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Services d’aide à domicile : 

un développement à prévoir… et à organiser 

Gérontologie 

Le 1er avril 2008, l’INSEE des Pays de la Loire a 

organisé un colloque sur le vieillissement de la 

population et ses incidences. En prolongement, 

l’INSEE vient de publier un article de Sébastien 

Seguin sur « Les incidences du vieillissement de la 

population dans les Pays de la Loire » (1). 

D’ici 2030, selon l’auteur, l’âge moyen de la 

population ligérienne va augmenter de quatre ans 

et dépasser l’âge moyen national. Les personnes de 

60 ans ou plus représenteront 31 % de la 

population à cet horizon, contre 22 % 

aujourd’hui. L’INSEE considère que « ce 

vieillissement de la population a des 

incidences multiples et variées, 

économiques mais aussi sociales, qui 

touchent autant l’entreprise, les 

collectivités locales, les associations, que 

les générations d’individus ». La 

problématique va donc bien au-delà de la 

seule question du financement des 

retraites. 

Entre autres, l’INSEE estime qu’au cours 

des dix prochaines années, la population 

de 60 ans ou plus ayant besoin d’aide pour 

les actes essentiels de la vie quotidienne 

pourrait augmenter de 20 % dans les Pays de la 

Loire. 

Ce « vieillissement dans le vieillissement » est 

susceptible d’entraîner, dans un premier temps, 

une forte élévation des dépenses de santé. Il va 

ensuite poser le problème du financement de la 

dépendance. 

L’INSEE est convaincu qu’un développement des 

services d’aide à domicile pour personnes âgées 

sera nécessaire. « En outre, poursuit 

l’INSEE, pour améliorer la qualité 

des services offerts, les métiers 

concernés devront devenir plus 

attractifs et être assurés par des 

salariés mieux formés ». 

Par ailleurs, comme l’âge des per-

sonnes ayant perdu leur autonomie 

augmente, l’INSEE suppose qu’il 

existe « un risque accru de 

dépendance plus lourde nécessitant 

une prise en charge plus impor-

tante ». Selon l’INSEE, la demande 

de places en institution risque de 

s’accroître significativement. 

(1) – INSEE des Pays de la Loire, Etudes n° 70 de juillet 2008 (4 pages). Accessible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.insee.fr/
fr/themes/document.asp?reg_id=3&ref_id=13469 



Service civil : volontaire ou obligatoire ? 

Vie associative 

On attendait pour juin le rapport sur le service civil 

que Luc Ferry doit remettre au président de la 

République. L’Express, dans son édition du 14 août 

2008, l’annonce pour septembre. Selon 

l’hebdomadaire, « parmi l’ensemble des per-

sonnalités entendues, seul Jean-Pierre Chevènement 

a souhaité un retour au service militaire ancien 

modèle. Pour les autres, apparemment d’accord sur 

l’idée de rétablir un lieu de brassage et de mixité 

sociale pour redonner un sens à l’autorité de l’État, 

le débat a tourné autour d’une seule alternative : le 

service civil devra-t-il être volontaire ou obli-

gatoire ? » 

L’Express ajoute que pour Luc Ferry, « les deux 

positions se défendent » et que « ce sera au chef de 

l’État de trancher ». L’hebdomadaire rappelle 

néanmoins que nulle part ailleurs, en Europe, il n’y 

a un service civil obligatoire. 

Rappelons qu’existe actuellement un service civil 

volontaire qui se décline sous plusieurs formes, 

notamment un volontariat associatif. D’une façon 

générale, les structures et les jeunes qui ont 

bénéficié de ce dispositif s’accordent à penser qu’il 

faut réformer celui-ci de par sa complexité adminis-

trative, mais sans le remettre en question sur le 

fond. D’aucuns s’étonnent même qu’on puisse se 

poser la question d’un service civil qui soit 

obligatoire. Des hommes politiques, de diverses 

tendances politiques, y croient pourtant... 
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« C’en est bien fini du cliché de la famille Pierrafeu, ces êtres frustres, 

s’exprimant par grognements et traînant leur mégère par le chignon ! 

L’" homme des cavernes " d’il y a 30 000 ans avait en réalité le même aspect 

physique, les mêmes facultés cognitives, les mêmes aptitudes techniques, la même créativité 

artistique que l’homme des villes de 2008. " Cro-Magnon, c’est nous, et il faut le répéter ", martèle Jean 

Clottes ». 

François Dufay, « Les derniers secrets de la préhistoire », L’Express du 14 août 2008. 

La pensée hebdomadaire 

XIXe journée départementale de gérontologie 

A vos agendas 

Le jeudi 16 octobre 2008, à l’Auditorium de la salle 

polyvalente, à Laval, la Société de gérontologie de 

la Mayenne organise sa XIXe journée 

départementale de gérontologie sur le thème : « La 

prise en charge non médicamenteuse dans la 

maladie d’Alzheimer, en structure d’accueil, à 

domicile, pour les aidants et les professionnels ». 

De nombreuses interventions sont programmées : 

Paul Choisnet : Validation thérapie dans la 

prise en charge des personnes ayant des 

troubles cognitifs. 

Arlette Golbert : Animer des ateliers de 

réminiscence. 

Cécile Cottereau : L’arthérapie et les 

personnes âgées désorientées. 

Intervenants du Nord : Le Clown relationnel 

dans les animations et les rencontres des 

personnes âgées désorientées. 

Musicothérapeute : L’utilisation de la musique 

et du chant dans l’animation. 

Equipe d’EHPAD : Présentation du Snoezellen 

comme technique du mieux-être. 

Etc. 

Inscription obligatoire, avant le 30 septembre. 

Renseignements auprès de Mme Finot, 5 rue des 

Rosiers, à Aron. 

Participation de 40 euros par personne. 


