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Alors que le vieillissement fait inévitablement partie de nos parcours de vie, l’idée de 

la perte d’autonomie et de la dépendance qui y est associée suscite un sentiment négatif.  

Cependant il existe de nombreux leviers pour permettre à nos futurs séniors et nos séniors de 

bien vieillir, de vieillir heureux, de vieillir joyeux, de vieillir ensemble, de vieillir chez soi. La 

conférence des financeurs en fait partie. 

En qualité de chef de file de l’Action Sociale, le Conseil Départemental des Ardennes s’est vu 

confier depuis 2015 la coordination et l’animation de la Conférence des Financeurs de la 

Prévention de la Perte d’Autonomie des Personnes Agées conformément à la loi ASV n°2015-

1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.  

Celle-ci a eu, depuis cinq ans maintenant, l’objectif d’identifier de manière précoce les facteurs 

conduisant à la perte d’autonomie, de généraliser des mesures préventives ne relevant pas 

du soin (activité physique, ateliers mémoires, socialisation, etc.), de faciliter l’accessibilité aux 

actions des plus isolés ou encore de développer la mobilité sur le territoire par le financement 

et le co-financement de plus de 4500 actions sur le département. 

Tous les acteurs de terrain, les collectivités, les professionnels, les bénévoles sont convaincus 

que la prévention est un formidable atout pour retarder la perte d’autonomie.  Dans la mesure 

où la dépendance est difficilement réversible, la préservation de l’indépendance dans les 

activités quotidiennes au plus tôt, avant que les premières incapacités ne se déclarent, est 

devenue une priorité de notre territoire d’autant que la population séniore représente près 

de 30 % de notre population et que cette part ne fait qu’augmenter chaque année. 

Au terme de ce première quinquennat il est donc nécessaire de faire un bilan de notre action, 

de notre façon de travailler ensemble mais surtout d’identifier les nouveaux enjeux de 

territoire en matière de prévention et d’écrire ensemble une nouvelle page de la conférence 

des financeurs pour les cinq prochaines années.  
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La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, dite loi 

ASV, a instauré la mise en place d’une Conférence des Financeurs de la prévention et de la 

perte d’autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans dans chaque département. Cette 

loi d’orientation et de programmation repose sur trois piliers : anticiper pour prévenir la perte 

d’autonomie, adapter les politiques publiques au vieillissement et améliorer la prise en charge 

des personnes en perte d’autonomie.  

L’objectif principal de cette loi est d’anticiper les conséquences du vieillissement de la 

population tout en adaptant la société à celles-ci. En France, la dépendance des personnes 

notamment celle des personnes âgées de 60 ans et plus, est une problématique sociale qui ne 

cesse d’évoluer de manière croissante. Ainsi, s’est installée la conférence des financeurs le 9 

décembre 2016 au sein du département des Ardennes.  

Le diagnostic initial de la conférence des financeurs, permettant d’identifier les besoins de nos 

seniors ardennais est arrivé à échéance en 2021. C’est pourquoi, le diagnostic a été réactualisé 

grâce à la présence d’une stagiaire étudiante en Master, afin de connaître les nouvelles 

problématiques relatives à le perte d’autonomie sur le département.  

L’évaluation du dispositif de la Conférence des Financeurs de la prévention et de la perte 

d’autonomie s’est réalisée dans le cadre d’un stage conventionné en deuxième année de 

Master Intervention et Développement Social, parcours Développement de Projets Sociaux et 

Territoriaux à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.  

 

Le stage en alternance s’est effectué du 20 septembre 2021 au 10 juin 2022 au sein de la 

Direction Générale de l’Autonomie, Solidarités et Réussite, plus précisément au sein du service 

Prévention de la dépendance à Charleville-Mézières.  

 

Les résultats de son travail ont permis de mettre en exergue les besoins des seniors ardennais, 

puis d’évaluer la gouvernance et la stratégie de la conférence des financeurs de la prévention 

de la perte d’autonomie.    
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Le diagnostic réalisé dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la 

perte d’autonomie doit permettre de repérer les besoins des personnes âgées de 60 ans et 

plus en matière de prévention au sens large et les initiatives locales menées sur le territoire 

ardennais. Il est réalisé en 4 phases concomitantes :  

 Recensement des données sociodémographiques du territoire  

Pour analyser le contexte sociodémographique du territoire ardennais depuis le précédent 

diagnostic réalisé en 2016, et pour connaître l’évolution de la population sur le département 

des Ardennes, des recherches de données statistiques et des cartographies ont été réalisées. 

En effet, ce bilan s’est appuyé sur la base de diagnostics récents déjà existants tels que 

l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l’Observatoire des 

territoires, l’Observatoire des fragilités, Statiss… 

 Recensement des initiatives locales  

Des cartographies du territoire ardennais ont été réalisées par le SIG du Conseil 

départemental des Ardennes, afin d’avoir un point de vue d’ensemble des projets financés par 

la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Les actions financées 

par d’autres organismes tels que l’Agence Régionale de Santé, la Carsat ou encore Labelvie 

ont également été recensées. Ces cartographies ont permis de mettre en lumière toutes les 

actions qui ont été financées et réalisées sur l’ensemble territoire depuis 2016.  

 Recensement des besoins des seniors du point de vue des professionnels du territoire  

24 professionnels intervenant sur le territoire ont été interrogés afin de recenser les besoins 

des seniors ardennais. Ces rencontres ont permis de connaître l’état de santé, dans une vision 

globale, des seniors ainsi que leurs besoins. Ces entretiens semi-directifs ont également 

permis d’évaluer la méthode de la conférence des financeurs.  

 Recensement des besoins exprimés par les seniors 

Un état des lieux des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus a été établi en prenant 

appui sur des entretiens semi-directifs. 75 seniors ont été rencontrés, pour certains lors 

d’ateliers financés, et pour d’autres au sein de leur domicile. Les seniors se sont exprimés 

librement quant à leurs différents besoins ainsi que leurs ressentis sur les actions proposées 

sur l’ensemble du territoire. Des observations participantes ont également été menées afin 

de prendre connaissance du fonctionnement des actions proposées sur l’ensemble du 

territoire ardennais, mais aussi sur l’implication et l’intérêt des seniors à participer aux 

ateliers.  

 Validation du diagnostic en plénière le 9 juin 2022 
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Première partie 

Diagnostic des besoins des seniors ardennais âgés de 

60 ans et plus et recensement des initiatives locales 
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Le département des Ardennes se situe au sein de la région Grand-Est et s’étend sur une 

superficie de 5 229.4 km2. C’est un territoire à dominante rurale.  

Il regroupe 449 communes réunies en 19 cantons au 1er janvier 2021.  

Le territoire compte également 8 établissements publics de coopération intercommunale 

depuis le 1er janvier 2017 :  

- Ardenne Rives de Meuse,  

- Le Pays Rethélois,  

- Vallées et Plateau d’Ardenne,  

- Ardennes Thiérache,  

- Les crêtes Préardennaises,  

- Ardenne métropole 

- Les Portes du Luxembourg,  

- L’Argonne ardennaise. 

 

Dans les Ardennes, la baisse démographique se poursuit à un rythme soutenu. En 2040, le 

département compterait 263 400 habitants, contre 284 800 en 2010 et 268 000 aujourd’hui.  

Avec un rythme d'évolution annuelle de -0.24% entre 2010 et 2040, l’ampleur de la baisse 

démographique serait la plus importante des départements de France après la Haute-Marne.  

 

 
 

Source : INSEE (2011 & 2018) – Projections d’évolution de la population, modèle Omphale à horizon 

2040 

  



P a g e  | 8 

 

 
 

1. Une population ardennaise vieillissante 

 

Selon l’INSEE, le département des Ardennes dénombre près de 271 845 habitants en 2018. A 

titre comparatif, le département comptait 280 907 habitants en 2013. 

 

Le département est marqué par le vieillissement de sa population. Le vieillissement de la 

population ardennaise s’accélère fortement entre 2008 et 2018 puisque la part des personnes 

âgées de 60 ans et plus, en particulier la tranche d’âge des 60 ans à 74 ans augmente 

considérablement sur cette période.  

A contrario, on observe préalablement une forte augmentation des personnes âgées de 60 

ans et plus, en particulier la tranche d’âge des 60 ans à 74 ans qui augmente considérablement 

sur la période 2008-2018 : 

 2013 = 15.5% de la population est âgée entre 60 à 74 ans, soit 43 629 personnes,  

 2013 = 9.4% de la population est âgée de 75 ans et plus, soit 236 404 personnes. 

 

 2018 = 28.1 % de la population est âgée entre 60 à 74 ans, soit 49 851 personnes,  

 2018 = 9.8% de la population est âgée de 75 ans et plus, soit 26 617 personnes.  
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La part des moins de 60 ans diminue depuis 2008 et cette tendance se confirmera à l’horizon 

2050. 

 

« L’indice de vieillesse »1 de la population ardennaise était de 73.5 en 2013 dans le 

département ardennais. En 2018, l’indice de vieillesse de la population ardennaise est de 90. 

On remarque une hausse de l’indice de vieillesse entre 2013 et 2018 sur l’ensemble du 

département des Ardennes. L’Argonne Ardennaise présente un indice de vieillissement le plus 

élevé (116). 

                                                           
1 Nombre de personnes de 60 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans 
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Si on s’intéresse de plus près à la répartition géographique de la part des 75 ans et plus entre 

2013 et 2018, on remarque une part plus importante des personnes âgées de 75 ans et plus 

sur l’est et au nord du département en 2018. 
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2. Une part importante des Femmes parmi la population ardennaise âgée 

de 65 ans et plus 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, les hommes âgés de 65 ans ou plus représentaient 15.5% et les femmes 20.6% de la 

population. La population a tendance à se féminiser lorsque l’on grimpe l’échelle des âges. 

Les Femmes de 65 ans ou plus représentent une part importante de la population ardennaise 

en 2018 (23.5 %), tandis que les hommes représentent 18.8% de la population.  
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3. La dépendance des personnes âgées  
 

 

 L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

 

Selon les chiffres de l’INSEE, le taux de pénétration de l’APA dans la population ardennaise de 

plus de 75 ans, que ce soit en institution ou au domicile, est de 190% au 31 septembre 2021. 

Parmi les 26 491 personnes âgées de 75 ans et plus, 5 034 d’entre elles touchent l’APA, ce qui 

place les Ardennes au 3è rang sur les départements les plus dépendants.  

 

En 2017, selon les chiffres de la DRESS, on constate une part importante de femmes âgées de 

75 à 89 ans bénéficiaires de l’APA dans les Ardennes. 40% des bénéficiaires de l’APA âgés entre 

75 et 89 ans sont classés en GIR4. 42 % des bénéficiaires de l’APA sont seuls et âgés 75 à 89 

ans.  

 

Entre 2015 et 2021, le nombre de bénéficiaires APA a légèrement augmenté (6360 

bénéficiaires en 2015 contre 6766 bénéficiaires en 2021).  De surcroît, on observe une 

surreprésentation des femmes parmi les bénéficiaires de l’APA entre 2015 et 2021. 4837 

femmes bénéficient de l’APA en 2015 contre 4877 en 2021, alors que les hommes ne sont que 

1523 en 2015 et 1889 en 2021 à percevoir l’APA.  
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La grille AGGIR est l’outil de référence national Français pour évaluer le degré de dépendance 

des personnes âgées. La mesure de la perte d’autonomie permet de situer la personne selon 

son niveau de dépendance, appelé GIR pour Groupe Iso Ressources.  

 

- Gir 1 : Demandeur confiné au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement 

altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d'intervenants ou 

demandeur en fin de vie 

 

- Gir 2 : Demandeur confiné au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas 

totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la 

vie courante ou demandeur dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable 

de se déplacer et qui nécessite une surveillance permanente 

 

- Gir 3 : Demandeur ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie 

locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d’une aide pour les 

soins corporels.  

 

- Gir 4 : Demandeur n'assumant pas seul ses transferts mais qui, une fois levé, peut se déplacer 

à l'intérieur de son logement, et qui a besoin d'aides pour la toilette et l'habillage ou 

demandeur n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidé pour les soins 

corporels et les repas 

 

- Gir 5 : Demandeur ayant seulement besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la 

préparation des repas et le ménage  

 

- Gir 6 : Demandeur encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante  
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Année 2015    Genre   

Type Aide GIR 1 à 4 Hommes Femmes 

Total 

général 

APA Domicile 1 29 93 122 

  2 334 975 1309 

  3 278 829 1107 

  4 882 2940 3822 

Total APA Domicile   1523 4837 6360 

Année 2021         Nombre de Gir 1 à 4 

Femme 4877 

CMCA 1524 

NAT 1172 

Sedanais 1100 

Sud Ardennes 1081 

Homme 1889 

CMCA 582 

NAT 438 

Sedanais 436 

Sud Ardennes 433 

Total général 6766 
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Voici le nombre de bénéficiaires de l’APA par GIR par territoire au 31 septembre 2021 :  

 

                                              

Femme 

    

Homme 

      Total 

général 

GIR 1 86 23 109 

CMCA 33 8 41 

NAT 18 6 24 

Sedanais 23 7 30 

Sud Ardennes 12 2 14 

GIR 2 979 395 1374 

CMCA 278 112 390 

NAT 187 61 248 

Sedanais 294 122 416 

Sud Ardennes 220 100 320 

GIR 3 830 360 1190 

CMCA 262 118 380 

NAT 227 81 308 

Sedanais 177 88 265 

Sud Ardennes 164 73 237 

GIR 4 2947 1106 4053 

CMCA 951 343 1294 

NAT 738 290 1028 

Sedanais 573 215 788 

Sud Ardennes 685 258 943 

Total général 4842 1884 6726 

 

 

On remarque un nombre important de bénéficiaires APA en GIR 4, en particulier des femmes, 

répartis sur l’ensemble du territoire. A contrario, on retrouve peu de GIR 1 sur le département. 

Globalement, on retrouve une part élevée du nombre de bénéficiaires APA sur le territoire de 

Charleville-Mézières Centre Ardennes. 
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Les bénéficiaires de l’APA représentent une part de la population âgée plus importante au sein 

des territoires ruraux, principalement au sud du département. Néanmoins, le nombre de 

bénéficiaires est plus important au nord du département, principalement sur un axe allant de 

Charleville Mézières à Sedan. 
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4. Un solde migratoire et un solde naturel tous deux déficitaires 

aujourd’hui 

 

D’après l’INSEE, le solde migratoire est la « différence entre le nombre de personnes qui sont 

entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l’année ».  

 

Ce déficit migratoire s’explique en partie par un manque d’attractivité résidentielle dans les 

Ardennes mais il est aussi dû à l’émigration des jeunes et leur famille, en effet les jeunes 

étudiants quittent le département pour se rapprocher de leur lieu d’études, notamment dans 

le département de la Marne.  

Par ailleurs, le solde naturel se dégrade avec un nombre des naissances inférieur aux décès 

dès l’année 2022. 

Le déficit migratoire, à l’œuvre déjà dans les années 60 pourrait s’atténuer d’ici 2040 avec la 

baisse démographique et le vieillissement de la population : moins de personnes quitteraient 

le département, tandis que les arrivées resteraient stables compte tenu des évolutions 

démographiques plus favorables dans les territoires d’échanges.  
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Un isolement et une solitude prégnante chez les seniors 

ardennais 
 

Pour aborder la thématique de l’isolement et de la solitude chez les personnes âgées, il paraît 

pertinent de s’appuyer sur le rapport des Petits frères des pauvres de septembre 2021 intitulé 

« Baromètre solitude et isolement : Quand on a plus de 60 ans en France en 2021 ». 

Sont considérées comme isolées les personnes ne rencontrant jamais physiquement les 

membres d’un réseau de sociabilité (familles, amis, voisins, acteurs associatifs) ou ayant 

uniquement des contacts très épisodiques avec ces différents réseaux. En France, 530 000 

personnes de 60 ans et plus se trouvent en situation de « mort sociale » en 2021, une hausse 

de 77% par rapport à l’année 2017. Cette hausse s’explique par un vieillissement important 

de la population.  

La crise sanitaire a également impacté la vie sociale des personnes âgées puisque les 

interactions sociales se sont limitées. D’autres facteurs comme les revenus, l’autonomie, les 

caractéristiques territoriales, l’aménagement du territoire avec l’accès aux commerces, les 

services et transports sont à prendre en compte.  
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1. L’isolement social et familial  
 

D’après le rapport des petits frères des pauvres, 19% des personnes de 60 ans et plus sont 

isolées du cercle familial en 2017 dans la région Grand Est, une hausse de 28% en 2021. 30% 

des personnes de 60 ans et plus sont isolées du cercle amical en 2017, une hausse de 40% en 

2021. Enfin, 17% des personnes de 60 ans et plus sont isolées du cercle voisinage en 2017, 

une hausse de 24% en 2021. 

Le solde migratoire déficitaire entraîne une dispersion géographique de la famille entraîne 

une diminution de lien social au sein du cercle familial. De plus, on retrouve une part 

importante de personnes âgées vivant seules sur le département.  

La part des bénéficiaires d’une pension de réversion ou veufs âgés entre 55 et 95 ans et plus, 

est la plus importante notamment sur la pointe des Ardennes, mais aussi à l’est du 

département. C’est le cas pour Ardennes Rives de Meuse, Vallée et Plateau d’Ardennes, et les 

Portes du Luxembourg.  
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D’après l’Insee, en 2018, la tranche d’âge des personnes âgées de 80 ans ou plus vivant seules 

dans leur logement est la plus élevée particulièrement chez les femmes qui vivent seules à 

leur domicile. La vie à domicile demeure le mode de vie majoritaire des seniors, y compris aux 

âges les plus avancés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais, les femmes, davantage touchées par le veuvage, vivent plus souvent seules à domicile. 

Au regard des chiffres de l’Observatoire des territoires, on remarque que la part des personnes 

de 75 ans et plus vivant seules est plus forte sur certains territoires en particulier, c’est le cas : 

o D’Ardenne Rives de Meuse, 

o De Vallée et Plateau d’Ardenne,  

o De l’Argonne ardennaise, 

o Des Portes du Luxembourg, 

o D’Ardenne Métropole. 
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2. Un isolement important chez les personnes âgées en situation de 

précarité 
 

Les différents travaux des Petits frères des Pauvres démontrent qu’il y aurait bien un lien entre 

isolement des personnes âgées et précarité. Moins on a de revenus, moins on a de contacts 

avec son voisinage, les commerçants… Selon l’Observatoire des fragilités, le taux de pauvreté 

était de 9.5% en 2014 pour les personnes âgées de 75 ans ou plus dans les Ardennes. Ce taux 

est en hausse depuis 2014. Effectivement, le taux de pauvreté des ménages dont le référent 

fiscal est âgé de 75 ans ou plus en 2018 est de : 

 10.5% en Ardenne Métropole, 

 12.8% en Argonne Ardennaise,  

 13.1% pour Ardenne, Rives de Meuse, 

 13.5% pour les Crêtes Préardennaises. 

Un autre indicateur permet de mesurer la situation économique des seniors. L’indice de 

fragilité socio-économique, défini par les Carsat, concerne les personnes âgées de 55 ans et 

plus, et repose sur 3 indicateurs :   

- L’âge des retraités (critère d’âge), 

- Les revenus modestes via l’exonération ou non de la CSG (critère économique), 

- L’isolement via le bénéfice ou non d’une pension de réversion (critère social).  
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Les retraités qui obtiennent un score supérieur ou égal à 3 sont considérés comme étant 

« fragiles ».  

 

 

Il est important de prendre de prendre également appui sur la part des retraités âgées de 55 

à 95 ans, qui sont exonérés de la contribution sociale généralisée (CSG), afin de rendre compte 

de la situation économique des seniors sur le territoire. Concernant la part des retraités 

exonérés de CSG, on retrouve une part plus importante sur le territoire d’Ardennes Thiérache, 

Vallée Plateau d’Ardenne ainsi que sur l’Argonne ardennaise et aux Portes du Luxembourg. 

Selon les données de la Carsat au 31 décembre 2020, 3.6% de l’ensemble des retraités 

touchent le minimum vieillesse. En 2015, 2.9% des retraités perçoivent le minimum vieillesse. 

  



P a g e  | 23 

 

 
 

Actions présentes sur le territoire 

Il est important d’avoir un point de vue d’ensemble sur les différentes actions financées par 

la conférence des financeurs sur le territoire ardennais. En effet, plusieurs actions ont été 

financées notamment sur la thématique de « La lutte contre l’isolement ». 
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Il est nécessaire de connaître l’existence des différents dispositifs qui existent sur le territoire 

à destination de nos seniors. Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, des visites 

de convivialité aussi appelées des visites de courtoisie, ont été mises en place sur le 

département et se sont nettement développées suite à la crise sanitaire.  

 
- Visites de courtoisie/convivialité :  

Les seniors apprécient fortement la présence de bénévoles ou de professionnels qui viennent 

leur rendre visite à leur domicile. Au fur et à mesure ce des visites, un lien de confiance très 

fort s’est créé entre eux. Pendant ces visites de convivialité ils discutent des actualités, lisent 

le journal, travaillent sur la tablette, jouent au scrabble, boivent le café...  

Le bénévole ou le professionnel est un véritable soutien pour eux.  Les seniors préfèrent un 

accompagnement social individuel, et aiment parler à quelqu’un en qui ils ont confiance pour 

pouvoir leur parler de leur quotidien. En effet, ils préfèrent évoquer leurs problèmes de santé, 

leur solitude à quelqu’un d’extérieur car ils se sentent « réellement écoutés », et en confiance.   
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L’avis des professionnels 

 

1. Un isolement important  
 

Les professionnels interrogés lors des entretiens confirment ce constat. Les personnes âgées 

de 60 ans et plus sont concernées par l’isolement, un isolement qui s’est renforcé depuis la 

crise sanitaire liée au Covid-19. Outre le fait qu’il soit difficile d’évaluer l’impact de la crise de 

la Covid-19 sur la vie des personnes âgées, le rapport des Petits Frères des Pauvres met en 

avant les effets du confinement qui ont été dévastateurs sur les relations amicales et de 

voisinage chez les personnes âgées de 60 ans et plus. A contrario, le premier confinement a 

modifié les relations familiales des personnes âgées de 60 ans et plus, puisqu’elles se sont 

intensifiées lors de la pandémie.  

Cependant d’après les professionnels interrogés, les aidants et les enfants se sont certes 

mobilisés pendant les périodes de confinement, mais lorsque les mesures ont été assouplies, 

ils ont constaté un net relâchement. De nouveau, les personnes se sont retrouvées seules et 

isolées. La durée de la crise sanitaire et ses restrictions sanitaires multiples ont limité les 

relations sociales, ce qui a précipité les personnes ayant déjà un tissu relationnel fragile dans 

un isolement intense.  

En effet, même si la crise du Covid-19 a permis d’identifier et de repérer certains seniors isolés 

(visites de courtoisie notamment) qui participent désormais aux actions, d’autres sont sortis 

du dispositif en l’occurrence les plus âgés. La crise sanitaire a engendré l’arrêt des ateliers 

pendant plusieurs mois, les personnes les plus âgées étant les plus touchées selon les 

professionnels. C’est l’une des raisons pour lesquelles les plus âgés en l’occurrence ne se 

manifestent plus aux ateliers.  
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De plus, il a été constaté que certaines personnes âgées autonomes avant la crise sanitaire se 

sont peu à peu « laisser-aller » sur le plan sanitaire et alimentaire entraînant par exemple une 

dénutrition, synonyme de chute et de problématique de santé. La crise sanitaire finalement a 

amplifié l’isolement des seniors ardennais, qui était déjà présent sur le territoire, et les 

professionnels rencontrent de nombreuses difficultés pour tenter de les repérer et de les 

identifier.   

Afin de faire connaître leurs actions aux seniors ardennais, les professionnels utilisent 

essentiellement la presse, le mailing/courrier ainsi que les panneaux d’affichage de la ville. De 

plus en plus, les professionnels se servent également des réseaux sociaux tels que Facebook 

et leur site internet afin de toucher un maximum de personnes âgées.  

Ensuite, pour faire adhérer les seniors aux actions proposées sur le territoire, les 

professionnels basent leur technique d’approche sur la convivialité et le partage. Les 

professionnels se disent toujours à l’écoute des nouveaux besoins des seniors.  

A la question « Préfèrent-ils aller vers l’action ou que l’action aille vers eux ? », il s’avère que 

dans certains cas l’action va vers les seniors et dans d’autres cas les seniors sont très 

demandeurs et vont vers l’action. En effet, quand les personnes âgées savent que leur 

entourage participe à des actions proposées près de chez eux, ça suscite leur curiosité et leur 

donne envie également d’y participer. 

Les seniors expriment leurs besoins lorsqu’ils participent aux actions lors d’échanges 

spontanés mais aussi lors de l’évaluation de l’action, souvent par le biais de questionnaires où 

les seniors formulent leurs besoins.  

Pour les professionnels, les jeunes seniors (60-75 ans) ont besoin de rester actif (rythmer leur 

journée) et se sentir encore « utile », d’où leur intérêt de s’impliquer lors des actions. Les 

seniors âgés (75-90 ans) ont besoin de maintenir et garder le lien, la plupart à domicile car ils 

préfèrent rester chez eux.  

Les professionnels ont remarqué que les jeunes seniors étaient demandeurs d’ateliers, des 

jeunes seniors encore actifs et ayant encore du lien social, et à contrario les personnes les plus 

âgées ne veulent pas « abuser », « profiter » dans des clubs par exemple, ils ont peur de 

déranger.  

D’autres seniors ne souhaitent pas participer à certains ateliers car ils considèrent qu’ils n’y 

ont pas leur place « ça c’est pour les vieux ». La représentation de la vieillesse est en jeu 

derrière cette citation, ils ne se sentent pas valorisés à travers certaines activités qu’ils 

considèrent ne pas être adaptées pour eux.  
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Contrairement à ce que l’on pourrait croire, même s’il existe un isolement important en zone 

rurale, les professionnels constatent que les personnes âgées vivant dans ces zones se 

connaissent, elles s’entraident et ont instauré un lien de confiance qui leur permet de rompre 

avec l’isolement.  En revanche, dans les villes le lien est moins fort et l’isolement ressenti est 

d’autant plus grand.   

2. Une fracture numérique  

 

Les professionnels interrogés constatent que sur les ateliers financés par la Conférence des 

Financeurs, une perte importante de deux types de publics principalement est à observer : les 

personnes âgées fragilisées économiquement et les personnes âgées de plus de 80 ans.  

Par ailleurs, lorsqu’on interroge les professionnels sur les facteurs de l’isolement des 

personnes âgées, un des premiers éléments qui ressort des constats, hormis l’isolement social 

et familial, s’avère être l’exclusion numérique des personnes âgées de 60 ans et plus.  

 

Selon le rapport des petits frères des pauvres, le taux d’exclusion numérique des personnes 

âgées de 60 ans et plus est de 23% en 2021 dans la région Grand-Est, une exclusion qui touche 

principalement les plus de 80 ans et les personnes les plus précaires.  

D’après le rapport sur les impacts du premier confinement sorti en juin 2020, les modes 

d’utilisation d’internet ont été modifiés depuis la pandémie. Ils étaient 59% à utiliser les appels 

en Visio en 2020, ils sont 61% en 2021.  

Le recours aux appels en Visio, dû à la crise sanitaire, touche davantage les tranches d’âges les 

plus jeunes parmi les personnes âgées. Cependant, il reste un nombre considérable de non-

utilisateurs âgés d’internet.  
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Afin de renforcer la présence des services publics de proximité, des espaces France services 

ont ouvert sur le territoire français. Ils remplacent les maisons de services au public (MSAP). 

Désormais, les maisons France services accueillent et accompagnent toute personne dans les 

démarches administratives (santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche 

d’emploi, accompagnement au numérique…), dont nos seniors ardennais.  

Seulement, les maisons France Service ont été installées depuis peu sur le territoire. Il est 

encore trop tôt pour évaluer l’impact de ces structures sur la vie quotidienne des seniors.   

 

Des ateliers en petits groupes ou individuels se mettent en place sur le territoire, dans l’espoir 

que la fracture numérique se résorbe doucement. Plusieurs actions ont été financées par la 

conférence des financeurs afin de faciliter l’inclusion des personnes âgées dans le numérique.  

 
Un autre constat a été établi par l’ensemble des professionnels interrogés, il s’agit du manque 

de communication et d’information sur ce qui existe sur le territoire à destination des seniors. 

La plupart des professionnels ne connaissent pas les ateliers mis en place dans le cadre de la 

conférence des financeurs.  

Il est donc compliqué pour eux de diriger les seniors vers ces ateliers si eux-mêmes n’ont pas 

connaissance des différents dispositifs présents sur le département.  
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L’avis des seniors 
 

Les seniors ardennais interrogés évoquent également un isolement très fort au quotidien, 

« les journées sont longues malgré tout ». Les seniors ardennais ressentent cet isolement en 

raison de l’éloignement géographique de leurs enfants, le veuvage mais aussi la perte de lien 

social avec le voisinage qui s’est renforcé pendant la crise sanitaire. Pour certains seniors, la 

famille notamment les aidants se sont fortement mobilisés pendant cette période, mais se 

sentent à nouveau seuls depuis le relâchement des mesures sanitaires.  

Aux questions « Pourquoi participez-vous à ces actions ? » et « Quel intérêt pour vous ? », ces 

éléments de réponse ont été évoqués dans un premier temps par les seniors adhérents aux 

ateliers financés par la conférence des financeurs :  

- « Ça fait du contact avec les autres, ça sort de notre isolement quotidien », 

- « Ça fait du bien », 

- « C’est un moment convivial avec les autres »,  

- « Ça fait une coupure dans la semaine de voir d’autres visages »,  

- « On en profite pour parler de la vie en général et de nos soucis, on fait du 

commérage ».  

 

Dans un deuxième temps, les seniors évoquent l’importance du lien qui s’est créé avec leur 

animatrice/intervenante :  

- « C’est un vrai soutien », 

- « Elle nous aide quand on a besoin », 

- « L’intervenante est super », 

- « Heureusement qu’elle est la ».  
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Puis dans un troisième temps, l’intérêt pour eux de participer aux actions est « d’apprendre 

quelque chose de nouveau », « d’apprendre des autres », « d’entretenir ses méninges », « de 

bouger », « de s’entretenir ».  

A la question « Avez-vous le sentiment de créer du lien social avec d’autres personnes ? », les 

personnes âgées interrogées ont toutes été unanimes pour répondre un grand « Oui ». 

Comme on peut le constater, les raisons premières pour lesquelles les personnes âgées 

participent aux actions présentes sur le territoire, sont de créer du lien social avec les autres 

participants, mais aussi de pouvoir créer un lien avec l’animatrice/intervenante.  

Participer à ces actions leur permet de rompre l’isolement dans lequel elles vivent. Elles 

aiment se retrouver entre elles, c’est la raison première pour laquelle elles participent aux 

actions proposées quotidiennement. Finalement, le fait d’apprendre quelque chose de 

nouveau n’est pas une priorité, c’est l’idée de pouvoir discuter avec les autres qui compte 

pour eux.  

Par ailleurs, certaines personnes ont expliqué que sans leur participation aux ateliers, elles ne 

sortaient pas de chez elles par manque d’agent. L’isolement de ces personnes est accentué 

par une situation de précarité. Le fait de pouvoir participer à des ateliers avec d’autres 

personnes leur permet d’aller mieux.  

Les ateliers sont des lieux de rencontre et d’échange où les seniors ne pensent plus à leurs 

problèmes quotidiens.  

Quand on interroge les seniors sur leur état de santé, « Estimez-vous avoir une meilleure santé 

depuis que vous participez aux actions mises en place sur le territoire ? », une majeure partie 

des seniors répondent qu’ils se sentent mieux psychologiquement et mettent en avant qu’ils 

ont une meilleure santé « mentale et morale ». En revanche, pour les seniors qui participent 

aux activités physiques (Gym douce adaptée, marche…), ils mettent en avant qu’ils se sentent 

mieux moralement mais surtout physiquement. Ils participent aux activités physiques pour 

pouvoir créer du lien social, mais évoquent également « l’envie de bouger », « se dépenser », 

et « rester en forme ».  
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« Pouvez-vous dire que ces actions collectives/individuelles de prévention ont eu un impact sur 

votre quotidien ? Qu’est-ce que vous avez changé dans votre quotidien ? », encore une fois, 

les seniors évoquent le fait de créer du lien social leur fait du bien et impacte forcément leur 

quotidien. Les personnes âgées se sentent moins seules, pour la plupart leur semaine est 

rythmée en fonction des ateliers auxquels elles participent.  

Les seniors interrogés dans le cadre de ce diagnostic ont également évoqué à de nombreuses 

reprises le manque d’information autour des ateliers existants près de chez eux. En effet, 

lorsque la question « Comment avez-vous entendu parler des actions près de chez vous ? » leur 

a été posé, ils ont tous répondu unanimement que c’était grâce au « bouche-à-oreille ».  

Une connaissance leur en a parlé et ils ont décidé de participer à certains ateliers par la suite. 

Mais les seniors n’ont pas conscience de tous les ateliers existants près de chez eux, ce n’est 

qu’en discutant avec d’autres personnes au fur et à mesure des ateliers, qu’ils ont 

connaissance de ce qu’il se fait dans leur commune ou dans les communes avoisines. Ce 

constat suscite une interrogation, un senior qui ne participe pas aux actions et qui sort peu de 

chez lui n’a pas accès à ces informations. 
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Synthèse  
 

On constate une part importante de la population âgée de 75 ans et plus vivant seules, 

particulièrement chez les femmes. Le solde migratoire déficitaire, les transports et l’accès aux 

services sont également des facteurs d’isolement.  

Outre le fait que l’outil AGGIR ne prend pas en compte l’isolement relationnel dans les 

différents outils d’évaluation de la perte d’autonomie des fragilités, l’isolement reste un 

indicateur majeur de la perte d’autonomie. Le rapport des Petits frères des pauvres met en 

exergue ce constat. La précarité des séniors est aussi un facteur d’isolement.  

Les seniors ardennais sont d’autant plus concernés par l’isolement social et familial qui s’est 

renforcé depuis la crise sanitaire. Les plus âgés sont les plus touchés puisqu’ils ne participent 

plus aux ateliers. Ils se sont renfermés par peur du Covid-19 et souffrent de cet isolement. Ils 

n’osent pas demander de l’aide par peur de « déranger ».  

De plus, les personnes âgées qui souffrent d’un isolement depuis des années, ne sont pas 

intéressées par les différents ateliers qui existent sur le territoire par peur de « s’incruster ». 

Un autre phénomène est à observer, en effet toute une partie de la population séniore 

ardennaise ne se manifeste pas, il est difficile pour les professionnels de les repérer sur le 

territoire.   

En revanche, pour les personnes âgées qui participent aux actions financées par la conférence 

des financeurs, il est important pour elles de pouvoir y participer pour pouvoir créer du lien 

social et rompre avec l’isolement. C’est la raison première pour laquelle elles continuent de 

participer aux actions. Ces personnes estiment avoir une meilleure santé d’un point de vue 

psychologique, et se sentent mieux depuis qu’elles adhèrent aux actions.  

Les seniors ont besoin de lien social et participent aux actions pour être avec les autres quel 

que soit leur âge. Les besoins sont totalement individualisés, on arrive en retraite en pleine 

forme mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Beaucoup de retraités sont dans une 

situation de fragilité à l’arrivée de la retraite (isolement, veuvage…).  
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Et si demain on trouvait une solution ? 
 

Rompre l’isolement et la solitude 

 

 Développer davantage les visites de courtoisie/de convivialité auprès des seniors (idée 

d’amener l’individuel vers le collectif) 

 Mettre en place des ateliers sur le passage à la retraite des jeunes seniors 

 Renforcer les activités intergénérationnelles (périscolaire par exemple) 

 Mettre en place des ateliers sur les représentations de la vieillesse et comment faire pour 

valoriser les savoirs et les compétences des seniors ? Idée qu’ils se sentent encore « utiles » 

et qu’ils aient une autre représentation de la vieillesse ?  

 Développer des séances de numérique au domicile des personnes âgées (personnalisé) 

 Trouver des moyens alternatifs pour les seniors en difficulté avec le numérique voir en 

exclusion numérique 

 Repérer/Identifier rapidement les personnes précaires et fragilisées  

 Repérer et inciter les Hommes à participer aux ateliers 

 Développer des structures d’accueil type béguinage sur le territoire  

 Faire un bilan de toutes les actions et conforter ce qui fonctionne auprès des seniors 

 

Communication auprès des professionnels 

 

 Permettre aux professionnels de se rencontrer régulièrement afin d’échanger sur les 

problématiques des seniors  

 Recenser les actions à destination des seniors et en faire la communication 

 Développer « l’aller vers » pour informer les seniors  
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Le département des Ardennes apparaît fragilisé en raison d’un cumul de problématiques liées 

au vieillissement, à la précarité sociale, à l’accessibilité des services et aux transports.  

 

 

Dans les Ardennes, le réseau de lignes interurbaines s’articule autour de : 

- 10 lignes régulières 

- Un service de transport à la demande (TAD) desservant des pôles de transport 

comme les gares SNCF du département mais aussi des pôles d’intérêts (centres 

commerciaux, administration, hôpitaux…) à des fréquences et des horaires plus 

adaptés.  
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Parmi les personnes de 75 ans ou plus vivant seules, 30% d’entre elles résident dans une 

commune dépourvue de commerce alimentaire généraliste sur le territoire ardennais, 

proportion qui est plus élevée qu’à l’échelle nationale (13.5%).  

Ce manque de commerces alimentaires généralistes pose des problèmes en terme de 

mobilité, mais aussi de santé… 

 

 

 

D’après l’INSEE la majorité des personnes âgées ne disposent pas de voiture en France (57%), 

ce qui complique l’accès aux soins, aux achats de première nécessité, surtout s’ils doivent se 

rendre dans une autre commune pour avoir accès à ces services… 
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Le non-recours aux soins des personnes âgées peut s’expliquer par les problèmes liés à la 

mobilité mais aussi par une désertification médicale dans les Ardennes.  

Selon L’INSEE, au 1er janvier 2018, la densité de médecins est de 239 médecins pour 100 000 

habitants ardennais, dont 135 généralistes et 104 spécialistes. Le département des Ardennes 

est l’un des départements où la densité de médecins est la plus faible.  
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La fragilité comportementale est calculée à partir de :  

 L’âge des retraités ou assurés, 

 Le recours ou non aux soins dans les 12 derniers mois. 

 

 

 

Le territoire ardennais est fortement touché par une fragilité comportementale 

particulièrement en Argonne Ardennaise, aux Portes du Luxembourg mais aussi sur la pointe 

des Ardennes.  
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Actions présentes sur le territoire 
 

Quelques actions ont été financées dans le cadre de la conférence des financeurs sur la 

thématique de la mobilité.  
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L’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) est une personne publique compétente pour 

l’organisation des mobilités au sein de son ressort territorial. Dans le cadre de l’AOM, chaque 

établissement public de coopération intercommunale des Ardennes devait mettre en place de 

la mobilité solidaire.  

- Les Crêtes Préardennaises  

Le dispositif « Rézo Pouce » est un réseau d’autostop organisé en France. Il vise à répondre 

aux besoins en mobilité des personnes en structurant, organisant et sécurisant la pratique de 

l’auto-stop en zone rurale ou périurbaine. En utilisant l’application, un conducteur Rézo Pouce 

peut proposer au passager de le prendre. Quand le passager a accepté la proposition il peut 

suivre son conducteur sur la carte. Le passager gère son attente, l’expérience est encore plus 

confortable et plus souple autant pour l’un que pour l’autre.  

- L’Argonne Ardennaise  

L’EPCI de l’Argonne ardennaise met en place du Transport à la Demande (TAD) au sein de 

l’atelier chantier d’insertion ainsi que la mise en place du « Rézo Pouce » sur son territoire. 

L’EPCI Ardennes Rives de Meuse et Vallée Plateau d’Ardenne mettent en place des taxis à la 

carte sur leur territoire.  

- Ardenne métropole  

Ardenne Métropole a mis en place un service de transport à la demande au profit des 

personnes à mobilité réduite, sur 10 communes de l’agglomération (correspondant au 

périmètre de l’ex- Communauté Cœur d’Ardenne). Ce service est réalisé par la CTCM avec des 

minibus aménagés. Pour en bénéficier, il faut soit être titulaire de la carte d’invalidité 80 % et 

plus avec mention station debout pénible, canne blanche, soit être en fauteuil roulant, soit 

bénéficiaire de la PCH transport, soit classés GIR2, GIR3, GIR4 ou temporairement handicapé. 

Ardenne Métropole propose également un titre de transport pour les plus de 65 ans : le « pass 

10 Sénior » à 6,50 € (valable pour 10 voyages), utilisable sur le réseau de bus TAC. 

Par ailleurs, le département des Ardennes est un département fragile en matière de santé 

pour les personnes âgées de 60 ans et plus, avec un non-recours aux soins relativement 

important. Avec les départs à la retraite des médecins généralistes, le département tente de 

lutter contre le désert médical.  

C’est pourquoi, un projet régional de santé (PRS) Grand Est 2018-2027 est en cours 

d’élaboration. Outre la création des maisons de Santé Pluridisciplinaires, le département 

déploie de la télémédecine sur son territoire. De plus, des contrats locaux de santé (CLS) sont 

en cours de réalisation, afin d’améliorer l’offre de santé sur le territoire ardennais.  
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Les points de télémédecine ont été déployés sur le département ardennais :  

Médico-

social 

Carignan EHPAD Solférino 

télé assistant, l’équipement d’une 

salle dédiée, le développement d’une 

connexion internet satisfaisante 

Givet EHPAD Val de Meuse 

télé assistant, l’équipement d’une 

salle dédiée, le développement d’une 

connexion internet satisfaisante 

Revin EHPAD Léon BRACONNIER  

solution mobile de type tablette 

tactile avec connexion internet et 

stéthoscope connecté sans fil  

Monthermé EHPAD Saint Antoine 

télé assistant, l’équipement d’une 

salle dédiée, le développement d’une 

connexion internet satisfaisante 

Charleville-

Mézières 
EHPAD Patrice Groff 

solution mobile de type tablette 

tactile avec connexion internet et 

stéthoscope connecté sans fil 

Charleville-

Mézières 
EHPAD "Le pré du Sart" Chariot télémédecine 

Bogny-Sur-

Meuse 
Résidence Marcadet Chariot télémédecine 

Vouziers Résidence La Demoiselle 

solution mobile de type tablette 

tactile avec connexion internet et 

stéthoscope connecté sans fil 

Villers 

semeuse 
EHPAD Docteur l'Hoste 

solution mobile de type tablette 

tactile avec connexion internet et 

stéthoscope connecté sans fil 

Signy l'Abbaye Résidence des Haras 

solution mobile de type tablette 

tactile avec connexion internet et 

stéthoscope connecté sans fil 

  

Soins de 

proximité 
Carignan MSP  

Chariot + valise pour visite à domicile 

Sanitaire 
Charleville-

Mézières 
CHINA (Urgences) Cabine de téléconsultation AVC  
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Ces données ne prennent pas en compte le déploiement de la télémédecine de professionnels 

de santé en cabinet individuel. 

Des maisons de santé pluridisciplinaire ont également été créées pour pallier au manque de 

professionnels de santé afin de lutter contre le désert médical.  
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L’avis des professionnels 
 

 

 
 

A de nombreuses reprises, les professionnels ont évoqué la problématique liée à la mobilité. 

Outre le fait que prendre les transports en commun sont source d’angoisse pour les personnes 

âgées, les possibilités de transports réguliers sont minces sur le territoire ardennais, 

notamment dans les zones rurales.  

Le manque de transports dans le département des Ardennes se fait ressentir malgré les 

nouveaux dispositifs mis en place sur le territoire (Rézo- Pouce, transports à la demande, Taxis 

à la carte…). Les professionnels ont remarqué un net relâchement des personnes âgées en ce 

qui concerne leurs rendez-vous médicaux. Ils sont inquiets face à cette situation puisqu’ils 

constatent que les seniors renoncent aux soins, et de surcroît à la prévention, en raison de la 

difficulté liée aux transports et au manque de professionnels disponibles près de chez eux.  

Cette situation est renforcée par la précarité et l’isolement des seniors sur le département. 

Certaines personnes âgées sont dans l’impossibilité financière de subvenir à leurs besoins en 

matière de santé.  

Par ailleurs, pour les personnes âgées isolées, ils n’ont personne à qui demander de l’aide et 

se retrouvent seuls face à leurs problèmes de santé. Ils n’osent pas « déranger », et pour 

d’autres ils ne connaissent pas les solutions de transports mises à disposition sur le territoire.  

Pour la plupart des seniors, ils ne voient pas d’intérêt « à faire de la route pour refaire une 

paire de lunettes pour le peu de temps qu’il leur reste ». Cette remarque frappante permet de 

constater que les seniors préfèrent mettre de côté leur état de santé et estiment que « ça ne 

vaut pas le coup de se faire soigner », ils préfèrent renoncer.  

Or, ne pas prendre soin de sa santé apparaît comme un facteur de perte d’autonomie. Un état 

de santé qui se dégrade peut faire basculer une personne âgée vers une situation de 

dépendance.  
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L’avis des seniors 

 

Quand on interroge les seniors sur la question de la mobilité, « Comment vous rendez-vous 

aux actions près de chez vous ? », ils répondent pour la plupart d’entre eux qu’ils viennent en 

covoiturage. Pour certains seniors, notamment pour les femmes qui sont omniprésentes lors 

des ateliers, elles n’ont jamais passé le permis dans le passé. Elles ne voyaient aucun intérêt à 

obtenir leur permis de conduire puisque c’était leur mari qui conduisait leur véhicule. Le mari 

était celui du couple qui possédait le permis et conduisait la voiture, l’épouse se faisait la 

plupart du temps véhiculer.  

Or, suite au départ de leur mari, ces femmes se sont retrouvées sans possibilité de transport. 

Pour certaines, elles possèdent un véhicule mais ne peuvent le conduire, pour d’autres elles 

n’ont ni véhicule personnel ni permis en leur possession et ne souhaitent pas le passer car 

selon elles : « à mon âge ça ne sert plus à rien ». La situation financière des seniors est 

également à prendre en compte et accentuent le fait que certains seniors ne possèdent ni de 

véhicule ni de permis de conduire. 

Lorsque les actions se situent près de leur lieu de domicile, certaines viennent à pied lorsque 

les conditions météorologiques le permettent, sinon elles préfèrent se faire véhiculer par une 

amie qui a l’habitude de les prendre sur le passage. Le problème c’est lorsque la personne qui 

s’occupe du covoiturage ne peut pas se rendre à l’atelier, les autres personnes se retrouvent 

alors sans moyen de déplacement.  

Pour celles qui possèdent un véhicule personnel, elles sont ravies de pouvoir emmener 

d’autres personnes avec elles, puisque c’est sur leur chemin la plupart du temps. En revanche, 

les personnes âgées interrogées ne vont pas plus loin que les actions qui se situent près de 

chez elles, au sein de leur commune/village. Elles ne se voient pas conduire pour aller plus loin 

même si les actions semblent les intéresser. Cependant, il semblerait que ce soit les personnes 

les plus âgées qui connaissent cette situation, a contrario des jeunes seniors qui se sentent 

encore « capables » de conduire plus loin et plus longtemps, à condition qu’elles possèdent 

un véhicule.  
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Synthèse 

 

La mobilité est un facteur clé pour la prévention de l’isolement et doit être maintenue le plus 

longtemps possible. En effet, les difficultés à se déplacer peuvent constituer un frein à la 

participation des seniors aux ateliers et à l’insertion sociale et faire ainsi apparaître des 

inégalités. Malgré les nouvelles solutions de transports mises en place sur le territoire 

ardennais, la problématique de la mobilité reste prégnante pour les professionnels ainsi que 

pour les seniors.  

La plupart des seniors interrogés ont mis en place des stratégies telles que le covoiturage pour 

pouvoir participer aux actions proposées près de leur domicile. Il y a toujours plusieurs 

personnes dans un même groupe qui est en capacité d’emmener d’autres participants aux 

ateliers. Mais pour celles et ceux qui n’ont pas de moyen de transport pour se déplacer, la 

situation devient beaucoup plus compliquée étant donné que les possibilités de transports 

réguliers sont faibles.  

 

Et si demain on trouvait une solution ? 
 

Mobilité 

 

 Développer des solutions de transport à la demande 

 Renforcer les systèmes de covoiturage sur le territoire 

 Encourager les femmes à participer aux ateliers sécurité routière (pour celles qui 

n’osent plus conduire suite aux décès de leur mari, reprendre confiance en elle…)  

 

Communication 

 

 Informer les seniors sur les possibilités de subvention pour les transports  

 Informer les seniors sur les dispositifs de transports auxquels ils ont droit  
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Logements mal adaptés : source de perte d’autonomie dans 

les Ardennes 
 

 

D’après les chiffres de l’INSEE, on observe une présence de logements plutôt anciens sur le 

territoire, logements construits avant les années 1990. La majorité des résidences principales 

ont été construites entre 1946 et 1970 dans les Ardennes (25,8%).  

Selon l’INSEE, en 2015, la région Grand-Est est la plus exposée à la vulnérabilité énergétique 

(climat, taille et ancienneté des logements). Cette vulnérabilité concerne plus précisément la 

moitié des femmes ayant plus de 60 ans et vivant seules. Elles représentent un quart des 

situations de vulnérabilité énergétique de la région.  

L’étude de l’ONPE qui date de novembre 2016, révélait que 39% des plus de 60 ans étaient en 

précarité énergétique sur le département des Ardennes.  

Dans une étude menée en 2018, l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE) 

dénombre « 5,6 millions de ménages en situation de précarité énergétique, dont 55% âgés de 

plus de 60 ans ». Les majorités des personnes concernées sont celles qui consacrent à minima 

10% de leurs revenus aux dépenses énergétiques et qui font partie des 30% des Français les 

plus pauvres.  
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Actions conduites sur le territoire 
 

Quelques actions ont pu être financées par la conférence des financeurs sur la thématique des 

« Aides techniques », mais restent peu nombreuses. 
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L’avis des professionnels 
 

 

Une professionnelle du logement constate que les personnes âgées de 60 ans et plus veulent 

rester vivre dans leur logement et ne veulent pas en partir. Les personnes sont attachées à 

leur logement, à leur quartier, on peut notamment évoquer la notion d’ancrage territorial.  

Cependant l’ancienneté des logements a des conséquences sur la qualité de vie des personnes 

(logements de grande taille, mal isolés, les systèmes de chauffage n’ont pas été rénovés), ce 

qui induit une augmentation des dépenses énergétiques. On peut parler de passoire 

énergétique, terme utilisé pour évoquer les appartements ou les maisons très mal isolés.  

Pour les personnes propriétaires de leur logement, elles n’ont pas fait de travaux au préalable 

dans leur maison, autrement dit elles n’ont pas anticipé leurs besoins futurs quant aux 

personnes locataires elles préfèrent rester vivre dans leur logement même si celui-ci ne 

garantit pas un une performance énergétique suffisante. Ce phénomène s’observe davantage 

dans les milieux ruraux ainsi que dans les centres anciens.  

Les autres professionnels interrogés n’ont fait que confirmer ce constat puisqu’il y a un 

nombre de logements mal adaptés plus importants en milieu rural où certains seniors ont 

encore des toilettes accessibles dans leur jardin.  

L’inadaptation des logements se révèle être en quatrième position lorsqu’on interroge les 

professionnels sur les raisons de la perte d’autonomie des seniors selon eux, puisqu’ils 

multiplient le risque de chutes et ouvrent souvent la voie vers la dépendance.  
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L’avis des seniors 
 

Cependant lorsqu’on interroge les seniors sur leur logement, aucun d’entre eux n’évoquent 

des difficultés liées à leur habitat. On observe alors un décalage entre le discours des 

professionnels et celui des seniors.  

A la question « Dans quel type de logement habitez-vous ? », les seniors interrogés répondent 

qu’ils habitent pour une grande majorité dans leur maison depuis de nombreuses années. Les 

seniors vivent dans des maisons, pour la plupart de grande taille.  

Lorsqu’on leur demande « Est-ce que votre logement vous convient ? », les seniors estiment 

qu’ils se sentent plutôt bien chez eux. Pour la plupart, ils ont toujours vécu dans la même 

maison depuis des années, ils ont l’habitude de vivre dans leur maison et ne comptent pas en 

partir.  

A la question « Rencontrez-vous des difficultés dans votre logement pour accomplir certains 

actes de la vie quotidienne ? Si oui, lesquelles ? », les seniors ne rencontrent pas de difficultés 

particulières pour effectuer des actes de la vie quotidienne, c’est pourquoi ils ont tous 

répondu favorablement à la question « Est-ce que vous vous voyez toujours habiter dans votre 

logement dans 5 ans ? ».  

Concernant les dispositifs d’aides techniques individuelles existants sur le territoire, à la 

question « Avez-vous connaissance des dispositifs d’aides techniques présents sur le territoire 

? (Bien vieillir en Ardennes, Carsat…) », la majorité des seniors ont répondu qu’ils n’avaient 

pas connaissance de ces types de dispositifs sur le territoire.  

Pour d’autres, ils connaissent plus ou moins les dispositifs d’aides techniques, grâce à des 

discussions et des échanges avec d’autres seniors, mais ne sont pas pour autant intéressés par 

cette démarche. Leur logement leur convient parfaitement, ils ne voient aucun intérêt d’y 

avoir recours.  
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Synthèse 
 

La problématique du logement reste prégnante sur l’ensemble du territoire, avec des 

logements anciens, de grande taille. De ce fait, les personnes âgées se retrouvent au premier 

front face à la vulnérabilité énergétique. Par ailleurs, les logements mal adaptés sont sources 

de risques de chutes notamment.  

Aujourd’hui, les aides techniques individuelles existent et permettent d’améliorer le logement 

des personnes âgées. Il s’agit de « tout équipement, instrument, dispositif, système technique 

ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d’activité, 

destiné à une personne âgée de soixante ans et plus »2.  

Cependant, les professionnels de terrain interrogés évoquent que les personnes âgées n’ont 

pas suffisamment connaissance de ces dispositifs. Et lorsqu’ils sont au courant, les seniors sont 

bien souvent réfractaires à cette idée. En effet, les seniors n’ont pas conscience des différentes 

aides existantes sur le territoire à propos de l’aménagement de leur habitat.  

Lorsqu’on interroge les seniors sur leur logement, ils répondent qu’ils s’y sentent bien. Ils se 

voient vivre dans leur logement pour les cinq prochaines années à venir.  

 

Et si demain on trouvait une solution ? 
 

Logement 

 

 Faire intervenir un professionnel à domicile pour évaluer et anticiper les besoins 

futurs des seniors  

 Sensibiliser les seniors sur la priorité de l’aménagement de l’habitat en développant 

des ateliers sur cette thématique 

 Orienter les Personnes âgées vers des ateliers sur l’adaptation de l’habitat en 

mobilisant en particulier les personnes à risque de chutes  

 

Communication 

 
 Communiquer davantage sur les différentes aides existantes sur le territoire 

 
 

 

                                                           
2 Conférence des financeurs 
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Les raisons de la perte d’autonomie 
 

Un grand nombre d’actions sur la thématique du « Bien vieillir » ont pu être mises en place 

sur le territoire. 
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L’avis des professionnels 
 

 

 

Concernant l’état de santé des seniors ardennais, dans une vision globale, les professionnels 

estiment qu’ils sont plutôt en bonne santé. Les personnes âgées de 60 ans à 75 ans vont plutôt 

bien selon eux, ce sont de préférence les personnes âgées de 75 ans et plus qui ont un état de 

santé dégradant.  

Certains professionnels évoquent toutefois la période de crise sanitaire que nous avons 

traversé, qui a plongé les seniors dans un isolement très intense. Les professionnels 

considèrent que l’état de santé des seniors s’est amélioré depuis la mise en place d’actions 

sur le territoire « les personnes vont mieux car elles font de l’activité car je fais autre chose 

donc forcément il y a un impact direct de la Conférence des financeurs sur l’état de santé de la 

population ».  

La perte d’autonomie est l’incapacité d’une personne d’assurer seule certains actes de la vie 

quotidienne. Afin de préserver la perte d’autonomie des seniors, les professionnels mettent 

en place un certain nombre d’actions qui portent sur différentes thématiques.  

Les actions sont présentées sous forme d’ateliers animés par des bénévoles ou/et des 

professionnels ou sous forme d’animations. Pour la plupart des professionnels, ils font appel 

à des partenaires extérieurs pour pouvoir mener leur projet.  
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A la question « Sur quelles thématiques portent vos actions ? Pourquoi ? », les professionnels 

répondent qu’ils mettent en place des actions sur la prévention santé, le lien social, l’activité 

physique et le numérique en priorité.  

A la question « Quels sont selon vous les raisons de la perte d’autonomie des séniors ? », les 

professionnels évoquent plusieurs facteurs qui amènent à la perte d’autonomie :  

1) Isolement important  

2) Apparition d’une maladie/Troubles neurologiques et cognitifs… 

3) Manque d’activité physique 

4) Chutes/Accidents domestiques  

5) Hospitalisations  

6) Traumatismes (décès du conjoint…) 

L’isolement est l’un des premiers facteurs qui est évoqué lorsqu’on questionne les 

professionnels sur les raisons de la perte d’autonomie des seniors. Le contexte sanitaire peut 

expliquer cette réponse.  

Un autre constat est à relever selon les professionnels. Selon eux, il n’y a pas assez de contrôles 

au domicile des personnes âgées pour venir constater leur état de santé. De plus, lorsque la 

la CARSAT établit un plan d’aide pour une personne âgée dépendante en GIR 4, il se passe 

souvent un long délai le temps que la personne du Conseil départemental intervienne, ce qui 

complique l’élaboration du plan d’aide. Entre temps, la personne âgée dépendante perd de 

plus en plus son autonomie.  

Par ailleurs, lorsqu’un plan d’aide est élaboré pour une personne âgée dépendante en GIR 5/6, 

ces personnes peuvent avoir différents types d’aides notamment les aides ménagères à 

domicile.  

Les professionnels remarquent que même avec le plan d’aide établit, les personnes âgées ne 

font pas toujours les démarches par la suite pour prétendre les aides auxquelles elles ont droit, 

souvent elles disent « j’ai oublié ou je ne savais pas ».  

Certains seniors refusent le plan d’aide car elles considèrent qu’elles peuvent y arriver sans.  

D’autres personnes âgées se sentent obligées d’accepter le plan d’aide devant leur famille 

« pour leur faire plaisir », mais les professionnels savent très bien qu’elles ne feront pas les 

démarches nécessaires.  
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Et si demain on trouvait une solution ? 
 

- Faire un bilan des ateliers qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent moins afin de 

renforcer ce qui marche pour prévenir la perte d’autonomie des seniors 

- Prévoir des contrôles plus réguliers/fréquents pour maintenir la vie au domicile dans 

de bonnes conditions pour les personnes âgées 

- Former les intervenants auprès de la personne âgée afin qu’ils repèrent les facteurs de 

la perte d’autonomie que ce soit les associations à domicile et les bénévoles 

- Former les aidants pour les conseiller dans l’accompagnement de leur proche 

Concernant les personnes âgées résidant dans les établissements pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD), les professionnels ont remarqué que c’était toujours les mêmes 

résidents qui participaient aux ateliers (Activités manuelles, Gym douce adaptée…). Les 

professionnels s’aperçoivent que les résidents qui participent aux ateliers en sont très 

satisfaits. Les ateliers rythment leur semaine, ils nouent des liens avec les intervenants et se 

sentent beaucoup mieux. Les autres résidents préfèrent s’occuper eux-mêmes dans leur 

chambre (télévision, lecture…).  

Pour d’autres, ils ne savent pas comment « passer le temps » mais ne sont pas pour autant 

intéressés par les ateliers. Certains seniors n’osent pas déranger et ont peur de ne pas savoir 

faire. En revanche, les seniors sont intéressés par des ateliers individuels plutôt que par des 

ateliers collectifs (visite en chambre, massage des mains…).  

En revanche, certains ateliers sont privilégiés par rapport à d’autres par l’ensemble des 

résidents, il s’agit des ateliers intergénérationnels et des ateliers qui touchent à l’art culinaire.  

Comment toucher les autres résidents de l’EHPAD, selon les professionnels ?  

 Privilégier les ateliers sur le bien-être individuel  

 Développer des ateliers apaisant/connexion à soi 

 Développer des ateliers sur le thème de l’art culinaire 

 Renforcer les ateliers intergénérationnels  

 Poursuivre les ateliers numériques pour les résidents afin de maintenir le lien social 

 Développer des ateliers sur l’art thérapeute (jardinage adapté par exemple) 
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Les actions d’aide aux proches aidants 
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L’avis des professionnels 
 

Le diagnostic territorial des besoins et du recensement des initiatives locales pour les proches 

aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, réalisé par le cabinet 

KPMG en 2021 validé par la plénière le 19 novembre 2021, avait pour objectif de recenser 

l’offre existante et les besoins des proches du territoire des Ardennes pour préparer un plan 

d’action départemental.  

Ce diagnostic a permis de mettre en lumière que les aidants rencontraient des difficultés pour 

dégager du temps pour eux. Ils se sentent épuisés et démunis, et expriment un besoin de 

« souffler ». Suite à la crise sanitaire, les réticences personnelles pour participer aux actions 

se sont amplifiées notamment pour les aidants qui se sont retrouvés dans une situation 

d’isolement.  

Le manque d’information sur les actions existantes a également été évoqué. Selon eux, l’offre 

existante pour les accompagner n’est pas assez accessible. De plus, les actions à destination 

des aidants se concentrent davantage sur le territoire de Rethel, Vouziers et Charleville-

Mézières. L’éloignement géographique des aidants constitue un frein à leur participation aux 

actions proposées.  

Les aidants estiment que les actions proposées ne sont pas suffisantes. Ils estiment manquer 

de soutien, de répit et de formation. Les aidants aimeraient davantage participer à des actions 

qui leur donnent des conseils pour accompagner leur proche.  

Les aidants ont besoin d’être soutenus notamment par des professionnels et pouvoir 

échanger avec d’autres aidants qui accompagnent un proche en situation de dépendance. En 

outre, les principaux besoins identifiés dans ce diagnostic sont le besoin de soutien moral (ou 

psychologique), le besoin de répit et le besoin d’information.  

Lors des échanges avec les professionnels dans le cadre de l’évaluation du dispositif de la 

conférence des financeurs, les mêmes constats ont été mis en exergue. Les aidants se sentent 

épuisés, fatigués. La crise sanitaire a amplifié leur solitude et leur isolement. Ils aimeraient se 

libérer du temps pour eux mais ils n’osent pas.  

En effet, ils ont l’impression que s’ils participent à un café des aidants ou à des réunions, c’est 

du temps qu’ils auront en moins à accompagner leur aidé. Pour les professionnels, les aidants 

ont besoin d’être écoutés.  

Par ailleurs, les professionnels ont évoqué à de nombreuses reprises que les aidants ne se 

considéraient pas comme tels. Les aidants qui ne s’identifient pas au statut d’aidant ont du 

mal à demander de l’aide, ils éprouvent un sentiment de honte de ne pas pouvoir aider leur 

proche dépendant seul. Ils n’ont pas conscience qu’ils peuvent s’épuiser et tomber malade 

eux aussi.                        
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Et si demain on trouvait une solution ? 

 

- Développer les plateformes de répit pour aider les aidants à reprendre confiance  

- Développer l’accueil de jour/ l’accueil de nuit 

- Développer des ateliers pour les aidants et les aidés afin qu’ils se retrouvent ensemble 

- Renforcer les actions à domicile en faveur des aidants pour qu’ils puissent exposer 

leurs situations personnelles et familiales 
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Méthodologie d’enquête 
 
Ce diagnostic permet d’identifier les besoins des seniors ardennais de plus de 60 ans afin de 
réajuster la stratégie et la gouvernance de la conférence, et d’améliorer et développer l’offre 
d’actions de prévention sur le territoire.  
 
L’évaluation portera sur l’efficacité, l’impact et la gouvernance du dispositif auprès des 
partenaires des territoires, des porteurs de projets, des séniors et des membres de droit. Des 
pistes d’amélioration seront proposées.  
 
 

 Recensement des avis auprès des membres de droit, porteurs de projet sur le 
dispositif de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d‘autonomie 

 

Afin d’évaluer le dispositif de la conférence des financeurs de la prévention et de la perte 

d’autonomie, 12 membres de droit et porteurs de projets ont été rencontrés. Ces différents 

entretiens ont permis d’analyser les forces et les faiblesses de ce dispositif, mais aussi 

d’évaluer son impact sur le territoire ardennais. Enfin, ces échanges ont donné lieu à de 

nouvelles propositions d’améliorations pour les années futures afin que le dispositif perdure.    

  



P a g e  | 59 

 

 
 

Toutes les actions (toutes thématiques confondues) financées par la conférence des 

financeurs depuis 2016 sont illustrées sur la carte ci-dessous. De nombreux projets ont pu 

voir le jour grâce au dispositif de la conférence des financeurs. 
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Evaluation du dispositif sur le territoire ardennais 

 

Forces du dispositif :  
 

 Dispositif intéressant, innovant et performant  

 Dispositif qui permet l’expérimentation 

 Originalité des projets qui vient du terrain 

 Une vraie démarche projet/dynamique projet 

 Permet de réaliser des appels à projet qui reposent sur un diagnostic  

 Axé sur les besoins des seniors/Priorité sur les besoins locaux 

 Permet de financer des projets qui n’auraient pas vu le jour sans sa création 

 Réel soutien pour les porteurs de projets 

 Grande liberté pour déposer les projets  

 Mobilisation d’une multitude d’acteurs 

 Favorise le partenariat entre les différents acteurs présents sur le territoire  

 Dispositif qui se doit d’être pérenne  

 

Faiblesses du dispositif :   
 
 

Organisation Méthodologie Projet 

 

Période assez courte entre 

le moment où il faut clôturer 

les projets et le moment où 

il faut procéder à 

l’instruction  

 

Financement d’une 

multitude de projets, mais 

au bout de deux ou trois ans 

les projets doivent avoir leur 

propre autonomie   

 

Lorsque la totalité du 

budget n’a pas été 

dépensée, la somme n’est 

récupérée que l’année 

suivante 

 

Certaines structures se voient refuser des 

financements car elles paraissent moins à 

l’aise sur le côté administratif alors que le 

projet paraît pertinent 

 

Chacun a une perception différente des 

projets présentés, il faut être vigilant au 

sein des groupes de travail lors de la 

notation des projets 

 

Certains évoquent qu’il est compliqué de 

n‘avoir que la présence de professionnels 

lors des actions à destination des seniors, 

il faudrait davantage de bénévoles 

 

Risque de retrouver les 

mêmes acteurs tous les ans 

lors des appels à projet  

(Redondance des projets) 

 

Arriver à maintenir la 

dynamique et s’ouvrir à de 

nouveaux projets 

 

Difficulté pour les porteurs 

de projet à faire des bilans 

d’une année sur l’autre 

 

Difficulté à mesurer 

l’évaluation d’une action 
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L’avis des membres de droit/porteurs de projet 
 
 

Le dispositif de la Conférence des financeurs est arrivé dans un moment fort intéressant 

puisque l’action sociale du département était en pleine configuration. C’est un dispositif qui 

était le bienvenu sur le territoire et qui apportait quelque chose de nouveau.  

Souvent ce sont les acteurs du terrain qui apportent leur projet qui est accepté ou non, or 

dans le cadre de ce dispositif les besoins sont déterminés dans un diagnostic pour que les 

appels à projet correspondent aux besoins des seniors.  Par ailleurs, l’ensemble des membres 

de droit se sont appropriés le dispositif au sein de leur structure au fur et à mesure du temps 

sans difficulté particulière.   

Concernant la participation des membres de droit aux différents groupes de travail, les 

membres interrogés qui y assistent sont très satisfaits quant à l’organisation. Ils évoquent la 

« convivialité » lors de ces temps d’échanges, mais aussi la qualité des interactions qui ont lieu 

« chacun fait part de ses réflexions ».  

En revanche, lorsque la question « Participez-vous à des groupes de travail qui concerneraient 

un ou plusieurs axes de la CF ? Si oui, lesquels ? » a été posée à ceux qui ne participaient pas à 

ces moments d’échanges, plusieurs ont évoqué la volonté de vouloir y participer car selon eux 

« l’apport des uns des autres est très important ».    

A propos de la communication entre les différents membres de droit, à la question « La 

communication est-elle fluide entre vous et les autres membres de droit sur l’ensemble du 

dispositif ? », les membres interrogés ont été unanimes pour répondre qu’ils entretenaient 

très peu d‘échanges entre eux sur le dispositif en lui-même et souhaitent échanger davantage 

notamment lors des plénières.  

Par conséquent, à la question « Pensez-vous que tous les membres de droit se sont appropriés 

ce dispositif ? Justifiez », les membres interrogés n’ont pas su répondre à ce questionnement. 

Certains pensent tout de même qu’il faudrait s’approprier le dispositif plus collectivement et 

d’autres ont évoqué l’absence régulière de certains membres.  

Au sujet des financements, « Comment définiriez-vous la coordination des financements entre 

vous et les autres membres de droit ? », les membres de droit pensent qu’il faudrait déjà 

améliorer les rapports entre les différents membres de droit pour les questions de 

financement.  

Selon eux, la coordination des financements n’est pas idéale. Chaque partenaire finance un 

projet mais la plupart du temps les membres de droit ne sont pas informés sur qui finance 

quel type de projet ? Globalement, ils n’ont pas la même vision sur ce qui va arriver en terme 

de financement, ils n’ont donc pas la capacité d’anticiper.  

 



P a g e  | 62 

 

 
 

Lorsque l’on interroge les membres de droits sur l’impact du dispositif de la conférence des 

financeurs sur le département des Ardennes, les réponses sont plutôt mitigées. Pour certains, 

le nombres d’actions financées par le dispositif, le nombre d’usagers concernés par les actions, 

mais aussi la dynamique partenariale qui s’est renforcée suite à la mise en place de la 

Conférence des Financeurs a forcément eu un impact sur le territoire ardennais.  

En effet, selon eux, une dynamique de territoire était déjà présente sur l’ensemble du 

territoire, mais elle s’est renforcée voire amplifiée depuis la mise en place de la Conférence 

des financeurs. Le dispositif a permis de faire la rencontre de nouveaux acteurs et de pouvoir 

faire d’autres collaborations.  

Pour d’autres membres interrogés, répondre à cette question paraît complexe et difficile à 

juger. En effet, la mesure de l’impact n’est pas facile à évaluer. Il faudrait des indicateurs 

pertinents pour pouvoir évaluer l’impact du dispositif sur le territoire. On ne peut pas évaluer 

le dispositif en fonction du nombre de personnes touchées par exemple.  

A la question « Le dispositif répond-t-il aux besoins du territoire ardennais ? », les éléments de 

réponse permettent d’affirmer que le dispositif répond à certains besoins sur le territoire. Les 

actions financées ont eu un effet sur la population séniore des Ardennes. Le dispositif apporte 

des réponses mais il ne répond pas à tous les besoins selon eux.  

En effet, les projets répondent à des besoins qui ont été exprimés dans le cadre du diagnostic 

précédent, mais les projets ne vont pas forcément sur « l’aller-vers ». Les besoins changent et 

évoluent, en particulier suite à la crise sanitaire. Ils permettent malgré tout de préserver un 

minimum l’autonomie, mais ils ne vont pas au-delà.  

Enfin, les porteurs de projet interrogés dans le cadre de ce diagnostic émettent l’importance 

et le véritable soutien de Madame Ribaucour, Responsable de la Conférence des Financeurs 

de la prévention et de l'habitat inclusif, lors de la rédaction des appels à projet, des bilans, 

etc. Selon eux, elle est à l’écoute, pédagogue et suffisamment disponible, elle est considérée 

comme une « personne ressource ».  

Ils peuvent compter sur son appui s’ils ont besoin. Pour les membres de droit, Madame 

Ribaucour a permis de faire évoluer le dispositif de par son implication sur le terrain et son 

dynamisme. De par sa gouvernance, le dispositif a pu évoluer depuis sa création et toucher 

davantage de seniors ardennais.  
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Synthèse 
 

Le dispositif de la Conférence des financeurs est intéressant et permet de répondre 

explicitement aux besoins locaux des usagers en fonction des différentes configurations du 

territoire. C’est un dispositif qui continue de répondre à la dynamique projet et qui évolue 

chaque année. Il permet de mettre en lien les différents acteurs/partenaires du territoire en 

formalisant leurs échanges. Pour les membres interrogés, il se doit d’être pérenne car il 

permet à une multitude d’acteurs de pouvoir réaliser des projets « qui ne pourraient pas voir 

le jour » sans l’existence de ce dispositif.  

Ce dispositif a également permis de créer des nouvelles compétences en ingénierie de projet, 

en effet les pratiques évoluent et rendent le dispositif innovant et performant. Ainsi, il permet 

de financer un certain nombre d’actions dans le cadre de la prévention de la perte 

d’autonomie des seniors.  

Cependant, des suggestions ont été avancées par les membres de droit et les porteurs de 

projet afin d’améliorer le dispositif pour les années futures puisqu’ils ont mis en évidence le 

fait que le dispositif ne permettait pas de répondre à tous les besoins des seniors sur le 

territoire. En effet, les besoins évoluent particulièrement suite à la période de crise sanitaire.  
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Et si demain on trouvait une solution ? 
 

Lorsque l’on interroge les membres de droit et les porteurs de projet sur les possibilités 

d’amélioration du dispositif, plusieurs hypothèses ont été émises sur :  

 

L’organisation 

- Prévenir à l’avance pour la date et les horaires des plénières afin que les membres de 

droit puissent s’organiser en amont 

- Décaler les plénières au vendredi matin afin de capter davantage l’attention du public     

- Prévenir à l’avance les membres de droit entre le moment de clôture des projets et le 

moment où il faut procéder à l’instruction des projets 

La méthode  

- Faciliter les échanges entre membres de la conférence des financeurs 

- Faire des groupes de travail lors des séances en plénière pour pouvoir alimenter les 

prochains appels à projet  

- Faire de la plénière un laboratoire d’idées entre les différents membres de droit 

- Mettre l’accent sur une thématique précise et voir quels types d’actions peuvent en 

découler pour mesurer l’impact  

- Analyser les territoires sur lesquels on a porté tous nos efforts et voir ce qui a changé ? 

Qu’est-ce qui s’est passé ?  

- Financer des projets plus conséquents car parfois le financement est limité 

- Diversifier les groupes de travail, pourquoi pas mettre en place des groupes 

tournants pour élargir le groupe ?  

Le projet  

- Aider davantage les partenaires lors de la rédaction des appels à projet  

- Réaliser des bilans intermédiaires pour les porteurs de projet sur ce qu’ils font 

- Développer des indicateurs pertinents pour évaluer les actions, avec un objectif précis 

pour bien le réaliser 

- Laisser la parole aux porteurs de projet lorsqu’un projet est refusé pour lui laisser sa 

chance de s’expliquer  
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Conclusion générale 
 

La révision du diagnostic territorial de la conférence des financeurs de la prévention de la 

perte d’autonomie a permis de mettre en lumière les besoins des personnes âgées de 60 ans 

et plus :  

- Les seniors sont de plus en plus nombreux sur le territoire ardennais,  

- L’isolement social et familial important sur l’ensemble du département qui s’est 

renforcé avec la crise sanitaire,  

- Des difficultés liées à la mobilité,  

- Des logements peu adaptés qui sont source de perte d’autonomie.  

Ce diagnostic sur l’évaluation du dispositif de la conférence des financeurs est indispensable 

pour apprécier si celui-ci répond aux besoins des seniors ardennais ou s’il convient de 

l’améliorer.  

Le diagnostic a montré un impact positif des actions instaurées sur le territoire, sur le lien 

social des seniors, mais aussi sur leur bien-être même si l’impact des actions individuelles et 

collectives de prévention est difficile à mesurer.  

Les actions déjà mises en place sur le territoire sont à poursuivre dans le cadre de la 

conférence des financeurs, puisqu’elles apportent une amélioration sur l’état de santé des 

seniors, d’un point de vue global.   

Or, le diagnostic a permis de donner de nouvelles lignes directrices pour les prochaines années 

en terme de prévention de perte d’autonomie. Plusieurs préconisations ont été émises pour 

améliorer le dispositif.  

  



P a g e  | 66 

 

 
 

Annexes 
 

Annexe 1 : Guide d’entretien auprès des membres de droit 

Annexe 2 : Membres de droit de la conférence des financeurs interrogés 

Annexe 3 : Guide d’entretien auprès des seniors 

Annexe 4 : Liste des actions rencontrées 

Annexe 5 : Guide d’entretien auprès des professionnels 

Annexe 6 : Liste des professionnels rencontrés dans le cadre du diagnostic 

Annexe 7 : Glossaire 
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Annexe 1 : Guide d’entretien auprès des membres de droit 

1) Dans quelle mesure et comment vous êtes-vous approprié le dispositif de la CDF ? 

 

2) Quelle place occupez-vous au sein du dispositif de la conférence des financeurs ?  

 

3) Que pensez-vous du dispositif de la Conférence des financeurs institué par la loi 

d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015 ?  

 

4) Quels sont les impacts de ce dispositif au sein de la structure dans laquelle vous 

travaillez ?  

 

5) Pensez-vous que tous les membres de droit se sont appropriés ce dispositif ? 

Justifiez. 

6) La communication est-elle fluide entre vous et les autres membres de droit sur 

l’ensemble du dispositif ?  

 

7) Participez-vous à des groupes de travail qui concerneraient un ou plusieurs axes de la 

CF ? Si oui, lesquels ? 

 

8) Quels sont pour vous, les forces et faiblesses de ce dispositif ?  

Bénéfices/Atouts - inconvénients/freins ? (Pilotage, Méthodologie…) 

 

9) Pensez-vous qu’il y a eu un réel impact sur le territoire ardennais, suite à la mise en 

place de ce dispositif ? Explicitez.  

 

10) Y a -t-il une dynamique partenariale sur le territoire suite à la CDF ? Si oui, lesquels ?  

11) Comment définiriez-vous la coordination des financements entre vous et les autres 

membres de droit ?  

 

12) Est-ce que, selon vous, le dispositif répond aux besoins du territoire ardennais ?  

Si oui pq ? Si non pq ?  

13) Auriez-vous des suggestions ou propositions d’amélioration à faire remonter pour les 

prochaines années ?  

Concernant l’organisation ? Les méthodes ?  

14) Finalement que pensez-vous du dispositif sur le département des Ardennes, depuis 

sa mise en place il y a 5 ans ?  
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Annexe 2 : Membres de droit de la conférence des financeurs interrogés 

Bloc 1 :  

 CD08 (2 représentants) 

 ARS 

 CARSAT  

 MSA  

Bloc 2 :  

 Communautés de communes Portes du Luxembourg 

 Communauté de communes Crêtes Préardennaises 

 Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise 

 Mutualité française  

Bloc 3 : 

 ADAPAH 

 Fédération des centres sociaux (2 représentants)  
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Annexe 3 : Guide d’entretien auprès des seniors 

 

Logement 

1) Quel âge avez-vous ?  

 

2) Où résidez–vous ?  

 

3) Dans quel type de logement habitez-vous ?  

 

4) Est-ce que votre logement vous convient ?  

 

5) Rencontrez-vous des difficultés dans votre logement pour accomplir certains actes de 

la vie quotidienne ?  

Si oui, lesquelles ?  

 

6) Avez-vous connaissance des dispositifs d’aides techniques présents sur le territoire ? 

(Bien vieillir en Ardennes, Carsat…) 

 

7) Si oui, comment en avez-vous entendu parler ?  

 

8) Est-ce que vous vous voyez toujours habiter dans votre logement dans 5 ans ?  

 

Aide financières 

9) Percevez-vous l’allocation personnalisée d’autonomie ?  

 

10) Avez-vous droit à des aides à domicile ? Si oui, lesquelles ?  

Actions mises en place  

11) Participez-vous aux actions proposées près de chez vous ? 

 Si oui lesquelles ?               

 Si non pourquoi ? (Mobilité, coût financier…) 

 

12) Comment en avez-vous entendu parler ?  

 

13) Par qui ?  

  

14) Pourquoi participez-vous à ces actions ?  
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15) Quel intérêt pour vous ?  

 

16) Retrouvez-vous ces thématiques au cours de vos ateliers/activités ?  

- Accès aux soins 

- Vie sociale / isolement 

- Préparation à la retraite 

- La sécurité routière 

- L’habitat et le cadre de vie 

- L’équilibre et la prévention des chutes 

- Le bien-être et l’estime de soi 

- Les activités physiques, le sport 

- La mémoire 

- L’alimentation 

- Le sommeil 

- La vie affective et sexuelle 

 

17) Quelle(s) thématique(s) préférez-vous ? Pourquoi ?  

 

18) A quelle fréquence participez-vous aux actions ?  

 

19) Avec qui participez-vous à ces actions ?  

 

20) Comment vous y rendez-vous ? 

 

21) Avez-vous le sentiment de créer du lien social avec d’autres personnes ?  

 

22) Que pensez-vous des actions mises en place ? Etes-vous satisfaits ? 

 

23) Estimez-vous avoir une meilleure santé depuis que vous participez aux actions mises 

en place sur le territoire ?  

 

24) Pouvez-vous dire que ces actions collectives/individuelles de prévention ont eu un 

impact sur votre quotidien ? Qu’est-ce que vous avez changé dans votre quotidien ?  

 

25) Avez-vous des attentes ? D’autres besoins ?  
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Annexe 4 : Liste des participants rencontrés 

 

 Atelier informatique à Vivier au court : 1 participant 

 Courses seniors à Revin : 15 participants 

 Atelier écriture à la plume à Revin : 5 participantes 

 Eté indien EHPAD les peupliers : 5 participants  

 Gym douce à Aymon lire : 11 participantes  

 Gym douce à liart : 17 participants 

 Atelier Scrabble à Liart : 6 participantes 

 Atelier Tricot à Frety : 11 participantes 

 Atelier Memo memory à Vireux Wallerand : 4 participantes 
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Annexe 5 : Guide d’entretien auprès des professionnels 

 

1) Quel est votre métier/ votre fonction ? Où intervenez-vous ? Depuis quand ?  

 

2) Quelles actions avez-vous mis en place au sein de votre structure ?  

 

3) Sur quelles thématiques portent vos actions ? Pourquoi ? 

 

4) Sous quelles formes sont-elles présentées ? (Animations, conférences…)  

 

5) Comment faites-vous pour faire connaitre vos actions ? (Communication) 

 

6) Faites-vous appel à des partenaires pour mettre en place vos actions ? Si oui 

lesquels ? Si non, pourquoi ?  

 

7) Comment faire adhérer les seniors ?  

8) Préfèrent-ils aller vers l’action ou que l’action aille vers eux ?  

9) Comment faites-vous pour pérenniser vos actions ?  

 

10) Comment définiriez-vous l’état de santé des seniors de plus de 60 ans sur notre 

territoire depuis la mise en place de la CF ? Et celle des aidants ?  

 

11) Avez-vous observé des améliorations concernant la santé chez les seniors, depuis la 

mise en place d’actions de prévention dans le cadre de la CF ? Si oui, lesquelles ?  

 

12) Quelles actions mettez-vous en avant en terme de prévention ?  

 

13) Quels sont selon vous les raisons de la perte d’autonomie des séniors ? 

 

14) Quelles actions devrait-on mettre en place ou développer davantage afin de prévenir 

des risques qui amènent à la perte d’autonomie ?  

 

15) Quels sont les besoins des seniors en fonction des classes d’âge ?  

- Pour les jeunes seniors ?  

- Pour les seniors âgés ? 

- Pour les aidants ?  

- Pour les plus âgés dépendants ?  

 

16) A quel moment expriment-ils leurs besoins ?  

17) Avez-vous des suggestions à faire ?  
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Annexe 6 : Liste des professionnels rencontrés dans le cadre du diagnostic 

 

 Maison de la Thiérache : 1 professionnel 

 MAIA : 2 professionnelles 

 EHPAD Les peupliers : 1 professionnelle  

 EHPAD Centre hospitalier Sedan : 1 professionnelle 

 EHPAD Marcadet : 1 professionnel  

 ETE INDIEN : 1 professionnelle  

 AMDR : 12 professionnels et bénévoles  

 Communauté de communes de l’Argonne ardennaise : 1 professionnelle  

 DTS sedanais : 2 professionnels  

 FJEPCS La passerelle : 1 professionnel  

 Centre social Le lac : 1 professionnel 
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Annexe 7 : Glossaire 

APA : Allocation personnalisée d’autonomie  

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie  

EHPAD : établissement pour personnes âgées dépendantes 

GIR : Groupe Iso-ressources 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

PA : Personne âgée  

 


