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CONTEXTE DE LA DEMANDE

• Entente spécifique sur l’adaptation des services et des infrastructures régionales 
pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région 
Centre-du-Québec (2008-2013);

• Démarche visant la prise en considération des réalités, des besoins et des compétences 
des personnes aînées en vue d’adapter les services et les infrastructures à leurs besoins;

• Dans le but de
– améliorer les conditions de vie des personnes âgées de 50 ans et plus;  

– mieux connaître la situation des personnes aînées et des services qui leur sont 
offerts; 

– faire connaître la réalité, les besoins et les compétences des personnes aînées;

– accroître les partenariats locaux et régionaux pour améliorer les conditions de vie 
des personnes aînées; 

– concevoir ou de soutenir des projets concertés visant l’adaptation des services et 
des infrastructures aux besoins des personnes aînées; 

– favoriser la participation des personnes aînées dans le développement de leur 
communauté locale et régionale; 

– intégrer la préoccupation de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
programmes, mesures et services offerts aux personnes aînées. 
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LA MÉTHODOLOGIE EN BREF

• Recherche principalement qualitative, descriptive et prospective.

qui s’est déroulée de début février à fin mai 2010.

• Approche se veut participative du point de vue des ressources œuvrant 
auprès des personnes aînées. 

• Dimensions d’analyse :

– analyse de genre (données sexuées);

– analyse comparative par territoire de MRC;

– analyse thématique 

• les revenus, habitat, loisirs, transport, travail, santé, participation (vie 
démocratique)

• Consultation des Tables de concertation des aînéEs de 4 territoires. 

• Entrevues de groupe dans quatre MRC – 48 personnes ont participé.

• Recension des principales données sociodémographiques.

• Recension des services dédiés aux personnes aînées.

• Participation du comité ad hoc
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• Les limites de l’étude
- Étendue de la catégorie aînée

- Transversalité et hétérogénéité des thèmes retenus pour l’étude

- Disparité des données et des découpages territoriaux

- Disparité et instabilité de l’offre de services

- Le temps dévolu à la recherche

• Éléments qui influencent l’analyse

- Composition des groupes de discussion 

- importante représentation de femmes de 60-75 ans;

- présence de représentantEs des centres de santé et services sociaux, personnes 
responsables ou coordonnatrices des programmes et des services pour les 
personnes âgées en perte d’autonomie. 

• Effets positifs des groupes de discussion
• Interaction dans les échanges – actualité du territoire – préoccupations – idées - espoirs

LA MÉTHODOLOGIE EN BREF
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Questionnements et fil conducteur 

pour appréhender la réalité des aînéEs

Les aînéEs, un ensemble hétérogène de personnes dont l’âge peut 
s’étendre sur une période de 50 ans

– Les aînéEs, la moitié de la population

– Vieillesse et vieillissement

– Quels services, en réponse à quels besoins?
• La question des revenus est peu présente dans les priorités gouvernementales.

• La diversité des situations rend complexe l’identification des besoins.

• Comment moduler l’offre aux différentes réalités et besoins qui sont en constante évolution?

• Les aînéEs : des acteurs du développement…

– Quels services, quels besoins, pour quels territoires?

Comment parvenir à développer une lecture et une compréhension 
différenciées de la réalité des aînéEs?
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CARACTÉRISTIQUES 

SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA RÉGION

• La région Centre-du-Québec se caractérise par sa ruralité;

• La population est inégalement répartie sur le territoire;

• La croissance démographique de la population est comparable à celle de l’ensemble du 
Québec mais cette croissance est différenciée selon les MRC : l’augmentation de la 
population s’est effectuée au profit des MRC urbaines et au détriment des MRC rurales;

• La proportion de personnes de 65 ans et plus (15,2%) est supérieure à celle de 
l’ensemble du Québec, (14,3%). Sur l’ensemble du territoire, la proportion de personnes de 
50 ans et plus s’accroît et l’âge moyen augmente;

• Les MRC rurales ont une proportion plus importante de personnes de 65 ans et plus;

• Du fait de sa structure économique, la région présente des niveaux de revenu et de 
salaires inférieurs à la moyenne québécoise;

• Le paysage régional est marqué d’îlots de pauvreté caractérisés par une concentration 
de femmes aînées vivant seules dans certains quartiers et certaines rues des centres 
villes de Drummondville, Victoriaville et Plessisville.
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES 

PERSONNES AÎNÉES SUR LE TERRITOIRE

• Les aînéEs du Centre-du-Québec sont des personnes en mouvement.

• Les aînéEs migrent vers les MRC urbaines ; les MRC rurales perdent des aînéEs. 

• La proportion de personnes vivant seules augmente avec l’âge et varie selon le sexe

– Les personnes aînées sont majoritairement des femmes : plus les personnes 
avancent en âge, plus la proportion de femmes est élevée. 

• Le niveau de scolarité des personnes de 65 ans et plus varie considérablement d’une 
MRC à l’autre : si la MRC de Drummond est proche de la moyenne québécoise, la MRC de 
l’Érable se caractérise par une proportion très importante de personnes de 65 ans et plus 
sans diplôme. 

• L’état de santé de la population de 50 ans et plus s’améliore mais on constate une 
persistance des inégalités de santé et de bien-être dans un contexte où la croissance des 
ressources est limitée;

– une augmentation de l’espérance de vie; 

– des maladies chroniques persistantes malgré un recul des maladies cardiovasculaires;

– une stabilité du taux de mortalité par cancer;

– une surmortalité par suicide, particulièrement attribuable aux hommes.
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Le revenu des aînéEs

• En 2008, le revenu disponible par habitant se situait à 22 800$ (25 594$ pour 

l’ensemble du Québec).

– Le taux de faible revenu de la région s’élevait en 2006 à 10,9%. 

– Quel que soit leur âge, les femmes ont un revenu moyen très inférieur à celui des 

hommes.

• La pauvreté chez les aînéEs concerne particulièrement les personnes vivant 

seules et donc les femmes :

– L’écart entre les femmes et les hommes s’accentue au-delà de 65 ans.

– Les femmes de plus de 80 ans vivant seules sont plus affectées.

• Les personnes de 50 ans et plus représentent près 41% de la présence au 

programme d’aide financière de dernier recours, mais 55% pour les 

programmes de solidarité. 

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES AÎNÉeS

de la région
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MILIEU DE VIE DES AÎNÉeS

• Pour les aînéEs comme pour l’ensemble des citoyenEs, le 
milieu de vie constitue un élément important et même majeur 
de la qualité de vie. 

• Les personnes âgées souhaitent rester chez elles le plus 
longtemps possible.

• La qualité du milieu de vie dépend de plusieurs facteurs : le 
logement et les capacités financières, la disponibilité des 
services, la mobilité ou l’évolution des besoins.

• L’habitat constitue un élément fondamental de la qualité des 
conditions de vie. 



Martine Fordin - CRSA - 6 avril 2011 11

Habitat

• Au Centre-du-Québec, les taux d’efforts concernant le logement sont plus 
élevés chez les locataires

– La situation des femmes soutien de ménage de plus de 75 ans parmi les 
locataires est particulièrement préoccupante.

– Les logements en HLM s’avèrent peu accessibles pour les personnes 
âgées en perte d’autonomie. 

– Le Centre-du-Québec se distingue par une proportion élevée de 
propriétaires. Toutefois, près du tiers d’entre eux ont des revenus faibles 
et ces personnes éprouvent des difficultés à maintenir leur propriété. 

– Au Centre-du-Québec, en 2009, selon le registre des résidences pour 
aînéEs, on dénombre 82 résidences (77 à but lucratif et cinq à but non 
lucratif, OSBL d’habitation) pour un total de 4 644 unités d’hébergement.

– 76 résidences sont certifiées par l’Agence de santé et services sociaux 
(liste publiée par l’ASSS le 4 avril 2011).

• Dans la région, sur les deux dernières années, l’offre d’hébergement en 
CHSLD a subi d’importantes transformations qui ont eu des conséquences sur 
la qualité de vie des personnes âgées, de leurs proches et des bénévoles.
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APERÇU DES SERVICES AUX AÎNÉeS

L’OFFRE DE SERVICES

• L’offre de services aux personnes aînées émane à la fois du réseau public de 
santé et services sociaux, des instances de concertation des personnes aînées, 
des groupes communautaires.

• Les services sont multiples : conseils, formation, loisirs, défense de droits, aide 
à la personne, popotes roulantes, accompagnement transport…

• Sur l’ensemble des services pour les personnes de plus de 50 ans, les services 
aux aînéEs confrontés à la perte d’autonomie et aux personnes aidantEs sont 
couramment qualifiés de « services aux aînéEs ».

• L’offre de services évolue selon

– les orientations publiques et le financement des politiques sociales;

– la vitalité des organismes communautaires (ressources financières et humaines);

– est impulsée par la concertation et la mobilisation des personnes aînées elles-mêmes 
(par le biais de la Table régionale de concertation des AînéEs et des tables locales);

– peut se développer grâce à l’implication des communautés à travers leurs éluEs.
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L’OFFRE DE SERVICES ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES EN PERTE

D’AUTONOMIE A SUBI D’IMPORTANTES TRANSFORMATIONS

• Les transformations en santé et services sociaux ont un impact important sur les 

conditions de vie des aînéEs plus âgéEs mais aussi sur les plus jeunes, qui bien 

souvent sont leurs proches aidantEs.

– Virage du maintien à domicile afin de maintenir le plus longtemps 

possible les aînéEs à leur domicile  /   diminution des places en 

hébergement public.

– L’approche réseau / partenariat local avec les organismes 

communautaires et les entreprises d’économie sociale reconnues par le 

MSSS.

– L’approche du « vieillir sur place » / l’implication des familles, la 

personne proche aidante est le pivot sur lequel repose le maintien à 

domicile. 
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SOUTIEN À DOMICILE

 Les services de soutien et de soins à domicile sont de différents ordres et se sont

considérablement diversifiés : depuis l’assistance personnelle, le soutien civique, le

gardiennage, l’offre de répit ou de dépannage, les services médicaux et de soins infirmiers

ou spécialisés (physiothérapie, ergothérapie), ainsi que les services psychosociaux et les

services d’auxiliaires familiales sans oublier les nouvelles formules d’hébergement

temporaire et de centre de jour.

• Le soutien et l’aide aux personnes reposent sur le bénévolat des proches aidantEs

– bénévolat des proches aidantEs qui sont directement interpelléEs et associéEs dans la 

politique de maintien à domicile du ministère de la Famille et des AînéEs; 

– bénévolat organisé par les centres d’action bénévoles et les organismes 

communautaires qui offrent toute une gamme de services essentiels;

– Les personnes âgées de 65 et plus constituent environ 80% de la clientèle des 

entreprises d’économie sociale. 

Il n’est pas rare que des aînéEs donnent le service à d’autres aînéEs : plus de la moitié

des personnes qui fréquentent les centres d’action bénévole ont plus de 75 ans. 
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Services et aide à l’emploi  

Service d’aide à l’emploi

• Il n’y a pas de services d’aide à l’emploi spécifiques pour les travailleurs et travailleuses âgés sur 
l’ensemble du territoire de la région.

• Les services pour les travailleurs et les travailleuses âgéEs sont offerts principalement à 
Drummondville et à Victoriaville pour les 50 et 55 ans et plus. 

• Les besoins des travailleurs et travailleuses évoluent avec l’âge.

• Les participantEs aux programmes pour les 50 ans et plus retrouvent un emploi le plus souvent à temps 
plein, mais il apparaît qu’au-delà de 60 ans, les personnes recherchent davantage des emplois à temps 
partiel (25 à 30h) ou du travail saisonnier. 

• Les personnes se placent dans différents secteurs d’activités (commerces, entretien paysager, résidences 
pour personnes âgées). 

• Les organismes d’aide à l’emploi constatent une évolution dans l’attitude des entreprises, qui se montrent 
de plus en ouvertes au recrutement de personnes de 50 ans et plus, intéressées par la mise en place 
d’aménagement du temps de travail. 
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Le transport

• L’offre de transport revêt différentes formes selon le type de milieu urbain ou rural, la 
présence d’entreprises privées, d’organismes de transport adapté, de groupes 
communautaires et selon les avancées de la mise en place du transport collectif sur les 
MRC :

– L’accompagnement-transport, 

– Le transport adapté,

– Transport collectif urbain et rural.

• La fréquence d’utilisation du transport collectif par les personnes âgées est moindre que 
celle des travailleurs et travailleuses ou des étudiants ou étudiantes qui utilisent le transport 
collectif tous les jours. 

– Les participantEs aux groupes de discussion ne sont pas des utilisateurs des 
services de transport adaptés ou de transport collectif. Ce sont très fréquemment 
des proches aidantEs qui accompagnent des aînéEs dans leurs déplacements ou qui 
vont les visiter. 

– Les besoins de transport sont mentionnés le plus souvent en lien avec les 
déplacements liés aux soins médicaux pour les personnes en perte d’autonomie et 
pour les femmes qui vivent seules en périphérie des villages. 
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Le recours aux programmes

utilisation de certains programmes et 

possibilités d’aide financière 

• Sous utilisation des programmes d’aide au logement :
– Aucune utilisation du programme Logement abordable 

– Faible utilisation du programme Accès Logis dont le volet 2 

– Faible utilisation du programme Logement adapté pour aînéEs autonomes (LAAA)

– Faible nombre de personnes accédant au programme de supplément au loyer. 

• Soutien au revenu des aînéES
– Au Québec, 40 000 personnes aînéEs qui pourraient bénéficier du SRG et qui n’en bénéficient pas ;

– Au Centre-du-Québec, les études et les mobilisations sur la pauvreté   et tout particulièrement sur la 
pauvreté des femmes, les besoins exprimés par les aînéEs rencontrés lors des groupes de 
discussion incitent à penser que les aînées du Centre-du-Québec sont particulièrement concernés 
par le SRG et l’ACS.

• Les programmes du MFA pour l’amélioration des conditions de vie des aînéEs
– Soutien aux initiatives visant le respect des aînéEs 

– Du cœur à l’action pour les aînéEs du Québec

– Le programme Municipalités Amies des AînéEs (MADA) : une dynamique bien engagée sur toute la 
région (29 projets) : Drummondville (projet pilote 2008), 13 municipalités de la MRC d’Arthabaska, 14 
municipalités de la MRC de l’Érable et la MRC.

• Programmes spécifiques pour les milieux ruraux – Pactes ruraux
– Plusieurs projets dans le cadre du Pacte Rural.

•



LE POINT DE VUE DES PERSONNES AÎNÉES
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Points marquants des discussions

• Les points de vue sont fortement orientés par les mouvements de l’organisation des 
services de santé et de services sociaux. 

• Les questions liées à l’accessibilité des services de santé, les services de soutien à 
domicile, l’aide aux proches aidantEs et la prévention des abus envers les aînéEs
prennent beaucoup de place dans les discussions. 

• La concertation locale et régionale, dont on souligne l’évolution et la qualité, apparaît 
dans tous les groupes comme un levier efficace qui a permis l’amélioration des services, 
une meilleure réponse aux besoins et la mise en œuvre de projets concrets de 
sensibilisation, de formation et d’actions envers les aînéEs.

• Les thèmes dominants sont liés aux priorités des politiques du ministère de la Santé et 
des Services sociaux et du ministère de la Famille et des AînéEs, à l’actualité locale du 
Centre de santé et de services sociaux, aux plans d’action de la Table locale à laquelle 
les personnes participent. 

• Le parcours de vieillesse entrevu sur une trentaine d’années est anticipé en trois 
étapes d’une dizaine d’années dans une perspective de perte graduelle de capacités qui 
conduisent vers la perte d’autonomie. Il n’existe pas un ensemble homogène d’aînéEs.
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Des besoins différenciés selon le milieu de 

vie  et l’étape de vieillesse

• Les besoins diffèrent selon les milieux (urbain/rural), les caractéristiques 
propres à la situation de la personne (capacité financière, détention d’un permis 
de conduire, possession d’une voiture, réseau social et familial, état de santé, 
type et  degré de perte d’autonomie) et la disponibilité des services.

• C’est dans la tranche d’âge des 60-75 ans que l’on exprime le poids de la 
double implication familiale, à la fois auprès des enfants et des petits enfants et 
auprès des parents âgés, charge qui pèse lourdement sur les femmes. 

• Les personnes aînées de 75 à 85 ans sont fortement préoccupées par
l’incertitude sur le type de milieu dans lequel elles vont vivre la dernière étape 
de leur vie qui pourrait durer une bonne dizaine d’années après 85 ans.

• Au-delà de 85 ans, c’est la perte d’autonomie, avec l’angoisse de la prise en 
charge qui marque l’entrée dans la catégorie des personnes 
« aînées vulnérables» ; cette perte d’autonomie étant non seulement liée à l’état 
de santé physique et mental mais aussi au fait de vivre seul et non pas avec un 
conjoint ou un membre de la famille. 
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Des besoins qui   rejoignent tous 

les groupes d’âge

• Le revenu

– Premier déterminant des conditions de vie;

– Disposer d’un revenu suffisant pour garder des possibilités de choix de vie; 

– Améliorer la situation socio-économique des femmes, prendre en considération leur 
plus grande pauvreté et longévité.

• Le besoin d’information

– Améliorer la diffusion de l’information et adapter l’information.

• L’habitat et les milieux de vie

– Augmenter les possibilités d’hébergement entre la résidence privée et le centre 
d’hébergement;

– Disposer de possibilités de logements à loyer modéré et de places en résidence milieu 
de gamme;

– Offrir des services pour les petits travaux d’entretien des maisons;

– Agir contre la déstructuration des milieux ruraux, la disparition des services de 
proximité, l’absence de jeunes, le manque de transport modulé selon les besoins 
individuels et contrer les migrations des aînéEs vers les centres villes.



Martine Fordin - CRSA - 6 avril 2011 22

Des besoins qui   rejoignent tous 

les groupes d’âge

La santé et les services sociaux
– Être soutenus pour supporter les conséquences des politiques gouvernementales et des 

transformations du système de santé et services sociaux et leurs effets directs sur la vie quotidienne, 
la santé physique et psychologique : 

• le manque de ressources en médecine de première ligne, les déplacements d’aînéEs 
provoqués par la fermeture de places en CHSLD, la charge du maintien à domicile sur les 
aînéEs et les proches aidantEs;

– Augmenter le nombre de médecins et d’infirmières, améliorer les remplacements de médecins 
pendant leur congé et maintenir les possibilités de visites à domicile pour ceux et celles qui ne 
peuvent se déplacer;

– Prévenir l’épuisement des proches aidantEs en offrant des services de répit à domicile et une banque 
de personnes ressources.

Le transport
• Les participantEs insistent sur le besoin de transport modulé en fonction des besoins 

des personnes pour une meilleure réponse aux besoins individuels. Par conséquent, une 

diversification de l’offre est à prendre en compte :

• pour les déplacements liés aux soins médicaux;

• pour les personnes en perte d’autonomie et pour les aînéEs, principalement les 
femmes qui vivent seules en périphérie des centres villes et des villages.
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DES ASPECTS POSITIFS DE L’OFFRE

• Quelques initiatives innovantes

– L’étude initiée par la Table régionale de concertation des AînéEs du 

Centre du Québec sur les besoins des proches-aidantEs; 

– L’offre de répit pour les proches aidantEs des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer;

– Dans la continuité des campagnes de prévention du suicide, les tables 

des aînéEs participent au développement des réseaux sentinelles;

– Des formations aux nouvelles technologies orchestrées par la FADOQ 

région Centre du Québec, « Les TICs rattrapent les aînéEs ; 

– L’organisation de « journée de cuisine santé »  pour les personnes seules 

ou à faible revenu;

– La mobilisation initiée par la FADOQ pour que l’inscription au SRG

(Supplément de revenu garanti, à l’allocation au conjoint (ALC) et à 

l’allocation au conjoint survivant (ALCS) soient automatiques.

– Une nouvelle université du 3e âge à l’université du Québec à Trois-

Rivières (UQTR).
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Des changements positifs nés de la 

concertation locale et régionale

Bien que les besoins concernant les aspects essentiels des

conditions de vie (revenu, logement, santé et transport) persistent, 
on note une certaine évolution positive :

• Depuis 2004, on a constaté des changements positifs qui sont en lien avec les 
activités de sensibilisation, de prévention, d’information, de formation et de 
soutien

– Prévention des abus, Prévention du suicide, Soutien aux proches aidantEs, 
une perception plus positive de la place et du rôle des aînéEs. 

• La concertation locale et régionale sur les conditions de vie des aînéEs

– La qualité de la concertation et son développement font que la concertation 
sur les conditions de vie des aînéEs est perçue comme un levier efficace 
qui a permis l’amélioration des services et une meilleure réponse aux 
besoins;

– Mise en place de projets concrets principalement sur la prévention des 
abus, du suicide, de l’épuisement des proches-aidantEs et de la diffusion de 
l’information. 
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LES AXES D’ACTION IDENTIFIÉS PAR LES 

PERSONNES RENCONTRÉES

Cinq axes pour orienter les actions en vue d’améliorer les conditions

de vie des aînéEs se dégagent des besoins exprimés par les

personnes rencontrées : 

1. Défendre les droits des personnes aînées pour un revenu adéquat, un accès à un  
supplément  de revenus et aux aides financières et favoriser la présence en 
emploi.

2. Exercer une vigilance sur les effets perturbants des transformations du système 
de santé et de services sociaux, sur les conditions de vie et le sentiment de 
sécurité des aînéEs et exiger l’amélioration du système; 

3. Offrir des logements adéquats et stimuler l’offre de résidence de moyenne 
gamme;

4. Soutenir les proches aidantEs ;

5. Comprendre la demande d’information et y répondre ;
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CONCLUSION

• Pour une approche concertée, globale, transversale, différenciée, 
ciblée avec les personnes aînéEs

– L’ensemble «aînéEs » ne constitue pas un groupe social homogène mais un 
regroupement de personnes qui sont nées sur une longue période

– Les besoins des hommes et des femmes âgéEs sont différents

• Les femmes aînéEs vivent plus longtemps et plus fréquemment seules, ont un 
plus faible revenu, vivent des situations de pauvreté.

• Les femmes de 50-65 ans subissent de plein fouet les conséquences du 
vieillissement de la population, des transformations du système sociosanitaire et 
de la situation du marché de l’emploi.

– L’offre de services et la réalité des aînéEs sont en décalage et des besoins importants 
ne sont pas comblés. 

– Les personnes aînéEs ont besoin d’être rassurées sur leur avenir. 

– Les personne aînéEs ont besoin d’être soutenues dans les soins qu’elles apportent à 
d’autres aînéEs. 
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Pour une approche concertée, globale, transversale, 

différenciée, ciblée avec les personnes aînées

• Les personnes aînées que nous avons rencontrées sont  partie prenante de l’action, dans le 
mouvement. 

• Elles souhaitent rester bien informées pour être en mesure de participer, d’agir, de décider, 
de communiquer sur les questions qui concernent l’ensemble des aînéEs afin que tous et 
toutes puissent vivre leur vieillesse dans de bonnes conditions et finir leurs jours en étant 
tout simplement bien traitéEs. 

• Les acteurs et les actrices du développement social, du mouvement des femmes et les 
groupes communautaires ont développé, par le biais d’études et de recherches, de 
nombreux outils pour soutenir l’action qui  constituent une riche banque de données pour 
accompagner la réflexion et l’action.

• L’ensemble des forces vives du milieu atteste de l’existence d’un réel pouvoir citoyen des 
aînéEs dans la région.

• L’évolution du parcours de vie de chacun, le changement rapide de mentalité, l’expérience 
dans l’accompagnement de plus âgéEs, cumulés à l’évolution de la société dans son 
ensemble, aux changements dans les politiques publiques, font émerger des demandes 
nouvelles qui portent sur des besoins immédiats mais aussi sur des besoins anticipés.  
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Relever les défis de l’action

• Pour penser l’action en termes d’amélioration des conditions de vie des 
aînéEs, les défis à relever sont immenses. 

• Il s’agit d’inventer de nouvelles manières d’aborder la question des aînéEs, de réfléchir aux 
échelons territoriaux, de trouver des façons d’agir qui permettent à la fois d’avoir un impact 
structurant tout en restant évolutif, de cibler et de diversifier tout en maintenant une 
approche globale et spécifique. 

• Comment être moins centré sur la vieillesse et la dépendance et plus sur le vieillir? 

• Comment bâtir des réponses articulées autour des profils spécifiques de population 
vieillissante et des spécificités des territoires avec leurs difficultés et leurs ressources? 

• Comment trouver des alternatives aux services standardisés? 

• Peut-on faire plus que la simple mise en œuvre de politiques nationales? 

• Où sont les espaces pour l’invention, la créativité, l’innovation? 

Au-delà des données statistiques, des descriptions de services et des 
besoins exprimés, ne serait-il pas intéressant d’en savoir davantage sur la 

manière dont les personnes âgées « habitent » ou « vivent » 

leur territoire à elles? 


