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Un chiffre, pour commencer.

D’ici 2030, le nombre de personnes âgées de 
plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. 
Elles représenteront un tiers de la population 
et la part des plus de 65 ans dépassera celle 
des moins de 15 ans.
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Le vieillissement de la population est un véritable choc à anticiper, une modification 
profonde du visage de notre société.

Source: Pyramide des âges, INSEE
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Construire la société du bien-vieillir sur deux piliers

De la transition démographique au bien-vieillir dans la Cité

D’immenses défis

• La perte d’autonomie

• Les aidants

• L’isolement social

De formidables opportunités 

• Une société plus engagée

• Une société plus inclusive

• Une opportunité pour l’emploi et 
l’innovation

Une transition démographique qui concerne l’ensemble de la société

Être autonome: choisir où l’on veut vivre, y être protégé et reconnu dans son pouvoir d’agir

Être en lien: se sentir utile et participer à la vie de la Cité.
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Adapter la société au 
vieillissement, c’est préserver 
l’autonomie des personnes 
âgées 

• Adapter les territoires et la 
ville

• Adapter les logements et le 
cadre de vie

• Adapter les comportements 
individuels

Promouvoir le lien social et 
la citoyenneté, c’est 
protéger et donner du 
pouvoir d’agir 

• Renforcer la participation et 
la représentation des 
personnes âgées

• Favoriser leur engagement 
dans la société et la 
transmission 
intergénérationnelle

• Promouvoir la bientraitance 
et lutter contre les violences

Valoriser les métiers, c’est 
une urgence à court terme. 
Mais aussi des opportunités 
économiques à moyen terme. 

• Améliorer la qualité de vie au 
travail

• Favoriser les parcours 
professionnels

• Faciliter le travail des aides à 
domicile
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Trois grands chantiers
Une approche simple autour de la prévention, du lien social et de la citoyenneté, et des métiers
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Pas de nouvelle concertation mais une opérationnalisation de mesures consensuelles et issues du terrain

13 Septembre 22 
Restitution du 
Ministre avec les 
acteurs du 
secteur du grand 
âge

Janvier – Mars 
2023 Suite des 
ateliers citoyens 
dans les 
territoires de 
métropole et 
d’outre-mer

Mai 2023 
Feuille de 
route du 
Bien vieillir 

11 Octobre 22 
Lancement de la 
conférence 
nationale du Bien 
vieillir

Avril 2023 

Trois 
séminaires 
nationaux de 
restitution

Une méthode participative : la Fabrique du bien vieillir

Lancement 
par le 

Président de 
la République 
à Marcoussis

4 Novembre 22
Marne – Atelier 
« Participation 
des personnes 
âgées dans la 
société »

25 Novembre 22
Nord – Atelier 
« Revaloriser les 
métiers d’aide à 
domicile »

6 - 8 Décembre 
22 Point d’étape 
avec les acteurs 
du grand âge et 
du lancement à 
Marcoussis

14 Décembre 22
Seine-Maritime –
Atelier « Adapter 
la ville »



607/12/2022

Un résumé, en une image…
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Ateliers citoyens : cartographie des territoires

Marne

Nord

Martinique

Bouches-du-Rhône

Haute-Savoie

Seine-Maritime

Ille-et-Vilaine

Mayenne

Loiret

Creuse

Lot-et-Garonne
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Ateliers citoyens : Zoom sur la méthode

Des pilotes reconnus 
sur leur thématique

• Luc Broussy et Florence 
Thibeaudot-Rainot sur 
l’adaptation de  la 
société

• Martine Gruère et Yann 
Lasnier sur le lien social 
et la citoyenneté

• Myriam El Khomri et 
Dafna Mouchenik sur 
les métiers 

Association des 
acteurs de terrain

• Des participants issus 
du territoire de 
l’atelier, et engagés 
dans le tissu local

• Des personnes 
concernées qui parlent 
pour elles-mêmes s: 
personnes âgées, aides 
à domiciles, aidants, 
bénévoles, etc.

A visée 
opérationnelle

• Ajuster les propositions

• Confronter aux réalités 
du quotidien

• Lever les freins

• Partager les 
expériences

Un départ de 
l’existant

• Reprise des 372 
mesures des 18 
rapports produits ces 
dernières années sur le 
grand âge et des 
constats 
majoritairement 
partagés

• Valorisation des 
initiatives locales et 
bonnes pratiques 
existantes
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Retour sur les 
deux premiers 
ateliers

Atelier 1 - Participation des personnes âgées 
dans la société – 120 participants

• Quelle participation et représentation nationale?

• Quelle participation et représentation dans les 
territoires?

• Comment assurer la participation à domicile?

• Comment valoriser la reconnaissance des 
expériences et des expertises?

Atelier 2 - Revaloriser les métiers d’aide à 
domicile – 90 participants

• Comment faciliter les déplacements des aides à 
domicile?

• Comment améliorer l’organisation du travail?

• Comment améliorer les conditions de travail en 
prévenant les risques professionnels?
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Prochain atelier : 

14 décembre - Le Havre 

Adapter la société au vieillissement 

Adapter les territoires et la ville
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• Donner son avis sur les grandes questions de nos thématiques

Quelle contribution ?

En présentiel:

• Participer aux ateliers dans les territoires

• Assister aux séminaires nationaux de restitution

A distance, sur le site conseil-refondation.fr :

• Consulter l’état d’avancement du CNR Bien vieillir et les compte-rendu mis en ligne

• 3 847 répondants

• 59 228 contributions 
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Suites

Prochaine réunion au printemps




