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GOLD - GOOD PRACTICES FOR OLD PEOPLE

DONNÉES SUR LA SITUATION ET
LES BESOINS DES PERSONNES

ÂGÉES EN FRANCE
 

P R E P A R E  B Y : E-SENIORS



En France, on observe une augmentation de
l'espérance de vie ; c'est l'un des principaux
facteurs du vieillissement de la population.
Ce phénomène est une tendance historique
à long terme qui a commencé
immédiatement après la Seconde Guerre
mondiale pour atteindre 80 ans. A titre de
comparaison, de 1800 à 1900, en France,
l'espérance de vie moyenne à la naissance
est passée de 30 à environ 45 ans. 

Comme dans d'autres pays, industrialisés,
les femmes françaises vivent plus
longtemps que leurs homologues
masculins. En 2015, les femmes vivaient
plus de six ans de plus que les hommes.
Toutefois, l'écart entre les sexes en matière
d'années de vie en bonne santé est
beaucoup plus faible, car les femmes vivent
une plus grande partie de leur vie avec
certains handicaps. À 65 ans, seulement 45
% des années de vie restantes des Françaises
en moyenne sont vécues sans incapacité
(10,7 ans sur 23,5 ans d'espérance de vie
restante), alors que cette proportion est
environ la moitié chez les hommes (9,8 ans
sur 19,4 ans d'espérance de vie).

L'espérance de vie en
bonne santé augmente
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ESPÉRANCE DE VIE 



Le cancer est la principale cause de décès
en France, représentant 28,5 % de tous les
décès en 2014, suivi par les maladies
cardiovasculaires, qui représentaient 25 %.
Les maladies cardiaques (ischémiques et
autres) sont les principales causes de décès,
mais le nombre de décès dus à la maladie
d'Alzheimer et à d'autres démences a
augmenté rapidement depuis 2000.

Le cancer : la principale
cause de décès
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LES CAUSES DE DÉCÈS



La France se classait au neuvième rang des pays de l'UE pour les dépenses de santé par
habitant en 2015 (3 342 euros par habitant, ajustés à la parité de pouvoir d'achat).
Toutefois, en proportion du PIB, les dépenses de santé en France étaient les deuxièmes
plus élevées (après l'Allemagne), avec 11,1 % du PIB alloué à la santé. 

Les dépenses de santé en France ont augmenté à un rythme modéré au cours de la
dernière décennie. Néanmoins, comme les dépenses de santé ont augmenté plus
rapidement que l'économie, la part des dépenses de santé dans le PIB a augmenté de
près d'un point de pourcentage depuis 2005.
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 LES IMPACTS SUR
L'ÉCONOMIE
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PROTECTION SOCIALE

L'une des plus importantes politiques de protection sociale est le système d'assurance
vieillesse, qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Il concerne les
travailleurs des secteurs privé et public.

Le vieillissement de la population crée de nouveaux défis pour le système de soins de
santé. En France, la prise en charge de la dépendance est considérée comme une
question cruciale de politique sociale, elle est liée au concept de dépendance qui
signifie un "risque de dépendance" ou "risque de perte d'autonomie". Ce risque est
défini par le gouvernement français comme le cinquième, s'ajoutant à la vieillesse, la
maladie, l'insécurité familiale et les accidents du travail.

En 1997, le gouvernement a créé un programme d'aide sociale pour répondre aux
besoins des personnes âgées à faibles revenus. Ce programme s'appelait Prestation
Spécifique Dépendance. Ce programme a été remplacé en 2002 par un autre appelé
Allocation Personnalisée d'Autonomie.

Il existe trois types de services hospitaliers pour les services gériatriques : court séjour
(court séjour), moyen séjour (moyen séjour) et long séjour (long séjour).

Le court séjour est destiné aux personnes présentant des unités gériatriques aiguës,
afin de leur fournir des soins médicaux appropriés et de préserver leur autonomie. 

Le moyen séjour est destiné aux soins de suite et de réadaptation (SSR) et à faciliter
leur retour à domicile. 

Le long séjour est destiné aux unités de soins de longue durée (USLD) c'est-à-dire aux
personnes qui nécessitent une surveillance médicale constante, aux personnes en perte
d'autonomie importante. 

Du côté des médecins, en 2019, on compte 2 142 gériatres en France, sur un total de
226 619 médecins.

Politiques sociales dans le domaine de la santé



Le vieillissement de la société est l'un des défis les plus importants auxquels la
France est confrontée actuellement. Au 1er janvier 2021, selon l'Institut national
d'études démographiques (Ined), la population française totale est de 65 249 843
habitants et il y a 13 671 147 personnes de plus de 65 ans (soit 21,0%, dont 6 290 954 de
75 ans et plus (9,6%)). En comparaison, il y a deux décennies, elles représentaient
15,5%. 

La population française ne fait pas que croître, elle vieillit aussi. En 2017, le taux
d'emploi des personnes de plus de 65 ans était d'environ 3%.
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POPULATION 
DE PLUS DE 65 ANS



En 2003, le gouvernement français a lancé le Plan Vieillissement et Solidarité (2003-
2006) en réaction à la canicule de la même année qui a entraîné la mort de 15 000
personnes âgées. Ce programme a permis des investissements massifs pour la
construction ou la rénovation de maisons de retraite.

Plus tard, dans les années 2007-2009, le gouvernement français a lancé une campagne
nationale contre la maltraitance des personnes âgées - "Bien Vieillir" - afin de
promouvoir le vieillissement en bonne santé.

Les autres initiatives créées sont un plan Alzheimer sur 5 ans (2008-2012), un plan
contre la douleur (2006-2010), un plan pour les soins palliatifs (2008-2012) et un plan
pour la prévention du suicide (2011-2014). 

Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees),
en 2015, il y avait 10.600 maisons de retraite médicalisées en France.
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Maisons de retraite
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En ce qui concerne les centres de jour, il en existe différents types : ceux destinés aux
personnes vivant à domicile et ceux destinés aux personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles apparentés.

Les premiers permettent de séjourner pour une période de temps (d'une demi-journée
à plusieurs jours par semaine), les personnes âgées y bénéficient d'activités destinées à
les stimuler et à maintenir leur autonomie. L'admission dans le second type de centres
de jour est possible après un diagnostic établissant l'existence de troubles
neurodégénératifs, lors d'une consultation mémoire.

Centres de jour pour personnes âgées
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PRINCIPAUX ENJEUX

Comme le rapporte l'Institut National de la statistique et études économiques (INSEE),
la plupart des personnes âgées de 65 ans ou plus vivent à leur domicile jusqu'à un âge
avancé. En 2015, environ 2 % des personnes âgées de 65 à 74 ans vivent en institution,
(la proportion augmente avec l'âge - 21 % des personnes âgées de 85 ans ou plus en font
partie). La raison pour laquelle les personnes choisissent la vie en institution est, pour
la plupart, la perte d'autonomie et la détérioration de la santé.

La perte d'autonomie

Le gouvernement français a mis en place le Comité stratégique de lutte contre
l'isolement des personnes âgées à l'initiative de Brigitte Bourguignon (ministre
déléguée à l'Autonomie). Lors du premier confinement en France au printemps 2020,
on dénombrait 720 000 personnes âgées isolées. En décembre 2015, la loi "d'adaptation
de la société au vieillissement", lancée par la ministre déléguée aux Personnes âgées de
l'époque, Michèle Delaunay, avait esquissé la mise en réseau des grands acteurs
associatifs au sein de la structure Monalisa pour une "mobilisation nationale contre
l'isolement des personnes âgées". 

Le Comité stratégique valorise la "mobilité citoyenne" des jeunes et souhaite
promouvoir des initiatives qui favorisent les liens entre les générations, par exemple le
jumelage de maisons de retraite avec des écoles. 

Différentes associations de lutte contre l'isolement organisent des ateliers de
sophrologie, d'écriture, de lecture et de philosophie dans le but de favoriser le lien
social et les échanges. Ce faisant, elles permettent aux bénéficiaires de préserver leur
autonomie et de maintenir des contacts avec des personnes de toutes générations.

En France, pour limiter l'isolement social, maintenir les interactions humaines mais
aussi lutter contre la fracture intergénérationnelle, il existe des "logements
intergénérationnels", c'est-à-dire qu'une personne âgée accueille un jeune pour vivre
avec elle sous le même toit. Ce type de logement est basé sur le principe du "don et
contre-don", c'est-à-dire que les seniors mettent à disposition une chambre pour un
jeune, en échange de la contribution, de l'implication de ce dernier dans la vie
quotidienne (comme une peu de présence, une aide pour les courses...).

L'isolement social



La pauvreté des seniors est une réalité, 49% des Français de plus de 60 ans craignent
l'insécurité financière. 13% des seniors n'arrivent pas à joindre les deux bouts, parmi
eux 6% ne parviennent pas à équilibrer leur budget sans être à découvert et 7%
déclarent avoir de plus en plus de mal à s'en sortir. Ces 13% de seniors qui connaissent
de grandes difficultés financières, sont surreprésentés parmi les femmes dont les
pensions sont le plus souvent beaucoup plus faibles que celles des hommes en raison
des différences de salaires.

Les principales dépenses des seniors sont liées à la santé (dentaire et optique sont les
plus problématiques) et à l'énergie (électricité, chauffage, etc.) ; 35% des plus de 60 ans
rencontrent des difficultés dans ce domaine. 
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Pauvreté
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Il y a un manque d'accompagnement dans les maisons de retraite, selon la direction de
la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques- Drees, en 2015, 44% des
personnels des maisons de retraite ont déclaré avoir des difficultés à recruter ; 9% des
maisons de retraite ont au moins un poste vacant d'aide-soignant depuis plus de 6 mois
et 10% d'entre elles ont au moins un poste vacant de médecin coordonnateur depuis
plus de 6 mois.

Manque de maisons de retraites

Selon l'ONG Les Petits Frères des Pauvres, 4 millions de seniors de 60 ans ou plus
n'utilisent pas l'internet ; 14% des seniors de 60-70 ans sont e-exclus. Cette éviction
numérique touche particulièrement les 80 ans ou plus - plus de 1,7 million de
personnes. 

Cette exclusion numérique est devenue un facteur aggravant de l'isolement. En France,
en 2017, 900 000 seniors étaient sans aucun contact (famille ou amis) et 300 000
étaient en état de " mort sociale ", sans contact avec un quelconque cercle de sociabilité.
Cet isolement s'est amplifié avec la pandémie. En effet, plus de 720 000 personnes
âgées n'ont pas eu de contact avec leur famille lors du premier confinement et 650 000
d'entre elles n'ont trouvé personne à qui parler.

Participation aux TIC



CONCLUSION
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Renforcer la vie sociale et les liens sociaux des personnes (notamment les liens
intergénérationnels)

Améliorer le système de santé

 Favoriser l'engagement des personnes âgées dans les loisirs, la mobilité, les
voyages et la socialisation. 

Former les personnes aux technologies TIC

Les principales priorités en matière d'autonomisation des personnes âgées de plus de
65 ans sont les suivantes :
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