Commission Vieillissement
Contribution au Grand Rendez-Vous Métropolitain

Objectif de cette contribution
Le vieillissement de la population est un incontournable de la société en général et de la Métropole en particulier.
Chaque ville, quartier, structure, famille vont être impactés par l’émergence de ce vieillissement. La vie de quartier
va s’en trouver modifiée d’une façon durable et profonde sous divers aspects : sociétal, social, humain, urbain.
Les CIL se doivent de prendre en considération ce devenir et l’UCIL se doit d’avoir une réflexion à l’échelle
métropolitaine pour consolider les réalités des quartiers.
Lors de l’AGS de l’UCIL, une feuille de route a été validée pour cette commission.
L’objectif serait de publier un document associant un bilan de l’existant et des propositions en regard des
évolutions à venir. Le délai pour ce document est à envisager en début 2017.
Avant de développer le thème, la feuille de route met en évidence quelques éléments d’impact :
*Les impacts négatifs
Coût social important pour l’accompagnement, pour la Métropole
(Coût journalier d’accueil, accompagnateur, construction logements spécifiques, etc…)
Coût urbain collatéral (pour un maintien à un niveau normal d’activité)
(Aménagement des déplacements piétons, adaptation des logements et des services, transports en commun
adaptés ou dédiés, etc.)
*Les impacts positifs
Participation des seniors plus importante dans la société avec des propositions diversifiées :
bénévolat, aide au devoir, grands-parents de substitution, etc.
Développement d’une vie de quartier plus intergénérationnelle
Il a paru judicieux à l’UCIL de profiter de cette réflexion pour proposer une contribution au Conseil de
Développement de la Métropole dans le cadre du Grand Rendez Vous Métropolitain sur la thématique de l’activité,
de l’emploi, en lien avec le thème « l’Economie du bien vieillir ».
Le thème du vieillissement ouvre sur six questionnements quant à l’impact du vieillissement dans la vie des
quartiers :
La relation avec l’administration
La question du logement
La question des déplacements
Le développement et la valorisation des emplois spécialisés
L’accompagnement dans les quartiers
La participation des seniors à la vie de quartier
***********************************************
1.1.

La relation avec l’administration

La plupart des retours d’information des quartiers marquent le fait que ces relations procèdent plus d’un
parcours abscons que d’une gestion facilitatrice des renseignements attendus par les demandeurs. Cette
difficulté est amplifiée par l’âge des demandeurs.
Cette remarque pose la question du « guichet unique » de proximité sur toute la Métropole.
A priori, seule la ville de Villeurbanne par l’intermédiaire de l’OVPAR propose ce guichet unique.
Par contre, l’outil métropolitain GRECO (Gestion des REclamations COmmunautaires) pourrait être étendu
dans son fonctionnement à cette problématique.

o

1.2.

En termes de création d’activité :
 De nouveaux services métropolitains, liés à ce guichet unique et aux informations attendues,
pourraient être mis en place sur les différents territoires pour apporter une réponse administrative
aux « nouveaux anciens » métropolitains ainsi qu’à leurs aidants, leurs familles…
 Création et développement de lieux ressources de proximité pour aider les seniors à
s’approprier les techniques modernes. La Métropole doit avoir un rôle « d’initiateur » avec une
prise en compte territoriale.

La question du logement- maintien à domicile

C’est un point essentiel de la problématique du vieillissement.
Plusieurs pistes sont à évoquer :
1.2.1. Le maintien de la personne âgée dans son domicile doit être un objectif prioritaire.
En effet, le départ définitif du domicile est souvent vécu comme une rupture intense pour une personne
âgée pouvant limiter sa durée de vie. En contrepartie le maintien nécessite :
- la création plus importante d’appartements aménagés, qui doivent être intégrés aux projets
d’urbanisme,
- un personnel d’accompagnement,
- mais aussi la généralisation de l’organisation de moyens de surveillance à partir d’un service
de gériatrie,
- la généralisation du suivi médical par des examens de santé réguliers et plus fréquents
- l’extension et l’appui favorisant le portage de repas à domicile, ainsi que des livraisons à
domicile.
Dans ce cadre, l‘utilisation du numérique mais aussi de la robotique, voire des robots, a été évoquée
pour l’accompagnement des personnes.
Des sociétés (ERASME) travaillent sur ce sujet
1.2.2. La création de résidences collectives reste indispensable.
Si le maintien à domicile est à privilégier, des circonstances conduisent, en final, à l’installation dans
une résidence collective (personnes fortement dépendantes, personnes isolées,…)
- Pour les personnes dépendantes : le développement des EHPAD ou équivalent est à
programmer,
- Pour des personnes seules ou pour lesquelles le maintien à domicile n’est pas possible, la
création d’appartements en résidence proposant des services communs (médicaux, repas,
etc…type Fondation Rambaud) est à privilégier et développer.
1.2.3. Le maintien de la proximité des services publics :
C’est un point qui cible plus large que le logement ; le maintien de services publics de proximité est
une nécessité pour un quartier ouvert au vieillissement (poste, accueil SNCF, …). Ces services
pouvant être assurés par une administration ou, comme c’est déjà le cas, par des commerces de
proximité.
o

1.3.

En termes de création d’activités :
C’est tout un ensemble de fonctions qui sont à créer. Sans parler de l’accompagnement médicalisé
qui se développera, on peut envisager la création d’activités liées à la convivialité, l’aide
personnalisée, l’intergénérationnel sur des domaines à développer ou à inventer
 Commerces de proximité proposant des services (poste, livraison, …),
 Micro lieux de rencontre,
 Conciergerie de quartier,
 Réseau d’assistance et d’aide à la vie quotidienne,
 Accompagnement à distance par lien vidéonumérique.
 Faciliter et faire connaître les organismes existants (CRIAS…° l)

La question des déplacements

Si la non prise en compte, efficace, des cheminements piétons par la Métropole est une contrainte pour les
habitants, elle devient critique, voire rédhibitoire, pour un senior. En effet, tous les pièges qui ponctuent la
déambulation (encombrement des trottoirs, travaux mal gérés, rupture de cheminement….) deviennent des
obstacles insurmontables pour les personnes âgées (mais aussi pour toutes les PMR).
La possibilité de sortir est une nécessité pour les seniors et la Métropole doit mettre les moyens en regard de
ce besoin.
Plusieurs pistes :

- Un réel plan piéton et PMR doit être mis en place, privilégiant le cheminement libre sur les
trottoirs en terme de suppression d’obstacles et de revêtements adaptés(certains pavés
glissants, des squares ou des jardins inadaptés..).
- Reprendre l’implantation régulière de moyens de repos (sièges/bancs/chaises), aujourd’hui
souvent remplacés par des équipements inadaptés aux seniors.
- La mise en œuvre des déplacements urbains doit s’adapter : accès facilités dans les bus,
création de navettes inter-quartiers qui desservent les points essentiels, etc ... Par contre, les
projets de réduction du nombre d’arrêts, et donc d’augmentation des distances potentielles sont
un contresens.
- L’idée de diversifier les moyens permettrait une meilleure adaptation : taxi, cyclopousse, type
Optibus…
- Prévoir des places de stationnement affectées permettant d’accéder facilement aux services,
médecins, pharmacie, etc.…
- Tous ces points, en fait, devaient être normalement pris en compte par le PLUH et le PDU.
o

1.4.

En termes de création d’activités :
La facilitation des déplacements des seniors, mais aussi des personnes dépendantes , peut ouvrir la
voie à la création de services ou d’activités susceptibles de bénéficier d’un accompagnement
organisationnel (et pourquoi pas financier) de la Métropole :
 développement de moyens de déplacement type navette inter-quartiers, cyclopousse…
 bus à la demande,
 réseau d’accompagnement des personnes (balade, courses….)

Le développement et la valorisation des emplois spécialisés

Plusieurs des points évoqués ont pour conséquence l’augmentation du nombre d’emplois dans
l’accompagnement et l’aide en gériatrie. Ces emplois existent mais souffrent d’un manque de considération,
manque de candidats,
emplois difficiles et souvent mal rémunérés, sans réelle possibilité d’évolution.
Il y a un enjeu métropolitain à valoriser ces emplois !
o

1.5.

En termes de création d’activités :
Cet aspect est totalement lié à des orientations politiques visant à développer des emplois
spécialisés. Mais la Métropole peut être un amplificateur, et un facilitateur, afin de valoriser ces
emplois auprès des jeunes en orientation.

L’accompagnement dans les quartiers

Sous ce chapitre, plusieurs thèmes :
La baisse des retraites et le chômage pendant les années actives vont conduire à une baisse de
ressources pour les retraités, avec des conséquences comme la précarité, au mieux un déficit d’autonomie
budgétaire. C’est une nouvelle problématique à prendre en compte dans la gouvernance métropolitaine.
Le premier accompagnement des seniors est celui de leurs proches et des aidants. Selon des études
le nombre d’aidants va diminuer, en regard du nombre de personnes âgées, avec dans ce cas aussi, pour les
mêmes raisons, des aidants parfois en situation financière délicate et dans l’incapacité d’assurer un
complément de prise en charge d’un senior à domicile ou en résidence. Par ailleurs, l a mise en place de lieux
pour le ressourcement des aidants est indispensable.
Il existe de nombreuses associations qui assurent un accompagnement des personnes âgées (plus
d’une centaine sur la Métropole). Un regroupement des structures et/ou une coordination des moyens avec
entrée unique doivent être mis en place pour faciliter les contacts au niveau métropolitain.
Les organismes qui proposent des visites aux personnes âgées (proposition paroissiale donnée en
exemple), soit à domicile, soit en résidence, est une composante essentielle de cet accompagnement. Un
développement est à envisager pour l’avenir (20% des plus de 75 ans ne reçoivent actuellement que quatre
visites personnelles par an…).
Une plus grande ouverture à l’intergénérationnel doit être envisagée. On peut citer les visites aux
personnes dépendantes (pourquoi ne pas solliciter les étudiants) mais aussi développer la colocation
intergénérationnelle.
o

En termes de création d’activités :
 Tous ces points impactent les capacités d’aide financière de la Métropole et de l’Etat pour
maintenir les personnes dans une situation de vie préservant leur autonomie et leur capacité à
vivre pleinement dans la cité.
 Mais la Métropole peut, en outre, proposer un accompagnement des aidants : lieux d’échange
et de rencontre, voire de ressourcement.

 La visite aux personnes âgées seules est un incontournable. Il faut amplifier cet
accompagnement par les bénévoles et les associations le réalisant déjà. Le développement,
dans et par la Métropole, de sites de partage de besoins et de propositions (type Bla Bla Car
pour le covoiturage… !) sera indispensable.
 Une communication organisée sur les besoins de bénévolat est à mettre en œuvre.

1.6.

La participation des seniors à la vie de quartier

Sans chercher forcément à tout encadrer, mais on peut décomposer la vie des seniors en deux étapes :
Une partie pendant laquelle le senior peut être une richesse pour la vie de quartier,
Une partie pendant laquelle le senior tend progressivement à devenir une charge.
C’est cette partie « richesse » qu’il faut valoriser. En effet, la société a un besoin considérable de bénévoles
dans tous les compartiments de la vie de quartiers, et les seniors constituent une réserve importante de
bénévoles. Pour profiter de cette « réserve », on peut proposer les pistes suivantes :
Inciter les retraités à s’engager en leur proposant des initiatives. Bien souvent c’est le manque de
d’information et une certaine inertie qui limitent l’engagement.
Anticiper le moment du départ par une formation à la retraite.
Valoriser, sur la Métropole, l’engagement de tous et plus particulièrement des retraités.
Communiquer sur les besoins en bénévolat.
L’exemple de l’OVPAR et la Maison des Ainés à Villeurbanne est intéressant.
o

En termes de création d’activités :
 Là aussi le champ d’activité, de création et d’inventivité est immense et nécessitera une
coordination territoriale.
 Par contre, pour que le passage à la retraite soit bien négocié et permette l’émergence plus
large de cette participation bénévole des seniors, il est nécessaire qu’une préparation soit faite
en amont. Des organismes proposent ce type de démarche aux entreprises ; quelques
er
entreprises s’inscrivent dans la démarche (cf le 1 atelier du GRV).
 La mise en œuvre d’une maison des Ainés métropolitaine, avec une déclinaison territoriale est
à envisager.

Conclusion
Comme il est dit en introduction, cette contribution s’inscrit dans une réflexion en cours au sein de l’UCIL. Elle est
donc, avant tout, une forme de constat, d’état de fait, de la situation actuelle.
Les propositions ou pistes évoquées seront développées durant cette réflexion et font une part large à des
initiatives déjà existantes.
Mais il nous a paru important que l’UCIL s’inscrive dans la démarche du Grand Rendez Vous par cette analyse
préalable, présentée plus sous forme de questionnement que de propositions concrètes et élaborées.
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