Le maintien à domicile
des personnes âgées dans
la CA du Bocage Bressuirais
Des enjeux sociaux partagés aux
préconisations
juin 2019
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Territoire d’étude
Les Deux-Sèvres et ses EPCI au 01/01/2018
CC du Thouarsais
CA du Bocage bressuirais
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Parthenay
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Saint-Maixent-l’Ecole
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CA du Niortais
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La communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais
Saint
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sous Chapelle
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Chantemerle Saint
Trayes
Etienne
Saint Paul
en Gatine
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La Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais se compose de 38 communes dont Bressuire qui en est
le siège.
Les changements de géographie communale au sein de la CA du Bocage Bressuirais :
Au 1er janvier 2013 : Saint-Clémentin (79242) a fusionné avec Voultegon (79356) pour devenir Voulmentin (79242).
Au 1er janvier 2016 :
- Etusson (79113) a fusionné avec Saint-Maurice-la-Fougereuse (79280) pour devenir Saint-Maurice Etusson
(79280),
- Argenton-les-Vallées (79013) a fusionné avec Breuil-sous-Argenton (79053), La Chapelle-Gaudin (79072), La
Coudre (79099), Moutiers-sous-Argenton (79187) et Ulcot (79333) pour devenir Argentonnay (79013).
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Les chiffres clés du peuplement

Population municipale

73 428

Evolution
(2010-2015)

habitants

+2,6%

374 435

+1,4%

Peuplement

2 015

+204

Solde naturel

+210

+175

Solde migtratoire

+823

Récemment emménagés
(moins de 2 ans)
Moins de 20 ans

10,3%
des ménages (3 159)

-6,6%

11,4%

-5,6%

25,3%
de la population (18 576)

+4,7%

23,5%

+2,0%

27,1%

60 ans et plus
Flux entrant
d'un autre EPCI du département
Flux entrant
d'un autre département
Flux intra-EPCI

de la population (19 898)

+9,8%

28,5%

+9,8%

0,8%
de nouveaux arrivants d'un autre
EPCI du département (620)

2,6%
de nouveaux arrivants d'un autre
département (1 920)

2,4%
d'habitants ayant changé de
commune au sein de l'EPCI (1 630)
NB : En orange, valeurs des Deux-Sèvres

La Communauté d’Agglomération de la CA du Bocage Bressuirais compte 73 430 habitants
selon le recensement 2015, soit 20% de la population du département des Deux-Sèvres. La
population de la CA du Bocage Bressuirais est plus jeune qu’en moyenne départementale avec
un taux de moins de 20 ans plus élevé (+1,8 points) et un taux de 60 ans et plus, moins élevé
(-1,4 points).
Compte tenu des taux de mortalité (650 décès par an en moyenne, soit 9 décès pour 1 000
habitants) et de natalité (850 naissances par an en moyenne, soit 12 naissances pour 1 000
habitants) observés au sein de la CA du Bocage Bressuirais entre 2010 et 2015, le solde naturel
(différence entre les naissances et les décès) est positif (+200 habitants par an). Entre 2010
et 2015, l’augmentation de la population est également due au solde migratoire, puisque l’on
observe un exédent de 170 arrivées (au regard des départs) chaque année.
10% des habitants de l’agglomération ont emménagés récemment, ce qui est moins qu’en
moyenne départementale. Les habitants de cette EPCI semble plus sédentaires.
4 170 habitants sont des nouveaux arrivants sur l’EPCI, soit 6% des habitants. Parmi eux, moins
de 1% vivaient sur un autre EPCI du département avant alors que 2,6% vivaient dans un autre
département et 2,4% ont changé de communes au sein de la CA du Bocage Bressuirais.
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Cartographie du nombre d’habitants et du taux de variation de la population entre 2010 et 2015

Peuplement

Source : Insee, RP 2010-2015

-3.2%

-0.5%

2.0%
2.0%
3.8%

3.1%

0.5%

7.7%

-1.6%

3.2%

-1.6%

3.0%

-5.0%

4.3%

1.0%

-1.6%

1.5%

-0.5%

2.7%

2.0%

-0.5%
2.2%-9.1%

Nombre d’habitants en 2015

3.6%
2.2%

-0.3%

19 410

-6.2%
8.7%

8 630

-0.2%

2 160

0.0%

Taux de variation de la population
entre 2010 et 2015 en %
+6,3 et plus
Evolution
positive

de +1,4 à +6,2%

Evolution
négative

de -5 à 0%

0.2%

3.0%

6.9%

2.7%

1.1%
2.5%
0.0%

-9.0%

CA du Bocage Bressuirais : +2,6%

Département des Deux-Sèvres : +1,4%

de 0 à +1,3%
> à -5,5%

La population de la CA du Bocage Bressuirais a tendance a augmenter sur l’EPCI entre 2010 et
2015 (+2,6% ; +1,4% en moyenne départementale). Breuil-Bernard, Saint-Amand-sur-Sèvre et
Chapelle-Saint-Laurent sont les communes qui enregistrent les plus fortes augmentation de
population (respectivement +8,7%, +7,7% et +6,9% soit 40, 100 et 130 habitants de plus en 5 ans)
alors que Saint-Jouin-de-Milly et Absie enregistrent les plus fortes diminution (respectivement
-9,1% et -9%, soit 20 et 90 habitants de moins).
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Les seniors et le grand âge
La part des personnes âgées dans la population augmente et les
équilibres générationnels se modifient
Le nombre et la part de personnes âgées de 60 ans et plus par groupe d’âge
Source : Insee, RP 2015
Personnes âgées de …

Effectif

75-84 ans
Part*
en %

Effectif

85 ans et plus
Part*
en %

Effectif

Total 75 ans et plus

Part*
en %

Effectif

Part*
en %

CA du Bocage Bressuirais

11 978

16,3

5 406

7,4

2 514

3,4

7 920

10,8

CA du Niortais

19 822

16,4

7 819

6,5

4 120

3,4

11 939

9,9

CC Airvaudais-Val du Thouet

1 396

20,1

660

9,5

397

5,7

1 057

15,2

CC Mellois en Poitou

8 783

18,2

4 201

8,7

2 518

5,2

6 719

13,9

CC du Haut Val de Sèvre

4 685

15,7

2 025

6,8

945

3,2

2 970

10,0

CC de Parthenay-Gâtine

7 149

18,9

3 491

9,2

1 822

4,8

5 313

14,1

CC du Thouarsais

6 343

17,6

2 969

8,2

1 566

4,3

4 535

12,6

CC Val de Gâtine

3 331

15,5

1 712

8,0

995

4,6

2 706

12,6

Les Deux-Sèvres

63 486

17,0

28 282

7,6

14 877

4,0

43 159

11,5

La Nouvelle-Aquitaine
La France métropolitaine

1 052 560

17,8

440 438

7,5

231 844

3,9

672 282

11,4

10 054 291

15,6

4 032 428

6,3

1 976 749

3,1

6 009 177

9,3

* parmi l'ensemble de la population

En 2015, les 19 900 personnes âgées de 60 ans et plus de la CA du Bocage Bressuirais représentent 27% de
la population totale. Pour comparaison, cette part est de 28% pour les Deux-Sèvres, de 29% pour la NouvelleAquitaine et de 25% pour la France métropolitaine. Dans le détail, le poids parmi la population totale des 11 980
personnes âgées de 60-74 ans est de 16%, celui des 5 410 personnes de 75-84 ans de 7% et celui des 2 510
personnes âgées de 85 ans et plus de 3%.
Entre 2010 et 2015, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus est passé de 17 560 à 19 900, leur part a
augmenté de 2 points, passant de 25% à 27%. L’évolution a également été de +2 points pour les Deux-Sèvres, la
Nouvelle-Aquitaine et la France métropolitaine. Entre 2010 et 2015, le poids des personnes âgées de 60-74 ans a
augmenté de 1 point, passant de 15% à 16% et celui des 75 ans et plus de 1 point également, passant de 10% à
11%.
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Seniors

60-74 ans

Seniors

La pyramide des âges en 2015
Source : Insee, Rp 2015

L’évolution de la population âgée de 55 ans et
plus depuis 1990
Source : Insee, Rp

Entre 2010 et 2015, le nombre de personnes âgées
de 60 ans et plus a augmenté de 10% (soit +1 770
personnes âgées) sur la CA du Bocage Bressuirais.
Dans le détail par âge, la hausse a été de 13% pour
les 60-74 ans (+1 340 personnes) et de +6% pour les
75 ans et plus (+440 personnes).

L’évolution récente de l’ indice de vieillissement
Source : Insee, Rp

On compte 1,5 personne de 60-74 ans pour 1 personne
de 75 ans et plus sur la CA du Bocage Bressuirais. Cet
indice de vieillissement est légèrement moins élevé
que celui observé en France métropolitaine (1,7) mais
identique au niveau départemental. Pour autant, le
potentiel de vieillissement est important sur la CA du
Bocage Bressuirais.

Pour comparaison, l’évolution des personnes âgées
de 60 ans et plus a été de +10% dans les Deux-sèvres
et de +11% en France métropolitaine.
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Cartographie de la part des personnes âgées de 60-74 ans
Source : Insee, RP 2015
17.8%

19.2%

14.5%

17.8%

15.5%
15.1%

13.5% 17.1%

10.6%
16.6%

15.5% 15.0%
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12.1%

Part des personnes âgées
de 60-74 ans parmi
l’ensemble de la population
en 2015
19,6% et plus

17.1%

de 15 à 16,2%

16.0%

17.9%

18.1%

18.3%

16.6%

19.8%
17.6%

Dpt : 17%
CA : 16,3%

de 16,3 à 19,5%

14.4%

16.0%

16.9%

16.2%

16.7%

17.5%
16.6%

de 12,8 à 14,9%

18.9%

Moins de 12,8%

19.0%
19.3%

14.2%

16.6%

Seniors

Les 60-74 ans sont surreprésentés dans le Sud
de l’EPCI sur les communes
d’Absie (22%), Saint-Jouin
de Milly (20%), SaintPaul-en-Gatine (19%) ou
encore
Moutiers-sousChantemerle (19%) par
exemple. Mais on observe
également une part élevée
de 60-74 ans au sein des
«nouvelles»
communes
d’Argentonnay (18%) ou
Saint-Maurice-Etusson
(19%) situées dans le NordEst de l’agglomération.

17.1%
16.7%
16.4%

21.8%

Cartographie de l’évolution des personnes âgées de 60-74 ans
Source : Insee, RP 2015
-18.0%
20.6%

12.2%
16.2%
18.0%

18.2%
19.8%

18.6%

-3.6%

14.4%

23.9%

23.6%

37.0%

10.3%

26.0%

0.0%

34.9%

-2.1%

7.7%

Evolution du nombre des
60-74 ans
entre 2010 et 2015 en %

de +12,6 à +19,9%
de 0 à +12,5%
Evolution négative

16.6%

18.2%

+26% et plus
de +20 à +25,9%

14.3%

35.4%
8.1%

21.3%

14.0%

Dpt : +16,4%
CA : +12,6%

-2.8%
10.4%
13.7%
24.3%
-3.4%

5.8%

6.1%

12.6%

9.8%
6.3%
16.5%

-3.4%
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Cartographie de la part des personnes âgées de 75 ans et plus
Source : Insee, RP 2015
Les 75 ans et plus sont
également sur-représentés
dans le Sud de l’EPCI sur
les communes d’Absie
(23%), Moncoutant (15%),
Chapelle-Saint-Laurent
(15%) par exemple. Mais
on observe également
une part élevée de 75 ans
et plus sur Faye-l’Abesse
(19%) à l’Est ou Genneton
(15%) au Nord.

6.2%
13.7%
9.0%

10.7%
10.3%

6.5%
7.2%
8.2%

8.0%

8.3%

7.9%

18.8%

13.1%

13.3%

8.2%

10.2%

de 13,5 à 19,8%

10.6%
CA : 10,8%

de 8 à 10,7%

8.2%

Moins de 8%

12.7%
13.4%
12.3%

8.6%

13.3%

7.4%

15.3%

Dpt : 11,5%

de 10,8 à 13,4%

7.8%

9.4%

6.3%

7.5%

Part des personnes âgées
de 75 ans et plus parmi
l’ensemble de la population
en 2015
19,9% et plus

Seniors

15.1%

9.1%

11.4%

15.2%

13.8%

14.9%
13.7%
9.0%

23.3%
GØnØrØe par BaBord - COMPAS-TIS

Cartographie de l’évolution des personnes âgées de 75 ans et plus
Source : Insee, RP 2015
-11.7%

17.1%

-2.1%

-1.8%

1.2%

18.3%

17.8%

-6.8%
5.6% -3.6%

10.8%
4.4%

33.5%

-14.9%

7.7%

-12.7%

4.8%

5.8%

16.3%

Evolution du nombre des
75 ans et plus
entre 2010 et 2015 en %

-22.1%

+22,4% et plus
de +5,9 à +22,3%

CA : +5,9%

de 0 à +5,8%

Dpt : +4,9%

de -11 à 0%

4.4%

-20.2%
6.4%

2.1%

7.8%
12.6%
10.5%
5.2%

Diminution > à -11%

4.9%
2.2%

10

2.6%

14.4%

3.9%
9.7%
1.4%

5.2%
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-1.1%

13.4%

Les perspectives de vieilissement entre 2020 et 2026
Une projection de la population âgée entre
2020 et 2026
Selon la tranche d’âge, le nombre de personnes
âgées de 60-74 ans devrait augmenter de 5% (+680
personnes âgées) et celui des 75 ans et plus de 17%
(+1 460 personnes âgées).

Source : Insee, Rp et estimations © Compas

Pour comparasion, ces augmentations au niveau
national sont de +5% pour les 60-74 ans et de +23%
pour les 75 ans et plus.
En 2026, la population âgée de 60 ans et plus pourrait
représenter 31% de la population de la CA du Bocage
Bressuirais contre 29% en 2020. 18% de la population
serait âgée de 60-74 ans et 13% serait âgée de 75 ans
et plus.

Seniors

Selon les projections réalisées par le Compas, il
est prévu entre 2020 et 2026 une hausse de 10%
des personnes âgées de 60 ans et plus, soit 2 140
personnes âgées supplémentaires. En moyenne
métropolitaine cette hausse est de 11%.

Projection de l’évolution des générations âgées
Source : Insee, RP 2015 & Projections © Compas

60-74 ans
75-84 ans
85 ans et plus
Total des 60 ans et plus
Ratio aidants/aidés

60-74 ans
75-84 ans
85 ans et plus
Total des 60 ans et plus
*Evolutions calculées sur les 5 années précédentes

60-74 ans
75-84 ans
85 ans et plus
Total des 60 ans et plus

RP
2015
11 978
5 406
2 514
19 898

2020
13 450
5 330
3 040
21 820

3,9

3,2

La CA du Bocage Bressuirais
Projections Compas
2025
2030
2035
13 960
14 250
14 350
6 250
7 500
7 990
3 330
3 490
4 200
23 540
25 240
26 540
3,0

2,9

2040
14 360
8 220
4 900
27 480

2,3

2,0

RP
2015
+12,6
+1,6
+16,4
+9,8

2020
+12,3
-1,4
+20,9
+9,7

Taux d'évolution en %*
Projections Compas
2025
2030
2035
+3,8
+2,1
+0,7
+17,3
+20,0
+6,5
+9,5
+4,8
+20,3
+7,9
+7,2
+5,2

2040
+0,1
+2,9
+16,7
+3,5

RP
2015
16,3
7,4
3,4
27,1

Poids dans la population totale en %
Projections Compas
2020
2025
2030
2035
17,8
18,0
18,0
17,7
7,1
8,0
9,5
9,9
4,0
4,3
4,4
5,2
28,9
30,3
31,9
32,8

2040
17,2
9,8
5,9
32,9
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Une projection des populations âgées par tranche d’âge
Source : Insee, RP 2015 & Projections © Compas
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60-74 ans La CA du Bocage Bressuirais
75-84 ans La CA du Bocage Bressuirais
85 ans et plus La CA du Bocage Bressuirais

Début de l'arrivée dans la classe d'âge des générations issues du baby-boom

Seniors

L’augmentation de l’espérance de vie, combinée au passage aux âges élevés des générations
issues du baby-boom, devrait générer, dans la plupart des territoires de France métropolitaine,
une augmentation conséquente de la part des populations les plus âgées dans la population.
Les générations issues du baby-boom sont celles nées entre 1945 et le milieu des années 1970.
Elles ont commencé à atteindre l’âge de 60 ans depuis 2005, entreront dans la classe d’âge des
75 ans et plus à partir de 2020 et chez les 85 ans et plus à partir de 2030.
En 2015, la CA du Bocage Bressuirais regroupait 19 900 habitants âgés de 60 ans ou plus, soit
10% de plus qu’en 2010 (une évolution moyenne annuelle de +2% sur la période 2010-2015,
contre +1% pour la population totale). 3% de la population de la CA du Bocage Bressuirais était
âgée de 85 ans ou plus, 7% de 75-84 ans et 16% de 60-74 ans.
La population de 85 ans et plus pourrait représenter 4,4% de la population en 2030 et atteindre
3 490 personnes, contre 2 510 personnes quinze ans plus tôt.
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Les personnes âgées vivant seules à domicile
Les ménages composés d’une seule personne
Source : Insee, Rp 2015

En 2015, 16% des personnes âgées de 60-64 ans à
domicile de la CA du Bocage Bressuirais vivent seules
(760 personnes) contre 21% pour celles âgées de 7074 ans (600 personnes). Pour les personnes âgées
de 80 ans et plus, cette part atteint 41%, soit 1 670
personnes âgées vivant seules à domicile.

Les personnes âgées vivant à domicile selon l’âge
et le sexe
Source : Insee, Rp 2015

Selon la tranche d’âge, 22% des ménages d’une seule
personne sont composés d’une personne âgée de
60-74 ans (1 930 personnes) et 27% d’une personne
âgée de 75 ans et plus (2 450 personnes), comme en
moyenne départementale.
Pour comparaison, en France métropolitaine ces
parts sont respectivement de 24 et 23%.

Les personnes âgées vivant seules à leur domicile
Source : Insee, Rp 2015

Seniors

En 2015, la CA du Bocage Bressuirais compte 4 390
ménages composés d’une seule personne âgée de 60
ans ou plus, 49% des ménages d’une seule personne.
Cette part est inférieure à celle observée dans le
département (50%) mais supérieure à la moyenne
métropolitaine (47%).

Jusqu’à l’âge de 75 ans, les aînés résidant sur la CA
du Bocage Bressuirais vivent très majoritairement à
leur domicile (soit 11 850 personnes), quel que soit
le sexe.
Après 75 ans, 87% des personnes âgées vivent encore
chez elles (soit 6 870 personnes) et donc 13% vivent
en établissement.
Cette proportion dépend de la présence de structures
d’hébergement sur les communes et à proximité,
ainsi que de leur coût.
A partir de 75 ans, des différences en terme de lieu de
vie sont à noter : sur la majorité des territoires, à âge
égal, la part des femmes en établissement est plus
élevée que celle des hommes.
Ce constat s’explique en grande partie par le fait
que les hommes âgés vivent plus souvent en couple
et peuvent ainsi bénéficier de l’aide du conjoint qui
favorise leur maintien à domicile en cas de besoin.

Parmi l’ensemble des personnes âgées de 60 ans et
plus (et non plus seulement les ménages d’une seule
personne), la proportion de celles vivant seules à leur
domicile augmente avec l’âge, tout comme au niveau
national.

Sur la CA du Bocage Bressuirais, à 75 ans 97% des
femmes et 98% des hommes vivent à leur domicile
alors qu’à 90 ans 64%% des hommes vivent encore
chez eux contre 48% des femmes.

Synthèse enjeux et préconisations - © Compas juin 2019
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Cartographie des personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules à domicile
Source : Insee, RP 2015
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En 2015, 31% des 75 ans et plus vivent seuls à domicile sur la CA du Bocage Bressuirais (contre
35% en moyenne départementale). Ce taux varie de 0 sur les communes de Geay, Trayes et
Bretignolles, où les 75 ans et plus sont assez peu nombreux (moins de 50 personnes) à plus de
50% sur les communes de Montravers, Saint-Jouin-de-Milly et Genneton, où les effectifs de 75
ans et plus sont également inférieur à 50.
Note : la lecture de l’indicateur est à prendre avec précaution compte tenu des effectifs souvent
faibles enregistrés sur de nombreuses communes.
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Les revenus des personnes âgées conditionnent leurs modes de
vie
Les niveaux de vie médians mensuels selon la structure du ménage

Globalement, en 2015, le niveau de vie médian
mensuel des personnes âgées résidant sur la CA du
Bocage Bressuirais est inférieur à celui de la France
métropolitaine.
Au 31 décembre 2015, le niveau de vie médian des
personnes âgées de 60-74 ans vivant seules est de 1
700€ (2 550€ pour les couples) et pour celles âgées
de 75 ans et plus vivant seules il est de 1 400€ (2 100€
pour les couples).
Pour les ménages dont la personne de référence est
âgée de 50 à 59 ans, le niveau de vie médian d’une
personne seule n’est que de 1 720€ (2 580€ pour un
couple).

Méthode :
La présentation des ressources des ménages selon les
niveaux de vie prend en compte l’ensemble des ressources
des ménages (y compris prestations sociales et impôts) et
le nombre d’unités de consommation des ménages. Elle
permet ainsi de tenir compte des diverses compositions
des ménages et donc des économies d’échelle liées à la
vie en groupe.
Par convention, le nombre d'unités de consommation (UC)
d'un ménage fiscal est évalué de la manière suivante :
- le premier adulte du ménage compte pour 1 unité de
consommation ;
- les autres personnes de 14 ans ou plus comptent
chacune pour 0,5 UC ;
- les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour
0,3 UC.

Fin 2015, le niveau de vie médian des personnes
âgées de 60-74 ans vivant seules est inférieur de 180€
à celui observé au niveau national.
Quant aux personnes seules de 75 ans et plus, leur
niveau de vie médian est inférieur de 330€ à celui
observé en France métropolitaine.
Comme au niveau national, sur la CA du Bocage
Bressuirais, les revenus des «retraités les plus jeunes»
(les 60-74 ans) sont plus élevés que ceux des 75 ans
et plus.

Les niveaux de vie mensuels sont ordonnés par déciles, un
décile représentant 10% de la population fiscale :
- le 1er décile représente les 10% disposant du plus faible
montant de revenus (10% de la population fiscale dispose
de moins de ce montant de revenus) ;
(...)
- le 5ème décile (ou la médiane) partage la population
fiscale en deux parties égales : 50% de la population
disposent de plus et 50% disposent de moins ;
(...)
- le 9ème décile représente les 10% disposant du plus
haut montant de revenus (seuls 10% de la population
fiscale dispose de plus de ce montant de revenus).

Synthèse enjeux et préconisations - © Compas juin 2019
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Seniors

Source : Insee, Filosofi 2015

Seniors

Les niveaux de vie mensuels des ménages selon l’âge de la personne de référence du ménage
Source : Insee, Filosofi 2015

L’avenir des ressources des personnes âgées est
incertain. Comparer les niveaux de vie des personnes
âgées de 60-74 ans à ceux des seniors de demain (les
50-59 ans) permet d’anticiper la précarisation des
personnes âgées.
Sur la CA du Bocage Bressuirais, le niveau de vie
médian des ménages dont la personne de référence
est âgée de 50 à 59 ans (1 720€) n’est que très
légèrement supérieur (+20€) à celui des ménages de
la génération précédente (60-74 ans) (1 700€).

Le niveau de ressources des futurs retraités les plus
précaires (1er décile des 50-59 ans) n’est que de 990€
et est inférieur à celui des ménages les plus précaires
âgés de 60-74 ans (1 120€).
Sachant qu’arrivé l’âge de la retraite, la tendance
des niveaux de ressources est à la baisse, on peut
s’attendre à une précarité à venir chez les aînés de la
CA du Bocage Bressuirais.
Notons par ailleurs que 10% des personnes âgées de
75 ans et plus vivant sur la CA du Bocage Bressuirais
disposent de moins de 1 020€ par mois en 2015.

Les taux de pauvreté selon l’âge de la
personne de référence du ménage
Pour les ménages âgés, le taux de pauvreté est moins
élevé : 7% pour les ménages dont le référent est âgé
de 60 à 74 ans, soit environ 1 100 personnes pauvres
et 10% pour les ménages de 75 ans et plus, soit
environ 1 210 personnes pauvres.

Source : Insee, Filosofi 2015

En revanche, ce taux de pauvreté est élevé pour les
ménages dont le référent est âgé de 50 à 59 ans :
11%, soit environ 1 100 personnes pauvres.

Le taux de pauvreté de la CA du Bocage Bressuirais
(à 60% du revenu médian) est de 13% en 2015, soit
9 110 personnes pauvres.
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Dans les Deux-Sèvres, les taux de pauvreté sont
similaires alors qu’en moyenne métropolitaine, les
taux de pauvreté des 50-59 ans et des 60-74 ans sont
plus élevés (respectivement 15% et 10%) contre une
taux de pauvreté plus faible pour les aînés (8% pour
les 75 ans et plus).

Synthèse enjeux et préconisations - © Compas juin 2019

Les taux de pauvreté des ménages de 60 ans et plus
Source : Insee, FiLoSoFi 2015
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Les écarts peuvent être considérables entre les propriétaires et les locataires. En fin de vie,
même si l’entraide familiale joue, les conditions d’accueil des aînés diffèrent fortement
en fonction de leurs ressources. En prenant, à titre d’exemple, un coût d’hébergement en
établissement pour personnes âgées situé autour de 2 200€ par mois, et en considérant que
90% des revenus des personnes âgées peuvent être attribués à l’hébergement, il apparaît
que, sans apport complémentaire issues de ventes de patrimoine ou d’aides sociales, seuls les
ménages disposant de plus de 2 400€ par mois pourraient avoir accès à un hébergement en
établissement pour personnes âgées. Cette comparaison n’est donnée qu’à titre indicatif mais
permet de mettre en évidence la problématique de l’accès à l’hébergement pour personnes
âgées.
Les différences marquées de revenus entre les ménages âgés de 60 à 74 ans et ceux de 75
ans et plus sont dues à l’évolution de la structure des ménages avec l’âge : les premiers (6074 ans) sont plus souvent composés de deux personnes que les seconds (75 ans et plus). La
disparition du conjoint entraîne la plupart du temps une diminution significative des revenus
de la personne restante qui peut être amenée à faire des choix budgétaires se répercutant
indirectement sur ses relations sociales (diminution des déplacements, des loisirs, etc.).

Synthèse enjeux et préconisations - © Compas juin 2019
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Les besoins en matière de logement pour les seniors
La répartition des ménages, dont le référent est
âgé de 65 ans et plus, selon le statut d’occupation
du logement
Source : Insee, Rp 2015

du logement face au vieillissement, à mesure que les
limitations fonctionnelles des aînés augmentent :
dispositifs d’adaptation du logement (installation de
barres d’appui, d’une salle de bain ou de toilettes
adaptés...) ; travaux d’accessibilité sur les parties
communes des immeubles...
Se pose également la question des parcours
résidentiels des personnes âgées à travers
le développement d’une offre de logements
intermédiaires, le soutien à l’habitat partagé ou intergénérationnel, …

La répartition des ménages selon la taille des
logements et l’âge de la personne de référence
Source : Insee, Rp 2015

En 2015, 85% des ménages dont le référent est âgé
de 65 ans ou plus sont propriétaires de leur logement
sur la CA du Bocage Bressuirais (comme en moyenne
départementale), soit 7 710 ménages âgés (contre
73% et 22 090 ménages au total sur l’ensemble de la
population de l’agglomération).
Pour comparaison, la part des ménages de 65 ans et
plus propriétaires de leur logement est supérieur à
celle observée en France métropolitaine (77%).
Sur la CA du Bocage Bressuirais comme en tendance
nationale, le patrimoine immobilier augmente avec
l’âge : la proportion de ménages propriétaires de leur
logement est maximale chez les 65 ans et plus.
Ce patrimoine constitue une ressource potentielle
pour les retraités dans le sens où il peut permettre, au
moment de sa liquidation, de financer des dépenses
liées à la perte d’autonomie ou l’entrée dans une
institution par exemple.
Autant de ressources que les 1 410 aînés locataires
de leur résidence principale sur l’agglomération ne
peuvent pas mobiliser, ce qui peut augmenter leur
fragilité.

Sur les 9 290 ménages de 65 ans et plus recensés en
2015 sur la CA du Bocage Bressuirais, 4% vivent dans
un logement de petite taille (1 à 2 pièces), 45% vivent
dans un logement de 3-4 pièces et 51% vivent dans
un grand logement (5 pièces et plus).
Dans les Deux-Sèvres et en France métropolitaine,
la part des 65 ans et plus occupant des grands
logements est moins élevée (respectivement 48% et
38%).
La part des 65 ans et plus occupant des grands
logements (5 pièces et plus) est inférieure à celle
des 55-64 ans (51% contre 62%) sur la CA du Bocage
Bressuirais.

Quel que soit le statut d’occupation et le patrimoine
disponible, se pose la question de l’aménagement
18
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Le potentiel de soutien de la part des proches aidants pour les
personnes âgées en risque de dépendance

Une projection du ratio aidants/aidés
Source : Insee, RP 2015 & Projections © Compas
12 000

5
4

3,9

10 000
8 000

3,0

3

2,3

6 000

2

4 000

1

0
2015

2 000
0
2020

2025

2030

2035

Répondre aux besoins des personnes âgées,
notamment en matière d’isolement relationnel,
implique en partie une prise en charge par les
générations suivantes. Même si le premier aidant
est, s’il est encore présent, le conjoint, ces aidants
(potentiels) sont souvent âgés d’une soixantaine
d’années et n’ont pas toujours de liens familiaux avec
les personnes les plus âgées vivant à proximité de
chez eux. Ils peuvent être l’expression d’un potentiel
de présence ou d’alerte en cas de besoins.
Le ratio aidants/aidés rapporte les 55-64 ans*
(population des aidants potentiels des personnes
les plus âgées) aux 85 ans et plus (population
quantitativement représentative du volume de
personnes aidées). Ce ratio donne une idée du
potentiel en matière d’aide informelle des personnes
âgées dépendantes.

2040

La CA du Bocage Bressuirais Ratio aidants/aidés [valeur affichée]
France métropolitaine Ratio aidants/aidés
55-64 ans La CA du Bocage Bressuirais
85 ans et plus La CA du Bocage Bressuirais
Début de l'arrivée dans la classe d'âge des générations issues du baby-boom

Fin de présence dans la classe d'âge des générations issues du baby-boom

La CA du Bocage Bressuirais compte, en 2015, 3,9
aidants (personnes âgées de 55-64 ans) pour une
personne à aider (personnes âgées de 85 ans et plus).
Le passage, à partir de 2030, des générations issues
du baby-boom dans la tranche d’âge des 85 ans et
plus pourrait générer un ratio aidants/aidés situé
autour de 2,9 aidants pour une personne à aider (un
ratio de 3,2 aidants pour une personne à aider est
attendu en France métropolitaine).

La diminution du ratio aidants/aidés oblige les
territoires à imaginer et développer de nouvelles
réponses pour prévenir l’isolement social des
personnes les plus âgées.
* Les 55-64 ans sont parfois appelés la «génération
pivot». Ils sont susceptibles d’être sollicités à la fois pour
venir en appui à leurs parents vieillissants, et pour aider
leurs enfants, financièrement ou via la garde de leurs
petits-enfants.
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Seniors

La collectivité doit considérer le vieillissement à
venir afin d’anticiper différents services, modes
d’accompagnement et de prise en charge, adaptés
aux multiples profils caractérisant ces aînés (seniors
dynamiques et actifs, personnes âgées isolées, en
perte d’autonomie, aidants naturels….).

Cartographie du ratio aidants/aidés en 2015
Source : Insee, RP 2015
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Le ratio aidants / aidés varie de moins de 2 sur les communes de Faye-l’Abesse (1,39 avec
130 aidants pour 90 aidés) et Absie (1,65 avec 150 aidants pour 90 aidés) à plus de 7 sur les
communes de Saint-Pierre-de-Echaubrognes (7,08 avec 180 aidants pour 25 aidés), Genneton
(7,17 avec 40 aidants pour moins de 10 aidés), Cirieres (7,30 avec 150 aidants pour 20 aidés),
Pin (7,44 avec 145 aidants pour 20 aidés), Geay (7,57 avec 50 aidants pour moins de 10 aidés) et
Montravers (9,25 avec 40 aidants pour moins de 5 aidés).
Note : la lecture de l’indicateur est à prendre avec précaution compte tenu des effectifs souvent
faibles enregistrés sur de nombreuses communes.
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Les jeunes seniors (55-69 ans)
Le profil des jeunes seniors : potentiels aidants

Source : Insee, Rp 2015

Cette hausse est nettement supérieure à celle des
Deux-Sèvres (+26%) mais similaire à celle de la France
métropolitaine (+36%).

Nombre de seniors et part parmi l’ensemble de la
population à l’horizon 2030
Source : Insee, Rp 2015 & Projections © Compas

Sur la CA du Bocage Bressuirais, en 2015, 13 950
personnes sont âgées de 55 à 69 ans, soit 19% de
la population totale. Cette part est inférieure à celle
observée dans les Deux-Sèvres (20%) mais supérieure
à la moyenne métropolitaine (18%). Parmi ces jeunes
seniors, 4 890 sont âgés de 55-59 ans (7% de la
population), 4 880 sont âgés de 60-64 ans (7%) et 4
180 ont entre 65 et 69 ans (6%).

Évolution du nombre de seniors depuis 1990
Source : Insee, Rp 1990-2015

Une projection de la population, basée sur un
prolongement du rythme d’évolution du parc de
logements (méthode ©Compas), porterait à 14 730
le nombre de 55-69 ans en 2030, soit 780 personnes
de plus qu’en 2015 (+6%).
Leur part parmi l’ensemble de la population resterait
stable autour de 19%.

Depuis 1990, le nombre de 55-69 ans a augmenté de
35%, soit 3 600 personnes supplémentaires.
Synthèse enjeux et préconisations - © Compas juin 2019
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Jeunes seniors

Nombre de seniors et part parmi l’ensemble de
la population

Cartographie de la part des personnes âgées de 55-69 ans
Source : Insee, RP 2015

Jeunes seniors

Les 55-69 ans sont surreprésentés dans le Sud de
l’EPCI sur les communes de
la Chapelle-Saint-Etienne
(26%), Saint-Jouin de Milly
(26%),
Saint-André-surSèvre (25%) par exemple.
Mais on observe également
une part élevée de 55-69
ans à Argentonnay (22%)
ou
Saint-Aubin-du-Plain
(23%) situées dans le NordEst de l’agglomération.

19.1%

18.7%

17.6%
17.4%

21.5%

18.1%

15.9%
20.1%

18.3%
19.6%

13.4%

Part des 55-69 ans parmi
l’ensemble de la population
en 2015

18.1%

21.7%

18.4%

18.2%

20.7%

24.7%

Dpt : 19,7%

de 19 à 20,9%

20.7%

19.2%

26.2%

21% et plus

22.9%

16.5%

20.3%

CA : 19%

18.4%
21.0%

18.4%

18.0%

18.0%
18.1%

de 18 à 18,9%
de 16 à 17,9%

18.8%

Moins de 16%

25.9%
22.0%

15.8%

19.3%

21.6%
20.3%
14.8%

23.0%

Cartographie de l’évolution des personnes âgées de 55-69 ans
Source : Insee, RP 2015
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15.6%

7.2%

Seniors vivant en couple
Source : Insee, Rp 2015

Statut d’occupation des ménages dont le référent
a 55 ans ou plus

Parmi les 13 750 personnes de 55-69 ans vivant à leur
domicile en 2015 sur la CA du Bocage Bressuirais,
11 130 vivent en couple (avec ou sans enfant(s)), soit
81%. Cette part est supérieure à celle observée aux
niveaux départemental (76%) et national (70%).
Dans le détail par âge, 3 820 personnes de 55-59 ans
vivent en couple (soit 80% des personnes du même
âge vivant à domicile), 3 880 seniors de 60-64 ans
(80%) et 3 420 seniors de 65 et 69 ans (83%).

Sur la CA du Bocage Bressuirais, à l’instar de la
tendance nationale, le patrimoine immobilier
augmente avec l’age : la proportion de ménages
propriétaires de leur logement est maximale chez les
65 ans et plus.
En 2015, 82% des ménages de 55-64 ans sont
propriétaires de leur logement au sein de la CA du
Bocage Bressuirais (contre 79% dans les Deux-Sèvres
et 70% en France métropolitaine). Chez les ménages
de 65-79 ans cette part est de 86%.
Par ailleurs, 10% des ménages de 55-64 ans sont
locataires du parc privé et 8% sont locataires du parc
social (contre 8% pour le département et 15% en
France métropolitaine).

Synthèse enjeux et préconisations - © Compas juin 2019
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Jeunes seniors

Source : Insee, Rp 2015

Jeunes seniors

L’activité et le chômage des jeunes seniors
Les taux d’activité des seniors de 55 ans et plus
Source : Insee, Rp 2015

Évolution des taux d’activité des 55-64 ans
depuis 1990
Source : Insee, Rp 1990-2015

En 2015, le taux d’activité des 55 ans et plus est de
20% (comme dans les Deux-Sèvres), soit 5 010 actifs.
Ce taux est inférieur à celui observé en France
métropolitaine (23%).
Dans le détail par âge, le taux d’activité des 55-59
ans est de 81% (3 970 actifs) et celui des 60-64 ans
de 18% (860 actifs). La commune compte ainsi, 180
actifs âgés de 65 ans ou plus.

Les taux d’activité des seniors de 55 ans et plus
selon le sexe

Depuis 1990, le nombre d’actifs de 55-64 ans a été
multiplié par 1,8 sur la CA du Bocage Bressuirais,
passant de 2 730 à 4 830 en 2015 (soit une hausse
de +77%). Pour comparaison, l’évolution a été de
+78% dans les Deux-Sèvres et de +85% en France
métropolitaine.
Sur la CA du Bocage Bressuirais, le taux d’activité des
55-64 ans est donc passé de 38% en 1990 à 50% en
2015. Dans les Deux-Sèvres, il est passé de 37 à 50%
et en France métropolitaine de 39 à 53%.

Source : Insee, Rp 2015

Évolution des taux d’activité selon l’âge entre
2010 et 2015
Source : Insee, Rp 2010-2015

Les femmes ont un taux d’activité inférieur à celui des
hommes : 18% contre 23% pour les 55 ans et plus.
Cette tendance est la même pour les 55-59 ans avec
un écart de 11 points. Par contre, avec un écart de
1 point pour les 60-64 ans, la tendance est inversée.
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Dans le détail par âge, l’évolution récente (2010-2015)
du taux d’activité des 55-59 ans a été de +22 points
(passant de 59 à 81%) et pour les 60-64 ans il est
passé de 9 à 18% (+9 points).
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Répartition des seniors en emploi selon les professions et catégories socioprofessionnelles

En 2015, parmi les 4 620 actifs en emploi de 55 ans et plus au sein de la CA du Bocage Bressuirais, 9% sont
cadres ou de professions intellectuelles supérieures, 16% appartiennent à la PCS «professions intermédiaires»
et 27% sont employés. En comparaison avec l’ensemble des actifs occupés de 15 ans et plus, les cadres sont surreprésentés parmi les seniors (9% contre 7%).
Les personnes qui ont été durablement exposées à des pénibilités physiques, sont moins souvent en bonne
santé. Elles sont également moins souvent en emploi après 50 ans. Pourtant dans la CA du Bocage Bressuirais,
11% des 55 ans et plus en emploi sont agriculteurs-exploitants contre 6% des actifs occupés de 15 ans et plus.

Seniors de 55 ans et plus se déclarant au chômage
Source : Insee, Rp 2015

Évolution de l’ indice estimé de chômage des 5564 ans
Source : Insee, Rp 1990-2015

En 2015, parmi les 5 010 actifs de 55 ans et plus,
9% se déclarent au chômage (au recensement de la
population), soit 450 seniors.

Depuis 2010, l’indice de chômage estimé des actifs
de 55-64 ans a augmenté pour revenir au niveau de
1990 et 1999 (6% contre 9%).

Cet indice estimé de chômage est semblable à
celui des Deux-Sèvres mais inférieur d’un point à la
moyenne métropolitaine.
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Jeunes seniors

Source : Insee, Rp 2015

Jeunes seniors

La précarité de l’emploi des jeunes seniors
Seniors en contrat précaire

Seniors travaillant à temps partiel

Source : Insee, Rp 2015

Source : Insee, Rp 2015

En 2015, parmi les 3 500 salariés de 55-64 ans
recensés sur la CA du Bocage Bressuirais, 11% ont
un contrat précaire (CDD, intérim, emplois aidés,
apprentissage, stages rémunérés), soit 390 salariés
(contre 17% pour les salariés de 20-54 ans.)
Pour comparaison, la part de salariés de 55-64 ans en
contrat précaire est de 9% dans les Deux-Sèvres et de
8% en France métropolitaine.
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Au sein de la CA du Bocage Bressuirais, le travail à
temps partiel concerne 28% des salariés de 55-64
ans en 2015, soit 990 salariés (contre 19% pour les
salariés de 20-54 ans.)
Cette part de salariés de 55-64 ans travaillant à temps
partiel est supérieure aux moyennes départementale
(25%) et nationale (21%).
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Niveaux de vie médian des ménages dont le
référent est âgé de 50 ans ou plus

Composantes du revenu disponible des ménages
dont le référent est âgé de 50 ans ou plus

Source : Insee, Filosofi 2015

Source : Insee, Filosofi 2015

En 2015 sur la CA du Bocage Bressuirais, le niveau
de vie médian des ménages dont la personne de
référence est âgée entre 50 et 59 ans (1 720€) est
légèrement supérieur à celui des ménages de la
génération précédente (60-74 ans) (1 700€). Cette
tendance est inversée pour les deux territoires de
comparaison.
Le niveau de vie médian des ménages de 50-59 ans
observé au sein de l’agglomération est inférieur
à celui du département (1 775€) et de la France
métropolitaine (1 820€).
Globalement en France métropolitaine, la situation
des seniors est plus favorable que pour les classes
d’âge plus jeunes au regard de leurs revenus, du fait
notamment de l’absence d’enfant(s) à charge dans la
plupart des cas. Sur la CA du Bocage Bressuirais, ça
n’est pourtant pas le cas.

Le revenu disponible des ménages dont le référent
est âgé de 50-59 ans sur la CA du Bocage Bressuirais,
est constitué à 86% de traitements et salaires (dont
indemnités chômage). Viennent ensuite les revenus
d’activités non salariées (12%) et les revenus du
patrimoine (9%).
Pour comparaison, à l’échelle métropolitaine, la part
des traitements et salaires est de 92%, celles des
revenus d’activités non salariées de 8% et celles des
revenus du patrimoine de 10%.
Ces données montrent le basculement des sources
de revenus des ménages entre l’âge actif et celui
de la retraite. Ainsi, les pensions, retraites, rentes
représentent 71% des revenus des ménages de 60-74
ans sur l’agglomération contre 5% pour les ménages
de 50-59 ans.
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Jeunes seniors

Les revenus des jeunes seniors

Jeunes seniors

La pauvreté chez les jeunes seniors
Taux de pauvreté des ménages dont le référent
est âgé de 50 ans ou plus

Population selon les seuils de niveaux de
ressources

Source : Insee, Filosofi 2015

Sources : Insee, Filosofi 2015 & estimations © Compas

Le taux de pauvreté au sein de la CA du Bocage
Bressuirais est de 13% en 2015, ce qui représente
environ 9 110 personnes pauvres sur le territoire.
Pour les ménages âgés, le taux de pauvreté est moins
élevé : 7%, soit environ 1 100 personnes pauvres
vivant dans un ménage dont le référent est âgé de
60 à 74 ans. Ce taux de pauvreté est de 12% pour
les ménages dont le référent est âgé de 50-59 ans
(environ 1 500 personnes pauvres).

En 2015, parmi l’ensemble des ménages dont le
référent est âgé de 50-59 ans :
- 11% vivent sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire
avec moins de 1 015€ par mois,
- 36% vivent avec moins de 1 500€ par mois,
- 67% avec moins de 2 000€ par mois,
- 85% avec moins de 2 500€ par mois.

Dans les territoires de comparaison, le taux de
pauvreté des ménages des 50-59 ans est de 12%
pour le département et de 15% pour la France
métropolitaine.
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Offre médicale et accès aux soins
La présence de professionnels de santé sur le territoire en 2017
Source : BPE (base permanente des équipements), 2017

44 médecins
généralistes

57 infirmiers/
infirmières

53 masseurskinésithérapeutes

77 médecins spécialistes
et autres professions
paramédicales*

* specialistes en cardiologie, dermatologie venereologie, gynecologie medicale, gynecologie obstetrique, gastro-enterologie
hepatologie, psychiatrie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pediatrie, pneumologie, radiodiagnostic et imagerie
medicale, stomatologie, chirurgien dentiste, sage-femme, orthophoniste, orthoptiste, pedicure-podologue, audio prothesiste,
ergotherapeute et psychomotricien.

Le nombre de professionnels de santé pour 1 000
personnes âgées de 75 ans et plus
Sources : BPE, 2017 & Insee, Rp 2015

Les praticiens en 2017, évolution depuis 2010
Source : Insee, BPE 2010-2017
+40%

en hausse entre 2010 et 2017

Dentistes

+30%

+20%

Kinés

Nombre de praticiens santé en
2017 : 239 dont 44 médecins
généralistes

+10%

Infirmiers

Pharmacies

+0%
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Part Pour 1 000 hab.

-10%

-20%

-30%

En 2017, quel que soit le professionnel de santé, la
densité observée sur la CA du Bocage Bressuirais est
inférieure à celle de la France métropolitaine.

en baisse entre 2010 et 2017

Médecin
généraliste

En 2017, 239 praticiens de santé exercent sur la CA du
Bocage Bressuirais, soit un nombre en progression
depuis 2010 : +24 praticiens grâce à l’augmentation du
nombre de kinés, d’infirmiers et de dentistes malgré
la baisse du nombre de médecins généralistes.

Ainsi, on compte 6 médecins pour 1 000 personnes
âgées de 75 ans et plus sur la CA du Bocage
Bressuirais (contre 10‰ en France métropolitaine) et
10 spécialistes pour 1 000 personnes âgées (contre
22 pour 1 000 en moyenne métropolitaine).
Enfin, concernant les pharmacies, on en compte 3
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus sur
la CA du Bocage Bressuirais en 2017 (contre 4 pour
1 000 sur l’ensemble du territoire métropolitain).
Synthèse enjeux et préconisations - © Compas juin 2019
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Offre médicale et accès aux soins

24 pharmacies

Offre médicale et accès aux soins

Les praticiens sur le territoire en 2017
Source : Insee, BPE 2017
Médecins généralistes
Nb
CA du Bocage Bressuirais

Dentistes

Part*

Nb

Ophtalmologistes

Part*

Nb

Gynécologues

Part*

Nb

Part*

44

0,6

36

0,5

2

0,03

0

106

0,9

59

0,5

7

0,1

9

9

1,3

2

0,3

0

-

0

-

CC Mellois en Poitou

41

0,8

12

0,2

0

-

0

-

CC du Haut Val de Sèvre

18

0,6

5

0,2

0

-

0

-

CC de Parthenay-Gâtine

30

0,8

7

0,2

0

-

2

0,1

CC du Thouarsais

23

0,6

10

0,3

2

1

0,03

CC Val de Gâtine

12

0,6

5

0,2

0

Les Deux-Sèvres

283

0,8

136

0,4

11

0,03

12

0,03

6 189

1,0

3 500

0,6

488

0,1

411

0,1

60 633

0,9

37 729

0,6

5 271

0,1

4 785

0,1

CA du Niortais
CC Airvaudais-Val du Thouet

La Nouvelle-Aquitaine
La France métropolitaine

0,1
-

0,1

0

-

*Part pour 1000 habitants

Pédiatres
Nb

Pharmacies

Part*

CA du Bocage Bressuirais

0

CA du Niortais

2

CC Airvaudais-Val du Thouet

0

CC Mellois en Poitou

Nb

Part*

Nb

kinésithérapeutes

Part*

Nb

Part*

24

0,3

57

0,8

53

0,7

49

0,4

106

0,9

82

0,7

-

2

0,3

9

1,3

2

0,3

0

-

16

0,3

62

1,3

23

0,5

CC du Haut Val de Sèvre

0

-

11

0,4

30

1,0

19

0,6

CC de Parthenay-Gâtine

0

-

15

0,4

42

1,1

35

0,9

CC du Thouarsais

0

-

14

0,4

33

0,9

16

0,4

CC Val de Gâtine

0

-

5

0,2

26

1,2

11

0,5

Les Deux-Sèvres

2

0,01

136

0,4

365

1,0

241

0,6

198

0,03

2 370

0,4

10 029

1,7

6 215

1,1

2 802

0,04

23 634

0,4

89 294

1,4

62 106

1,0

La Nouvelle-Aquitaine
La France métropolitaine

-

Masseurs

Infirmiers

0,02

*Part pour 1000 habitants

L’accès aux soins est un service social essentiel sur un territoire. Les médecins semblent assez nombreux à
l’échelle nationale mais des inégalités apparaissent aux échelons régional, départemental et local. On estime
d’ailleurs qu’environ un quart de la population française manquerait de médecins près de son lieu de résidence.
Aussi, une faible densité de médecins sur un territoire peut entraîner des difficultés d’accès aux soins, absence
ou éloignement de médecins, délais de rendez-vous très importants chez les médecins présents, ce qui peut
également conduire certaines personnes à renoncer aux soins voire même à changer de territoire. Cela peut être
le cas des personnes âgées placées plus rapidement en EHPAD. Ce constat est particulièrement manifeste en
zone rurale.
Le nombre de communes équipées est amené à se réduire face au vieillissement actuel de la population des
médecins.
30
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Les besoins sociaux et les enjeux sur la CA du Bocage
Bressuirais
Thématique 1 - Les personnes âgées et leur soutien à
domicile

Les constats et analyses partagés par les acteurs locaux
Les professionnels et élus locaux réunis dans le cadre d’un groupe de travail ont mis en
évidence plusieurs difficultés et besoins sociaux présents chez les aînés qui, lorsqu’ils se
cumulent, augmentent leur fragilité et complexifie leur soutien à domicile.


Avec l’avancée en âge, les populations âgées peuvent être confrontées à une perte d’autonomie
et donc de mobilité. Ainsi, elles rencontrent des difficultés d’accès aux soins, aux services, aux
commerces… et ne sortent plus de chez elles, en particulier pour se soigner : Les professionnels
soulignent en effet des renoncements aux soins dentaires et/ou à l’appareillage chez ces
personnes. Outre l’augmentation des situations de dépendance, le contexte socioéconomique du
territoire renforce ce phénomène. Socialement d’une part, la famille n’est souvent plus présente
pour accompagner ces aînés dans leurs déplacements. Quant au contexte économique local, les
commerces et services de proximité ne sont plus forcément implantés sur les communes rurales
du Bocage Bressuirais et les professionnels de santé (autant les médecins que les kinés) se
déplacent de moins en moins à domicile (même si le CIAS du Bocage Bressuirais assure un service
de soins infirmiers à domicile – SSIAD – sur une partie du territoire).
Face à ces constats, les acteurs soulignent que des réponses locales existent pour pallier le
manque de mobilité des aînés sur le Bocage Bressuirais : certaines communes telles que
Moncoutant (avec la présence d’une maison de santé par exemple) développent des réponses
pour pallier les manques de professionnels de santé ; des services de transports solidaires
(Trans’Bocage Solidaire) sont présents sur la CA. Pour autant, il semblerait que cette offre ne
couvre pas les besoins en termes de mobilité chez les aînés.



Les aînés vivant à leur domicile peuvent être confrontés à des situations d’isolement et dans le
besoin de maintenir le contact humain, le lien social. Même s’ils sont confrontés à une perte
d’autonomie, le lien social est souvent maintenu tant que les ami(e)s sont présents. Mais la
coupure se fait progressivement avec l’avancée en âge, à mesure que le réseau social disparait…
Ainsi, ne plus pouvoir réaliser une activité culturelle, jouer aux cartes, partir en voyage, constitue
un réel facteur d’isolement, même si ces aînés sont tous les jours accompagnés à leur domicile par
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des professionnels. Des facteurs tels que la surdité, l’éloignement des familles et/ou l’isolement
géographique accentuent ce phénomène d’isolement social.


La question du soutien à domicile est rendue plus complexe lorsqu’elle se conjugue avec des
conditions de logement inadaptées, augmentant les risques de chutes et complexifiant les prises
en charge par les professionnels. Ainsi, les acteurs locaux constatent que certains aînés vivent
effectivement dans des logements à la fois géographiquement isolés, difficilement accessibles et
bien souvent énergivores. Face à ces situations, ils relèvent que les aînés, ainsi que leur famille,
n’anticipent pas ces questions relatives au logement, sans doute pour deux raisons majeures :
Ce sont d’une part des freins psychologiques qui rendent cette anticipation difficile, autant pour
les enfants que pour la personne âgée : chacun est souvent dans le déni des fragilités réelles et
des difficultés que cela engendre, ou va engendrer. De plus, envisager de quitter sa maison « de
toujours » est souvent impossible pour les aînés.
A ces freins psychologiques s’ajoutent des freins financiers : lorsqu’ils sont propriétaires, la vente
de la maison peut constituer une réelle difficulté sur certains territoires ruraux du Bocage
Bressuirais, et envisager un départ devient impossible. Le coût d’aménagement du logement
familial ou le financement du nouveau logement peut constituer également un réel frein pour les
aînés et la famille. Face à des décisions parfois violentes, dans l’urgence, les acteurs locaux
soulignent l’importance toutefois de respecter la décision des aînés, de s’assurer qu’ils puissent
garder leur libre arbitre.



Enfin, les acteurs locaux précisent que le bien vivre à domicile est rendu plus complexe dans un
contexte de précarité économique de l’aîné : même si la population âgée reste encore
relativement préservée sur la question de la précarité économique, les professionnels constatent
toutefois que cette dernière augmente et engendre des difficultés d’accès aux services facilitant le
soutien à domicile. Certaines personnes âgées renoncent à faire appel à un SAD ou un portage de
repas (services assurés par le CIAS du Bocage Bressuirais sur une partie du territoire) et n’utilisent
pas tout le plan d’aide auquel ils ont droit.
Parfois, c’est davantage le « rapport à l’argent » qui constitue un réel frein pour faire appel à
l’usage de services facilitant la vie à domicile : le souci de transmission de l’héritage, la crainte de
devoir demander de l’argent à ses enfants et/ou les freins aux dépenses mis par les enfants euxmêmes constituent autant de facteurs psychologiques de renoncement.
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Les enjeux en matière de soutien à domicile des aînés
Un enjeu de développement de
la prévention auprès des familles
et des aînés

Un enjeu d’amélioration de la
mobilité en adaptant l’offre de
services existants

L’objectif ici est d’éviter les
prises de décisions dans
l’urgence, subies par les aînés et
leur environnement proche, en
développant des conditions
favorisant l’anticipation.

L’objectif ici est de faciliter
l’accès aux soins, aux services et
aux commerces pour les
personnes âgées en perte de
mobilité et parfois
géographiquement/socialement
isolées.

Pour cela, plusieurs axes
peuvent être préconisés :

Pour cela, deux axes peuvent
être préconisés :

- Développer/conforter le
réseau de partenaires présents - Conforter/développer le
sur le territoire et en contact
transport solidaire
direct avec les aînés et leur
Trans’Bocage Solidaire en le
famille, comme vecteur de
complétant d’un service
prévention (sensibilisation sur
d’accompagnement des aînés :
les situations, les solutions…) ;
une réflexion est en cours sur
le territoire pour mettre à
- Informer/sensibiliser les
disposition 1 ou 2 véhicule(s)
aidants familiaux pour faciliter
adapté(s). Cela pourrait se
leur anticipation (en particulier
compléter d’un
autour de l’importance de
accompagnement assuré par
l’adaptation du logement, du
un service civique par exemple
parcours résidentiel…) ;
ou d’une formation spécifique
de certains bénévoles ;
- Valoriser auprès des usagers
eux-mêmes le service d’aide à - Etudier la possibilité de mettre
la personne, de manière à
en place un service médical
sensibiliser sur l’importance
mobile (à l’image des opticiens
d’y avoir recours pour son
mobiles) de manière à lutter
« bien vivre » domicile.
contre le renoncement aux
soins de certains aînés.

Un enjeu de lutte contre
l’isolement
L’objectif ici est de permettre de
faire perdurer le lien social
auprès d’aînés ne « sortant plus
de chez eux ».
- Pour cela,
généraliser/dupliquer les
expériences menées sur
certains territoires du Bocage
Bressuirais (via les CSC en
particulier) de manière à
favoriser les actions
développant les échanges
entre pairs (portages de livre,
visites de convivialité, aprèsmidis jeux…). Faciliter pour
cela les échanges de bonnes
pratiques et d’expériences
menées sur le territoire de
manière à étudier la possibilité
de les généraliser sur
l’ensemble du territoire.
- Plus précisément pour lutter
contre l’isolement des aidants
(Cf. autre thématique
abordée), envisager la
possibilité de créer un réseau
de visiteurs à domicile
sensibilisés/formés.
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Thématique 2 - Les aidants informels

Les constats et analyses partagés par les acteurs locaux
Les professionnels et élus locaux réunis dans le cadre d’un groupe de travail ont tenté
de caractériser la diversité des situations caractérisant le rôle d’aidant informel auprès
de personnes âgées sur le territoire du Bocage Bressuirais. Globalement tout d’abord,
les aidants dits informels/naturels recouvrent toutes les personnes accompagnant les
aînés dans leur quotidien de manière bénévole et non professionnelle. Ils peuvent être
conjoints, membres de la famille, voisins… et leur investissement auprès de la personne
à aider occasionne des besoins et difficultés spécifiques.


Avant même de qualifier les difficultés liées au rôle d’aidant, c’est avant tout leur manque de
disponibilité, voire leur absence, que les acteurs locaux souhaitent mettre en avant. En effet,
nombre d’aidants sur le territoire, bien souvent les enfants, sont indisponibles pour accompagner
leur(s) aîné(s) de par le fait qu’ils soient encore en activité, géographiquement éloignés et/ou déjà
mobilisés par leur rôle de parents. Dans certaines familles, l’inégale implication des enfants auprès
de leur(s) parent(s) peut également occasionner un besoin d’instaurer des règles de
fonctionnement de manière à ce que tout le monde prenne conscience de l’ampleur de ce rôle
tenu auprès de l’aidé et s’implique, même de manière irrégulière.
Face à ces situations de « raréfaction » des aidants familiaux, les acteurs locaux constatent que les
solidarités locales fonctionnent encore bien en milieu rural (le réseau de voisinage) et que des
réponses existent de manière à proposer des alternatives aussi bien en termes de solutions
techniques (la domotique par exemple) que de services professionnels (le SAD proposé par le CIAS
du Bocage Bressuirais) pour aider les personnes âgées dans leur quotidien. Pour autant, ces
solutions ne sont peut-être pas suffisamment connues par les familles et/ou ces dernières ne sont
pas prêtes à en assumer le coût.



Lorsque la famille décide (finalement) de faire appel à un service professionnel d’aide à domicile
(SAD), l’aidant peut alors rencontrer des difficultés à trouver sa place : les acteurs locaux
constatent en effet qu’une rivalité peut s’installer entre l’aidant familial et l’aide à domicile
professionnelle. De ce fait, il importe d’anticiper avec l’aidant l’arrivée de ce service de manière à
ce qu’il accepte l’aide sans culpabiliser, qu’il ne vive pas cela comme un échec dans son rôle
d’aidant.



Le rôle d’aidant informel soulève le problème de l’épuisement et du besoin de répit. Face à cette
difficulté, se pose donc bien tout d’abord la question de la capacité de l’aidant lui-même et de son
entourage à intégrer la nécessité à « passer le relais ». L’aidant n’est pas toujours en mesure de
s’organiser pour accéder aux solutions de relais présentes sur le territoire, d’autant que les
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acteurs locaux relèvent d’une part le manque de places en accueils de jour et temporaires sur le
territoire et, d’autre part, un besoin d’organisation des transports pour y accéder.


Enfin, les aidants (le conjoint) sont confrontés à des situations d’isolement, de mise à l’écart de par
le temps consacré à la personne à aider. Bien souvent, les acteurs locaux constatent que la
maladie de la personne aidée « fait peur » et, petit à petit, les visites s’estompent, les proches ne
viennent plus, si bien que l’aidant se retrouve isolé, avec le sentiment d’être incompris dans son
rôle.
Face à cette situation, les acteurs locaux soulèvent l’importance de développer sur le territoire,
d’une part un réseau de transport solidaire adapté à ce type de publics (aidants et aidés) (Cf.
l’Enjeu d’amélioration de la mobilité identifié sur la thématique du soutien à domicile des aînés) et
d’autre part un réseau de visiteurs solidaires sensibilisés (Cf. l’Enjeu de lutte contre l’isolement
identifié sur la thématique du soutien à domicile des aînés) ; et pour cela former certains
bénévoles volontaires aux principales « pathologies » pouvant être portées par les aidés (maladies
dégénératives en particulier).
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Les enjeux concernant les aidants informels
Un enjeu de développement de solutions d’aide
aux aidants sur l’ensemble du Bocage Bressuirais

Un enjeu de reconnaissance du rôle de l’aidant
dans la société

L’objectif est de permettre le répit aux aidants en
leur proposant sur le territoire des solutions de
relais ponctuels et en leur en facilitant l’accès.

L’objectif est de valoriser le rôle de l’aidant dit
informel en présentant son rôle comme « un gain
pour la société ».

Pour cela :

Pour cela :

- Faciliter le dialogue au sein des familles de
- Proposer une reconnaissance officielle du statut
manière à ce qu’elles appréhendent réellement
d’aidant informel ;
la place tenue par l’aidant, son épuisement au
quotidien et son besoin de trouver un relais
- Porter cette reconnaissance au-delà du territoire
extérieur (qu’il soit interne à la famille, bénévole
de la CA du Bocage Bressuirais en mobilisant les
ou marchand). Développer/proposer pour cela
élus et les partenaires (institutionnels,
et en cas de besoin les solutions de médiations
associatifs…) intervenant à une échelle
familiales ;
départementale, voire supra-départementale.
- Mieux communiquer auprès des aidants sur les
aides existantes sur le territoire, à la fois en
termes de prises en charge de l’aidé mais
également de solutions de relais susceptibles
d’être mobilisées pour disposer de répit.
Les difficultés autour de cette communication
concernent à la fois le type de support adapté
aux aidants mais également les questions de
recensement et de mise à jour de l’offre
présente sur le territoire.
- Soutenir/défendre le développement de
solutions de répit à destination des aînés sur le
Bocage Bressuirais comme par exemple :
A l’image de ce qui est fait autour du réseau de
transport solidaire sur la CA, envisager la
possibilité de créer un réseau d’aidants
solidaires. S’inspirer pour cela de l’expérience
menée depuis 2015 par l’UDAF de Corrèze sur
un système de balluchonnage bénévole (donc
gratuit), « Répit sac à dos ».
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Le Compas, au service des collectivités locales
depuis 25 ans

Contact :
Stéphanie Bigo
stephanie.bigo@compas-tis.com
Tél. : 02 51 80 69 80
Nantes - Paris - Strasbourg

www.lecompas.fr

Une gamme complète d’interventions autour
de l’observation des territoires.
Une expertise dans le domaine de l’analyse,
de la prospective et de l’évaluation, fondée sur son
expérience et la maîtrise des outils techniques.
Des publications en accès libre sur :
www.lecompas.fr
www.observationsociete.fr

