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[Seniors]

Le Département anticipe le vieillissement de la
population
L’Insee Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Allier, publie une
étude sur les seniors dans l’Allier, le vieillissement de la population d’ici 2050 et les répercussions sur
les conditions de vie des personnes âgées dépendantes. En effet, définir des politiques du grand-âge
innovantes pour faire face aux attentes d’une population dont le nombre s’accroît, est un enjeu
majeur tant pour les aînés que pour l’activité économique.
Les résultats de l’enquête
L'étude révèle que d’ici 2050, l’accroissement du nombre de séniors dépendants va se poursuivre,
mais de façon modéré. Ainsi, l’Allier pourrait compter 137 000 personnes âgées de 60 ans et plus,
soit 39% de sa population. Parmi elles, 25 000 personnes seraient touchées par la perte
d’autonomie, soit près de 6 000 de plus qu’en 2015.
En 2015 :
 La vie à domicile est le mode de vie majoritaire des personnes âgées. 96 % des seniors vivent
chez eux, seuls ou en couple, chez un proche ou au sein d’une résidence non médicalisée.
 La prise en charge des personnes en perte d’autonomie génère 6 500 emplois en 2015.
Les projections pour 2050 :
 La part des dépendants vivant à domicile pourrait atteindre 80 % et le nombre de dépendants
les plus âgés (75 ans et plus) à domicile passerait de 11 000 à 16 800 en 35 ans.
 8 seniors dépendants sur 10 vivraient à domicile.
 500 emplois supplémentaires seront à créer. Le recrutement et la formation de ces
personnels spécialisés représentent un réel enjeu pour les années à venir.
Anticiper le vieillissement de la population
Dans l’Allier comme dans la majorité des départements, les personnes âgées souhaitent rester à
leur domicile le plus longtemps possible, voire y finir leurs jours. De fait, les établissements
d’hébergement pour personnes âgées sont confrontés à une entrée de plus en plus tardive avec des
personnes qui sont dans une très grande dépendance. Ces deux constats amènent le Département
à définir des politiques du grand-âge innovantes pour proposer un accompagnement de qualité des
séniors :
-

Le schéma départemental des services d’aide à domicile, adopté pour la période 20192023, comporte un volet « prévention », avec pour objectif l’amélioration de la qualité des
services rendus, tant pour les acteurs du domicile que pour les personnes âgées et les
familles.
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-

-

L’accompagnement des porteurs de projet d’habitats alternatifs tels que la cohabitation
intergénérationnelle et l’habitat inclusif, afin que les personnes âgées puissent laisser leur
habitation devenues trop grandes, trop difficiles à entretenir ou trop isolées.
Le redéploiement de places d’accueil de jour dans les EHPAD destinées aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et aux aidants en souffrance.
L’aide à la concrétisation d’actions de prévention à destination des personnes âgées de
plus de 60 ans dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie. L’Allier compte plusieurs dizaines d’initiatives à même de faciliter le bien et le
mieux vieillir dans le département au travers d’ateliers d’équilibre, d’atelier mémoire ou
d’ateliers de découverte numérique.

L’autonomie dans l’Allier c’est…
 44 services d’aide à domicile ;
 3 résidences services et une résidence autonomie ;
 45 EHPAD offrant 4 381 places d’hébergement permanent et 468 dédiées aux malades
d’Alzheimer ;
 4 unités de soins de longue durée offrant 295 places d’hébergement permanent ;
 12 résidences autonomie.
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