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Le vieillissement en Région SUD

+ de 1 millions
de séniors + de 65 ans en 2015

+ d’1/3 de la population

1 619 688 + de 65 ans à 

l’horizon 2050

Dont 999 137 + de75 ans

Dont 541 512 + de75 ans

Source : Atlas du vieillissement 



Les retraités 
en Région Sud



Démographie des retraités en région Sud

1,2 Millions de retraités en 2014 
8,5% de la population retraitée de la France métropolitaine

Age moyen : 74 ans 
moyenne nationale 73,1

Une distribution différente :
+ de femmes retraitées + d’hommes retraités 

d’âge avancé

Source :Atlas des seniors et de la silver économie en PACA 05,2019 – Région Sud



Attractivité résidentielle de la Région Sud 

39 % des résidents seniors y sont nés

vs 63 % des retraités vivent dans leur région d’origine en France

Groupe important de retraités en provenance de l’Ile de France et du Nord

20% des seniors qui s’installent en PACA sont nés en dehors des frontières 
de la France Métropolitaine

Une région attractive pour les retraités seuls et les retraités dépendants

Source :Atlas des seniors et de la silver économie en PACA 05,2019 – Région Sud
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Le logement des retraités en Région Sud

Moins de propriétaires :  72,5%
vs 75,2% au niveau national

52% habitent en maison individuelle
Vs 70 % au niveau national

31% des seniors vivent seuls 
Vs 28,8% au niveau national

Moins de 4,2% des seniors vivent en EHPAD
Vs 4,4 % au niveau national

Source :Atlas des seniors et de la silver économie en PACA 05,2019 – Région Sud



Création du Gérontopôle Sud

• 2 membres fondateurs :

• Institutions et acteurs régionaux : 
collectivités locales, organismes d’enseignement et de 
recherche, syndicats professionnels, associations, caisses 
et mutuelles…

• Conseil scientifique



Les étapes de la création 

PREFIGURATION
Journée de 

consultation 

PREFIGURATION
Entretiens, 

Préfiguration de l’atlas du 
vieillissement

Fonctionnement de la 
structure

RECRUTEMENT
Constitution de 

l’équipe technique

SITE INTERNET

Conception et 
lancement du site 

internet et de l’atlas du 
vieillissement

LANCEMENT
Communication sur le GTP : 

missions, relais de communication 
des partenaires et évènements

07.2017 2018 2019 10.2019 10. 2019



Une approche globale …

OMS 2015 Rapport mondial sur le vieillissement et la santé



Approche globale =>

Aidants
Autogestion

Bien-être et 
environnement

Participation citoyenne

Habitat logement

Ethique Transport Mobilité

SantéLocomotion 
chutes activité 
physique 

cognition

Vitalité nutrition
Santé mentale

Dimension neuro-sensorielles
Maladies chroniques

Actions, 
Organisations et 
Systèmes formation

Accompagnement et prises en charge
Silver économie

Prévention
Dépistage
Education

coordination Conseil régional  ARS

Conseils départementaux

CRES CoDES

CCAS CLIC

Caisses de retraite Prévoyance
Assurance maladie

CPTS
PTA

Acteurs

Etablissements de soins
Universitaires

associations

Structures d’accueil Professionnels

Instituts de formation
Entreprises silver eco CCI

Croiser les points de vue et les acteurs



Les missions

FÉDÉRER

Les partenaires 
régionaux engages 

auprès des 
personnes âgées

INNOVERVALORISER

Les initiatives et les 
savoir-faire en les 

partageant

et soutenir les 
experimentations 

organisationnelles, 
pédagogiques, 

professionnelles et 
technologiques



Les modalités d’action

Cartographie des territoires
Atlas du vieillissement

Animation et mise en contact 
des acteurs
Colloque, reunion d’échange, 
articulation Universités / Profesionnels 
(formation, bonnes pratiques,…), 
accompagnement des projets…

Identification, valorisation des 
expériences pilotes ou exemplaires
Coordination des prises en charge, 
coopérations,…

Synthèses des actions probantes, 
recommandations
En lien avec le conseil scientifique

gerontopolesud.fr



L’atlas du vieillissement

Outil cartographique en accès libre

• Développé et maintenu par 
l’Observatoire Régional de la Santé

• 100 indicateurs pour documenter un 
diagnostic de territoire



Le site internet
Plateforme de ressources : 

gerontopolesud.fr

Découpée en grandes thématiques pour 
suivre le schéma de l’OMS

• Documents de référence, 
• Bibliographies thématiques,
• Accès direct à l’atlas du vieillissement
• Fiches de retour d’expériences régionales,
• Articles,
• Evènements,
• …



Les médias sociaux

• Espace adhérents :

• Partage professionnels :

• Partage grand public :   



Situation des 
personnes 
âgées



La dépendance des Personnes âgée en France
« l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, 

a besoin d’être aidée pour l’accomplissement de la vie ou requiert une 
surveillance régulière » loi du 24.01.1997

19,2% de personnes âgées d’au moins 65 ans 
Insee tableau de l’économie française 2017

En 2015, les personnes âgées de + de 60 ans dépendantes (GIR 1 à 4) vivent :

4% à 10% à domicile

73% en institutions
Enquête CARE – Etudes et résultats DRESS 2017

La dépense totale atteint en 2011, 28,3 milliards € soit 1,41% du PIB
Compte de la dépendance DRESS 2016 



Etat de santé déclaré des personnes âgées PACA

Source :  Dress VQS 2014

51%

35%

14%

bon très bon assez bon mauvais très mauvais

34%

44%

22%

60 ans et + 75 ans et +



Part de personnes âgées vivant en établissement en 
PACA

65 ans et + 75 ans et + 85 ans et +

Source :  Insee - RP 2016

5,0% 8,4%

17,1%



Part de personnes âgées  vivant seules dans leur 
résidence principale en PACA

34,3%

42,2%

47,9%

65 ans et + 75 ans et + 80 ans et +

Source :  Insee - RP 2016



TENDANCES

• Mobilité

• Activité physique

• Maladies chroniques

• Aidants naturels

• Coordination

• Silver Economie



LA MOBILITE 
DES SENIORS





Seniors conducteurs

+17 Millions de personnes âgées de 60 

ans et + en 2016 

60% possèdent une voiture*

Source : * Insee Tableau de bord de l’économie française 2018
Observatoire interministériel de la sécurité routière 2018 (données 2016)

+ de 65 ans 25% des personnes tuées 

+ de 75 ans 16 % des personnes tuées
dans un accident de la route**

Selon l'association Prévention 

Routière, la conduite des 

personnes âgées ne débouche 

pas sur plus d'accidents que 

celle les autres. Mais les 

seniors sont plus vulnérables 

du fait de leur fragilité 
physique.



Activité 
physique





Prévalence de l’activité physique insuffisante

Source :  OMS 2016

29,3%

Population adulte (18 ans et +)

42,2%

26,8%

23,1%

41,4%



Bénéfices de l’activité physique

• Prévention cardio-vasculaire

• Prévention ostéoporose

• Prévention cancer

• Prévention maladies neurodégénératives

• Espérance de vie





L’âgisme tue







*Inhibition contrôlée, Mise à jour de la mémoire de 
travail, Flexibilité cognitive, Planification mais aussi… 
Attention sélective , Autorégulation

*





L’ostéoporose



L’ostéoporose est une maladie :

• Fréquente

• Grave

• Coûteuse

près de 100 000 patients hospitalisés du fait d’une

fracture, avec 4.200 décès directement imputables à
une fracture

une évaluation de 4,8 milliards d’euros de fardeau
économique des fractures de fragilité osseuses

Source : Livre blanc des Etats généraux de l’ostéoporose oct 2017



Que se passe-t-il en France ?
Le nombre de personnes hospitalisées en France en service de court séjour pour une fracture liée à 

l’ostéoporose a augmenté entre 2011 et 2013, passant de 150 500 à 165 200 (soit près de 10% 

d’augmentation),

à la suite de cette fracture, durant l’année qui a suivi le retour au domicile, seuls 10 % des patients ont 

effectué une ostéodensitométrie (mesurant la densité minérale osseuse) et 15 % ont reçu un traitement 

spécifique de l’ostéoporose, 

on constate chaque année une baisse d’environ 6 % des ostéodensitométries réalisées : 571 500 en 

2013, contre 683 000 en 2011. 

Il existe aujourd’hui des traitements efficaces de l’ostéoporose, réduisant de 40% à 70% le risque de 

fractures vertébrales et de 40% à 50% le risque de fractures du col du fémur. 

Défaut de diagnostic (notamment en cas de fractures vertébrales souvent asymptomatiques), sous-

estimation de la gravité des fractures (par le patient et le médecin), échec de la prévention 

secondaire après fracture, réticence des patients à prendre un traitement anti-ostéoporotique avec des 

effets indésirables « inacceptables » selon les médias, liée à une mauvaise compréhension de la balance 

bénéfice-risque des traitements.

Source : Livre blanc des Etats généraux de l’ostéoporose oct 2017



Les aidants
familiaux



Les aidants en France

8,3 millions d’aidants informels en France*

Source : * Enquête Handicap-Santé 2008, DRESS

3,9 millions d’aidant d’un proche 
de 60 ans ou + à domicile

720 000 aidants auprès de 
seniors résidant en établissement



Source : * Enquête Handicap-Santé 2008, DRESS

27,3% conjoint
(âge moyen : 73 ans, 

60% d’hommes)

+ d’1/4 des aidants 
sont des conjoints

45,1% Enfant non 
cohabitant

(âge moyen : 54 ans)

8,3% Enfant cohabitant
(âge moyen : 51 ans)

12 % Autre aidant familial
(âge moyen : 66 ans)

7,3 % Autre aidant hors famille
(âge moyen : 66 ans)

+ d’1/2 des aidants 
sont des enfants





Source : * Enquête Handicap-Santé 2008, DRESS

67% des aidants de personnes âgées (descendants et autres aidants familiaux) 
sont en emploi

Conjoint de personnes âgées : 
• + de 7 h/aide hebdo
• 58% aidants uniques
• 98% cohabitant avec la personne aidée

Descendant et autres aidants de personnes âgées :
• Entre 4 et 20 h/aide hebdo
• 4 à 7 tâches différentes
• Réseau d’aide dense (+ de 4 aidants, MAIS plusieurs personnes aidées simultanément)



Association canadienne de soins palliatifs – avril 2004



La prise en charge à domicile et le rôle de l’aidant 
naturel pose des questions éthiques

Association canadienne de soins palliatifs – avril 2004

le rôle élargi des aidants naturels

l’« idéalisation » de la mort chez soi et les pressions croissantes qui s’exercent sur les
aidants naturels pour qu’ils fournissent des soins à la maison, sans égard à leur
habileté ou à leur capacité de le faire

?

la gestion de la douleur et des symptômes?

le manque de soutien pour les aidants naturels dispensant des soins palliatifs?

la prise de décisions au nom d’autrui et la confidentialité?

la complexité accrue attribuable à la culture, à la déficience et à la marginalisation?

?

? …



Chacun a le droit de vieillir et de mourir dans la dignité,
sans douleur et entouré de ses proches, dans le milieu de son choix *

• « … Les aidants naturels sont une ressource précieuse. Étant donné notre réalité 
démographique, le vieillissement de la population et les pressions en vue de 
gérer les coûts des soins de santé, le système dépendra de plus en plus des 
aidants naturels. Pour protéger cette ressource, le système doit chercher des 
moyens efficaces de soutenir et d’habiliter les aidants naturels… »*

• Pour cela le système sanitaire et social, et ses professionnels, doivent aux aidants 
naturels de :

• Les éclairer

• Les informer et les former

• Leur fournir des recours

* Association canadienne de soins palliatifs – avril 2004



Coordination 
des acteurs



LA MAISON REGIONALE DE SANTE (MRS) OU MAISON DE 
SANTE PLURIDISCIPLINAIRE (MSP)

article L. 6323-3 du CSP :

• « La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou
pharmaciens. »
« Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et, le cas
échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de
prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le
respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. »
« Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Il est
transmis pour information à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de
santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions
envisagées est explicitement prévue par le projet de santé. »

• Des professionnels de santé ont un exercice des soins de premier recours en commun et un projet partagé de santé.
Sans « labellisation », toute structure peut s’appeler maison de santé. Mais si des financements publics sont sollicités, 
celle-ci doit obéir à un cahier des charges : au moins deux médecins généralistes et au moins un professionnel 
paramédical (infirmier, kinésithérapeute, …). Ces professionnels ont en commun un projet de santé pour la population 
qui les consulte.

• 63 Maisons Régionales de Santé (MRS) ouvertes ou en cours de construction Ces Maisons régionales de santé sont
financées par la Région Sud à hauteur de 14 millions d’euros d’ici fin 2019



LE POLE DE SANTE

• Une équipe de soins de premier recours, qui n’a pas fait le choix de construire une « maison », peut bénéficier
des mêmes avantages réglementaires qu’une équipe en MSP si elle a formalisé un projet de santé, c’est alors
un pôle de santé.

• La notion de pôle de santé est aujourd’hui définie par la loi. Un pôle de santé est constitué « entre des
professionnels de santé, le cas échéant des maisons de santé, de centres de santé, de réseaux de santé,
d’établissements de santé, d’établissements et de services médico-sociaux, des groupements de coopération
sanitaire, et des groupements de coopération sociale et médicosociale ».

• Il assure des activités de soins de premier recours, le cas échéant de second recours, et peut participer aux 
actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire.



LES ÉQUIPES DE SOINS PRIMAIRES (ESP)

• Définition : Une équipe de soins primaires est « un ensemble de professionnels de santé constitué autour de
médecins généralistes de premier recours, choisissant d’assurer leurs activités (…) sur la base d’un projet de
santé qu’ils élaborent » (article L1411-11 du CSP).

• Le projet de santé qui s’articule autour de la patientèle de l’équipe a pour objet la prévention, l’amélioration et
la protection de l’état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé.



LES COMMUNAUTÉS DE PROFESSIONNELS DE TERRITOIRE DE 
SANTÉ (CPTS)

Définition : La communauté professionnelle territoriale de santé est un regroupement de professionnels de santé
dans le but de répondre à un besoin de santé. Le projet de santé s’inscrit dans une approche populationnelle sur un
territoire défini.
La communauté est composée de professionnels :

• D’une ou de plusieurs ESP,
• De soins de premier et deuxième recours,
• D’acteurs médico-sociaux et sociaux..

Les membres de la CPTS peuvent s’appuyer sur les structures d’exercice coordonné (maisons de santé, centre de 
santé, équipes de soins primaires), déjà existantes.
Les missions des communautés professionnelles de santé

• Faciliter l’accès à un médecin traitant,
• Organiser les soins non programmés,
• Promouvoir des actions de prévention en fonction des caractéristiques de la population
• Coordonner les parcours de santé ville-hôpital afin d’assurer la continuité des soins,
• Participer à l’attractivité médicale du territoire,
• Améliorer la qualité des pratiques.

En région Paca, 5 communautés professionnelles territoriales de santé sont labellisées et 18 sont en projet.



Partage de l’information : « Accélérer le virage numérique » 
MaSanté 2022

1 - Renforcer la gouvernance du 
numérique en santé 

2 - Intensifier la sécurité et 
l’interopérabilité des systèmes 
d’information en santé

3 - Accélérer le déploiement des 
services numériques socles

4 - Déployer au niveau national 
des plateformes numériques de 
santé

5 - Soutenir l’innovation et 
favoriser l’engagement des 
acteurs



Télémédecine

• La téléconsultation : Il s’agit d’une consultation à distance. Un professionnel de santé 
peut être présent auprès du patient dans certains cas spécifiques (établissement pour 
personnes âgées dépendantes par exemple).

• La téléexpertise : Cet acte permet à un médecin (« médecin requérant ») de solliciter à 
distance, l’avis d’un ou de plusieurs confrères (« médecin requis »).

• La téléimagerie : Il s’agit d’actes d’imagerie médicale réalisés à distance, au moyen d’un 
dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC). Ils 
concernent :

• la radiologie (radiologie conventionnelle, tomodensitométrie [scanner], imagerie par résonance 
magnétique [IRM]) ;

• la médecine nucléaire à visée diagnostique (scintigraphies, tomographie par émission de positons 
[TEP]).

• La santé mobile (ou m-santé) regroupe les pratiques médicales et de santé publique 
supportées par des appareils mobiles, tels que les téléphones mobiles, les personal
digital assistant (PDA) et autres appareils sans fil. La HAS a établi un référentiel de 
bonnes pratiques pour les concepteurs et développeurs de ces outils.



SILVER 
ECONOMIE



La Filière Silver Economie

Une filière économique et industrielle transversale

Répondre à l’enjeu du vieillissement de la population

Amélioration de la qualité de vie Amélioration de l’espérance de vie 

Entreprises agissant pour et/ou avec les personnes âgées

Vision positive du vieillissement : développement économique, emploi, 

formation, innovation, développement intergénérationnel et de lien social



Les secteurs de la Silver économie

La santé La sécurité et l’autonomie

L’habitat Les services à la personne

Les loisirs et le sport Le tourisme

Les transports La nutrition et l’alimentation



Niveau de vie des retraités en France

Source : Observatoire FSE 2018



Les principaux postes de consommation chez les 
seniors en France

52% des dépenses de 

l’ensemble de la 
population

Source : Kantar consumer day 2018 – Observatoire FSE 2018



Principaux secteurs de dépenses / an

Source : Observatoire FSE 2018



Source : Observatoire FSE 2018



Les seniors des consommateurs modernes, avertis et 
exigeants

70% souhaitent 

disposer 
d’informations
nutritionnelles

facilement 
identifiables et facile  

lire

Source : Etude AFNOR 2014 – Observatoire FSE 2018

67,3% souhaitent 

la simplification des  
modes d’emploi 
pour les outils 

technologiques

67% souhaitent de 

l’information 
concernant les 

structures d’accueil 
(EHPAD, accueils de 
jours, temporaire, 

résidences 
services…)

66% souhaitent de 

l’information sur les 
aides financières 
concernant ses 

structures



Source : Observatoire FSE 2018



Source : Observatoire FSE 2018





gerontopolesud.fr

contact@gerontopolesud.fr



Coopération pédagogique

• Culture et représentations sociales :enquêtes, …

• Les savoir-faire collectifs : travail en équipe, commission 
d’éthique,…

• Faire rentrer le monde professionnel : fil rouge, projets 
intersections, inclusion et intergénérationnel, …

• Passer du binôme soignant / soigné au triangle
professionnel / aidant / aidé,

• Ressources pédagogiques : MOOC, supports communs, …

• …



Coopération pédagogique

• Modalités de coopération : Groupe de travail, établissements 
pilotes, … ?

?



Merci pour votre attention !

gerontopolesud.fr
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Avec le soutien :  


