
Un enjeu pour l'action sociale de proximité, le vieillissement de la population 
 
Contexte 
Le vieillissement de la population en France résulte de la combinaison de deux facteurs : l’allongement de 
la durée de vie et surtout l’arrivée au sein de la population âgée des générations du Baby boom. Ces 
classes d’âge nombreuses vont croitre régulièrement jusqu’en 2030 alors que dans le même temps, les 
jeunes sont moins nombreux. Ainsi la part des personnes âgées (PA) va augmenter dans la population 
totale au cours des prochaines années et, en 2035, un français sur trois aura plus de 60 ans.   
Le vieillissement de la population questionne nos sociétés, nos  territoires sur leur capacité  à accepter, 
intégrer des personnes qui disposent de temps, d’une santé et - pour l’instant - de revenus moyens 
meilleurs que les générations précédentes de retraités, mais qui en même temps sont en demande 
d'interventions qui impliquent des financements publics importants.   
 

1 – Le vieillissement de la population est d’abord un enjeu de solidarité nationale. Il nécessite ainsi la mise 
en œuvre de politiques publiques volontaristes de la part de l'Etat. C’est bien à l’Etat de : 
- définir les objectifs pour répondre aux grands enjeux du vieillissement (dépendance, accessibilité…),   
- hiérarchiser les priorités (plan Alzheimer, médicalisation des établissements…), 
- prévoir les outils financiers, organisationnels  nécessaires,    
- veiller à  une équité de traitement dans les réponses à apporter sur l'ensemble du territoire national. 
Les financements qu’apporte une nation pour prendre soin de ses « vieux »caractérisent sa capacité à 
intégrer les fragilités sociales en général, à faciliter le " vivre ensemble" et à permettre la cohésion sociale. 
En France, sur certains aspects ils nous semble que nous avons du retard dans l'attention apportée aux 
personnes âgées notamment  les plus « fragiles » : par exemple, le taux d'encadrement de 1 pour 1 prévu 
dans le plan Alzheimer n'est pas atteint et de façon générale, les taux d'encadrement dans les 
établissements sont plus faibles que dans d'autres pays d'Europe.  
Les débats que nous attendons sur le financement de la dépendance seront à ce titre éclairant sur les 
choix de société que nous sommes capables de faire malgré les contraintes économiques et financières, 
dans le cadre d'un partage des couts équilibrés entre les différentes capacités contributives publiques et 
les revenus des  ménages. A ce sujet, l'ANCCAS s’exprime en faveur d'un dispositif de financement 
solidaire et obligatoire qu'elle considère être seul en mesure de répondre de façon pérenne à ces enjeux 
de société. 
2 – Une population vieillissante  formant un groupe social  fortement hétérogène. 
La population vieillissante est de plus en plus diverse et forme un groupe social aussi hétérogène que le 
reste de la société. Les questions liées au vieillissement (voir l'éclairage statistique effectué 
précédemment) échappent donc à une analyse simple et globalisante.  Parfois, dans nos actions, dans 
nos villes et nos CCAS, ont peut oublier cette diversité, car la question de la dépendance qui peut 
concerner toute personne âgée et est transversale à cette population, prend le pas sur les différences  
occultant ainsi quelque peu cette diversité sociale de la population vieillissante.  
De nouvelles problématiques émergent : la grande pauvreté (du foyer d'hébergement à l'EHPAD), les PA 
migrantes, le très grand âge (plus de 100 ans). 
 

3 – Des disparités territoriales fortes, l'enjeu du vieillissement ne se pose pas dans les mêmes termes 
d'un territoire à l'autre :  
. D'une part, la population vieillissante est répartie de façon hétérogène sur le territoire tant 

quantitativement que de part ses caractéristiques sociales, 
 . D'autre part,  les territoires de vie des personnes âgées ont des environnements qui impactent fortement 

leurs conditions d'existence. Par exemple, la question de la solitude (l'isolement), on peut la poser, la 
penser, la réfléchir au niveau national, mais elle ne se vit pas de la même façon en territoire urbain ou 
rural, en milieu suburbain, en quartier d'habitat social ou en centre ville. De même pour l'accès aux 
services publics (santé, poste...), mais aussi privés (commerces de proximité) ... Sur ce point, quand on 
entend par exemple que les stations essence se raréfient, n'est ce pas d'abord un problème pour les 
personnes âgées qui roulent peu mais pour qui ces trajets sont souvent indispensables à la vie 
quotidienne ?). Enfin, le « vivre ensemble » entre jeune et vieux ne se pose pas non plus de la même 
façon à Paris ou dans une ville moyenne du centre de la France  

 
 
 
 



4 – Des niveaux de services adaptés  très disparates selon les territoires  
La mise en œuvre des actions gérontologiques s'effectue pour l'essentiel par l'échelon local, qui tente 
d'adapter les interventions aux besoins locaux repérés et à ses ressources (ressources entendues au 
sens large). Les communes et les CCAS et les nombreux autres acteurs intervenants (associations...) ont 
à ce titre – en lien avec les autorités de financement – la capacité d'activer tel ou tel service ou pas. On 
peut repérer ainsi de grandes disparités d'un territoire à l'autre dans les choix effectués en réponse aux 
besoins : 
- les 136 places moyennes d’EHPAD pour 1000 personnes de plus de 75 ans cachent des disparités 

importantes,  
- tandis que là on trouve un système de portage des repas avec des tarifs modulés en fonction des 

ressources, ailleurs il n’existe pas du tout de possibilité de portage de repas ou celles-ci ne sont pas en 
lien avec les ressources, que dans telle ville l’offre de maintien à domicile est diversifiée et très 
« concurrentielle » alors qu’ailleurs il est difficile d’obtenir une aide à domicile … (l'Anccas insiste sur le 
fait que la concurrence entre services ne doit pas   s'exercer qu'au seul regard des prix. Elle prône la 
mise en place d'un label par exemple pour que les usagers puissent choisir en toute connaissance de 
cause un service de qualité et pour que le maquis de services qui interviennent ne se fasse pas au 
détriment des conditions de travail du personnel). 

Sur l’organisation des services de nouveaux enjeux apparaissent : le lien avec l'hospitalisation et les 
réductions de temps de séjour à l'hôpital, des besoins de coordinations de plus en plus prégnants et des 
outils insuffisants ou mal adaptés pour y répondre (exemple GCSMS trop lourds), coordination 
(HAD/SIAD),  
En terme de ressources humaines, les problématiques de recrutements malgré le fort chômage tendent à 
développer une pénurie de personnel liée à l'image du secteur, des conditions de travail, de formations 
insuffisantes ... 
 

5 - L’intérêt de l’échelon de proximité pour développer des projets gérontologiques locaux. L'échelon de 
proximité est essentiel pour une prise en compte du vieillissement au plus près des besoins. Les 
développements précédents montrent comment les enjeux du vieillissement sont ancrés dans le territoire 
et  quelle relation forte entre territoire et vieillissement.   
C'est pourquoi, nous œuvrons pour que l'échelle locale de proximité (communale, intercommunale, pays 
...) soit bien reconnue comme un niveau essentiel pour :  
-  observer (via notamment l’analyse des besoins sociaux pour les CCAS), 
- connaitre les réponses existantes du territoire et en valoriser les ressources 
-  élaborer l’ajustement entre les besoins et les actions coordonnées à mettre en œuvre. 
Dans cet esprit, la mise en réflexion de "projets gérontologiques locaux" qui pourrait être conduite par les 
communes et leurs groupements avec leur CCAS ou CIAS est une piste de travail à développer. Ces 
projets s'inséreraient dans les schémas départementaux et régionaux. Le PGL œuvrerait à la définition 
d’objectifs et à la mise en œuvre d’un plan d’action pluridisciplinaire, partenarial et concerté. L'idée serait 
de rechercher l'engagement des nombreux acteurs autour de ce projet pour une action locale la plus 
concertée possible dans le cadre des moyens au mieux répartis.     
De tels projets locaux existent bien sur, et le développement du label Ville Amie des Ainées, va dans ce 
sens. Mais ils restent insuffisamment généralisés et valorisés et sont parfois contrariés ... Ainsi, l'ANCCAS 
s'est déjà inquiétée, notamment avec la mise en place des ARS (mais de façon plus générale aussi),  du 
risque de la logique d'appel à projets. Celle-ci favorise une planification détachée du terrain davantage 
dictée par des considérations financières que par la réponse adaptées aux besoins. Répondre aux appels 
à projet est couteux en temps de travail et peut conduire à "affaiblir" un bon projet pour le faire entrer dans 
"un cadre" un peu artificiel et parfois décalé.    
 

6 - Le vieillissement de la population, un enjeu global de développement local qui dépasse la question   
de la mis en œuvre de services et établissements spécifiques  
Le vieillissement de la population ne se règle pas par une seule politique de mise en place de services ou 
d'établissements. Ceux-ci sont bien sur indispensables, notamment pour les personnes les plus fragiles et 
nous souhaitons continuer à œuvrer à l'amélioration de ceux-ci dans nos territoires, et à peser pour 
obtenir les moyens nécessaires pour ceux que nous gérons directement, comme pour tous ceux qui 
concernent les habitants de nos communes.  
Pour autant, le vieillissement doit conduire à revisiter de nombreuses politiques publiques locales. 
Encourager un vieillissement actif dans un territoire adapté, c’est s’interroger autant sur la conception des 
espaces publics, de l'habitat, des équipements, des services de proximité publics ou privé.  



Il s'agit bien d'un projet global qui, en s'intéressant au bien être des plus âgées, s'adresse au bout du 
compte à l'ensemble des habitants du plus petit au plus grand.  
 

 


