âgées de
[K#%56#')#&"(6C#/"6#:';'(,',%/'5)#6)%M"'6#
'5),'#JKPK#')#JKVK#(illustration 2).

Des dépendants de plus en plus
âgés
D'# )%(G# :'# :0&'5:%52'# %(*:'"4#
:'# \K# %56# $%,/%5)# &'(# '5),'# JKPK#
')# JKVKC# "'# 5.;M,'# :'# &',6.55'6#
âgées dépendantes de ces âges
devrait augmenter par le simple fait
du vieillissement de la population. En
2.5609('52'C#"'6#&',6.55'6#:'#\K#%56#
et plus représenteraient près d’un tiers
:'6#/5:/$/:(6#:0&'5:%5)6#'5#JKVK#2.5),'#
(5#2/59(/F;'#'5#JKPK#(illustration 3).

L’écart homme - femme se réduit

Répartition de la population dépendante aux grands âges (illustration 3)
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Les écarts d’espérance de vie devraient
6'#,0:(/,'#'5),'#3.;;'6#')#-';;'6#:E/2/#
JKVKB#DE'6&0,%52'#:'#$/'#;%62("/5'#4#
"%# 5%/66%52'# :'$,%/)# @%@5',# SC># %56#
]&%66%5)# :'# YYCS# %56# 4# [JC\# %56#
'5# JK>KNC# 2.5),'# JC\# %56# &.(,# "'6#
-';;'6# ]:'# [SCK# %56# 4# [YC\# %56NB#
Cette réduction de l’écart devrait
s’accompagner d’une diminution des
:/6&%,/)06#3.;;'6*-';;'6#'5#;%)/F,'#
de dépendance. Ainsi si le nombre
:E3.;;'6# # :0&'5:%5)6# 6E%22,.d)# :'#
>V# T# '5),'# JKPK# ')# JKVKC# "'# 5.;M,'#
de femmes dépendantes ne devrait
%(@;'5)',#9('#:'#VS#T#6(,#"%#;+;'#
période (illustration 4). Toutefois, malgré
une réduction de l’écart, le nombre
de femmes dépendantes demeurera
"%,@';'5)#6(&0,/'(,#4#2'"(/#:'6#3.;;'6B##
Z5#JKVKC#.5#2.;&)',%/)#'5$/,.5#V[#KKK#
femmes âgées dépendantes contre
JV# KKK# 3.;;'6B# DE%22,./66';'5)# :(#
5.;M,'#:E3.;;'6#:0&'5:%5)6#5'#6',%#
pas sans conséquence sur le travail des
personnes intervenant auprès d’eux :
:E(5'#&%,)#"'6#3.;;'6#6.5)#'5#@050,%"#
&"(6#2.,&("'5)6#')#:.52#&"(6#:/-_2/"'6#4#
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;%5/&("',C#')#:E%(),'#&%,)#"'6#&%)3.".@/'6#
et les soins sont différents.

Le nombre d’hommes dépendants devrait progresser plus vite que
celui des femmes

Des populations qui aspirent à
rester chez elles

Évolution de la population dépendante en Poitou-Charentes selon le sexe

Mais quelles sont les conditions
502'66%/,'6#4#(5#;%/5)/'5#4#:.;/2/"'#7
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Les
personnes
âgées
sont
majoritairement désireuses de rester
4#"'(,#:.;/2/"'B#R'".5#(5'#0)(:'#:'#"%#
QeZZR#:'#JKKU#(cf. bibliographie)C#[K#T#
:'6#&',6.55'6#?@0'6#6.(3%/)'5)#,'6)',#
4#:.;/2/"'#"'#&"(6#".5@)';&6#&.66/M"'B#
Les familles y sont généralement
favorables, non seulement pour des
raisons affectives, mais également
pour des raisons économiques. Les
différentes études semblent montrer
9('#"'#,'6)'#4#23%,@'#6(&&.,)0#&%,#"'6#
-%;/""'6# '6)# ),F6# /5-0,/'(,# 4# :.;/2/"'C#
essentiellement parce que les aidants
familiaux assurent une part importante
:'# "%# &,/6'# '5# 23%,@'B# Z5# JKKY# '5#
<./).(*=3%,'5)'6C#\S#T#:'6#&',6.55'6#
:'#UK#%56#')#&"(6#,06/:'5)#4#:.;/2/"'C#
:.5)#YK#T#$/$'5)#'5#;05%@'#%$'2#(5'#
%(),'#&',6.55'#')#JS#T#$/$'5)#6'("'6B#
R'("6# S# T# :'6# &',6.55'6# :'# UK# %56#
et plus résident en institution. Mais il
existe des différences très importantes
selon l’âge. Parmi les personnes
?@0'6# :'# &"(6# [K# %56C# >Y# T# $/$'5)#
en ménage avec une autre personne,
V[#T#$/$'5)#6'("'#4#:.;/2/"'#')#PS#T#
vivent en institution. Les personnes
?@0'6# ,06/:%5)# 4# :.;/2/"'# 6.5)# ),F6#
majoritairement propriétaires de leur
logement.

(illustration 4)

Source : Insee (enquêtes Handicap-Santé, Omphale scénario central, Recensement de la population 2007)

De grands logements qui
pourraient être un frein au
maintien à domicile
Les logements occupés par les
personnes âgées sont rarement
%:%&)06# 4# "'(,6# M'6./56B# O/56/# "%#
majorité des personnes âgées vit
:%56#:'#@,%5:6#".@';'5)6#f#>S#T#:'6#
&',6.55'6#:'#UK#%56#')#&"(6#4#:.;/2/"'#
$/$'5)# :%56# (5# ".@';'5)# :'# S# &/F2'6#
ou plus (illustration 5). Deux-Sèvres et
=3%,'5)'# ]>\# ')# >Y# TN# %-_23'5)# (5#
)%(G#6(&0,/'(,#4#"%#=3%,'5)'*`%,/)/;'#
')# "%# a/'55'# ]>V# TNB# D'6# &',6.55'6#
:'# YS# %56# ')# &"(6# 6.5)# '52.,'# V\# T#
4# .22(&',# (5# ".@';'5)# :'# S# &/F2'6#
ou plus. Les personnes âgées sont
&'(# 5.;M,'(6'6# 4# $/$,'# :%56# :'6#
logements d’une ou deux pièces.
S’il constitue un patrimoine pour la

personne, un logement de grande
taille n’est généralement pas adapté
4#"%#$/'#:E(5'#&',6.55'#:0&'5:%5)'#f#
présence d’escaliers, entretien de la
;%/6.5# ')# L%,:/5C# 23%,@'6# _5%52/F,'6#
induites...
D’autre part, les personnes âgées
vivent plus souvent en milieu rural.
>># T# :'6# &',6.55'6# :'# UK# %56# ')#
plus vivent en milieu rural en Poitou=3%,'5)'6C# 2.5),'# V[# T# 6'("';'5)#
&.(,# "E'56';M"'# :'6# 3%M/)%5)6B# O(#
5/$'%(# ;0),.&."/)%/5C# 6'("6# JV# T# :'6#
&',6.55'6# :'# UK# %56# ')# &"(6# ,06/:'5)#
en milieu rural. Cette proportion de
ruraux âgés est particulièrement
importante dans les départements
:'# =3%,'5)'C# >\# TC# ')# # Q'(G*RF$,'6C#
SK#TB#='"%#&'()#&.6',#:'6#&,.M"F;'6#
d’accessibilité aux services, aux soins
ou aux commerces.

Les personnes âgées vivent majoritairement dans de grands logements
(répartition en %) (illustration 5)
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Un maintien à domicile nécessite
préventions et aménagements du
logement…

POPULATION

L’augmentation du nombre de personnes dépendantes serait plus
importante le long du littoral

La prévention peut limiter ou retarder la
perte d’autonomie. Il peut s’agir d’une
prévention contre différents accidents
]23()'6cNC# .(# 2.5),'# 2',)%/5'6#
&%)3.".@/'6C# &.($%5)# %;'5',# (5'#
perte d’autonomie. L’Organisation
Mondiale de la Santé distingue trois
niveaux de prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées.
D'# &,';/',# 5/$'%(# ).(23'# "E'56';M"'#
de la population et est intégré aux
plans de santé publique (nutrition,
&,.;.)/.5# :'# "E%2)/$/)0# &3H6/9('C# cNB#
Le second niveau de prévention
de la perte d’autonomie concerne
le dépistage de certains risques ou
&%)3.".@/'6# ]O22/:'5)# a%62("%/,'#
=0,0M,%"C# ;%"%:/'6# 23,.5/9('6cN#
')# :./)# M050_2/',# %(G# &',6.55'6# "'6#
plus concernées. Le troisième niveau
6E%:,'66'# %(G# &',6.55'6# :0L4# '5#
perte d’autonomie ou en incapacité
)';&.,%/,'#
]3.6&/)%"/6%)/.5#
&%,#
exemple). Il s’agit alors de prévenir les
dégradations de l’autonomie.

D'#)',,/)./,'#,0@/.5%"#%#0)0#:02.(&0#'5#$/5@)#I.5'6B#='6#I.5'6#6.5)#2.56)/)(0'6#
:'#&%H6#')#2.;;(5%()06#:E%@@".;0,%)/.5#,'@,.(&06#:'#-%g.5#4#,0&.5:,'#%(G#
2,/)F,'6#,'9(/6#&%,#"'6#;0)3.:'6#:'#&,.L'2)/.56#f#)',,/)./,'6#6(-_6%;;'5)#&'(&"06C#
3.;.@050/)0#:'6#2.;&.,)';'5)6#:0;.@,%&3/9('6C#2.5)/5(/)0#@0.@,%&3/9('B

L’aménagement
des
logements,
élément de prévention plutôt de
second niveau, peut s’avérer décisif
&.(,# "'# ;%/5)/'5# :'6# &',6.55'6# 4#
domicile. Il peut s’agir de simples
aménagements comme la pose
d’une barre de maintien ou d’un tapis
antidérapant, ou d’aménagements
un peu plus importants, comme un
accès de plain-pied, des meubles ou
baignoires ergonomiques… D’autres
aménagements, d’envergure, peuvent
également être entrepris, comme
l’installation d’un monte-escalier…
Les
opérations
d’aménagement
nécessitent un repérage des besoins,
:'6#2._5%52'(,6C#:'6#2.;&0)'52'6#:'#
;%d),/6'#:Ej($,'C#')2C#;%/6#0@%"';'5)#
un processus d’accompagnement
:'6# &',6.55'6# ?@0'6# %_5# :'#
surmonter leurs réticences face aux
23%5@';'5)6B

Regroupement de pays et communautés d’agglomérations de
Poitou-Charentes

<%,;/# "'6# ,'@,.(&';'5)6# :'# &%H6# :'# <./).(*=3%,'5)'6C# 9(%),'# :E'5),'#
eux enregistreraient une augmentation du nombre de personnes âgées
:0&'5:%5)'6#6(&0,/'(,'#4#UK#TB#h,./6#6'#6/)('5)#'5#=3%,'5)'*`%,/)/;'C#"EO(5/6C#
e.H%5#O)"%5)/9('#')#D%#e.23'""'*i"'#:'#e0B#='6#)',,/)./,'6#6',.5)#2.52',506#4#
la fois par le vieillissement des personnes y ayant vécu mais également celui
des personnes venues s’y installer la retraite venue. Le pays des Six Vallées
:'$,%/)# "(/# %(66/# 2.55%d),'# (5'# %(@;'5)%)/.5# /;&.,)%5)'# :'# 6%# &.&("%)/.5# :'#
personnes âgées dépendantes, mais cela est du au faible nombre de personnes
2.52',50'6C#UKK#&',6.55'6#:0&'5:%5)'6#6(&&"0;'5)%/,'6#:E/2/#JKVKB
D'6#0$."()/.56#"'6#&"(6#-%/M"'6C#/5-0,/'(,'6#4#VK#TC#2.52',5',%/'5)#:'6#)',,/)./,'6#
:0L4# ?@06C# 2.;&)%5)# :0L4# (5'# &,.&.,)/.5# /;&.,)%5)'# :'# &',6.55'6# ?@0'6#
dépendantes. Ainsi, le potentiel de croissance de la dépendance est faible
:%56#"'#e(--'2./6*=3%,'5)'#D/;.(6/5'#')#:%56#"'#`.5);.,/"".5%/6*=3%($/5./6*
Civraisien.

Évolution du nombre de personnes âgées dépendantes entre 2010 et
2030

D'6# @0,.5)'235.".@/'6C# )'235.".@/'6#
destinées aux personnes âgées pour
"'6#6./56C#"'#6.()/'5#4#"E%().5.;/'#.(#"'#
développement du lien social, peuvent
constituer un élément de prévention.
Elles peuvent être intégrées au
".@';'5)C#%_5#:'#"'#602(,/6',#]:0)'2)'(,#
:'# 23()'C# )0"0*%"%,;'N# .(# "'# @0,',#
]2.;;%5:'# 4# :/6)%52'# :E%&&%,'/"6NB#
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Elles peuvent également pallier en
&%,)/'#"%#&',)'#:E%().5.;/'#f#%/:'6#4#"%#
2.;;(5/2%)/.5#]%(:/.*&,.)3F6'6NC#4#"%#
mobilité (déambulateurs intelligents),
4# "%# 602(,/6%)/.5# ]M,%2'"')6# :'#
@0.".2%"/6%)/.5NB#
O(L.(,:E3(/C#
les personnes âgées expriment
davantage des besoins tournés vers
la sécurité et le renforcement des liens
sociaux plutôt qu’une substitution de
"%#)'235.".@/'#4#"%#&,06'52'#3(;%/5'B#
DE'66.,#:'#2'6#)'235.".@/'6#'6)#'52.,'#
modéré, mais l’arrivée de nouveaux
seniors, plus familiers des nouvelles
)'235/9('6C#&'()#4#)',;'#-%$.,/6',#"'(,#
développement.

… et soutien aux aidants afin de
leur éviter l’assignement
Selon une enquête de la DREES,
[V# T# :'6# %/:%5)6# %(&,F6# :'6#
&',6.55'6# ?@0'6# :'# UK# %56# ')# &"(6#
sont des membres de la famille, les
autres étant des amis, des voisins… Ils
interviennent régulièrement dans les
)?23'6#:'#"%#$/'#9(.)/:/'55'#.(#&%,#(5#
6.()/'5# ;.,%"# .(# _5%52/',B# D'6# %/:'6#
prennent différentes formes, selon la
&%)3.".@/'# :'# "%# &',6.55'# %/:0'C# :'#
l’aidant lui-même (aidant solitaire ou
&"(6/'(,6# %/:%5)6C# 3%M/)%5)# 6.(6# "'#
même toit que la personne dépendante
ou non…) ou de sa situation (si la
moitié des aidants sont retraités,
quatre aidants sur dix sont en emploi).
Les soutiens aux aidants peuvent
donc varier en fonction des situations
particulières qu’ils connaissent.
Si l’action des aidants constitue
un socle souvent indispensable au
;%/5)/'5# 4# :.;/2/"'# :'6# &',6.55'6#
âgées, ils ne peuvent pas être réduits
.(# %66/@506# 4# 2'# ,k"'B# DE'5L'(# '6)#
le développement de soutiens leur
permettant de concilier vie personnelle
')# %22.;&%@5';'5)# :E(5# &,.23'# '5#
perte d’autonomie, mais également la
prévention de la détérioration de leur
propre état de santé. Il n’existe pas
:'#:/6&.6/)/-#6&02/_9('#:'#2.52/"/%)/.5#
de la vie professionnelle avec la
fonction d’aidant de personne âgée
:0&'5:%5)'C#2.5),%/,';'5)#4#2'#9(/#'6)#
reconnu pour les aidants de personne
3%5:/2%&0'B
Ce soutien passe par l’information,
sur les aides et soutiens existants,
;%/6# %(66/# 6(,# "'6# &%)3.".@/'6# ')# "'6#

O22.;&%@5',#"%#:0&'5:%52'#'5#<./).(*=3%,'5)'6

3%5:/2%&6B#<%,#'G';&"'C#"E%66.2/%)/.5#
A,%52'# O"I3'/;',# ;')# '5# &"%2'# :'6#
-.,;%)/.56# %(# &,._)# :'6# %/:%5)6B# D'6#
aidants sont par ailleurs demandeurs
de dispositifs et lieux de répit adaptés
]%22('/"# :'# L.(,# ')# 30M',@';'5)#
temporaire), offrant les moyens de
garantir une qualité de vie permettant
:'# &,.".5@',# "'# ;%/5)/'5# 4# :.;/2/"'B#
Ces structures de répit permettent
une meilleure articulation entre vie
professionnelle et familiale de l’aidant
d’un coté et aide aux personnes âgées
dépendantes de l’autre.

Le maintien à domicile
nécessitera un recours accru
aux services à la personne
Les prévisions du nombre d’aidants
-%;/"/%(G#6.5)#-,%@/"'6#f#"%#;.:/_2%)/.5#
:'6# 2.5_@(,%)/.56# -%;/"/%"'6# ]-%;/""'6#
recomposées, diminution du nombre
d’enfants), le développement du
travail féminin, la plus grande mobilité
@0.@,%&3/9('# :'6# L'(5'6C# "%/66'5)#
'5$/6%@',#:'6#/51'G/.56#:%56#"%#5%)(,'#
:'# "E%/:'# :'6# '5-%5)6# 4# "'(,6# &%,'5)6#
âgés. L’augmentation du nombre de
personnes âgées dépendantes et
la moindre disponibilité des aidants
familiaux entrainera un recours accru
4#:'6#6',$/2'6#:E%/:'6#4#:.;/2/"'B
En maintenant constant les taux de
recours actuels aux professionnels
et le temps moyen passé par ceuxci au domicile des personnes âgées
dépendantes, le nombre d’ETP
(équivalent-temps-plein)
devrait
%(@;'5)',# :'# &"(6# :'# V\# T# '5),'#
JKPK# ')# JKJK# '5# <./).(*=3%,'5)'6C#
')# ,'&,06'5)',# '5$/,.5# PU# >KK# Zh<#
'5# JKJKB# D'6# ,'2.(,6# %(G# 6',$/2'6#
:E%/:'6#;05%@F,'6C#@%,:'6#4#:.;/2/"'#
ou portage de repas augmenteraient
:'# >P# TB# D'6# Zh<# '5# &',6.55'"6#
6./@5%5)6#4#:.;/2/"'#]/5_,;/',6C#%/:'6*
soignants…) devraient augmenter
9(%5)# 4# '(G# :'# V[# T# '5),'# JKPK# ')#
JKJKB

Adapter les établissements
d’hébergement au défi de la
dépendance
Malgré le désir de la personne âgée de
:';'(,',#4#:.;/2/"'C#:'6#0$05';'5)6#
peuvent survenir, tel le décès du
2.5L./5)# .(# "%# 502'66/)0# :'# M050_2/',#
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d’un environnement médicalisé, qui
"E.M"/@'# 4# /5)0@,',# (5# 0)%M"/66';'5)#
:E30M',@';'5)B# DE%(@;'5)%)/.5# :(#
nombre de personnes dépendantes
),F6# ?@0'6# %;F5',%# (5'# ;.:/_2%)/.5#
de la nature et du nombre
d’emplois dans ces établissements
:E30M',@';'5)B#
l(/)# &"%2'6# :E30M',@';'5)# 6(,# :/G#
se trouvent dans un établissement
:E30M',@';'5)#
&.(,#
&',6.55'6#
âgées dépendantes (EHPAD), qui
permettent l’accueil de personnes
âgées nécessitant une assistance
journalière et permanente. L’EHPAD
assure un ensemble de prestations
comprenant le logement, les repas,
"'6# 6./56# :E3H@/F5'# ')# ;0:/2%(GC# :'6#
animations... Il devient donc le nouveau
domicile de la personne âgée.
Selon les études de l’Agence
Régionale de Santé (cf. bibliographie),
PJ#T#:'6#&',6.55'6#?@0'6#:'#YS#%56#
')# &"(6# '5# <./).(*=3%,'5)'6# '5# JKKY#
résident dans un établissement. Les
,06/:'5)6# .5)# '5# ;.H'55'# [S# %56#
')# V# ,06/:'5)6# 6(,# PK# .5)# %))'/5)# .(#
:0&%660#\K#%56B#D'6#3.;;'6C#;./56#
nombreux que les femmes, sont un
peu plus jeunes : 81 ans contre 86
ans. D’une part ils entrent plus tôt en
0)%M"/66';'5)# ]"%# ;./)/0# :'6# 3.;;'6#
&,06'5)6# 6.5)# '5),06# %$%5)# [K# %56#
contre 83 ans pour les femmes), et
d’autre part l’espérance de vie des
-';;'6# '6)# 6(&0,/'(,'# 4# 2'""'# :'6#
3.;;'6B# D'6# 0)(:'6# ;.5),'5)# 9('#
les personnes âgées intègrent un
0)%M"/66';'5)#:E30M',@';'5)#&"(6#)%,:#
qu’auparavant (l’âge moyen d’entrée
0)%/)#:'#[V#%56#')#S#;./6#'5#JKKYC#6./)#
V#;./6#:'#&"(6#9(E'5#JKKVN#')#9(E'""'6#
6.5)#&"(6#6.($'5)#:0&'5:%5)'6#f#YU#T#
des résidents sont dépendants, contre
U[#T#6'("';'5)#'5#JKKVB#
Concernant
les
évolutions
du
personnel de ces établissements
:E30M',@';'5)C# 6'".5# "'6# &,0$/6/.56#
d’évolutions du nombre de places et
les évolutions des taux d’encadrement
dans les établissements d’accueil
élaborées par l’Agence Régionale de
Santé (cf. méthodologie), leur nombre
%(@;'5)',%/)#:'#JJ#T#]'5#Zh<N#:%56#
les établissements de la région entre
JKPK#')#JKJKC#6./)#'5$/,.5#PY#SKK#Zh<#
'5#JKJKB#
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O22.;&%@5',#"%#:0&'5:%52'#'5#<./).(*=3%,'5)'6

L’âge
moyen
des
résidents
augmentant, l’encadrement médical
des EHPAD devra sans doute
être renforcé. Le nombre d’ETP
'5# /5_,;/',6# :/&"k;06# :E0)%)# ')# '5#
aides-soignants devraient augmenter
:'# JV# T# :E/2/# JKJKB# Z5# ,'$%523'C#
les personnels d’encadrement, de
direction ou de services généraux
devraient augmenter plus faiblement,
:E'5$/,.5# JK# TC# 6/# .5# 2.56',$'#
les mêmes structures d’emplois
9(E%(L.(,:E3(/B#
Les évolutions seront différentes
selon les départements. En effet, les
prévisions de créations de places
:EZl<OQ#$/6'5)#4#,0:(/,'#"'6#/50@%"/)06#
territoriales. Ainsi, le département
des Deux-Sèvres verrait le nombre
:EZh<# %(@;'5)',# :'# [# T# '5),'# JKPK#
')# JKJKB# Z5# '--')C# /"# &,06'5)'# (5# )%(G#
:E09(/&';'5)#"%,@';'5)#6(&0,/'(,#4#"%#
;.H'55'#5%)/.5%"'#]PSV#"/)6#&.(,#P#KKK#
3%M/)%5)6# '5# JKK[# 2.5),'# PJP# "/)6# %(#
niveau métropolitain). Il ne devrait donc
6'#2,0',#9('#&'(#:'#&"%2'6#:E/2/#JKJKB#
D%#a/'55'#%#2.55(#(5#&305.;F5'#:'#
rattrapage en nombre de lits proposés
ces dernières années et dépasse
également le niveau national (133 lits
&.(,# P# KKK# 3%M/)%5)6NB# DE0$."()/.5# :(#
5.;M,'# :EZh<# :'$,%/)# +),'# :'# P[# TB#
Z5# ,'$%523'C# "'6# :0&%,)';'5)6# :'#
=3%,'5)'#')#6(,).()#=3%,'5)'*`%,/)/;'#
]PPK# "/)6# &.(,# P# KKK# 3%M/)%5)6N# 6.5)#
actuellement moins équipés et
:'$,%/'5)# M050_2/',# :E(5# '--.,)# ".,6#
:'6#&,.23%/5'6#%550'6B#='#6(,2,.d)#:(#
nombre de lits s’accompagnera d’une
augmentation du nombre d’emplois
dans les établissements. Ainsi,
l’augmentation du nombre d’ETP
:'$,%/)#%))'/5:,'#JV#T#'5#=3%,'5)'#')#
VU#T#'5#=3%,'5)'*`%,/)/;'B#
Or, ces recrutements supplémentaires,
avec un besoin de professionnalisation
accru, s’ajouteront aux importants
besoins
de
remplacement
des
personnels partant en retraite. Un
des enjeux essentiels de demain
portera donc sur la formation de ces
professionnels.

Favoriser la qualité des
services par la formation et les
regroupements professionnels
D'# 6'2)'(,# :./)# -%/,'# -%2'# %(L.(,:E3(/#
4# :'6# :/-_2(")06# :'# ,'2,()';'5)C# 9(E/"#
6E%@/66'# :E%/:'# # 4# :.;/2/"'# .(# '5#
0)%M"/66';'5)B# ='6# :/-_2(")06# 6.5)#
:('6# '5# @,%5:'# &%,)/'# 4# "%# -%/M"'#
%)),%2)/$/)0# :'6# ;0)/',6# :'# "E%/:'# 4# "%#
perte d’autonomie. Ainsi, une partie
importante des salariés travaillant
:%56# "'# 6'2)'(,# :'# "E%/:'# 4# :.;/2/"'#
6.5)# 4# )';&6# &%,)/'"# 6(M/# ]6'("6#
VK# T# :'6# 6%"%,/06# ),%$%/""'5)# 4# )';&6#
2.;&"')# '5# JKPK# 6'".5# (5'# 0)(:'# :'#
la DREES) et le salaire, qui atteint en
;.H'55'#[VJ#'(,.6#&%,#;./6#'6)#L(@0#
/56(-_6%5)B
La formation est un des moyens de
valoriser les métiers et d’améliorer la
qualité des prestations. Elle se doit
de continuer tout au long de la vie
&,.-'66/.55'""'C#&',;'))%5)#:E%22,.d),'#
la professionnalisation des salariés.
Le regroupement de professionnels,
médecins
et paramédicaux
de
différentes disciplines, peut amener
(5'# ,0&.56'# 4# "E0$."()/.5# :'# "%#
:0;.@,%&3/'# ;0:/2%"'# ')# %(G#
aspirations des plus jeunes d’un côté,
')#4#"E%(@;'5)%)/.5#:'#"%#:';%5:'#:'#
l’autre. Exercer de manière regroupée,
dans un pôle ou une maison de
santé, permet de disposer d’une
meilleure coordination et d’optimiser
les déplacements d’usagers devant
-%/,'# -%2'# 4# :'6# 6./56# :'# &"(6# '5#
plus distants. Pour une partie de la
population, l’absence d’un service de
transport adapté pèse fortement sur
l’accès au soin.

Un financement partagé entre
collectivité et personne âgée
D%# ;%L.,/)0# :(# _5%52';'5)# :'# "%#
:0&'5:%52'# 6',%# (5# _5%52';'5)#
collectif. Actuellement l’APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie) constitue
la principale aide publique en faveur
de la dépendance. L’APA a fortement
2,b# :'&(/6# 6%# 2,0%)/.5# '5# JKKJB# Z5#
<./).(*=3%,'5)'6C# JP# [KK# &',6.55'6#
âgées
dépendantes
percevaient
"EO<O#4#:.;/2/"'#')#PU#JKK#&',6.55'6#
en établissement. L’attribution de
l’APA concerne les personnes de
UK# %56# .(# &"(6# %&&%,)'5%5)# %(G# m!e#
P# 4# ># (cf. méthodologie)B# 8# "%# 23%,@'#
des Conseils Généraux, elle n’est
&%6# 6.(;/6'# 4# :'6# 2.5:/)/.56# :'#
ressources mais son calcul tient
2.;&)'#:'6#,'$'5(6#:(#M050_2/%/,'B#
Une partie toutefois des dépenses
,'6)'# 4# 23%,@'# :'6# &',6.55'6C#
9(E'""'6# ,06/:'5)# 4# :.;/2/"'# .(# '5#
établissement. Les personnes âgées
présentent des revenus moindres
'5# <./).(*=3%,'5)'6# 9(E%(# 5/$'%(#
national. Ainsi la moitié des ménages
:'#UK#%56#')#&"(6#:.5)#"'#,0-0,'5)#_62%"#
'6)#(5#3.;;'#.5)#:02"%,0#PY#\PK#'(,.6#
&%,# (5/)0# :'# 2.56.;;%)/.5# '5# JKK[C#
6./)#P#>KK#'(,.6#:'#;./56#9(E%(#5/$'%(#
national. Pour les femmes, la différence
'6)# :E(5# &'(# &"(6# :'# P# KKK# '(,.6#
entre les niveaux de revenus déclarés
,0@/.5%(G# ')# 5%)/.5%(GB# Z5# ,'$%523'C#
ces revenus sont moins inégalitaires.
Ainsi, l’écart entre les revenus les
plus élevés et les moins élevés est
&"(6#-%/M"'#'5#<./).(*=3%,'5)'6#9(E'5#
moyenne nationale (illustration 6).

Des revenus moindres qu’au niveau national mais moins inégalitaires
Dispersion des revenus* par unité de consommation (euros annuels) (illustration 6)
1er quartile

Médiane

3e quartile

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

=3%,'5)'

PJ#[>Y

PK#UP>

PY#U\J

=3%,'5)'*`%,/)/;'

PV#UPS

PP#KYJ

P[#\YK

P>#[>V

J>#>YJ

JK#UVU

PS#>YK

JU#[UK

JP#Y\[

Deux-Sèvres

PJ#VPS

PK#SYU

Vienne

PJ#\[[

PK#YK[

PU#J[>

P>#J[U

JJ#UU>

P\#SPK

P[#KV[

P>#[SU

JS#>UJ

JK#UUK

<./).(*=3%,'5)'6

PJ#\\[

PK#Y\[

PY#\PK

P>#\[\

JS#JYY

JK#\KP

France

PV#UK>

PP#>U\

P\#VPK

PU#KVV

JY#Y\U

JJ#YUS

Source : Revenus Fiscaux Localisés 2008

(*) Revenu déclaré par unité de consommation pour les ménages vivant en logement ordinaire
:.5)#"'#,0-0,'5)#_62%"#%#UK#%56#.(#&"(6B
Note de lecture#f#"%#;./)/0#:'6#;05%@'6#:(#<./).(*=3%,'5)'6#:.5)#"'#,0-0,'5)#'6)#(5#3.;;'#
.5)#:02"%,0#PY#\PK#n#&%,#(5/)0#:'#2.56.;;%)/.5#'5#JKK[C#2.5),'#P\#VPK#'(,.6#'5#A,%52'B
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O22.;&%@5',#"%#:0&'5:%52'#'5#<./).(*=3%,'5)'6

De grandes disparités de revenus
'G/6)'5)# 6'".5# "'6# @050,%)/.56B# =3'I#
"'6# UK*U\# %56C# 9(/# 2.;&)'5)# &'(# :'#
personnes dépendantes, les revenus
d’activité ne sont pas rares, du moins
pour les plus jeunes d’entre eux.
O&,F6# YK# %56C# 2'6# ,'$'5(6# :E%2)/$/)0#
disparaissent. Ainsi, la moitié des
&',6.55'6# '5),'# UK# ')# U\# %56# .5)#
:02"%,0#P\#SKK#'(,.6#:'#,'$'5(#%55('"#
&%,# (5/)0# :'# 2.56.;;%)/.5# '5# JKK[C#
)%5:/6# 9('# "'6# &',6.55'6# '5),'# YK# ')#
Y\#%56#5E'5#:02"%,%/'5)#9('#PU#>KK#')#
9(E%(*:'"4# :'# [K# %56# "'6# ,'$'5(6# 5'#
:0&%66%/'5)# &%6# P># SKK# '(,.6C# 6./)# S#
KKK# '(,.6# %55('"6# :'# ;./56# 9('# "'6#
UK*U\#%56B

Repenser le vieillissement

Les politiques locales présentent des
actions envers les personnes âgées
les plus fragiles, comme la mise en
place de services (portage de repas ou
:'#"/$,'6#4#:.;/2/"'C#)0"0*%"%,;'C#&')/)6#
dépannages), des offres de sorties ou
:'#2"(M6#:(#),./6/F;'#?@'C#:'6#$/6/)'6#4#
:.;/2/"'#.(#;+;'#:'6#%/:'6#_5%52/F,'6B#

W<',6&'2)/$'6# :0;.@,%&3/9('6# ')#
_5%52/F,'6#:'#"%#:0&'5:%52'XC#&/".)0#
&%,#o'%5*`/23'"#=3%,&/5

Dans la région, les revenus déclarés
par unité de consommation sont les
plus élevés dans le département de
=3%,'5)'*`%,/)/;'B#D%#;0:/%5'#%))'/5)#
P\# KKK# '(,.6# &.(,# "'6# ;05%@'6# :.5)#
"'# ,0-0,'5)# '6)# (5# 3.;;'# ')# PS# SKK#
euros pour les femmes, soit un peu
moins que la moyenne nationale : Cela
5'# 6/@5/_'# &%6# 9('# "'6# ,'$'5(6# :'6#
3.;;'6# ?@06# 6./'5)# 6(&0,/'(,6# :'#
V# SKK# '(,.6# 4# 2'"(/# :'6# -';;'6C# 2%,#
dans un ménage de deux personnes,
"'# ,0-0,'5)# _62%"# '6)# @050,%"';'5)#
"E3.;;'# ')# "'# ,'$'5(# :(# ;05%@'#
2.;&,'5:# 2'"(/# :'# "E3.;;'# ')# :'# "%#
femme ; un ménage dont le référent
_62%"#'6)#(5'#-';;'#'6)#"%#&"(&%,)#:(#
temps constitué d’une seule personne,
donc d’un seul revenu… Les revenus
déclarés par unités de consommation
sont légèrement inférieurs au niveau
français dans le département de la
a/'55'B#Z5#,'$%523'C#"'6#,'$'5(6#6.5)#
5'))';'5)# /5-0,/'(,6# '5# =3%,'5)'# ')#
dans les Deux-Sèvres. Ces différences
s’expliquent en partie par la plus
grande part de la population qui vit
:%56# :'6# &k"'6# (,M%/56# '5# =3%,'5)'*
Maritime et en Vienne. En effet, les
revenus déclarés sont plus importants
dans les communes urbaines que les
2.;;(5'6#,(,%"'6B#O/56/C#'5#=3%,'5)'*
`%,/)/;'C# "%# ;0:/%5'# %))'/5)# JP# VKK#
euros dans les communes des pôles
(,M%/56C#2.5),'#PU#YKK#'(,.6#:%56#"'6#
communes rurales. Dans les DeuxRF$,'6C# 4# "E%(),'# M.()# :'# "E023'""'#
des revenus, ce gradient s’étend de
P[#JKK#'(,.6#:%56#"'6#2.;;(5'6#:'6#
&k"'6#(,M%/56#4#P>#>KK#'(,.6#:%56#"'6#
communes rurales.

`%/6#"%#&,/6'#'5#23%,@'#:'#"%#:0&'5:%52'#
des personnes âgées sera d’autant plus
facilitée qu’elle aura pu être préparée
par une politique du vieillissement
développant le mélange des générations
et leur entraide. Ainsi, il conviendrait
de valoriser le rôle et les compétences
des seniors. Cette valorisation peut
prendre différentes formes, comme
la mobilisation des seniors dans les
réseaux associatifs ou les actions
de bénévolat, le développement
des actions intergénérationnelles,
l’adaptation des équipements publics
]3.,%/,'6#')#)%,/-6N#%(G#M'6./56#')#(6%@'6#
des personnes âgées. Ces actions
&',;'))'5)#4#"%#&',6.55'#:'#2.56',$',#
une bonne estime de soi, en restant
engagée dans la société, de lutter contre
"E/6."';'5)#')#"%#6."/)(:'#')#_5%"';'5)C#"'#
plus important, de conserver le contrôle
sur sa vie.
!

«Stratégie pour la couverture de la
dépendance des personnes âgées»,
piloté par Bertrand Fragonard

L’augmentation de la population âgée et
du nombre de personnes dépendantes
a des conséquences sur l’organisation
sociale, l’aménagement de l’espace et
des territoires, le fonctionnement des
services publics.

Hubert PODEVIN
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«Société et vieillissement», piloté par
Annick Morel

«Accueil
et
accompagnement
des personnes âgées en perte
d’autonomie», piloté par Evelyne
Ratte

W`/66/.5#%(#&,._)#:(#<,06/:'5)#:'#"%#
e0&(M"/9('# ,'"%)/$'# 4# "%# &,0$'5)/.5#
de la dépendance des personnes
âgées», rapport présenté par André
Trillard
«Bien-être et santé mentale : des
atouts indispensables pour bien
vieillir», rapport remis au Ministre
23%,@0# :'# "%# R%5)0C# p"/$/',# :'#
Ladoucette
«Dépendance
des
personnes
?@0'6# ')# 3%5:/2%&# f# "'6# .&/5/.56#
:'6# A,%5g%/6# '5),'# JKKK# ')# JKKSX#
Amandine Weber, DREES, Études et
,06(")%)6#qr>\P#;%/#JKKU
WD'6# 0)%M"/66';'5)6# :E30M',@';'5)#
pour personnes âgées en Poitou=3%,'5)'6X# OM:.(# s./5%C# RH"$/'#
`',"/F,'C# OeRC# =.;ER)%)# 5rS#
5.$';M,'#JKK\

O22.;&%@5',#"%#:0&'5:%52'#'5#<./).(*=3%,'5)'6

POPULATION

Le Projet Régional de Santé de Poitou-Charentes est adopté
D'#PS#:02';M,'#JKPPC#"'#<,.L')#e0@/.5%"#:'#R%5)0#]<eRN#:'#<./).(*=3%,'5)'6#%#0)0#%:.&)0B#8#2'))'#:%)'C#6.5#%$/6#:'#
publication et ses arrêtés ont été signés par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, François-Emmanuel Blanc.
Entre le 1er#6'&)';M,'#')#"'#VP#.2).M,'#JKPPC#"'#<eR#%#0)0#6.(;/6#4#2.56(")%)/.5#%(&,F6#:'#"%#=eRO#]=.5-0,'52'#e0@/.5%"'#
de la Santé et de l’Autonomie), du préfet de région et des collectivités territoriales, qui ont eu deux mois pour transmettre leur
%$/6#4#"EOeRB#h.(6#"'6#%$/6#.5)#0)0#0)(:/06#')#&,/6#'5#2.56/:0,%)/.5C#%$%5)#:'#_5%"/6',#')#%:.&)',#"'#<eR#:%56#6.5#/5)0@,%"/)0#f#
"'#<"%5#R),%)0@/9('#e0@/.5%"#:'#R%5)0#]<ReRNC#"'6#S#R230;%6#,0@/.5%(G#')#"'6#>#<,.@,%;;'6B#
D'#<eR#:'#<./).(*=3%,'5)'6#'6)#%:.&)0#&.(,#2/59#%56C#;%/6#,'6)'#,0$/6%M"'#23%9('#%550'#&.(,#).()#.(#&%,)/'C#2'2/#%_5#
d’adapter au mieux ses objectifs et priorités aux évolutions des caractéristiques de santé de la région.
Consultable sur le site internet de l’ARS tttB%,6B&./).(*23%,'5)'6B6%5)'B-, sous forme de livre numérique, le Projet Régional
:'#R%5)0#'6)#"E%M.()/66';'5)#:E(5'#:0;%,23'#6),%)0@/9('#.&0,%)/.55'""'#')#2.52',)0'C#%,)/2("0'#'5),'#"'6#5/$'%(G#5%)/.5%"#
et territorial.
Le PRS s’articule également avec les programmes régionaux de santé au travail, de santé en milieu scolaire, de santé des
personnes en situation de précarité et d’exclusion et de santé et environnement.
D'#<,.L')#e0@/.5%"#:'#R%5)0#:'#<./).(*=3%,'5)'6#'6)#2.;&.60#f#
u#:(#<"%5#R),%)0@/9('#e0@/.5%"#:'#R%5)0#]<ReRNC#9(/#)/'5)#2.;&)'#:'#"E0)%)#:'#6%5)0#:'#"%#&.&("%)/.5#')#:'6#2%,%2)0,/6)/9('6#
territoriales ;
u#:'#S#R230;%6#,0@/.5%(G#9(/#:02"/5'5)#"'6#.,/'5)%)/.56#6),%)0@/9('6#'5#.ML'2)/-6#:'#6%5)0#f
"'6#R230;%6#:E.,@%5/6%)/.5#:'6#6./56#3.6&/)%"/',6#')#%;M("%)./,'6#]RepRNC#:E.,@%5/6%)/.5#;0:/2.*6.2/%"'#&.(,#"'6#&',6.55'6#
?@0'6#')#&',6.55'6#3%5:/2%&0'6#]Rep`RNC#,0@/.5%"#:'#&,0$'5)/.5#]Re<NC#:'6#6H6)F;'6#:E/5-.,;%)/.5#'5#6%5)0#]RQeR!RNC#
')#:'6#,'66.(,2'6#3(;%/5'6#:'6#&,.-'66/.55'"6#:'#6%5)0#]ReelN#v
u#:'#>#<,.@,%;;'6#:E%2)/.5#&.(,#;')),'#'5#j($,'#"'6#R230;%6#f
"'6#<,.@,%;;'6#/5)',:0&%,)';'5)%"#:E%22.;&%@5';'5)#:'6#3%5:/2%&6#')#:'#"%#&',)'#:E%().5.;/'#]<e!O=NC#,0@/.5%"#:E%22F6#
4#"%#&,0$'5)/.5#')#%(G#6./56#]<eO<RNC#&"(,/%55('"#,0@/.5%"#:'#@'6)/.5#:(#,/69('#]<emQeNC#')#,0@/.5%"#:'#:0$'".&&';'5)#
de la télémédecine (PRT).
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O22.;&%@5',#"%#:0&'5:%52'#'5#<./).(*=3%,'5)'6

Trois clés pour la préservation de
l’autonomie des seniors
D'#&,.M"F;'#:'#"%#&,/6'#'5#23%,@'#:'#
la dépendance des personnes âgées
'6)#%(L.(,:E3(/#(5#6(L')#9(/#&,0.22(&'#
de nombreux acteurs de la société.
La proportion de seniors qui auront
4# ,06/:',# :%56# (5# 0)%M"/66';'5)#
:E30M',@';'5)# &.(,# &',6.55'# ?@0'#
dépendante (EHPAD), une maison
de retraite, un logement-foyer ou une
unité de soin de longue durée, va aller
'5# %(@;'5)%5)# :%56# "'6# &,.23%/5'6#
:02'55/'6B# Z5# %/:%5)# "'6# 6'5/.,6# 4#
améliorer leur qualité de vie alors
qu’ils sont encore indépendants, il est
possible de prolonger leur autonomie
et ainsi de réduire progressivement
le nombre de personnes âgées
:0&'5:%5)'6B# DE0)(:'# <O^w!Q#
ayant mis en évidence une forte
corrélation entre dépendance et
:0;'52'# ]e%;%,.6.5# ')# %"BC# JKKVNC#
nous nous concentrerons ici sur les
principaux facteurs déterminants de
l’autonomie qui permettent de réduire
les risques d’occurrence d’une
maladie neurodégénérative liée au
vieillissement cérébral (e.g., maladie
:EO"I3'/;',NC#:'#,')%,:',#"E%&&%,/)/.5#
des premiers signes cliniques de
cette maladie ou de ralentir sa
progression.
Plusieurs
études
longitudinales
et épidémiologiques menées en
Amérique du nord (e.g., ACT,
MoVIES et CSHA) et en Europe
]'B@BC# A!qZC# xZR# ')# <O^w!QN# .5)#
montré que l’éducation et l’activité
&3H6/9('# &',;'))'5)# :'# :/;/5(',#
le risque d’apparition des maladies
neurodégénératives et de ralentir
les effets du vieillissement cérébral
sur les fonctions cognitives. L’étude
O=h# ]O:(")# =3%5@'6# /5# h3.(@3)NC#
réalisée aux États-Unis dans la
région de Seattle sur une population
:'# P# Y>K# &',6.55'6# ?@0'6# :'# &"(6#
:'# US# %56C# %# ;.5),0# 9('# "E/52/:'52'#
de la démence est moins élevée
pour les personnes qui pratiquent
(5'# %2)/$/)0# &3H6/9('# 4# ,%/6.5# :'#
V# 60%52'6# 3'M:.;%:%/,'6# .(# &"(6#
]PVCK#&.(,#P#KKK#&',6.55'6*%550'6N#
que pour celles qui pratiquent moins

de 3 fois par semaine (19,7 pour
P#KKK#&',6.55'6*%550'6N#]D%,6.5#')#
%"BC# JKKUNB# DE0)(:'# =RlO# ]=%5%:/%5#
R)(:H#.-#l'%")3#%5:#O@/5@NC#,0%"/60'#
%(#=%5%:%#6(,#(5#023%5)/"".5#:'#>#UPS#
&',6.55'6#?@0'6#:'#&"(6#:'#US#%56C#
a montré que le niveau d’instruction
et la pratique régulière d’une activité
&3H6/9('# &.($%/'5)# +),'# 2.56/:0,06#
comme deux facteurs protecteurs
:'# "%# ;%"%:/'# :EO"I3'/;',C# "'6# :'(G#
facteurs ayant respectivement des
,%&&.,)6#:'#2.)'#].::6#,%)/.N#:'#KC\J#
')# KCU\# ]D/5:6%H# ')# %"BC# JKKJNB# ='"%#
6/@5/_'# 9('# &,%)/9(',# ,0@("/F,';'5)#
(5'# %2)/$/)0# &3H6/9('# ,0:(/)# :'#
VP# T# "'# ,/69('# :'# :0$'".&&',# 2'))'#
maladie alors que posséder un
niveau d’instruction élevé réduit le
,/69('#:'#[#TB#DE0)(:'#A!qZ#]A/5"%5:C#
!)%"HC# %5:# )3'# q')3',"%5:6# Z":',"HNC#
,0%"/60'# 6(,# (5'# :(,0'# :'# PK# %56C#
a montré que le déclin cognitif de
J\S#&',6.55'6#?@0'6#:'#&"(6#:'#YK#
%56C# 0$%"(0# 4# "E%/:'# :(# `/5/# `'5)%"#
State Examination (MMSE), est
&"(6# /;&.,)%5)# 23'I# "'6# &',6.55'6#
qui ont diminué l’intensité et le
$."(;'# L.(,5%"/',# :E%2)/$/)0# &3H6/9('#
]$%5# m'":',# ')# %"BC# JKK>NB# DE0)(:'#
".5@/)(:/5%"'# xZR# ]x()&3'5# Z":',"H#
Study), réalisée dans une ville de l’est
:'# "%# l.""%5:'# 23'I# V>Y# &',6.55'6#
?@0'6#:'#US#4#[>#%56C#%#;.5),0#:'6#
résultats très comparables. Le rapport
:'# 2.)'# :(# :02"/5# 2.@5/)/-# ;'6(,0# 4#
l’aide du MMSE est plus élevé pour
les individus qui pratiquent moins
:E(5'# 3'(,'# :E%2)/$/)0# &3H6/9('# &%,#
L.(,#&%,#2.;&%,%/6.5#4#2'(G#9(/#.5)#
(5# $."(;'# :E%2)/$/)0# &3H6/9('# &"(6#
0"'$0#]R23(/)#')#%"BC#JKKPNB#
Q%56#"E0)(:'#`.a!ZR#]`.5.5@%3'"%#
Valley Independent Elders Survey),
,0%"/60'# 6(,# \J\# &',6.55'6# ?@0'6#
:'#&"(6#:'#US#%56C#"'#,%&&.,)#:'#2.)'#
du déclin cognitif, toujours mesuré
4# "E%/:'# :(# ``RZC# '6)# &"(6# :'# :'(G#
-./6# ;./56# 0"'$0# 23'I# "'6# /5:/$/:(6#
9(/# &,%)/9('5)# (5'# %2)/$/)0# &3H6/9('#
%0,.M/'# :'# :(,0'# 6(&0,/'(,'# 4# VK#
minutes au moins 3 fois par semaine,
&%,# 2.;&%,%/6.5# 4# 2'(G# 9(/# 5'#
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&,%)/9('5)# %(2(5'# %2)/$/)0# &3H6/9('#
]DH)"'# ')# %"BC# JKK>NB# Z5_5C# "E0)(:'#
<O^w!QC# (5'# 0)(:'# ".5@/)(:/5%"'#
menée en France, a montré, sur un
023%5)/"".5# :'# VSK# 6(L')6# '5# &3%6'#
&,02"/5/9('# :'# ;%"%:/'# :EO"I3'/;',#
6(/$/6#&'5:%5)#\#%56C#9('#"'6#6(L')6#4#
3%()#5/$'%(#:E0)(:'#&,06'5)%/'5)#(5'#
accélération du déclin cognitif plus
tardif que les sujets ayant un plus
bas niveau d’éducation ; résultat en
-%$'(,# :'# "E3H&.)3F6'# 6'".5# "%9('""'#
(5# 3%()# 5/$'%(# :E0)(:'# -%$.,/6'#
la mise en place de processus de
2.;&'56%)/.5#]O;/'$%#')#%"BC#JKKSNB
Par ailleurs, et plus récemment,
différentes études ont également mis
en évidence que le régime alimentaire
&'()# /51('52',# 6&02/_9(';'5)#
certains mécanismes moléculaires
impliqués dans le fonctionnement
2.@5/)/-# ]$./,# m.;'I*</5/""%C# JKK[C#
pour une revue de littérature).
<%,# 'G';&"'C# (5# ,0@/;'# ,/23'# '5#
acide gras omega-3, tel que l’acide
:.2.6%3'G%05.y9('# ]QlON# 9('#
l’on peut trouver dans les poissons
gras et le krill (une sorte de crevette
vivant dans l’océan atlantique)
semble avoir des effets positifs sur
"'6#&,.2'66(6#2.@5/)/-6#23'I#"E3.;;'#
]$./,# =(55%5'# ')# %"BC# JKK\C# &.(,#
une revue de littérature) et interagir
positivement avec l’effet de l’exercice
sur la plasticité synaptique (Wu et
%"BC# JKK[NB# w5# %&&.,)# %"/;'5)%/,'#
important de fruits, de légumes et de
1%$.5.y:'6C# 6.(,2'6# :E%5)/.GH:%5)6C#
%# 0@%"';'5)# 0)0# %66.2/0# 4# :'#
meilleures performances cognitives
et un moindre risque de maladie
:EO"I3'/;',#]s%,M',@',*m%)'%(#')#%"BC#
JKKYNB#DE%2)/$/)0#&3H6/9('#%(@;'5)%5)#
le stress oxydant, un apport adéquat
en nutriments antioxydants devrait
potentialiser ses effets. Par ailleurs,
certaines études ont montré qu’un
apport énergétique excessif était
%66.2/0#4#(5#,/69('#%22,(#:'#;%"%:/'#
:EO"I3'/;',C#6(,).()#23'I#"'6#&.,)'(,6#
:'#"EO&.Z>#]D(236/5@',#')#%"BC#JKKJNC#
(5#&."H;.,&3/6;'#@050)/9('B

O22.;&%@5',#"%#:0&'5:%52'#'5#<./).(*=3%,'5)'6

Ces éléments montrent donc qu’en
%/:%5)# "'6# 6'5/.,6# 4# &,%)/9(',# &"(6#
-,09(';;'5)# (5'# %2)/$/)0# &3H6/9('#
:E/5)'56/)0# ;.:0,0'# ]'B@BC# "%# ;%,23'#
6.()'5('C# "'# L.@@/5@C# "%# 5%)%)/.5NC# 4#
%$./,# (5'# %"/;'5)%)/.5# $%,/0'# ,/23'#
'5# -,(/)6C# "0@(;'6# ')# &./66.56# ')# 4#
multiplier les activités culturelles et
artistiques tout au long de la vie, il est
potentiellement possible de prolonger
leur autonomie et de réduire les
risques d’occurrence de certaines
maladies neurodégénératives.
Une étude transversale pilotée
&%,# "%# `RlR# :'# <./)/',6C# _5%520'#
par le Conseil Régional Poitou=3%,'5)'6C# "'# A.5:6# Z(,.&0'5# &.(,#
le Développement Régional et le pôle
d’expertise du risque Calyxis, tentera
de faire le point sur les facteurs de
réussite du bien vieillir auprès d’une
&.&("%)/.5#:'#P#SKK#6'5/.,6#&./)'$/56*
23%,'5)%/6#%(#2.(,6#:'#"E%550'#JKPJB#
Cette étude est réalisée en partenariat
avec la Plateforme Régionale de
coordination de l’Observation Sociale
:(#<./).(#')#=3%,'5)'6#]<epR<Z=NC#
l’Institut National de la Statistique et
des Études Économiques, l’Agence
Régionale de Santé, et la Direction
Régionale de la Jeunesse, des
R&.,)6#')#:'#"%#=.306/.5#6.2/%"'B#D'6#
résultats seront largement diffusés
%(#2.(,6#:'#"E%550'#JKPVB

`/23'"#OwQ!AAeZqC#
Directeur de la Maison des Sciences
de l’Homme et de la société
Université de Poitiers - CNRS
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Méthodologie
Les groupes de travaux
nationaux
w5#23%5)/',#5%)/.5%"#%#0)0#"%520#&%,#"'#<,06/:'5)#
:'#"%#e0&(M"/9('#%(#:0M()#:E%550'#JKPPB#!"#%#
:.550#"/'(#4#:'6#:0M%)6#/5)',:0&%,)';'5)%(G#')#
des colloques interrégionaux d’informations et
:E023%5@'6C#%/56/#9('#"%#2.56)/)()/.5#:'#9(%),'#
groupes de travail nationaux :
Groupe 1 : « Société et vieillissement » avec
&.(,#)3F;'#f#&"%2'#:'6#&',6.55'6#?@0'6#:%56#"%#
société, adaptations aux réalités de la population
de demain en termes d’aménagement du
territoire ou d’adaptation des modèles sociaux,
place des aidants, des liens intergénérationnels.
m,.(&'# J# f# W# Z5L'(G# :0;.@,%&3/9('6# ')#
_5%52/',6# :'# "%# :0&'5:%52'# X# %$'2# &.(,#
)3F;'#f#,0%"/6%)/.5#:'#&,.L'2)/.56#,.M(6)'6#')#
actualisées concernant la dépendance.
Groupe 3 : « Accueil et accompagnement des
&',6.55'6# ?@0'6# X# %$'2# &.(,# )3F;'# f# &"%2'#
:'6#)'235.".@/'6#:'#"E%().5.;/'C#0$."()/.5#:'6#
;0)/',6C#:'#"E3%M/)%)C#:'#"E(,M%5/6;'c
m,.(&'#>#f#W#R),%)0@/'#&.(,#"%#2.($',)(,'#:'#
la dépendance des personnes âgées » avec
&.(,#)3F;'#f#%5%"H6'#:(#2.b)#:'#"E30M',@';'5)#
pour les familles, pistes envisagées pour le
_5%52';'5)##:'#"%#&',)'#:E%().5.;/'C#0$."()/.5#
de la gouvernance.
Les résultats de ces groupes ont été utilisés
pour cette étude, en particulier les projections
d’effectifs de personnes âgées dépendantes, qui
.5)#&.(,#3.,/I.5#JK>K#&.(,#"%#A,%52'#'5)/F,'B#
DE0)(:'# &.(,# "%# ,0@/.5# <./).(*=3%,'5)'6# 6'#
"/;/)'#4#"E3.,/I.5#JKVKB#D'#2.52'&)#,')'5(#:%56#
cette étude se base sur une mesure élargie
de la notion de dépendance, notamment par
,%&&.,)#4#2'""'#:'#"EO<OB

Trois hypothèses retenues
pour l’évolution du nombre de
personnes âgées dépendantes
Une projection de population est tout d’abord
'--'2)(0'B# Z""'# 2.56/6)'# 4# -%/,'# $/'/""/,# "%#
&.&("%)/.5# ).()# '5# /5)0@,%5)# :'6# 3H&.)3F6'6#
6(,#"'6#:02F6#')#"'6#&305.;F5'6#;/@,%)./,'6#
];.:F"'#p;&3%"'NB#D'#62'5%,/.#:/)#W#2'5),%"#XC#
retenu pour cette étude, correspond d’une part
au maintien des comportements migratoires
.M6',$06# %(# 2.(,6# :'# "%# &0,/.:'# JKKK*JKK[#
:%56#"%#,0@/.5#')#23%2(5#:'6#:0&%,)';'5)6#')#
:E%(),'#&%,)#4#(5'#M%/66'#:'#"%#;.,)%"/)0#:%56#"%#
,0@/.5#')#23%2(5#:'6#:0&%,)';'5)6##%(#;+;'#
,H)3;'#9(E'5#A,%52'#;0),.&."/)%/5'B
Z56(/)'C# ),./6# 3H&.)3F6'6# :E0$."()/.5# :'# "%#
dépendance ont été élaborées par les groupes
de travaux nationaux.

O22.;&%@5',#"%#:0&'5:%52'#'5#<./).(*=3%,'5)'6

PB# lH&.)3F6'# &'66/;/6)'# f# "'6# )%(G# :'#
:0&'5:%52'# '5# m/,# V# ')# ># 6.5)# 2.56)%5)6#
:'# JKKY# 4# JKVK# ')# &.(,# "'6# m/,# P# ')# JC# "'6#
gains d’espérance de vie sont des années
supplémentaires passées sans dépendance
lourde.

4# ),%$',6# :'6# %2)/$/)06# :'# "%# $/'# 9(.)/:/'55'#
]Oa^N# v# J# &',;'))'5)# :E%&&,03'5:',#
"'6# $%,/%M"'6# &6H23/9('6# ]2.30,'52'# ')#
orientation) ; Les deux dernières sont des
activités instrumentales de la vie quotidienne
]O!a^##6'#:0&"%2',#4#"E'G)0,/'(,C#%"',)',NB

JB#lH&.)3F6'#/5)',;0:/%/,'#f#p5#2.56/:F,'#9('#
la part de l’espérance de vie sans incapacité
dans l’espérance de vie restera stable. A
23%9('#?@'#'5),'#JKKY#')#JKVKC#.5#%&&"/9('#"%#
part d’espérance de vie en bonne santé de la
@050,%)/.5#%H%5)#%))'/5)#US#%56#'5#JKKY#f#[S#T#
&.(,#"'6#-';;'6#')#:'#\J#T#&.(,#"'6#3.;;'6B

Hypothèses retenues pour
l’évolution de l’emploi lié aux
personnes âgées dépendantes

VB# lH&.)3F6'# .&)/;/6)'# f# ).(6# "'6# @%/56#
:E'6&0,%52'# :'# $/'# 4# $'5/,# 6.5)# :'6# %550'6#
supplémentaires passées sans dépendance.
La durée de vie passée en dépendance reste
donc stable.

La grille AGGIR
=.5g('# %(# :0M()# :'6# %550'6# \KC# "%# @,/""'#
AGGIR (Autonomie, Gérontologie, et Groupes
iso ressources) a été généralisée au plan
national en 1997 lors de la création de la
&,'6)%)/.5# 6&02/_9('# :0&'5:%52'# ]<RQN# ')#
2.5_,;0'# '5# JKKP# 2.;;'# /56),(;'5)# :'#
,0-0,'52'# 4# "E.22%6/.5# :'# "%# ),%56-.,;%)/.5#
de la PSD en allocation personnalisée
:E%().5.;/'# ]O<ONB# Z""'# '6)# %(L.(,:E3(/#
devenue un instrument partagé par l’ensemble
:'6# %2)'(,6# /56)/)()/.55'"6# :(# 23%;&# :'#
la dépendance (départements, caisses de
retraite). D’importants efforts de formation
.5)#0)0#,0%"/606#&.(,#%;0"/.,',#"%#;%d),/6'#:'#
l’outil par les acteurs.
La grille AGGIR a deux fonctions:
- l’évaluation du degré de dépendance ou
d’autonomie des personnes âgées dans
l’accomplissement des actes de la vie
quotidienne ;
*#"E0"/@/M/"/)0#4#"EO<O#&%,#"%#),%:(2)/.5C#%(#;.H'5#
:E(5#%"@.,/)3;'C#:'#2',)%/56#/)';6#:'#"%#@,/""'#
en un indicateur de groupe iso ressources
]m!eN# f# "%# 2.)%)/.5# :'6# 5/$'%(G# P# 4# ># :'# "%#
&',)'#:E%().5.;/'#.($,'#:,./)#4#"%#&,'6)%)/.5C#
2'""'#:'#S#4#U#"E'G2"('B
Z5_5C# Omm!e# &%,# "E0$%"(%)/.5# :'6# 2%&%2/)06#
ou des incapacités des personnes âgées
/:'5)/_'#"'(,6#W#M'6./56#X#')#:'$,%/)#&',;')),'C#
'5# )30.,/'# :(# ;./56C# :'# 2.56),(/,'# "'6# &"%56#
d’aide qui déclinent concrètement auprès des
personnes la prestation accordée. Il convient
en effet de bien distinguer l’outil AGGIR luimême de l’utilisation que l’on en fait.
L’outil AGGIR a pour premier objectif premier
de décrire la capacité (ou l’incapacité) des
&',6.55'6#?@0'6#4#'--'2)(',#:'6#%2)'6#:'#"%#
vie quotidienne en raison d’un accident, d’une
;%"%:/'# /5$%"/:%5)'# .(# :E(5'# &."H&%)3.".@/'B#
Pour ce faire, elle évalue 17 activités. 6 se
,%&&.,)'5)# 4# "%# &',)'# :E%().5.;/'# &3H6/9('#
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<.(,#"E';&"./#4#:.;/2/"'C#"'6#)%(G#:'#,'2.(,6#
aux professionnels par les personnes âgées
dépendantes et les temps moyens passés au
domicile des personnes âgées dépendantes
par les professionnels sont supposés constants
L(69('# JKJKB# !"# 6E%@/)# :'# )%(G# 5%)/.5%(GC# &%,#
degré de dépendance (GIR), mode de vie de
la personne âgée dépendante, et catégorie de
personnel. Ils sont issus de l’enquête HandicapR%5)0#JKK[*JKK\B
<.(,#"E';&"./#'5#0)%M"/66';'5)#:E30M',@';'5)C#
l’Agence Régionale de Santé a indiqué quelles
0$."()/.56#0)%/'5)#'5$/6%@0'6#:E/2/#JKJKB#='6#
3H&.)3F6'6# 5'# 2.52',5'5)# 9('# "'6# 6'("6#
EHPAD.
Elles prévoient tout d’abord une évolution du
nombre de places installées par département
$/6%5)#4#(5#,009(/"/M,%@'#)',,/).,/%"#%(#6'/5#:'#
la région.
Ensuite, elles prévoient une augmentation des
taux d’encadrement (nombre de professionnels
&.(,# PKK# ,06/:'5)6N# ,0@/.5%(G# '5# %/:'6*
6./@5%5)6*%/:'6# ;0:/2.*&6H23.".@/9('6#
')# /5_,;/',6# QZ# :'# JCS# T# '5),'# JKPK# ')#
JKJKB# Z""'6# &,0$./'5)# (5'# 6)%M/"/)0# :'6# )%(G#
d’encadrement des autres catégories de
personnel : personnel de direction, services
généraux, personnel d’encadrement, personnel
éducatif, pédagogique, social et d’animation
]3.,6#O`<NC#&',6.55'"#;0:/2%"#')#&%,%;0:/2%"#
]3.,6#/5_,;/',#QZ#')#3.,6#%/:'*6./@5%5)NC#%@'5)#
:'#6',$/2'#3.6&/)%"/',#.(#%@'5)#:'#6',$/2'B
Pour les établissements non EHPAD (soit moins
:'#JK#T#:(#5.;M,'#:'#&"%2'6#,0@/.5%"'6NC#"'#
nombre de places et les taux d’encadrement
des différentes catégories de personnel sont
6(&&.606#2.56)%5)6#L(69(E'5#JKJKB
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