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Le débat public du 26 septembre a permis aux usagers du système de santé, aux professionnels et aux 
citoyens en général de s’interroger et de s’exprimer sur les « Les enjeux du vieillissement de la population 
à la Martinique ». Ce thème nous a paru fondamental, tant la transformation de notre société sera et est 
d’ores et déjà importante. Chacun d’entre nous la pressent ou la perçoit. Ce thème s’est aussi imposé dans 
la continuité du débat sur la dépendance des personnes âgées organisé ici, par le Ministère de la Santé. 

Ce 26 septembre, pour nourrir la réflexion et l’expression du public, des experts et représentants de l’Etat, 
des collectivités locales, de la Caisse générale de Sécurité Sociale, du Monde économique et de nombreux 
spécialistes de différents domaines -  étaient invités. L’information qui découle de ce débat n’est peut-
être pas exhaustive mais couvre de nombreux horizons. La journée a permis à tout un chacun d’intervenir, 
d’écouter, de recueillir, de partager et de proposer. L’objectif étant qu’ensemble, nous tentions de découvrir 
des idées et modèles pour que les seniors soient pris en compte comme des leviers de développement et 
non comme des freins ; pour que les aînés avancent en étant protégés mais surtout valorisés au regard de 
leur apport culturel, social et même économique.

Ensemble, ce 26 septembre nous nous sommes réunis autour d’un vœu commun et plus encore, une volonté 
commune : que Bien-vieillisse la Martinique !

Annie Ramin, Présidente de la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie de la Martinique

Que « bien-veillisse» la Martinique

edito



Les Conférences Régionales de la Santé et de l’Autonomie ont été créées, dans chaque région 
de France, par la Loi Hôpital Patient Santé territoire de 2009. Cette loi a notamment rassemblé 
soins, prévention et accompagnement médico-social sous la même autorité administrative qu’est 
l’Agence Régionale de Santé. Une CRSA est organisée en huit collèges de plus de 100 membres 
représentant la quasi-totalité du monde de la santé (professionnels, associations, syndicats, 
formateurs, gestionnaires) mais aussi des élus. Elle permet de recueillir l’avis des usagers du système 
de santé, des professionnels et des citoyens en raison de la grande diversité et de la complexité 
des questions touchant à la santé. Organisme consultatif, la CRSA est l’organe de mise en œuvre 
de la démocratie sanitaire à l’échelon régional. Ses missions sont prévues par la loi : elles vont des 
avis sur les questions portant sur la politique régionale de santé au contrôle du respect des droits 
des usagers, en passant par l’évaluation des conditions d’accès aux soins. Selon la loi, « la CRSA 
détermine les questions qui donnent lieu à débat public qu’elle organise ». C’est ainsi qu’après trois 
ans de fonctionnement, celle de la Martinique a organisé son premier débat public pour lequel elle 
a obtenu le haut patronage de la Ministre en charge des personnes âgées et de l’autonomie.
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Que sont les CRsA  ?

Un premier grand débat public sur les enjeux du vieillissement… Je dirais plutôt de la longévité, car je connais 
les spécificités de l’allongement de la vie en Martinique, le caractère brutal, massif, rapide du vieillissement. 

Deux aspects : nous sommes vraiment à un tournant, une prise de conscience, à l’aube de nouvelles 
opportunités économiques et sociétales aussi. L’une de ces opportunités se matérialisera rapidement - je 
l’espère - avec la grande Loi Autonomie que nous préparons au Ministère. Autre atout important : l’apport 
des technologies de l’autonomie qui va modifier les pratiques dans le secteur, qui va modifier bien sûr la 
qualité de vie des personnes qui entrent aujourd’hui dans le vieillissement. Il y a de beaux sujets, de grands 
sujets et nous sommes vraiment à un tournant que j’aime appeler la transition démographique, au moins 
aussi importante que la transition écologique.

michelle Delaunay, Ministre Déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie

edito
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Martinique, teRRe D’AÎnÉs 

la martinique, plus jeune département de France en 1950 sera-t-elle le plus 
vieux en 2040 ?

A l’horizon 2040, 40% de la population martiniquaise aura plus de 60 ans 
et les jeunes de 20 ans ne seront plus que 28%. Le département affiche une 
pyramide des âges dans laquelle les populations les plus jeunes sont de moins 
en moins nombreuses et les plus âgées de plus en plus nombreuses. Par ailleurs 
le vieillissement de la population se double d’une diminution de la population. 
« Cette baisse cumulative de la population active aura des conséquences 
importantes », rappelle Christian ursulet, Directeur de l’Agence Régionale de 
santé de la martinique (ARs) d’autant que « le nombre de salariés pourrait 
baisser de 60 000 personnes ». « La prise en compte dans toutes ses dimensions 
du vieillissement de la population  doit donc être une préoccupation majeure de 
tous les acteurs publics » estime luc louison-Clémenté, maire de schœlcher, 
la commune qui accueille la manifestation. « Nous sommes convaincus à 
Schœlcher que l’avenir appartient tout simplement aux générations qui savent 
se donner la main. »

Pour Camille Chauvet, représentant du Conseil Régional, « les enjeux du 
vieillissement et ses défis doivent être intégrés dans toutes les questions qui 
concernent le développement durable. Quand nous parlons de biodiversité, 
nous parlons aussi de nous », rappelle-t-il. 
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Martinique, teRRe D’AÎnÉs

1.1

Le vieillissement au plan biologique  c’est la résultante de deux facteurs intriqués : 

• Des causes endogènes : notre héritage génétique (contre lequel pour l’instant on ne peut rien) 
•  Des causes exogènes liées au comportement notamment alimentaire (alcool, tabac), et  à l’environnement 

(qualité de l’air par exemple). Elles nous montrent que l’on peut agir pour ralentir le phénomène. 

Les personnes âgées sont un ensemble inhomogène réparti dans plusieurs groupes : 

•  Le 1er  groupe est constitué de ceux qui ont des besoins identiques à des adultes plus jeunes. La Haute 
Autorité de Santé les a récemment appelés « les vigoureux ». Il s’agit de personnes ayant généralement 
entre 60 et 75 ans, mais parfois plus. 

•  Le 2ème groupe (env.20%) comprend les personnes âgées fragiles : par exemple une personne de 80 ans 
avec un début de cataracte qui, si elle ne s’en occupe pas, risque de devenir de plus en plus fragile et 
de basculer dans le 3ème groupe.

•  Le 3ème comprend les personnes âgées très dépendantes et très malades. Elles sont généralement 
placées en institution où devront être favorisés leur qualité de vie et le traitement de la douleur. 

Les personnes du 3ème groupe véhiculent « une fausse image des personnes âgées, celle que nous avons un 
peu tous », constate le Docteur Michel Bonnet, médecin coordinateur au Centre Emma Ventura, d’autant 
qu’elles sont minoritaires : « il y a environ 1500 places d’EHPAD en Martinique (Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes), ce qui est très peu par rapport aux 80 000 personnes de plus de 60 
ans vivant dans le département aujourd’hui ».

TERMINOLOGIES et concepts
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1.2

 « Moins nombreux, plus pauvres et plus exigeants », c’est ainsi que Georges 
Para, de l’Institut démographique du Conseil Régional plante le décor de la 
problématique du vieillissement. Il faut dire que la Martinique a subi un certain 
nombre « d’accidents démographiques » au début du 20ème siècle dont l’éruption 
de la Montagne Pelée, une première « démission » de la population et l’influence 
des deux guerres mondiales. Ces phases ont entraîné une diminution de la 
population sans pour autant en modifier la répartition par âge : elle restait donc 
extrêmement jeune. 

Puis est arrivé le BUMIDOM (Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-
mer), qui a perduré une trentaine d’années,  suivi de l’ouverture du ciel, moins visible mais aux conséquences 
presque similaires. Le phénomène s’est accentué avec la concurrence aérienne et la baisse des tarifs. Cela 
a permis l’accroissement de la fréquentation touristique dans un sens, mais au passage, cela a entraîné le 
départ de nombreuses personnes sans que l’on y prenne garde. La conséquence des premiers phénomènes 
et en particulier du BUMIDOM se reflète dans une pyramide des âges déséquilibrée : elle montre une 
saignée de la population des moins de 45 ans et une augmentation des populations plus âgées qui s’amplifie 
d’année en année pour aboutir au « scénario central » vers lequel nous allons. 

HISTORIQUE

Pyramides des âges de la martinique présentées par Georges PARA, 
institut démographique du Conseil Régional
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Martinique, teRRe D’AÎnÉs
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L’une des hypothèses émise était que la Martinique serait peut-être confrontée à une négation 
démographique, c’est-à-dire une baisse de sa population aux alentours des années 2025. « Le problème 
c’est que nous avons eu raison mais beaucoup trop tôt » constate Georges Para. « Ce retournement 
démographique a eu lieu en 2006 et depuis nous perdons systématiquement chaque année davantage de 
population que l’année d’avant. »



11

1.3

A partir de 1990, la population martiniquaise a augmenté de 0,39% par an puis en 2006 elle s’est mise à 
diminuer chaque année de 0,35 %. Ainsi, entre le 31 décembre 2006 et le 1er janvier 2013, 7300 personnes 
de moins ont été comptées. En l’espace de six ans, la population martiniquaise a diminué de 2%. Ainsi le 
vieillissement de la population se double d’une diminution de cette population.

Quelques exemples de projections chiffrées pour 2040 : 

•  Les moins de 20 ans : 37 000 personnes de moins qu’en 2007
•  La population de 20 à 60 ans : près de 64 000 personnes de moins 
•  Les personnes de 60 à 80 ans : 42 000 personnes en plus 
•  Les personnes de 80 ans : 31 000 de plus. 

Dans l’ensemble, toutes classes d’âge confondues, il y aura 28 000 personnes de moins en Martinique en 
2040 qu’en 2007. Cette baisse s’explique par plusieurs phénomènes du quotidien : 

•  La chute de la natalité essentiellement due, constate Georges Para, « au mimétisme de la société 
martiniquaise qui se rapproche du comportement des sociétés occidentales ».

•  Une mortalité en augmentation : « plus on est vieux plus on a de chances de mourir »
•  Surtout une émigration qui ne ralentit pas : bien qu’avant 1990 elle avait commencé à ralentir, l’inverse 

se passe aujourd’hui avec une hémorragie des moins de 25 ans. A la dernière rentrée scolaire il y a eu 
1240 élèves de moins que l’année précédente.  

Aspects démographiques

evolution de la population martiniquaise de 1993 à 2012
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12

Martinique, teRRe D’AÎnÉs

1.4

Le risque de mourir augmente avec l’âge et la mortalité prématurée c’est-à-dire le risque de décéder avant 
65 ans est plus marqué chez les hommes. Il y a donc des différences selon l’âge mais aussi  selon le sexe. 
Aujourd’hui l’espérance de vie (nombre d’années qu’il nous reste à vivre) à la naissance et l’espérance de vie 
à 60 ans, placent la Martinique en bonne position par rapport aux autres régions de France en 2012 (78,8 
ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes contre respectivement 78,5 ans et 84,8 ans en moyenne 
en France). Toutefois, modère Sylvie Merle, Directrice de l’Observatoire de la Santé, « il faut voir dans les 
années à venir comment cela va évoluer car il y a un lien entre le niveau socio-économique et l’état de 

Constats sanitaires

Le vieillissement concerne toute la Martinique, mais il est plus 
marqué dans certaines communes (en plus foncée sur la carte ci-
dessous), d’où l’importance de territorialiser les politiques de santé. 

le vieillissement en martinique par commune, sylvie merle, 
Directrice de l’Observatoire de la santé

3,8 - 5,2

5,3 - 6,6

6,7 - 8,2

8,3 - 10,1

10,2 - 12,6

Source : outil de calcul 2007
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16-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus

1 %
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25 %

46 %

65 %

Prévalence de l’hypertension artérielle en fonction de l’âge en martinique
source : Enquête ESCAL 2003 - 2004

Pour la mortalité, les courbes sont les mêmes qu’au niveau hexagonal. « C’est à l’âge de dix ans que notre 
risque de mourir est le plus bas constate Sylvie Merle. Puis, plus les années avancent, plus notre risque de 
mourir augmente, c’est une fatalité et nous le savons tous. » Actuellement, il y a environ 2800 décès chaque 
année en Martinique dont 77%, soit les ¾, concernent des personnes âgées de 65 ans et plus.

santé. Or, si le tableau qui nous a été dressé se confirme, en sus d’un contexte global de crise économique 
mondiale, on peut aller au devant de certaines difficultés ». 
C’est ce que montre l’évolution de la prévalence de l’hypertension artérielle en fonction de l’âge 
(données en cours de réactualisation avec l’enquête CANARI) : à 65 ans ou plus, la moitié de la population 
martiniquaise est hypertendue et ce nombre va augmenter avec l’âge. Ainsi, il y aura de plus en plus 
d’hypertendus à prendre en charge et donc de personnes faisant des accidents vasculaires cérébraux.
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Martinique, teRRe D’AinÉs

1.5 Dans le champ socioprofessionnel

En matière de vieillissement, le Monde du travail n’est pas en reste en Martinique: les travailleurs sont 
de plus en plus âgés et les demandeurs d’emploi sont de moins en moins jeunes. Sur une population 
active âgée de 15 à 60 ans : 65 000 personnes manqueront à l’appel en 2040 par rapport à 2007.  La perte 
potentielle cumulée sur la période sera de près de 100 000 personnes de moins au travail ; sachant qu’il y 
a actuellement 133 000 personnes qui travaillent à la Martinique. Faute de remplaçant, l’on pourrait perdre 
45000 postes de travail dans les entreprises tous secteurs confondus c’est-à-dire le quart du nombre de 
postes disponibles en 2013. Par réaction en chaîne, « faute de main d’œuvre au travail c’est le revenu global 
de la société et les possibilités de croissance qui pourraient diminuer de 15 à 20% », avance Georges Para, 
de l’Institut démographique du Conseil Régional.

Les personnes de plus 80 ans sont actuellement entre 17 000 et 18 000 ; en 2040 elles seront entre 42 
000 et 52 000. « Est-ce que l’on peut vivre mieux avec moins de moyens quand on est plus vieux dans une 
société qui sera moins active ? », résume Georges Para d’autant que, souligne t-il, « la consommation des 
personnes âgées de plus de 60 ans est en général inférieure à la moyenne de 40%. » 

En 2012, rappelle Valérie Gallim de la direction de la CGSS, « 55 000 bénéficiaires 
ont perçu une prestation de retraite pour  un montant global de 427 millions 
d’euros. Nous assurons la liquidation et le paiement des pensions de retraite à 
quelques 2 500 nouveaux bénéficiaires chaque année» ajoute-t-elle. Toutefois, 
« une part élevée de la population âgée dispose 
de revenus limités et se trouve en situation de 
précarité » souligne Christian Ursulet, directeur 
de l’ARS : Le ratio des Martiniquais bénéficiaires de 

l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) est de 289 pour 1000 contre 222 
pour 1000 en moyenne nationale. 85,5% de ces personnes vivent à domicile, 
contre 61% en métropole et 3% environ de cette population âgée vivrait dans 
des habitats extrêmement précaires.  
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Des besoins À COmBleR 

Pour le Docteur Frantz Rousselbin, Président de 
l’Association martiniquaise pour la promotion et 
l’insertion de l’Age d’OR (AmDOR), « Les problèmes 
du vieillissement individuel ou collectif comportent 
beaucoup de dimensions qui doivent être prises 
en considération tout en gardant deux priorités 
fondamentales :

-  Garantir l’avenir des jeunes si nous voulons que 
nos aînés aient des retraites à peu près correctes

- Prévenir et combattre la dépendance. »

De son côté, jean-Claude Dervain de l’Association des  
clubs des aînés de la ville de Fort-de-France, avance 
la notion du « savoir vieillir » et prône d’entamer une 
réflexion sur les implications et les applications  de 
cette notion en termes d’aménagements du territoire, 
de lutte contre l’isolement et de maintien de la vie 
sociale.  

Au présent et pour les années à venir, les besoins à 
combler sont nombreux…
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Des besoins À COmBleR

2.1

Plus on avance en âge, plus l’incidence des maladies chroniques augmente ; de même pour « les poly- 
pathologies », c’est à dire un cumul de problèmes de santé. « Le défi des professionnels de santé qui 
s’occupent des personnes vieillissantes, estime Sylvie Merle, Directrice de l’Observatoire de la Santé, est 
d’avoir à gérer ces différentes pathologies et de mettre en place des traitements pour l’une qui n’aient pas 
d’impact sur les autres et qui n’entraînent pas d’effets secondaires. »

Pour la Martinique, les pathologies les plus fréquentes chez les personnes âgées de 65 ans et plus se 
répartissent en plusieurs grands groupes :

• Les cancers, de plus en plus fréquents et corrélés au vieillissement
•  Les maladies cardio-vasculaires notamment l’insuffisance cardiaque, l’hypertension artérielle et les 

accidents vasculaires cérébraux 
•  Les pathologies liées à la nutrition comme l’obésité et le diabète.  Très fréquentes dans nos populations, 

elles augmentent également avec l’âge et accroissent la prévalence d’autres maladies (par exemple 
l’augmentation de l’obésité explique celle de l’hypertension artérielle)

•  Les maladies neurovégétatives comme la maladie d’Alzheimer.

EN MATIERE de santé

28 % Cancers

25 % Maladies 
cardio-vasculaires

5 % Maladies respiratoires

28 % Maladies 
cardio-vasculaires

26 % Cancers

7 % Maladies nutritionnelles

 Causes de décès différenciées en fonction du sexe
% de décès par cause sur l’ensemble des décès de la tranche d’âges 65 ans et plus (source : Inserm)

Concernant la prise en charge en Martinique, l’on distingue :

•  Les « ALD » les Affections de longue durée, 30 pathologies prises en charge à 100% par l’Assurance Maladie. 
Elles représentent 7600 nouvelles admissions chaque année dont la moitié concerne des personnes âgées 
de 65 ans et plus. Les plus fréquentes concernent l’hypertension artérielle, les cancers et le diabète. 

•  Les séjours hospitaliers en soins de courte durée : en moyenne 75 000 par an en Martinique ; 1/3 de ces 
séjours concerne les personnes âgées de 65 ans et plus.

•  Les soins de suite et de réadaptation de long séjour.
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26 % Cancers

Grâce au Conseil Général, en 2008, dans le cadre de l’actualisation du schéma gérontologique, l’Observatoire 
de la santé et le réseau gérontologique ont mis en place l’étude ALZEMA pour évaluer la prévalence de la 
démence chez les personnes âgées de 75 ans et plus qui vivent en Martinique. L’enquête se base sur deux 
échantillons aux profils différents : les personnes vivant à domicile et celles en établissement. Les résultats 
montrent que près d’une personne sur 4, de 75 ans et plus, et vivant à domicile a des troubles cognitifs 
sévères. En institution, le ratio est inversé puisque qu’il est de 3 personnes sur 4. Cela pourrait couler de 
source, les personnes ayant besoin d’être prises en charge dans un établissement spécialisé n’ayant pas le 
même niveau d’autonomie psychique que celles qui peuvent rester à domicile. 

Des facteurs de risque se sont vus confirmés comme : 
•  l’âge : plus on avance en âge et plus les troubles cognitifs augmentent 
•  le niveau d’études : le fait d’avoir un diplôme, d’avoir fait des études ou d’avoir un niveau socio-économique 

« protègerait » de la maladie d’Alzheimer. 
•  les antécédents d’accidents vasculaires cérébraux 

Sylvie Merle, Directrice de l’Observatoire de la Santé estime « qu’aujourd’hui on serait plutôt sur 8000 
personnes qui seraient atteintes de troubles cognitifs sévères en Martinique donc une sous-population 
particulière à prendre en charge dans les politiques de santé ». 

Pour ce faire, deux options sont à envisager :
•  Agir chez les plus jeunes et faire de la prévention pour limiter l’apparition des maladies chroniques : « c’est 

un levier qui doit être actionné le plus fort possible »
•  Une fois que les problèmes de santé sont là : utiliser l’éducation thérapeutique pour les maladies chroniques 

telles que le diabète et l’hypertension artérielle afin que les complications soient le moins nombreuses 
possible. L’enjeu étant que l’on vive, certes, de plus en plus vieux mais aussi avec le moins d’incapacité et 
de dépendance possible.

28 % Cancers

25 % Maladies cardio-vasculaires

5 % Maladies respiratoires

28 % Maladies 
cardio-vasculaires

26 % Cancers

7 % Maladies nutritionnelles

Principaux motifs hospitalisation des personnes de 65 ans et plus dans la population martiniquaise.
% de séjours par cause sur l’ensemble des séjours de la tranche d’âges 65 ans et plus (source : PMSI)
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Des besoins À COmBleR

2.2

La Martinique affiche des forces, comme le fait qu’une grande majorité des personnes âgées est propriétaire 
de son logement. Ce qui existe en matière d’hébergement : 

21 EHPAD (Etablissements pour personnes âgées dépendantes) ; ils seront 23 fin 2014
11 services de soins infirmiers à domicile.

La dotation de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) pour 
ces dispositifs est de 31,7 millions d’euros en budget de fonctionnement. En 
outre, 4.000.000 d’euros d’investissements sont aussi apportés par l’Etat. « Les 
établissements sont répartis plutôt dans le centre et dans le sud, d’où la nécessité 
de développer d’autres territoires, constate Dominique Halbwachs Directeur de 
l’offre médico-sociale à l’ARS.

Le nombre de places d’accueil dont dispose aujourd’hui la Martinique est en 
dessous de la moyenne nationale : l’île affiche un ratio de 67 places pour 1000 
personnes âgées de plus de 75 ans quand le national en compte 122. « Pour 
rattraper ce retard,  l’Etat s’est engagé à créer 1000 places », précise Christian 
Ursulet, directeur de l’ARS. Aujourd’hui, 411 places nouvelles ont déjà été 
installées. A l’horizon 2016, au terme de ce plan médico-social, près de 800 lits et 

places supplémentaires verront le jour, pour un coût avoisinant les 9 millions d’euros.  Toutefois, Dominique 
Halbwachs émet quelques réserves : «  Au 31 décembre 2013 nous devrions avoir 1175 places d’hébergement 
confondues, hébergement complet, temporaire ou accueil de jour, c’est-à-dire que nous aurions dû 
augmenter de 54% notre capacité à accompagner les personnes âgées. Or, actuellement, malgré tous les 
efforts de l’ensemble des partenaires, mis en œuvre par la Caisse Nationale de Solidarité et de l’Autonomie 
par les différents portants de la politique publique, nous ne sommes arrivés qu’à 28% des objectifs que 
nous avions (…)  à terme lorsque le plan de développement médico-social sera mis en œuvre nous devrions 
arriver à un doublement du nombre de places qui avait été prévu à partir de 2007 ; c’est-à-dire à peu près 
2500 places ». La loi Hôpital Patient, Santé, Territoire (HPST) a par ailleurs mis en œuvre le développement 
des « appels à projets ». Maintenant, ce sont les autorités publiques (Etat, ARS, Conseil Général) qui vont 
lancer des opérations en demandant aux promoteurs de mettre en œuvre et créer des places d’accueil dans 
des temps impartis. L’autorisation sera donc directement en lien avec la réalisation.

L’hébergement n’est pas la seule réponse aux besoins de la population âgée et, comme de nombreuses 
études le montrent, les personnes âgées souhaitent vivre à domicile. Il y a donc la volonté de développer 
des dispositifs innovants comme le balluchonnage qui prévoit l’intervention de personnes soulageant 

EN MATIERE d’habitation
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ponctuellement l’aidant familial. Il s’agit aussi de favoriser l’égalité d’accès aux structures de prise en charge 
sanitaire et médico-sociale. En la matière, la création de la Maison d’Accueil et d’intégration à l’Autonomie 
(MAIA), des Pôle d’Activités et de soins adaptés (PASA) et des Unités d’hébergement renforcé (UHR) permet 
de prendre en charge de façon précise et technique les populations atteintes de la maladie d’Alzheimer.

« L’ensemble des prestations d’aide sociale de maintien à domicile et d’hébergement en établissement 
a amélioré en 2012 le quotidien de plus de 9000 personnes, ce qui représente pour la collectivité 
départementale une dépense s’élevant à près de 90 millions d’euros », indique Patrick Flériag, représentant 
de la Présidente du Conseil Général. «  Sur le plan de l’hébergement, les orientations du département 

visent à adapter le taux d’équipement en établissement pour personnes âgées 
aux besoins identifiés tout en prenant en compte la volonté légitime des 
personnes concernées de rester à leur domicile » complète Mme NOIRAN 
du Conseil Général. La collectivité poursuit l’équipement du territoire en 
accompagnant la mise en place des projets autorisés entre 2009 et 2010 
dans le cadre du plan de développement médico-social signé avec l’Etat en 
2008. « 751 places restent encore à installer à l’horizon 2015-2016 pour une 

valorisation financière pour le Conseil Général d’environ 16.000.000 d’euros d’ici 2016 » souligne Mme 
Noiran. L’objectif est maintenant de :

•  Diversifier l’offre d’hébergement par la création d’unités d’accueil de jour autonomes orientées vers la 
prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

•  Créer des places d’hébergement temporaire dans les établissements existants pour offrir aux aidants 
familiaux des périodes de répit. 

•  Créer des résidences services seniors destinées à l’hébergement des personnes âgées autonomes, valides, 
semi-valides de plus de 60 ans qui désirent vivre en appartement ou en maison dans un environnement 
sécurisé et à proximité de tout. 

•  Lancer des services d’animation dédiés aux personnes âgées à domicile en vue de recréer du lien entre les 
seniors et les autres tranches d’âge de la population. 

Toutes ces pistes seront présentées dans le cadre de la réactualisation du schéma gérontologique 
départemental en 2014.
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Le vieillissement : un PROCessus, PAs un ÉtAt
Le vieillissement
un PROCessus,
PAs un ÉtAt

« Le processus de vieillissement est inéluctable », souligne le 
Docteur michel Bonnet, médecin coordinateur au Centre emma 
ventura, mais il « faut éviter de considérer les symptômes comme 
liés au vieillissement alors qu’ils sont en rapport avec des maladies 
qui se soignent ». Les programmes de prévention sont de plus en plus 
crédibles sur le plan des conseils alimentaires, de l’activité physique. 
Cette prévention devrait se faire extrêmement tôt, sans doute dès 
l’adolescence. Le docteur Bonnet estime qu’ « il y a des raisons 
d’espérer : on vit plus vieux mais en meilleure santé et l’espérance de 
vie à la naissance augmente toujours ». En la matière, les faits sont 
sans appel : l’espérance de vie était de 25 ans dans la  Grèce Antique 
et est de 86 ans aujourd’hui dans les pays développés. L’homme du 
présent peut vivre jusqu’à 122 ans… Au moins jusqu’à 122 ans !

Pour le Docteur lidvine Godaert-simon, présidente de la société 
martiniquaise de gérontologie et gériatrie « la Martinique va devoir 
relever un nouveau défi dans son histoire. Elle va être le laboratoire 
de l’Europe en affrontant avant les autres le vieillissement  de sa 
population. C’est une chance qu’il va falloir écrire et mettre en règle. 
Il ne suffira pas d’ouvrir des structures et d’additionner les soignants 
pour que les personnes âgées dépendantes de demain soient prises 
en soin de façon correcte. Face à l’augmentation du nombre de 
personnes âgées il s’agira d’être extrêmement ambitieux. Pour cela 
il faudra donner du sens aux soins, faire en sorte de prendre soin. » 

POURQUOI et COMMENT vieillit-on ?
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Le vieillissement : un PROCessus, PAs un ÉtAt

3.1

 « En 2013, saurons-nous jamais ce qui provoque le vieillissement ? » C’est le titre 
d’un article paru dans la revue neurologie - psychiatrie - gériatrie cosigné par 
trois auteurs et cité par le Docteur Bonnet, médecin coordinateur au Centre 
Emma Ventura. Il tente de répondre :   
« Le vieillissement, c’est l’ensemble des processus physiologiques - j’insiste 
sur le mot physiologiques par opposition à la maladie car la physiologie c’est 
le fonctionnement normal du corps - c’est donc l’ensemble des processus 

physiologiques et psychologiques  qui modifient la structure et les fonctions de l’organisme après sa phase 
de développement ». Après une phase de maturité autour de 20, 25, 30 ans, l’on va commencer à subir l’usure 
du temps et à vieillir. C’est un processus qui est naturel, lent, progressif et inéluctable. Chaque personne 
âgée va donc être un individu unique. « Nous le sommes peut-être tous, rappelle le Docteur Bonnet, mais 
quand on est âgé encore plus parce que l’on va être le fruit de sa vie, de sa culture, de sa spiritualité, de 
son propre rythme de vieillissement, de ses maladies et il sera difficile de donner des règles générales pour 
toutes les personnes âgées ». D’où l’importance de l’individualisation de la prise en charge. 

Le vieillissement est en effet un phénomène différentiel : entre les individus il est différent, mais au sein 
d’un même individu, entre les organes, il est également différent et ne va pas à la même vitesse. On peut 
avoir 65 ans et être grabataire et mourant comme avoir 95 ans et conserver son autonomie.  En la matière, 
la notion de réserve  fonctionnelle est extrêmement importante : le vieillissement s’accompagne en effet 
d’une baisse des capacités fonctionnelles de l’organisme qui induit une baisse de la capacité à s’adapter aux 
situations d’agressions : stress, infections, maladies aiguës, efforts. Cette réduction est très variable d’un 
organe à l’autre et d’un individu à l’autre. Le professeur Bouchon l’a schématisé en 1984 : au fil du temps, la 
réserve fonctionnelle diminue, ce qui explique que quelqu’un de 90 ans en assez bonne santé va avoir une 
grippe qui va lui être fatale: sa réserve était devenue trop faible pour résister à la maladie.  

POURQUOI et COMMENT vieillit-on ?

Performances 
de l’organe

Analyse des performances d’un organe chez un sujet âgé, sous l’effet du vieillissement (1), des pathologies 
de l’organe (2) et des affections intercurrentes (3), avec ou sans traitement spécifique (?) 

(Bouchon 1984)

seuil de défaillance

Âge

Performances 
de l’organe

Analyse des performances d’un organe chez un sujet âgé, sous l’effet 
du vieillissement (1), des pathologies de l’organe (2) et des affections 
intercurrentes (3), avec ou sans traitement spécifique (?) (Bouchon 1984)
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« Un auteur a recensé 300 à 400 théories du vieillissement qui sont toutes intéressantes mais qui ne voient 
le vieillissement que par un petit morceau », rapporte le Docteur Bonnet. « Aucune ne peut expliquer à elle 
seule le processus de vieillissement et ses conséquences pratiques dans la vraie vie », constate t-il. 

Parmi ces théories :
•  Théories génétiques du vieillissement, comme celle du vieillissement programmé de AIKI  basée sur 

la mort cellulaire: une cellule pour se reproduire doit se diviser et possède un certain nombre de 
divisions maximum ; au bout de ces divisions, elle meurt.

•  Théories non génétiques que sont celles des radicaux libres : quand on consomme de l’oxygène on 
produit des déchets. Il s’agit des radicaux libres qui sont toxiques pour les cellules d’où les médicaments 
antioxydants.

•  Théories mixtes et théories évolutionnistes centrées : elles dressent le constat qu’en tant qu’individu, 
on a une vie courte mais qu’en tant qu’espèce on arrive à se reproduire et à vivre depuis longtemps. 
L’homme existe depuis quatre millions d’années avec les australopithèques, depuis 200 000 ans en tant 
qu’homo-sapiens. Ainsi, du point de vue de l’espèce la longévité est une réussite mais pas d’un point 
de vue individuel.

Il n’y a pas de gêne unique de la longévité et l’on ne peut pas changer notre espérance de vie d’un coup 
de gène. Les causes génétiques seraient responsables pour 30% de notre vieillissement. Les 70% restant 
seraient liés à des causes extérieures sur lesquelles il est possible d’agir par l’activité physique, la nutrition, 
les antioxydants… En pratique, le vieillissement normal n’explique pas à lui seul les symptômes des patients. 
« La vieillesse n’est pas une maladie et il n’est pas normal qu’un sujet âgé perde la mémoire, tombe, ait mal, 
ait une anémie », poursuit le Docteur Bonnet. Le vieillissement à lui seul n’explique pas les symptômes. Deux 
exemples illustrent ce propos : 

•  Le vieillissement cutané : Pour toutes les zones non exposées au soleil, la peau est presque intacte à 80 
/ 90 ans même si elle est plus fragile et un peu plus sèche. Par contre, dans toutes les zones exposées 
(avant-bras, cou, visage…) l’on est atteint d’héliodermie se manifestant par exemple par l’apparition de 
petites tâches. D’où la nécessité d’être vigilant face au soleil.

•  Le vieillissement musculaire : avec l’âge toute personne perd du muscle en qualité et en quantité. 
Cependant, même si à 80 ans l’on a perdu 20 à 30% de sa capacité, l’on est capable d’aller chercher du 
pain à 500 mètres de chez soi. Cela s’explique par le fait qu’à 40 ans l’individu utilise 30% de sa capacité 
pour accomplir une action et qu’à 80 ans il en mobilisera beaucoup plus mais sera toujours capable de 
la faire. Par contre, il suffira d’une arthrose, même d’un genou, pour ne plus pouvoir aller chercher son 
pain ; cela va alors aggraver le vieillissement musculaire et il faudra vite traiter l’arthrose pour éviter 
les conséquences. « Vous pouvez avoir 80 ans, être en bonne santé et avoir une simple cataracte. Parce 
que vous ne verrez plus clair, elle vous ralentira dans vos activités quotidiennes, entraînera un risque 
de chute, vous empêchera de sortir, donc induira un vieillissement musculaire. Parce vos muscles ne 
seront plus très forts, vous risquerez de devenir dépendant...  tout cela à cause d’une cataracte qui se 
serait opérée facilement », illustre le Docteur Bonnet.

COMMENT « bien vieillir »?
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3.2

Selon les gérontologues, bien vieillir repose sur cinq piliers : la santé, la vie sociale, 
la vie intellectuelle, le logement et les finances. Le « bien vieillir » a donc pour 
objectif de réussir son vieillissement, tant du point de vue de la santé individuelle 
que des relations sociales. « La collectivité départementale s’est lancée, depuis 
un certain nombre d’années, dans plusieurs actions, notamment en essayant de 
se conformer au Plan National Bien Vieillir en application depuis 2007, en faisant 
du dépistage ou encore en prévenant tout au long de la carrière de ses agents les 
facteurs de risques du vieillissement dans le cadre de la médecine du travail », 
raconte le Docteur Daniel Vigée de la Direction générale adjointe chargé de la 

solidarité, de la cohésion sociale et de la prévention sanitaire au Conseil Général. Pour bien vieillir, il livre 
plusieurs préconisations :

•  Que tout individu puisse avoir, que ce soit par la médecine du travail ou lors de consultations pour 
les indépendants au moins une consultation annuelle de dépistage d’un certain nombre d’affections 
facilement décelables. 

•  Qu’avant le départ à la retraite, il y ait une préparation : une information en matière de santé, de vie 
sociale, de vie intellectuelle et de finances. 

•  Continuer à entretenir voire améliorer son capital intellectuel, physique, social, psychique dans le cadre 
de la promotion de la santé.

•  Prévenir les maladies survenant avec l’âge en adoptant un mode de vie adapté.

•  Prendre en charge ces maladies et les troubles susceptibles d’entraîner une incapacité pour retarder autant 
que possible l’entrée en EHPAD.

•  Avoir une activité physique régulière.

•  Adapter son alimentation en se conformant évidemment au programme national « nutrition, santé » tout 
en gardant la saveur locale de nos aliments.

•  Adapter son environnement physique et social.

COMMENT « bien vieillir »?
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•  Conserver une vie sociale riche. Notons à ce titre l’impulsion donnée par la collectivité départementale 
avec « les mardis de l’atrium ». Mise en place depuis 2007, l’action a reçu le prix territorial du Sénat. Cela 
permet de réunir à ce jour 13 000 personnes et de délivrer des informations sur la prévention. C’est un lieu 
d’échanges et de rencontres avec des activités ludiques.

•  Lutter contre l’isolement : aujourd’hui les femmes ont plus de chance que les hommes en terme de 
longévité mais elles se retrouvent seules à un âge avancé. 

•  Valoriser la notion de projet de vie, d’autant que l’espérance de vie n’est plus de 25 ans mais de 86 ans. 

•  Vieillir dans des conditions de logement décent. Dans le cadre de la prévention, il s’agit d’aménager 
les logements de telle sorte que lorsqu’arrive la perte d’autonomie, la personne puisse vivre dans son 
logement. « Plus de 60% des personnes âgées de ce département vivent à domicile et les enquêtes 
montrent que plus on avance en âge, plus le désir de rentrer en établissement diminue », rappelle le 
Docteur Vigée. 

•  Vieillir sans souci financier. Or, 95% des personnes âgées en Martinique ont des revenus en dessous du 
SMIC et les 2/3 de ces personnes n’ont pas le minimum vital pour vivre.
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3.3

Les personnes âgées dépendantes ont besoin que l’on accomplisse avec 
elles, voire pour elles, un certain nombre de gestes quotidiens. Certains 
sont simples et ne semblent pas porter à conséquence comme allumer la 
radio ou aider à se rendre dans la salle à manger. D’autres sont plus intimes 
comme être lavé ou accompagné pour aller aux toilettes. « Il y a mille et 
une manières d’accomplir ces gestes et mille et une manière de les recevoir 
quand on aide une personne dépendante », précise le Docteur Lidvine 
Godaert-Simon, présidente de la société martiniquaise de gérontologie et 
gériatrie en prenant l’exemple d’une aide soignante en EHPAD, en charge de 
23 résidents. « Qu’est-ce qu’être bien-traitante pour cette aide-soignante qui 
arrive à 7 heures du matin ? Je dirai que la bientraitance n’est pas, à la fin de 
son service, de laisser derrière elle, 23 personnes âgées pimpantes, briquées, 
coiffées, propres sur elles. La bientraitance sera pour elle d’accompagner 23 

résidents dans ce soin extrêmement intime qu’est la toilette, d’arriver à préserver 23 pudeurs, apaiser 23 
peurs, encourager 23 paires de mains à saisir un gant de toilette pour se frotter le visage. Cela va être 
pendant ce temps de la toilette 23 conversations  c’est-à-dire pour l’aide soignante de se rappeler de 23 vies, 
riches, parfois douloureuses. Cela va être aussi, pour être professionnelle, de regarder ces 23 corps, de  laver 
ces 23 dos, pas trop fort, pour ne pas gêner mais pas trop peu pour ne pas donner l’impression que ce vieux 
corps pourrait être repoussant. C’est regarder ce corps  et chercher la petite trace qui nous montre que le 
résident a peut être chuté, chercher la plaie qui n’a pas été signalée. Enfin, c’est apporter 23 sourires parce 
que quand on rentre pour la 1ère  fois dans une chambre de la journée, il faut apporter ces 23 sourires pour 
faire entrer l’humanité en même temps que l’on va faire entrer le soin ». 

La bientraitance, c’est plus que de donner du soin : « Est-ce que je veux que ma mère soit  impeccable 
quand je passe la voir ou vais-je accepter qu’elle le soit moins mais que la toilette n’ait pas été une lutte ? » 
La bientraitance n’est pas l’absence de maltraitance ni son contraire. La Haute Autorité de Santé la définit 
comme une manière d’être, d’agir, de dire, soucieuse de l’autre et réactive à ses besoins, respectueuse de 
ses choix et de ses refus. Cette culture a fait largement son entrée dans les établissements de soin grâce 
à la loi du 2 janvier 2002 qui a mis les résidents au cœur des dispositifs et a fourni aux établissements des 
démarches et outils pour qu’ils s’interrogent sur leurs pratiques. Seul bémol : la plupart des personnes 
âgées dépendantes sont à domicile, accompagnées par des aidants professionnels et par de nombreux 
anonymes. Or, pointe du doigt le Docteur Lidvine Godaert-Simon, « il faut battre en brèche une idée reçue : 
la maltraitance, on ne la retrouve pas en institution majoritairement, on la retrouve à la maison ». Les aidants 
non professionnels cumulent les lacunes : manque de formation, isolement social, sentiment d’épuisement 
et sentiment d’incompréhension que la société leur renvoie. La bientraitance doit être l’éthique du soin au 
grand âge. Elle va changer le regard de la société sur la dépendance et le regard de ceux qui la soulagent, 
en donnant un sens à leur mission.

BIEN-VIEILLIR et bien-traitance
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« Le parcours de soins consiste à faire en sorte que la population 
reçoive les bons soins, au bon endroit, par le bon professionnel, au 
bon moment et en général au meilleur tarif », résume le Docteur 
jean-luc Fanon, coordonnateur du réseau gérontologique de la 
martinique. L’enjeu est de  « faire en sorte que les personnes âgées 
restent le moins possible dans les unités de soins. Le séjour hospitalier 
doit donc se préparer. Il y a un avant, un pendant et un après du 
séjour hospitalier et c’est cela l’enjeu de la médecine de parcours », 
ajoute Félix Faucon, chef de service, adjoint du Directeur Général 
de l’offre de soins au Ministère de la Santé.

Une démarche systémique où les patients, les familles et les équipes 
de soins doivent être en lien tout au long de la coordination, à 
l’image de l’équipe mobile pluridisciplinaire de coordination des 
sorties complexes du CHU de Fort-de-France qui porte au cœur de 
son métier le patient et la famille.

Soigner
les mAux Du
temPs Qui PAsse

Soigner
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temPs Qui PAsse 4.1LES PARCOURS de soins

Les personnes âgées se caractérisent par la complexité de leur prise en charge. 
Leurs besoins doivent être repérés tant sur le plan médical que social, médico-
social, environnemental, que psychologique. « La réponse du système de santé 
est fragmentée et on dénonce aujourd’hui le clivage entre la prise en charge 
sanitaire et la prise en charge sociale, entre la prise en charge à domicile et la 
prise en charge à l’hôpital, entre le soin aigu et le soin chronique, entre le social 
et le sanitaire avec pour conséquence la difficulté d’accès aux soins », explique le 

Docteur Jean-Luc Fanon, coordonnateur du réseau gérontologique de la Martinique.  Il dénonce également 
« la lenteur d’adaptation du système à la prise en charge des personnes âgées, une absence de coordination 
entre les acteurs de soins et des incohérences multiples ». Les travaux du Haut Conseil pour l’avenir de 
l’Assurance Maladie ont montré que le niveau anormalement élevé des dépenses individuelles moyennes 
au grand âge est surtout lié à un défaut d’organisation du système de santé. « Et c’est probablement 
l’insuffisance de transversalité qui ne permet plus de faire face à la complexité des situations relevant de 
problématiques sanitaires, sociales, individuelles, psychologiques, environnementales », estime le médecin. 
La surreprésentation des personnes âgées dans les passages aux urgences  et la durée anormalement longue 
des séjours seraient à l’image de ce constat.

Un parcours de soins est une trajectoire globale des patients et des usagers dans leur territoire de santé 
avec une attention particulière portée à l’individu. Il requiert une action coordonnée des acteurs de la 
prévention, du monde sanitaire, du monde social ou médico-social et doit intégrer des déterminants de 
la santé comme le mode de vie, l’hygiène… Le parcours d’une personne âgée est unique, même si quelques 
typologies permettent d’anticiper les ressources à mobiliser. « Le parcours de soins consiste à faire en sorte 
que la population reçoive les bons soins, au bon endroit, par le bon professionnel, au bon moment et en 
général au meilleur tarif », résume le Docteur Fanon. La médecine de parcours a pour but de passer d’une 
succession d’actes fragmentés et indépendants à une médecine coordonnée, coopérative et partagée. Cela 
suppose la mise en place de filières organisées, coordonnées autour du patient. Pour cette démarche, la 
place des réseaux, comme le réseau gérontologique, est capitale : La mission «parcours de soins » est 
d’ailleurs inscrite dans leurs missions depuis la loi du 4 mars 2002. « Tout l’enjeu de la gériatrie, c’est de 
savoir reconnaître et de prévenir les risques de perte d’autonomie et ceci ne peut se faire que par une prise 
en charge globale», conclut le Docteur Fanon. La trajectoire des personnes âgées dans le parcours de soins 
doit pouvoir s’inscrire dans une filière de soins gériatriques offrant un panel de ressources adaptées à leurs 
besoins. Aujourd’hui, la filière gériatrique doit être une filière unique, coordonnée par une seule structure, 
territorialisée selon le schéma de l’ARS et intégrée au plan régional.
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la démographie française : le passage d’une pyramide à un cylindre 
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Une étude sur l’impact du vieillissement sur l’activité hospitalière a été menée 
par la mission « Prospectives et stratégies » de la Direction générale de l’offre 
de soins (DGOS) du Ministère de la Santé en 2012. Elle tente de faire une 
photographie de la situation en France et des initiatives qui ont été prises dans 
d’autres pays. Premier constat : « la notion de pyramide des âges est une notion 
terriblement datée s’agissant de nos pays, ce n’est plus une pyramide c’est  à 
la limite un obélisque avec un tout petit pyramidion au sommet », décrit Félix 
Faucon, Chef de service, Adjoint du Directeur Général de l’Offre de Soins au 
Ministère de la Santé. 

Il y a deux caractéristiques majeures : la première est que l’on vieillit de plus en plus longtemps après 
80 ans. La deuxième est l’existence d’un papy boom, transfert du baby-boom dans la pyramide des âges. 
Les générations nées au lendemain de la seconde guerre mondiale ont en effet aujourd’hui entre 65 et 
69 ans. Jusqu’à présent, il y avait une pyramide : à partir de 70 ans il y avait une attrition démographique 
due aux enfants uniques des années 1930 et à la pression du conflit mondial. Dans les dépenses de santé, 
cette population des 70 ans et plus avait un peu disparue parce qu’elle devenait peu perceptible.  Ainsi la 
réduction du nombre de personnes concernées masquait le fait qu’individuellement, elles consommaient 
beaucoup de soins. 

4.2 LA PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE en France
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Augmentation des dépenses de soin avec l’âge
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La première vague  du papy-boom va remplacer ces classes creuses. On connaissait l’impact de l’allongement 
de la durée de la vie au-delà de 80 ans mais on commence dès 2012 à percevoir l’impact du papy-boom sur 
l’activité de soins et notamment l’activité hospitalière.  « On vit mieux et en bon état, malheureusement, 
c’est faux en France », admet Félix Faucon. La France est l’un des pays de l’ Organisation de coopération et 
de développement économique (OCDE) où il y a une très bonne espérance de vie totale, mais c’est aussi l’un 
des pays dans lequel l’écart entre l’espérance de vie totale et l’espérance de vie en bonne santé est à peine 
dans la moyenne. L’ascenseur démographique s’accompagne donc d’une demande de soins importante. Les 
initiatives et expérimentations comme PARPA (Personnes âgées en risque de perte d’autonomie) tentent de 
retarder le plus possible la dépendance. 

En moyenne, à 80 ans et plus, l’on a quatre pathologies à traiter en même temps. Cela illustre la complexité 
du soin qui doit accompagner la prise en charge. La durée moyenne de séjour augmente avec l’âge ce qui 
est problématique car la personne âgée est fragile et moins résistante, donc plus on la laisse au contact 
d’autres malades plus l’on risque des complexités liées aux infections associées aux soins. L’enjeu n’est donc 
pas seulement économique : il est de santé publique. Il faut faire en sorte que les personnes âgées restent 
le moins possible dans les unités de soins. Le séjour hospitalier doit donc se préparer. « Il y a un avant, il y 
a un pendant, il y a un après du séjour hospitalier et c’est cela l’enjeu de la médecine de parcours », insiste 
Félix Faucon.
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Les dépenses de soins augmentent avec l’âge. Par ailleurs, pour la 1ère fois, il est possible de quantifier 
l’impact du papy-boom sur l’activité hospitalière puisque le phénomène a frappé à la porte de l’hôpital en 
2012. L’augmentation de la dépense annuelle liée au séjour hospitalier est en moyenne ces trois dernières 
années de 3%. Il y avait déjà un phénomène qui était que la dépense liée au séjour hospitalier des 80 ans 
et plus était nettement supérieure, en moyenne de 6% et présentait donc une croissance double de la 
croissance moyenne. La nouveauté avec la 1ère  tranche du papy-boom dans l’hôpital en 2012, c’est que 
pour les 65-69 ans les dépenses de séjour ont augmenté d’environ 8%, soit deux fois et demi la tendance 
moyenne. 

Ces études sont menées par le Haut Conseil pour l’assurance maladie, et l’Agence Technique de l’information 
de l’hospitalisation (ATIH).  Elles montrent que sur l’augmentation de la dépense hospitalière en 2012, si l’on 
ajoute la contribution à cette augmentation de la 1ère tranche du papy-boom (65/69 ans) à celle de la 
classe des 80 ans et plus, cela donne 43 + 49 soit plus de 92% de la croissance de la dépense hospitalière 
qui est due à ces deux phénomènes démographiques. 

On ne pourra pas faire face à cette augmentation parce que les 65/69 ans vont vieillir… l’ascenseur va 
continuer de grimper. Donc dans les dix ans qui viennent, il s’agira des 70-74, puis 74-80… jusqu’aux classes 
d’âge des 80 ans et plus qui elles-mêmes vont exploser. Or, toutes les études convergent pour dire que 
les soins augmentent avec l’âge. On pourra peut-être arriver à amoindrir cette demande de soins mais 
on n’arrivera pas à l’annuler totalement. « L’école française de la prospective a une philosophie de base 
qui défend que l’avenir n’est pas une fatalité, l’avenir c’est le résultat de l’exercice de nos volontés ou de 
l’absence de l’exercice de ces volontés. Donc rien n’est inéluctable» estime toutefois Félix Faucon. 

L’EXEMPLE des pays étrangers
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Certains pays sont intéressants à étudier, soit parce qu’ils sont en avance de 
phase démographique par rapport à la France ou parce qu’ils constituent des 
exemples pertinents : 

•  L’Allemagne, qui fait face au risque de perte de population (à moins que 
l’immigration ne compense) 

•  Le Japon, pays le plus vieux du monde
•  Le Royaume-Uni, comparable à la France en termes de perspectives 

démographiques 
•  Les pays nordiques qui ont une politique de maintien à domicile très aboutie

Données générales sur le système de santé 

Moyenne UE Allemagne France Royaume-Uni Japon

Nb médecins pour
1000 habitants

3.4 3.7 3.3 2.7 2.2

Nb de lits d’hôpital
pour 1000 habitants

5.3 8.3 6.4 3 13.9

Variations du nb de lits
de 2000-10

-1.9 -1 -2.1 Non dispo

DMS 6.9 9.5 5.7 7.7 20

Taux de chirurgie ambulatoire de 
la cataracte

71.6 Non dispo 80.9 98.1 Non dispo

Dépenses de santé par
habitant (en 2010)

$ 3 268 $ 4 338 $ 3 971 $ 3 433 $ 3 035

en France
« La différence de philosophie repose sur le fait qu’en France l’on parle beaucoup de système de santé mais 
nous ne l’avons jamais organisé comme un système justement », estime Félix Faucon, chef de service, adjoint 
du Directeur Général de l’offre de soins au Ministère de la Santé. « La première étape d’avancée systémique 
dans l’organisation de l’offre de soins a été la création des ARS (Agences Régionales de Santé) en 2010 parce 
que pour la première fois, on mettait fin au cloisonnement, donc à l’antisystème qui caractérisait notre offre 
de soins » poursuit-il. Ce décloisonnement, permis par la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » (HPST), 
sera poursuivi avec la stratégie nationale de santé. La personne âgée est en effet au centre d’un système 
de vie dont l’ensemble des composantes doivent être interrogées: services sociaux, services sanitaires, 
maintien à domicile au sens large, y compris en Etablissements pour personnes âgées dépendantes (EPHAD).

Cas de l’Allemagne
L’Allemagne se caractérise par sa politique en faveur des aidants familiaux, par une assurance dépendance 
obligatoire dès 1995 financée par des cotisations sur les salaires, et par une gouvernance du système partagée 
entre les niveaux fédéral, régional (les länder) et municipal. Les aidants familiaux perçoivent une allocation 
de 200 à 665 euros. L’Allemagne a donc agi sur la demande en développant la solidarité intergénérationnelle 

4.3L’EXEMPLE des pays étrangers
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et la promotion du vieillissement actif et agi, avec la réforme de l’assurance dépendance, par le paiement 
des congés pour les aidants familiaux, les droits à la formation pour les bénévoles du soutien familial et 
le congé de soutien familial accordé aux salariés avec étalement de la diminution du salaire. Par ailleurs 
en 2012 un plan d’ensemble a été lancé avec six champs d’action : le soutien aux familles, l’allongement de 
la durée de l’activité professionnelle (les gens qui travaillent ayant généralement des indicateurs de santé 
meilleurs que ceux qui ne travaillent pas), la liberté de choix de vie pour les personnes âgées, la cohésion 
des territoires urbains et ruraux, le renforcement des fondamentaux de la croissance et du bien-être, la 
préservation des capacités d’action de l’Etat.

Cas du japon, le pays le plus vieux du monde
En 2020, 27 % de la population devrait avoir plus de 65 ans. Le système s’appuie sur le privé, une assurance 
vieillesse obligatoire financée par les impôts et une cotisation des personnes à partir de 40 ans. Là aussi, 
la gouvernance est partagée entre les niveaux fédéral, préfectoral et les municipalités. Le pays est très en 
avance par rapport aux réponses, en matière de thérapies, de domotique, de robotique. Elles permettent 
de ne pas recourir à une autre personne pour faciliter la vie de la personne âgée dépendante. Ces secteurs 
sont porteurs. Ainsi, dans le pays le plus concerné par le vieillissement, la problématique y est une source 
de croissance économique. 

Cas du Royaume-uni 
La grande particularité du Royaume-Uni est que le système y est étatisé. L’inconvénient est que l’état fait de 
trop nombreux changements.  En France, où le système est concurrentiel entre le public et le privé, toute 
réforme nécessite plus de concertation. Autre défaut : la sélection par catégorie socioprofessionnelle qui 
implique que si l’on a pas les moyens de se faire soigner l’on se retrouve sur liste d’attente. Des personnes 
âgées y ont d’ailleurs fait des procès au système de santé au motif qu’elles n’avaient pas été traitées. Le 
juge britannique  a jugé ce motif recevable. « De nombreux ressortissants de l’Union Européenne dont 
les systèmes de protection sociale sont moins généreux que le nôtre viennent se faire soigner chez nous; 
c’est un petit signal positif qu’il faut savoir apprécier », souligne Félix Faucon. Autre caractéristiques du 
système britannique : la promotion du vieillissement actif qui permet à des personnes âgées d’avoir accès, 
même à des petits jobs pour maintenir leur insertion dans le tissu social ; Vu le niveau des retraites, ils aident 
beaucoup de personnes âgées à vivre.

Cas des Pays nordiques
Ils sont le berceau de l’état providence,  avec une culture très attachée au maintien des relations sociales. 
Ils offrent donc un terreau culturel favorable au déploiement d’une politique d’accompagnement du 
vieillissement. Ce sont des pays peu densément peuplés qui doivent donc travailler de façon décentralisée. 
C’est au niveau de la commune que l’approche est globalisée. Avec une politique du coût du maintien à 
domicile extrêmement efficace, plus de 94% des personnes de plus de 65 ans vivent à domicile en Suède. 
Des dispositifs permettent de les rassurer pour éviter qu’à la moindre alerte, elles ne recourent à système 
de soins sur une base non pertinente : assistance de proximité, masseurs kinésithérapeutes salariés par 
les municipalités pour maintenir le maintien en forme donc la mobilité et le recul de la dépendance; La 
médecine de rééducation est une priorité extrêmement importante dans ces pays où elle est érigée en 
priorité sanitaire. Il existe des centres de rééducation résidentiels dans toutes les communes. Celles qui ne 
le font pas sont taxées par l’Etat jusqu’à ce qu’elles le fassent. On compte un kinésithérapeute pour quinze 
personnes en maison de retraite médicalisée. Il y a également des dispositifs d’aide aux aidants par des 
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allocations et des structures d’accueil temporaire pour les soulager de leur pression. On constate également 
un appui au déploiement des nouvelles technologies : télémédecine, télésurveillance, domotique…. Qui 
facilitent l’environnement de la personne âgée et permettent le maintien de ses activités intellectuelles ou 
physiques le plus longtemps possible. Et bien sûr une politique très forte d’adaptation de l’habitat pour les 
personnes âgées. 

Les points communs aux expériences étrangères sont :

• Une prise de conscience précoce

• La décentralisation de la mise en œuvre

• L’approche intégrée du processus de vieillissement

•  La priorité  au maintien à domicile par un ensemble de services intégrés très complets et organisés 
autour de la personne

• Des dispositifs de soutien aux aidants

• Une coordination des acteurs (case manager)

• Des dispositifs de prise en charge personnalisée

• Le souci de développer davantage les soins professionnels

• Des prestations assurées par le secteur privé

• Des prestations en espèces en vue de favoriser le libre choix de la personne âgée

• L’importance reconnue des politiques de prévention de la perte d’autonomie et du vieillissement actif
 
En France, plusieurs pistes de réflexion sont à l’œuvre. Elles consistent particulièrement à éviter les 
hospitalisations inutiles notamment par le développement de la chirurgie ambulatoire et à prévenir les 
ré-hospitalisations évitables. « Nous expérimentons cette année l’incitation financière à l’amélioration de 
la qualité parce que nous voulons mettre en place un lien entre le financement des hôpitaux et  la qualité 
du soin produit », ajoute Félix Faucon. « Mettre fin à l’hospitalocentrisme, cela ne veut pas dire qu’on met 
l’hôpital à l’écart parce que les ressources sont rares ; qu’elles soient techniques ou humaines, c’est bien à 
l’hôpital et dans les cliniques qu’elles vont se trouver », précise-t-il. Il s’agit de faire en sorte que l’hôpital 
agisse hors les murs, de façon à mutualiser ces ressources rares avec les praticiens de ville. Cela passe 
aussi par le télédiagnostic, la télésurveillance et les équipes mobiles. « Mettre fin à l’hospitalocentrisme, 
complète Félix Faucon, ce n’est certainement pas accroître le cloisonnement entre l’hôpital et le reste du 
monde des soins ; c’est faire en sorte que l’hôpital se mutualise et que les gens y viennent lorsque c’est 
vraiment nécessaire. »
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Depuis plus de dix ans, le CHU de Fort-de-France bénéficie d’une équipe mobile pluridisciplinaire de 
coordination des sorties complexes. Elle comprend un médecin de médecine de réadaptation, une cadre 
supérieure de santé coordinatrice d’équipe, une infirmière diplômée d’Etat, une coordinatrice de réseau 
Handicap assistante sociale et une ergothérapeute, cadre de santé. Cette dernière, Michèle Gémieux, décrit 
leur public : « Il s’agit de personnes vieillissantes de façon pathologique en état de vulnérabilité et en état 
de fragilité. Leur particularité est qu’elles cumulent une complexité médicale associée à une complexité 
environnementale, sociale et psychologique ». L’équipe poursuit donc un objectif médico-social et un 
objectif médico-économique. « Notre mission générale est la coordination du parcours de soins des patients 
en situation complexe autour de l’accompagnement transdisciplinaire centré sur la personne », résume 
l’ergothérapeute. Les missions spécifiques sont la médiation, l’accompagnement des équipes, des familles et 
des patients. Cet accompagnement est systémique : il optimise la coopération de tous les partenaires tout 
au long du parcours. L’équipe a créé plusieurs outils : Le « SOS entrée-sortie » intégré au dossier du patient 
qui permet de repérer dès l’entrée les paramètres de complexité associés aux problèmes médicaux, sociaux, 
psycho-sociaux et environnementaux ; La « directive sortie » qui permet de garantir la continuité des soins 
à la sortie du patient ; La graduation des sorties pour définir trois niveaux: standard, difficile et complexe. 
« Il s’agit pour nous de faire une coordination entre les équipes mobiles pluridisciplinaires, celles des soins 
aigus, celles des soins de suite et celles de réadaptation ; le tout en collaboration avec les patients et les 
familles », précise Michèle Gémieux. Un partenariat privilégié s’est aussi noué avec le réseau Handicap. 
Les personnes âgées en sortie complexe cumulent plusieurs problématiques : addiction, pathologies 
psychiatriques, problèmes de logement insalubre, inadapté voire inexistant, de rupture de liens familiaux 
avec son corollaire (isolement, abandon, maltraitance) ou le handicap. Cette population est généralement 
âgée de 70 à 89 ans et comporte 2/3 d’hommes pour 1/3 de femmes. « Un accompagnement systémique 
est mis en place lors des visites. Il permet de réunir patients, familles, collaborateurs et intervenants afin 
d’élaborer un projet de vie pérenne », décrit Michèle Gémieux; Une démarche systémique où les patients, 
les familles et les équipes de soins sont en lien tout au long de la coordination. 

4.4 L’APPROCHE SySTÉMIQUE 
pour les parcours complexes
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Pallier les effets
De lA DePenDAnCe 

 « Nous sommes bien chacun d’entre nous expert de notre propre 
vieillissement », estime Carmen Fall, Responsable de l’Action 
Sociale à la CGSS. Et en la matière, il est important d’avoir une 
vision globale car tout interfère et interagit : Pas de logement sans 
ressources correctes - sauf à être propriétaire - ; Pas de possibilité 
de bénéficier de services sans transports organisés. Pas de transport 
sans ressources ... »

« Les enjeux sont multiples et parmi les principaux figurent la 
simplification des parcours de soins et celle du parcours de vie des 
aidants. C’est l’objectif poursuivi notamment par la Maison pour 
l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer et apparentés 
(MAIA) qui construit une chaîne collaborative de partenaires des 
secteurs sanitaire, social et médico-social.
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Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre par le Conseil Général :
•  La Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades ALZHEIMER qui simplifie le parcours de vie 

des malades en permettant la création d’un réseau d’acteurs gérontologiques pour les soins, les aides 
et l’accompagnement des malades et de leur famille.

•  L’accueil de jour qui permet aux personnes âgées dans les structures de participer à des activités 
conçues pour stimuler leurs facultés cognitives.

•  Le Centre Local d’Information et de Coordination « espace seniors » de Fort-de-France, qui assure 
l’information, l’orientation des personnes âgées et de leur famille et qui procède à l’élaboration et au 
suivi des plans d’aide. 

•  L’antenne « Allo maltraitance personnes âgées » de la Martinique 
•  Le centre d’écoute, de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées qui aide à la 

bientraitance.
•   L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) dédiée aux personnes dépendantes. Son financement 

(en 2012 : 37 000 euros pour environ 7000 bénéficiaires) représente plus du tiers des sommes allouées 
aux personnes âgées dans ce domaine. Elle vise à compenser les dépenses d’aide humaine, de frais 
d’hygiène, des aides techniques effectuées par une personne âgée pour la prise en charge de sa perte 
d’autonomie dans les actes indispensables à la vie quotidienne. 

Nicole Cadrot, Directrice de l’Aide aux Personnes âgées et aux Personnes handicapées au Conseil Général 
dresse ainsi le portrait de la personne âgée bénéficiaire de l’APA : « C’est une personne dépendante âgée de 
85 ans, de sexe féminin, de GIR 3,5 c’est-à-dire à l’indépendance relativement marquée, seule sans forcément 
être isolée, propriétaire de son logement pas toujours en bon état, avec des ressources modestes aux 
environs de l’allocation de solidarité des personnes âgées donc aux alentours de 787€ par mois ». 

Ce profil implique 4 problématiques :
•  Le financement de la dépendance dans un contexte de paupérisation 
•  Le soutien aux aidants familiaux
•  Le repositionnement de la personne âgée en tant qu’acteur économique de la société
•  La nécessité de repenser le cadre de vie des personnes âgées 

« Il faut développer des concepts de résidences-services innovants », estime Nicole Cadrot, « et 
repositionner la personne âgée en tant qu’acteur économique dans la société puisque la personne âgée 
aura une consommation accrue de services tant au niveau de la santé que des besoins d’accompagnement ; 
d’où la nécessaire professionnalisation du secteur des aides à domicile ».

5.1 LES aides
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L’évolution de notre société favorise la solitude des seniors : Le manque de temps, les distances, l’exiguïté des 
logements, les enfants en bas âge dont il faut s’occuper, freinent la proximité d’avec les parents vieillissant. 
« Les actions publiques doivent viser à compenser les carences de lien, à soutenir les aidants qui sont très 
impliqués jusqu’à l’essoufflement et à restaurer l’entraide du voisinage », estime Marie Garon, Adjointe au 
Maire de la Ville de Schœlcher déléguée aux Affaires Sociales, à la politique de la Ville et au Logement. 
Une enquête a été menée pour la commune par un cabinet de psychologues auprès d’une bonne centaine 
de seniors, à l’aide d’un questionnaire validé par l’Observatoire de la Santé. Elle révèle un paradoxe : Les 
personnes ne se sentent pas forcément isolées physiquement mais ressentent un fort sentiment de solitude 
émotionnelle. Tout en reconnaissant avoir souvent un entourage familial ou un voisinage relativement 
présent, elles éprouvent le besoin de parler avec un tiers moins proche mais qui les comprenne. Elles ont 
aussi un fort besoin de reconnaissance. A Schœlcher, des études ont également montré une précarisation 
des aînés non pas parce que leurs ressources sont moindres qu’auparavant mais souvent parce qu’ils aident 
leurs enfants voire leurs petits-enfants. On assiste à une inversion de ce qui se passait il y a quelques années. 

« Conformément à l’un des axes dédiés de notre 
schéma gérontologique communal, nous avons 
donc initié plusieurs actions », décrit Marie Garon : 
un accueil personnalisé dit «espace seniors » a été 
mis en place à la Direction des affaires sociales de 
la ville.

Les actions sont par ailleurs relayées par des campagnes d’informations itinérantes dans les quartiers. Une 
campagne de recensement des situations de vulnérabilité chez les seniors a été organisée avec le concours 
des 21 comités de quartier : environs 300 personnes âgées se sont manifestées. Enfin, très bientôt des agents 
de la Direction des Affaires Sociales seront formés à la grille SEGA (Short Emergency Geriatric Assessment). 
Ils pourront ainsi évaluer, à domicile, le degré de fragilité des seniors. 
Pour conforter sa démarche de lutte contre l’isolement, la ville a créé une cellule d’écoute animée par des 
psycho-gérontologues. Ils assurent une permanence hebdomadaire et reçoivent aussi bien les aînés que les 
aidants familiaux. Ils peuvent également se déplacer à domicile. Plus récemment, l’action « ALLO BONJOUR » 
a été initiée. Elle consiste en un appel téléphonique quotidien à des personnes isolées permettant de 
prévenir des situations catastrophiques comme des personnes qui décédaient sans que personne ne le 
sache. Ce dispositif est expérimenté dans un quartier mais doit s’étendre aux autres quartiers de la ville. 
Le Centre Communal d’Action Social peut également apporter une aide ponctuelle par des tickets-service 
pour l’alimentation, le paiement de factures d’énergie, les travaux ménagers, que ce soit au titre de l’aide 
régionale ou sur son propre budget.

l’espace seniors mis en place 
par la ville de schoelcher

5.2L’EXEMPLE DE LA ville de schœlcher
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On estime à 7 500 le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Le 
taux de prévalence de cette pathologie est important : Pour la population de plus de 75 ans, cela représente 1 
personne sur 5 vivant à domicile et 3 sur 4 vivant en institution. Cette population devrait être multipliée par 3 
d’ici 2040. Face à ce constat, le dispositif de Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer 
et apparentés (MAIA) a été amorcé en 2012 et a pris son élan en 2013. Prévu dans le plan ALZHEIMER, il est 
piloté originellement par l’ARS et porté par le Conseil Général en collaboration avec la Société Martiniquaise 
de Gérontologie et Gériatrie (SMGG). Il est cofinancé par l’ARS et le Conseil Général. La MAIA n’est pas 
une maison d’accueil mais un projet partenarial qui permet de trouver des solutions à la simplification des 
parcours de vie et de soins des personnes atteintes de la maladie d’ALZHEIMER et des personnes âgées en 
perte d’autonomie. « Les malades et leurs familles se sentent souvent perdus face à la multiplicité des services 
existant sur le territoire, qui donnent parfois le sentiment d’être ballotés de service en service sans pour 
autant avoir une réponse à la globalité de leurs besoins », précise Murielle Borot, gestionnaire de cas à la 
MAIA. Le dispositif MAIA et les partenaires qui le composent vont donc agir à différents niveaux :

•  Au niveau des décideurs et financeurs pour la mise en place d’une politique territoriale partagée.
•  Au niveau des acteurs de terrain pour la réalisation d’outils communs. 
•  Au plus près de la population avec l’activité de gestion de cas.

« Nous réalisons des travaux individualisés, intensifs et sur le long terme en vue de favoriser le maintien à 
domicile des personnes qui ont les situations les plus complexes », explique Elise Gilbert, gestionnaire de cas 
à la MAIA. Cette complexité tient à trois critères obligatoires, définis au niveau national :

•  La personne souffre d’une ou  plusieurs pathologies chroniques évolutives
•  Cette pathologie a un retentissement sur les actes essentiels de la vie : se laver, se nourrir ou réaliser des 

activités domestiques, du ménage à la gestion du budget.
•  L’inadaptation persistante de l’aide c’est-à-dire une inadéquation entre les besoins de la personne et les 

aides existantes. Egalement liés à ce critère : l’épuisement des aidants, les suspicions d’abus financiers ou 
de maltraitance.

Un accompagnement est proposé à toute personne concernée par ces trois critères de complexité. Les 
gestionnaires se rendent à domicile, réalisent une évaluation multidimensionnelle et créent des liens avec 
les partenaires et professionnels de différents champs (sanitaire, social, médico-social). Ils échangent avec 
la personne afin de mieux cerner ses attentes et ses besoins et avec les aidants familiaux pour connaître 
leurs difficultés, parfois leurs souffrances. A partir des évaluations, ils mettent en place un plan individualisé 
comprenant les démarches, aides et services nécessaires au maintien à domicile. S’en suit un suivi intensif 
et sur le long terme des personnes et des situations. « Nous sommes là tout au long du parcours de vie et 
de soins », insiste Elise Gilbert. L’accompagnement prend fin de trois façons : au décès de la personne, à 
son entrée en institution ou lorsque la famille ne souhaite plus être accompagnée par le gestionnaire de 
cas. « Nous sommes des spécialistes de l’accompagnement, des référents travaillant en étroite collaboration 
avec la famille, la personne, le médecin traitant et tous les professionnels existants, peu importe leur champ 
d’intervention », résume Elise Gilbert.

6.1 SOUTIEN AUX PERSONNES 
atteintes par la maladie d’Alzheimer
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6
Pour le Sociologue Louis-Félix Ozier-Lafontaine, « le domicile 
doit être approché à partir de la commune,  à distinguer de la 
municipalité qui est un appareil institutionnel alors que la commune 
c’est la communauté ». Un modèle efficace de politique en faveur 
des personnes âgées serait un modèle qui ferait du rapprochement 
et qui créerait du lien humain. L’enjeu est de taille : «, loin de la 
conception classique, un peu vieillotte et archaïque même selon 
laquelle l’on ne socialise plus après la jeunesse, nous commençons 
notre socialisation à la naissance et nous la terminons à la mort », 
rappelle le sociologue. Cette socialisation est d’autant plus difficile 
que le vieillissement s’accompagne d’un isolement. 

Le Directeur de l’ARS Christian Ursulet rappelle que « 29% des 
plus de 75 ans vivent seuls aujourd’hui ». Aux côtés du lien 
social, l’amélioration de leur habitat est donc naturellement 
incontournable de l’accompagnement au bien-vieillissement. Mais 
le maintien à domicile s’appuie sur d’autres piliers: les aidants, qu’ils 
soient professionnels ou pas, sont indissociables du quotidien des 
personnes âgées dépendantes. Leurs statuts et fonctions soulèvent 
de nombreuses questions.

Vieillir
CHeZ sOi
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Dans le cadre de l’amélioration de l’habitat pour les propriétaires 
occupants, la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DEAL - ancienne Direction Départementale de 
l’Equipement) octroie des subventions avec une priorité à la mise aux 
normes c’est-à-dire à l’amélioration de la sécurité de la personne, la 
sortie de l’insalubrité ou de l’indignité. Ces subventions sont  attribuées 
à des opérateurs agréés par la DEAL et qui montent les dossiers pour le 
compte du particulier. « Il n’y a pas d’aide spécifique pour les personnes âgées », précise Jean-yves Lambert 
de la DEAL toutefois, précise-t-il, entre 2011 et 2013, « sur les 2000  dossiers d’aide à l’Amélioration de 
l’Habitat qu’on avait fait instruire au sein de l’unité financement du logement, 1 200 dossiers concernaient 
des personnes de moins 65 ans et 800 dossiers des personnes de plus 65 ans ». Sur ces deux ans, les 
financements portant sur des logements de personnes de plus de 65 ans propriétaires occupants se montent 
à 22 millions d’euros. Il s’agit essentiellement de mise aux normes (accessibilité, parasismique). 

Par ailleurs « on attribue également, tous les ans, environ 15 millions ou 16 millions d’euros aux bailleurs 
sociaux pour la construction de Logements Locatifs Sociaux et Logements Locatifs Très Sociaux dans 
lesquels on peut avoir des résidences seniors », ajoute Jean-Yves Lambert.  

Des personnes de 65 à 70 ans accèdent aussi à la propriété dans le cadre du 
Logement Evolutif Social : « on en finance une cinquantaine par an, mais il faut que 
les gens soient propriétaires de leur terrain », précise Jean-Yves Lambert. 
Globalement, dans la Ligne Budgétaire Unique, la somme d’argent qui est mise 
tous les ans au sein du service logement représente environ entre 45 millions et 50 
millions d’euros dont 35 millions à 40 millions d’euros investis pour l’amélioration 
de l’Habitat aux propriétaires occupants ou bailleurs et dans le neuf avec les 
Logements Locatifs.

6.1 AIDES à l’amélioration de l’habitat
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Les personnes âgées souhaitent vivre chez elles de façon autonome, le 
plus longtemps possible. Malheureusement la plupart des logements 
ne répondent pas à leurs besoins. Parmi les difficultés qu’elles doivent 
affronter, celles liées aux chutes constituent le mécanisme le plus 
fréquent à l’origine d’un accident. Plus des 3/4 des décès par chute 
accidentelle sont survenus chez des personnes âgées de 75 ans et 
plus. Les concepteurs, prescripteurs et maîtres d’ouvrage doivent donc 
veiller à ce que l’accès au logement et la circulation à l’intérieur soit facilités. « L’adaptation de l’habitat 
est plus simple dans les domiciles à construire car au lieu d’intervenir après coup, au cas par cas, il s’agit 
d’anticiper en intégrant au projet initial des dispositions architecturales », explique l’Architecte Maryse 
Crochemar-Pelage. Parmi les solutions préconisées :

•  L’accès à l’entrée de la maison doit être plat, sans marche, sans différence de 
niveau, avec une pente maximale de 6%

•  Les escaliers doivent être conçus sans contremarche et sans nez de marche, parce 
que le pied peut glisser. 

•  La hauteur maximale de la marche doit être de 16 centimètres avec une largeur de 
coulée de 28 centimètres de manière à ce que le pied puisse bien reposer sur la 
marche et ne pas glisser. 

•  L’escalier doit être équipé d’une ou deux mains courantes avec un rond ou ovale 
de diamètre variant entre 35 à 40 millimètres pour une bonne prise en mains.

En Martinique, de nombreuses maisons ont un étage ou un sous-sol. On y 
accède en général par un escalier sans oublier la petite marche à l’entrée 
des domiciles prévue pour éviter que l’eau ne pénètre en cas d’intempérie. 

Pour ces logements à un ou plusieurs 
niveaux, des solutions mécaniques 
existent mais elles sont plus onéreuses et 
difficiles à mettre en place dans le cadre 
du logement social. Un monte-escalier est généralement facturé plus de 
4 000 euros sans la pose. Il existe aussi des ascenseurs privatifs appelés 
couramment monte-charges.

A l’intérieur du logement, les distances à parcourir entre deux pièces pour 
les gestes quotidiens, de la chambre à la salle de bain par exemple, peuvent s’avérer être une épreuve. La 
personne âgée peut se heurter ou se prendre les pieds dans un obstacle. Elle peut aussi perdre l’équilibre 
en grimpant sur une chaise ou un escabeau sans avoir de quoi se rattraper.

6.2AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES 
au bon maintien à domicile



42

Vieillir CHeZ sOiVieillir CHeZ sOi

Quelques solutions simples et peu coûteuses peuvent être 
facilement mises en œuvre comme :

• Fixer les tables au mur
• Utiliser des range-fils
• Fixer les tapis avec de l’adhésif double face
• Supprimer les paillassons dans les entrées
•  Prévoir des barres d’appui dans les couloirs, les sanitaires, le long des meubles de 

cuisine.
• Protéger les angles vides qui peuvent être heurtés 
• Prévoir un carrelage antidérapant sur les loggias et balcons
•  Elargir la circulation des pièces à vivre pour permettre le déplacement d’un fauteuil 

roulant
•  Rapprocher la chambre des toilettes et de la salle de 

bain pour limiter les déplacements notamment la nuit
•  Placer les interrupteurs de manière visible et non 

cachés derrière les portes. 
•  Supprimer, autant que faire se peut, les dénivelés existants dans les 

anciennes maisons (par exemple un séjour surélevé par rapport au salon). 
•  Signaler les bords des marches dans toute leur largeur, par exemple par 

des barres.

« Au moment de la construction, il faut intégrer par avance certaines 
dispositions lourdes car trop difficiles à exécuter une fois les travaux achevés », conseille  Maryse Crochemar-
Pelage; C’est le cas de la largeur des portes pour le passage d’un fauteuil roulant ou du choix de la nature 
des parois dans la perspective de la pose d’une barre d’appui. 

en ce qui concerne les équipements :
La cuisine doit être disposée si possible en front ou en L ; la partie basse des plans de travail doit être 
dégagée pour permettre le passage d’une chaise et aux jambes 
d’entrer sous le plan de travail parce que les personnes d’un certain 
âge ont souvent besoin de s’asseoir. Les placards et rangements 
doivent être installés à bonne hauteur et permettre d’atteindre 
le fond. Les poignées de porte devront être faciles d’utilisation. 
Pour la chambre, la porte d’entrée doit permettre le passage d’un 
fauteuil roulant ou d’un lit médicalisé. L’on est souvent obligé 
d’installer ce dernier dans le séjour car les circulations et la largeur 
des portes ne permettent pas leur passage. 

La salle de bain doit avoir des dimensions adaptées aux personnes à mobilité réduite et à celles qui ont 
besoin d’un aidant. « Les portes de salles de bain devront s’ouvrir vers l’extérieur car en cas de malaise, 
si la personne tombe derrière la porte, on aura beaucoup de difficultés à lui venir en aide », explique 
l’architecte. Avec l’âge, monter dans une baignoire peut devenir une épreuve physique dangereuse. On 
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doit donc privilégier la douche avec un recevoir extra plat ayant un bord au même niveau que le sol. Cette 
douche sera équipée d’une ou deux barres de maintien avec un siège mural. La douchette à main doit être 
équipée d’un long flexible afin qu’il soit plus aisé pour la personne de faire sa toilette même lorsqu’elle est 
assise. Un mitigeur thermostatique sera bienvenu pour éviter tout risque de brûlure. 

Les WC devront être munis d’une lunette  de hauteur supérieure à 45 centimètres afin que la personne 
puisse aisément se relever.

Concernant la sécurité :
Avec l’évolution du mode de vie, les personnes sont souvent seules à leur domicile. Il faut donc qu’elles s’y 
sentent en sécurité. Plusieurs solutions peuvent être mises en place comme :

• Des portes pleines équipées de judas
•  Des vidéophones avec alerte lumineuse idéalement placée (avec la perte de l’ouïe certaines personnes 

n’entendent pas les alarmes sonores).
•  Des volets roulants ou stores électriques en remplacement des contrevents qui deviennent difficiles 

à manipuler 
 • Un détecteur de fumée avec alarme dans la cuisine.  

en ce qui concerne l’électricité il faudra :
• Renforcer l’éclairage dans toutes les pièces. 
•  Prévoir un éclairage avec télécommande dans la chambre pour éviter au maximum les déplacements, 

d’autant qu’elles sont à moindre coût.
•  Prévoir des télécommandes pour les stores et les volets roulants qui pourront être actionnées à partir 

du lit. 
•  Surélever les prises de courant et les placer à 1,10 m du sol, et non plus à 40 centimètres comme 

habituellement.
•  Eviter les prises à sécurité pour les enfants parce qu’y enfoncer une fiche peut-être laborieux.
•  Dans un futur proche, prévoir un réseau électrique intégrant la domotique ce qui permettra l’utilisation 

de commandes électroniques verrouillant ou déverrouillant les appareils ou les serrures. 

La personne âgée qui va préférer rester dans son domicile doit se sentir à l’aise et autonome chez elle. 
Cependant, pour lui permettre de continuer à bénéficier de son environnement habituel, l’idéal est de 
réaliser un logement pouvant se transformer et s’adapter à l’âge et aux besoins en perpétuelle évolution.

« Pour ce qui est du logement social, il faudrait que les maîtres d’ouvrage, les bailleurs sociaux et l’Etat se 
penchent sur le problème. On peut installer facilement un accès vertical, mettre en place des ascenseurs ; 
bien sûr on va perdre quelques centimètres carrés, par logement, mais je pense qu’on sera amené à cela ou 
alors à démolir complètement et reconstruire », estime Maryse Crochemar-Pelage. « Plus généralement, 
toutes les solutions préconisées pour vivre dans le logement peuvent être appliquées à condition que les 
propriétaires se donnent les moyens de faire les travaux adaptés », conclut-elle. 
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Peut-on envisager la mise en place de formations pour les 
aidants familiaux ou les enfants des personnes âgées sur 
des temps hors professionnels, le soir ou le week-end ? 
Selon le Docteur Lidvine Godaert-Simon, Présidente de 
la Société martiniquaise de Gérontologie et Gériatrie, 
« il le faut absolument, à l’image de l’expérience du réseau 
gérontologique de la Martinique. La difficulté pour les 
aidants familiaux est de trouver du temps pour venir en 
formation : que faire des aidés pendant ce temps-là ? » 

La réalité des aidants familiaux pose aussi la question d’une assistance à domicile de ces aidants. Toutefois, 
cette solution nécessiterait du temps et énormément de moyens. Le Docteur Godaert-Simon qui préfère 
la notion d’aidants référents rappelle  «  qu’il n’y a rien de naturel à aider 24 heures sur 24 un parent 
même si on l’aime très, très fort. C’est toujours extrêmement courageux et malheureusement pas toujours 
un acte de choix. Pour les soutenir, l’obstacle est financier ». En Martinique, certaines structures font des 
visites à domicile pour des situations complexes. C’est le cas du réseau gérontologique de Martinique qui 
a une infirmière formée en gérontologie qui se déplace à domicile mais aussi des gestionnaires de cas de 
la Maison de l’Autonomie et de l’Intégration des patients Alzheimer et troubles apparentés (MAIA). Leur 
mission première n’est pas la formation, même s’ils le font ipso facto dans la mesure où accompagner 
quelqu’un dans l’aide qu’il apporte à quelqu’un d’autre, c’est aussi lui apprendre les bons gestes, les bons 
comportements pour maintenir la bientraitance. Il y a là un vrai besoin. L’une des pistes de solution viendra 
de la reconnaissance de plus en plus forte du rôle des aidants. 

Jenny Stéphanie-Victoire, Présidente de l’Association Martiniquaise des Aidants Familiaux (AMAF), indique 
que l’association organise des formations en partenariat avec la mutualité française et la Caisse Générale 
de Sécurité Sociale. 

Mme BULVER responsable du Pôle  Gérontologie de la Mairie de Ducos témoigne : « Beaucoup de personnes 
n’ayant pas de diplôme cherchent à travailler. La plupart du temps ce sont des femmes qui vont chercher du 
travail en tant qu’auxiliaire de vie, aide-ménagère chez les personnes âgées. Peut-être qu’inconsciemment, 
ces personnes font preuve de maltraitance parce qu’elles 
veulent travailler mais ne sont pas formées pour cela. 
Surtout lorsque ce sont des personnes âgées isolées.  
Cela m’arrive  de constater que la personne est absente 
et est quand même payée. J’aimerais savoir si au niveau 
du Conseil Général il y a la possibilité de demander que 
les personnes âgées aient quelqu’un de formé pour les 
aider. »

Un intervenant se demande : « Que faire pour améliorer 
les signalements ? Comment démontrer la maltraitance 

6.3 ÉCHANGES AUTOUR de la place des aidants
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psychologique ? Les conditions de travail du personnel 
intervenant dans les établissements pour personnes 
âgées n’influent-elles pas sur les actes de la maltraitance 
institutionnelle ? L’organisation des soins aux dépens 
du bien-être de la personne âgée ; qu’il s’agisse des 
horaires des levers, des couchers, des soins spécifiques 
d’hygiène. La plupart des personnes âgées, une fois 
entrées en maison de retraite y restent une vingtaine 
d’années. Les professionnels finissent par éprouver de 
la lassitude, de la démotivation face à la démence, à la dégradation du corps, à la dépendance. Comment 
aider ces personnels à rompre avec  le travail continu pour établir une relation individuelle personnalisée 
avec la personne âgée ? L’établissement d’une grille d’évaluation des compétences ne suffit pas à répondre 
à cette exigence. »

Le Docteur Vigée de la Direction générale adjointe chargé de la solidarité, de la cohésion sociale et 
de la prévention sanitaire au Conseil Général rappelle que « la réglementation prévoit que le gré à gré 
c’est-à-dire le choix directement d’une personne est autorisé. Nous n’avons aucun moyen de pression pour 
obliger quelqu’un à passer par une auxiliaire de vie diplômée. Il n’empêche que, dans le cadre de l’APA, il y 
a des possibilités lorsque la Présidente du Conseil Général estime que l’aide apportée implique un niveau 
de qualification, elle peut demander à ce que ce soit une personne qualifiée qui intervienne. Je rappelle 
à Madame BULVER qui a posé la question que nous souhaitons que les CCAS nous fassent remonter les 
difficultés qu’il y a sur le terrain. » 
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Président de l’Association Martiniquaise pour la promotion et 
l’insertion de l’Age d’OR (AMDOR), le Docteur Frantz Rousselbin 
dresse le constat suivant : « Dans un premier temps, il a fallu faire 
admettre que les personnes âgées représentaient et représentent 
un enrichissement pour la société et pour la famille. Il a fallu 
ensuite véritablement les défendre; les seniors, comme on dit 
actuellement, étaient considérés comme des prédateurs alors 
que pour la plupart ils ont travaillé, économisé pour constituer 
des revenus. Dans le même temps il a fallu convaincre les aînés de 
leur utilité sociale, de leur engagement social dans une société 
en pleine mutation largement traversée par les soubresauts de la 
société de consommation ». 
« A l’image des Japonais qui ont inversé le paradigme, souligne 
le sociologue Hector Elisabeth, cette conception positive, peu 
en œuvre encore en France a toute sa place en Martinique où 
dans nos traditions socioculturelles les grandes personnes « gran 
moun » ont toujours eu un rôle central de poto-mitan dans la 
famille, le quartier, la société en général. Il faut donc articuler 
nos réflexions sur les retraités et les seniors à ces fondements 
traditionnels, revisités dans des process plus modernes et 
contemporains, valoriser l’activité, l’image de nos seniors qui fera 
sortir de cette vision misérabiliste du vieillissement et permettra 
de prendre toute la mesure du nouveau rôle socio-économique 
qu’ils inventent et qu’ils génèrent ». 

Les défis Du FutuRLes défis Du FutuR
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« D’une manière générale, on traite les seniors en France donc en Martinique 
comme une charge pour la société », constate le Sociologue Hector Elisabeth. 
« D’ailleurs, poursuit-il la question est le plus souvent posée sous l’angle 
de la précarité, de la dépendance, on pourrait presque dire de l’assistance. 
C’est une vision qui est quelque peu réductrice ». Il est vrai que la situation 
des retraités en Martinique n’est pas forcément florissante : Près de 50% 
d’entre eux touchent moins de 6500 euros de revenus par an. La catégorie 
des retraités est celle qui a la moyenne de consommation annuelle la plus 
faible de toutes les catégories sociales, soit 16 800 euros. La consommation 
des chômeurs se monte à 17 000 euros et la moyenne des dépenses toutes 
catégories confondues est de 25 700 euros annuels, selon les chiffres 

rapportés par le sociologue qui précise que La contribution des retraités aux chiffres de la consommation 
globale serait d’environ 20%. Hector Elisabeth estime toutefois que « l’on peut sortir de cette approche 
classique (pouvoir d’achat vs consommation) et avoir une approche plus prospective et innovatrice sur la 
question de l’apport des retraités au développement économique et social de la Martinique : l’allongement 
de la durée de vie peut être présenté et traité comme une chance pour chacun et une opportunité sur le 
plan économique » Cette approche doit prendre en compte une nouvelle catégorie de consommateurs 
traités davantage avec une image de retraités et de seniors actifs plutôt que de vieillards grabataires. Les 
seniors doivent être considérés comme permettant de doper l’économie par la valorisation de leurs actions 
en terme de bénévolat, d’apport d’expériences dans les associations et entreprises, d’actions d’aide à la 
famille. « Il y a un exemple dans la participation des seniors actifs que nous voyons tous les jours mais 
auquel nous ne faisons pas attention, ce sont nos élus ! », rappelle Hector 
Elisabeth. Les seniors actifs représentent des opportunités et surtout des 
créations de richesses. Ils apportent un potentiel qui ne demande qu’à être 
exploité. 

Outre la valorisation de ce que font les seniors, il faut prendre en compte 
les nouveaux produits de consommation répondant à leurs besoins 
réels (thalassothérapie, coaching...) Ces innovations vont servir à tous. Dans 
le domaine du tourisme par exemple,  il est possible de créer un produit 
spécifique à la Martinique qui fera venir d’autres seniors. Le « marché des 
seniors » représente de nouvelles filières d’activités donc des métiers 
nouveaux. « Il s’agit de faire apparaitre nos seniors comme partie intégrante 
de l’avenir de notre société en leur attribuant la reconnaissance positive qui 
leur revient légitimement », conclut Hector Elisabeth. 

7.1NOUVEAUX marchés
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L’hôpital fait face à un personnel vieillissant, d’où l’importance 
de la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. Un 
plan régional d’actions a été mis en place à l’Association Nationale 
pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH) 
avec des formations notamment pour les EHPAD, le médico-
social ; sur des sujets divers allant de la formation des référents 
à la sexualité de la personne âgée en passant par l’approche non 
médicamenteuse d’Alzheimer. Les nouveaux métiers doivent faire 
face à la cible des personnes âgées en perte d’autonomie avec des 
troubles générateurs de rupture de lien social. L’équation entre les 
besoins et les ressources se déséquilibrant, il faut mettre en place 

des solutions pour une prise en charge globale différente selon l’environnement social, familial, le niveau 
relationnel, la prévention, la gestion du handicap. « On a là en schéma mental des aidants qui ont entre 
50 et 60 ans qui vont aider les grandes personnes. Je suis sûr que pour la 20ème édition du CRSA, on aura 
dans la salle des personnes qui auront 70-75 ans et qui seront elles-mêmes des aidants de centenaires », 
souligne Laurent Volckmann, Délégué régional de l’Association Nationale pour la Formation permanente 
du personnel Hospitalier (ANFH). Cela interroge donc aussi sur les aidants des aidants.

La reconfiguration des compétences, consiste à avoir une expertise pour l’aide psychologique des personnes 
et des familles en détresse ; avoir des connaissances sur le handicap pour accompagner les familles, favoriser 
le maintien à domicile par l’accompagnement médico-social et professionnaliser les paramédicaux. « Nous 
organisons notre 7ème promotion d’assistants de soins en gérontologie », ajoute Laurent Volckmann. 

Aujourd’hui  les nouveaux métiers ne sont pas franchement identifiés puisqu’ils concernent les  métiers 
de la rééducation, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les infirmiers, les aides-
soignantes, les métiers du social et ceux des services à la personne. La plupart des métiers sont en effet 
encadrés par des diplômes d’état, donc les nouveaux métiers n’arriveront pas forcément à une échéance 
rapide. « C’est peut-être dans l’articulation de ceux existants qu’il y a peut-être des nouveaux métiers, des 
nouvelles façons d’exercer des métiers », estime Laurent Volckmann. L’on assiste plutôt aujourd’hui à une 
professionnalisation, à l’image des ergothérapeutes même s’il reste certainement des nouveaux métiers à 
créer et à inventer.

7.2 NOUVEAUX MÉTIERS dans le secteur de la santé
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 « Nous continuons à perdre nos jeunes qui s’en vont chercher du travail 
ailleurs alors que des Martiniquais reviennent de plus en plus au pays pour 
leur retraite », rappelle Pierre Marie-Joseph, Président de l’Association 
Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie (AMPI). Les mesures pour 
l’emploi ne permettent pas un développement satisfaisant des activités pour 
absorber la force de travail martiniquaise. « Nous nous devons d’anticiper ce 
qui pourrait être une catastrophe économique: baisse de revenus distribués, 
donc baisse de revenus globale entraînant une baisse de la consommation 
donc une baisse du volume d’affaires avec pour corollaire une diminution 
des investissements et une réduction de l’assiette des finances publiques ». 
Il s’avère donc nécessaire d’envisager de nouveaux axes de développement 

possibles. Au niveau national, un comité de pilotage de la filière industrielle « silver économie » a été mis 
en place en Juillet 2013. « Il faut saluer l’initiative du Député et Président de Région Serge Letchimy, lequel 
a proposé la candidature de la Martinique comme région de préfiguration de cette filière compte-tenu 
de nos caractéristiques démographiques », ajoute t-il. Pour le président de l’AMPI, 2 types d’activités de 
services sont appelées à se structurer, à se professionnaliser et à se renforcer :

•  Les services aux personnes dépendantes (garde-malades, auxiliaires de vie, transport…) et l’assistance  
(soins de kinésithérapie, gymnastique, soins esthétiques…). 

•  Les services de la vie quotidienne : ménage, repassage, courses ménagères, livraison de repas,  collecte 
et livraison de linge repassé, maintenance de résidence, jardinage, bricolage, loisirs tels que le tourisme 
avec des offres spécifiques, assistance informatique, internet, téléphonie, assistance administrative, 
protection et sécurité (détecteurs de gaz, de fumée, chemins lumineux avec détecteurs de présence...) 

Le président de l’AMPI soulève toutefois la question du financement de ces services. Il suggère la mise en 
place de structures dédiées offrant des emplois de proximité par définition non délocalisables. En matière 
de construction et d’aménagement intérieur, les architectes sont d’ores et déjà sollicités pour imaginer des 
lieux de vie agréables et harmonieux, respectant les nouvelles normes parasismiques, environnementales 
et énergétiques. Dans le domaine de l’agro-industrie, de l’agro-nutrition et des filières en amont - élevage, 
pêche, fruits et légumes locaux - des réflexions sont en cours en synergie avec des nutritionnistes, des 
chercheurs en agro-alimentaire et des experts en gériatrie. Dans le secteur marchand, il évoque l’arrivée de 
nouvelles structures offrant des services payants divers qui seront fournis par les jeunes retraités ou par 
les seniors volontaires se sentant les capacités de mener une activité professionnelle complémentaire à 
leur retraite, très probablement en lien avec le métier qu’ils ont précédemment exercé : soutien scolaire, 
couture, informatique, mécanique, gardiennage... « Je suis venu porter un message d’espoir car nous nous 
refusons à alimenter une spirale pessimiste, laquelle a déjà trop tendance à freiner les plus belles ardeurs», 
conclut Pierre Marie-Joseph.

7.3INNOVATIONS entrepreneuriales
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le processus du vieillissement étant inéluctable, ne serait-il pas opportun de porter 
une réflexion nouvelle en termes d’accompagnement, d’encadrement des personnes 
dites de ‘Grand Age’, afin de retarder l’entrée en dépendance et la perte d’autonomie ?

Parcours de santé

Quels sont les projets en termes d’organisation des transports collectifs sur l’ensemble 
du territoire de la martinique, dans le respect des habitudes de proximité ?

Parcours de vie : Dimension sociale 

Quand l’on sait le temps passé au travail, le lieu de travail et son environnement sont 
un enjeu stratégique d’une politique de prévention pour le vieillissement en bonne 
santé du futur retraité : Comment responsabiliser et conscientiser les employeurs ? 

impact economique du vieillissement

Quelles solutions peuvent accorder les services des finances pour permettre aux 
nouveaux retraités de ne pas subir de plein fouet les impôts sur les revenus durant les 
deux premières années de la retraite (conditions de paiement, moratoire) ?

Apport des Retraités dans l’economie

Peut-on déployer les emplois aidés auprès de personnes âgées, pour maintenir 
cohésion sociale, échange, écoute pour les jeunes qui ont du temps à donner ?

les nouveaux métiers et les formations pour
répondre aux besoins de la population vieillissante

Aujourd’hui nos personnes âgées souffrent de solitude, nos jeunes de l’inactivité. 
Pourquoi ne pas associer les deux en créant des emplois d’une part et d’autre part en 
apportant une présence auprès des personnes âgées ?

les entreprises créées pour répondre aux nouveaux 
besoins de la personne vieillissante

Quelles sont les aides existantes pour la rénovation fonctionnelle de l’habitat des 
personnes âgées pour prévenir leurs chutes ?

la personne âgée et le maintien à domicile

A-t-on prévu de mettre des structures de personnes âgées à côté de structures d’enfants ou 
de jeunes (crèches, école, foyer…), pour faciliter les actions intergénérationnelles pour des 
bienfaits réciproques ?

les solutions d’hébergement
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Permettre l’accès à une information suffisamment large et compréhensible pour 
éclairer les avis, placer le débat sur le terrain de l’intérêt général et permettre 
l’échange, l’argumentation, l’expression de différents voire de contradictions 
constituait un véritable exercice de démocratie sanitaire. Ce défi a été relevé 
durant ce débat. la  martinique, plus jeune département français dans les années 
1950 sera l’un des plus vieux à partir de 2040. il faudra le gérer : adaptation 
psychologique, réduction de la population active, construction d’infrastructures, 
financement de l’aide sociale, des services à la personne et du maintien à domicile,  
couverture médicale et médico-sociale adaptée…  il a par ailleurs été rappelé que 
nos décideurs sont confrontés à une crise des finances publiques. une réalité qui 
nous met  face à l’impérieuse nécessité d’un contrôle renforcé des coûts de gestion 
de notre système de santé. 

evelyne PARA, 
Directrice des risques professionnels à la CGSS et

Présidente de la Commission Spécialisée Prévention de la CRSA 

“

“

”

”

Concernant la dimension sanitaire nous avons identifié à travers ce débat de grands 
domaines de propositions : 

-  Agir de façon active dans le domaine de la prévention pour limiter les effets 
du vieillissement. 

-  Agir sur les conditions de logement et d’hébergement des personnes âgées. Cela 
suppose d’adapter leurs logements, de mener un travail sur leurs ressources et 
d’intensifier la formation des aidants familiaux.

-  Repenser la prise en charge globale de la personne âgée à travers les notions de 
parcours de soins et de parcours de santé qui favorisent la coordination entre 
les acteurs des domaines de la prévention, du soin et de l’accompagnement 
médico-social.

-  Opérer le décloisonnement entre les différents secteurs de l’urgence, des 
courts séjours, des services de soins de suite et de réadaptation. 

-  mieux communiquer et porter l’information au plus près des personnes âgées.

elie BOuRGeOis, Directeur de l’Offre de Soins de l’ARS 
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Plus de 500 personnes ont participé au débat public sur les enjeux du vieillissement. 
L’Observatoire de la Santé de Martinique a procédé à son évaluation. Elle montre que la grande 
majorité des participants, soit 97 %, déclare avoir « appris quelque chose de nouveau » au cours 
du débat ; Parmi eux, 18 % «totalement» et 53 % «beaucoup». Sur un plan personnel, on note que 
presque tous les participants, 97 % également, ont le sentiment que ce débat leur sera utile. 

La plupart des points faibles rapportés concernent la répartition du temps imparti entre les 
présentations et les débats. Il est vrai que le sujet du vieillissement est dense et qu’il faudrait de 
nombreuses rencontres pour espérer en cerner tous les contours.
La manifestation organisée par la CRSA a posé les jalons d’une réflexion nécessaire, urgente et 
nous l’espérons salutaire, sur la vie des aînés. Notre futur, individuel et collectif, dépend de la 
prise en compte des problématiques posées par le grand âge mais également de la reconnaissance 
de ses apports en termes social, culturel et économique. En la matière, il convient de saluer 
l’innovation dont savent d’ores et déjà faire preuve les créateurs d’entreprises. La jeunesse, 
confrontée aujourd’hui à des difficultés économiques majeures, doit en effet, sans plus attendre, 
cueillir les fruits de la « Silver Economie ».

Nous sommes tous concernés par la question du vieillissement : élus et décideurs peuvent se 
nourrir de ces travaux pour bâtir des politiques à la hauteur des besoins et des attentes. Au-delà 
de ces enjeux, ce guide devrait aider tout un chacun à prendre les rênes de sa propre évolution 
parce qu’il faut bien vieillir un jour…

Annie RAmin, Présidente de la CRSA Martinique

Conclusion
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la CRsA tient à remercier :

-  Ses membres qui se sont mobilisés pour l’organisation et le bon déroulement 
du débat;

-  La Ministre Déléguée aux Personnes Âgées et à l’Autonomie qui a placé ce 
débat sous son Haut patronage;

-  L’ARS qui a soutenu intellectuellement et matériellement l’organisation de 
la manifestation;

- Toutes les institutions qui ont alimenté les débats par leurs contributions;

- L’ensemble des intervenants qui ont apporté leur expertise;

- Le public venu nombreux pour échanger sur les enjeux du vieillissement;

Un grand merci à tous.

Remerciements
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mAiA, maison pour l’Autonomie et l’intégration 
des malades Alzheimer et apparentés
Immeuble Synergie- 2ème étage - Z.I. Californie 2 
97 232 Lamentin
Tél. : 05 96 75 80 68
Fax : 05 96 75 80 63
E-mail : maia.martinique@orange.fr

Direction de l’environnement de l’Aménagement 
et du logement martinique 
B.P. 7212 
97274 Schœlcher cedex 
Tél : 05 96 59 57 00 
Fax : 05 96 59 58 00 
E-mail : deal-martinique-usagers@developpement-
durable.gouv.fr

Réseau gérontologique de la martinique
www.geronto972.fr

Collectif interassociatif sur la santé martinique
Immeuble le Trident, montgérald, BP 789
97244 Fort-de-France Cedex
Tél : 05 96 70 20 38 
Fax : 05 96 73 04 94
E-mail : martinique@leciss.org - Site : www.leciss.org

CGss / Caisse Générale de sécurité sociale
Place d’Armes 97232 Le Lamentin
Tel : 0820 22 25 55
Site : www.cgss-martinique.fr

smGG  / société martiniquaise de Gérontologie 
et Gériatrie
Centre d’Affaires Californie 97232 Le Lamentin
Tél : 05 96 75 88 58
Fax : 05 96 75 16 53
E-mail : smgg@wanadoo.fr
http://smgg.geronto972.fr/

Association des Clubs des Aînés de la ville de 
Fort-de-France
19 rue Perrinon
97200 Fort-de-France
Tél.: 0596 63 01 25 fax: 0596 63 91 49
mail: ass-clubsaines-fdf@orange.fr

AmDOR
Association Martiniquaise pour la promotion et 
l’insertion de l’Age d’OR 
Résidence ARCHIPEL - Bât. CHARDON 1 - Rue 
Victor LAMON - Baie des Tourelles
97200 FORT DE FRANCE
Tel : 05 96 73 73 83 - Port: 06 96 35 12 78 
Fax : 05 96 70 09 75
E-mail : AMDOR.2000@wanadoo.fr
Site : www.amdor.fr

Contacts
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Centre emma ventura
117 avenue Condorcet 
97200 FORT DE FRANCE
Standard: 05 96 55 21 90 
Fax: 05 96 75 84 63 
www.chu-fortdefrance.fr

Agence Régionale de santé de la martinique
 ARs martinique
Centre d’affaires AGORA - Zac de l’Etang Z’abricot, 
Pointe des grives
BP 656 Fort de France cedex 97263
Tél : 05 96 39 42 98
E-mail : secretariat-direction@ars.sante.fr
http://www.ars.martinique.sante.fr/

Conseil Général
20 avenue des Caraïbes - BP 679
97200 FORT DE FRANCE
Tél : 0596 55 26 00
Fax : 0596 73 59 32
E-mail : contact@cg972.fr
Site : http://www.cg972.com/

Conseil Régional
Hôtel de Région
Rue Gaston Defferre CS 50601
97261 Fort-de-France Cedex
Tél : 0596 59 63 00
Fax : 0596 72 68 10
E-mail : courrier@region-martinique.mq
Site : http://www.region-martinique.mq/

iRCOm
institution interprofessionnelle de retraites 
complémentaires de la martinique
Immeuble « la Verrière »
20, avenue des Arawaks – BP 460
97205 Fort-de-France Cedex
Tél : 0596.55.61.00  -  Télécopie : 0596.75.59.50

mme maryse CROCHemAR-PelAGe 
Architecte
Cabinet d’Architecte
Mangot-Vulcin
97232 Le Lamentin
Tél : 0596.51.02.94

mnH
Président, mr Gérard vuiDePOt
331, Avenue d’Antibes Amilly
45200 Montargis
Tél : 09.69.32.45.00  -  Télécopie : 02.38.90.75.75
Email : courrier@mnh.fr

mPi
Association martiniquaise pour la Promotion de 
l’industrie
Président, mr Pierre mARie-jOsePH
Centre d’Affaires Gouyer
Bâtiment Pierre – 1er étage
Californie
97232 Le Lamentin
Tél : 0596.50.74.00   -   Télécopie : 0596.50.74.00
Email : industrie@ampi.mq

Contacts
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