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Afin de maintenir et de promouvoir le bien vieillir de nos gramounes, d’améliorer la qualité de la prise en charge, et d’augmenter les 
capacités d’acueil des personnes âgées : le Département a mis en place le dispositif : Maison d’ Accueillants Familiaux (MAF).

La MAF, qu’est-ce que c’est ?
C’est une structure à mi-chemin entre le domicile et l’EHPAD, qui offre un cadre de vie chaleureux, sécurisé et accessible et met en 
valeur  le « bien-vivre réunionnais ».

Dans un local dédié, deux à quatre accueillants familiaux assurent l’accueil de 16 personnes maximum, âgées ou en situation de 
handicap. Ces accueillants familiaux agréés par le Département sont salariés par un organisme privé ou public.

Les prestations offertes sont complétées par celles d’une équipe mobile, formée de personnes recrutées dans le cadre du service 

civique et dont la mission principale est d’assurer le lien intergénérationnel et de lutter contre l’isolement des personnes âgées.

Pour quel public ?
  Les personnes âgées : l’accueil est ouvert dès 60 ans ;

  Les personnes vivant seules à domicile, ne souhaitant plus y rester, ou sortant de l’hôpital et dont le retour à domicile est difficile ;

  Les personnes en situation de handicap : l’accueil est ouvert dès 18 ans.

Où sont-elles situées ?
À Saint-André :
•  une MAF rurale de 12 places inaugurée à la Rivière du Mât Les Bas en 2018, mise en œuvre par le CCAS de Saint-André ;
•  un projet de MAF urbaine de 6 places à Cambuston (ouverture prévue fin 2020), porté par le CCAS de Saint-André ;
•  un projet de MAF de 8 places en accueil permanent porté par l’Association Lino Handicap ;

Au Tampon : un projet d’une MAF de 8 places en accueil permanent, porté par le CCAS du Tampon ;

À Saint-Joseph : un projet d’une MAF de 16 places en accueil permanent, porté par la SASU Paille en Queue ; 2021 ;

À Sainte-Marie : un projet d’une MAF de 12 places en accueil permanent à la Rivière des Pluies, porté par l’Association Kaz 
Valentine ;

À Saint-Denis : un projet d’une MAF de 4 places 
en accueil temporaire et 6 places en accueil 
de jour à La  Providence, porté par le 
GIP SAP. Fin 2020.
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    a Semaine Bleue est chaque année un 
rendez-vous de fête, de rassemblement, de 
célébration de notre amour pour nos aînés.
 
Cet événement se déroulera cette année dans 
un contexte très particulier, celui de la crise 
liée à la Covid-19. Cette épidémie qui frappe 
violemment les personnes les plus fragiles 
doit évidemment nous inciter à la prudence, à 
la retenue et à la responsabilité.
 
Le Département est bien sûr sensible à cette 
situation. C’est la raison pour laquelle dès le 
mois de mars, nous avons mis en place une 
série de dispositifs, en direction des personnes 
âgées que nous accompagnons, notamment, 
afin de les aider à surmonter cette crise.
 
Cette action forte de la Collectivité face à 
l’urgence ne nous empêche pas de poursuivre 
la mise en œuvre du Plan Sénior qui détermine 
les grands axes d’actions du Département en 
matière d’accompagnement de nos aînés dans 
les années à venir.

Le vieillissement de la population est en effet 
indéniable. Son accompagnement le plus 

adéquat est essentiel, tant en termes de 
maintien à domicile que de développement des 
structures d’accueil adaptées et innovantes 
telles que les  Maisons d’Accueillants Familiaux 
(MAF). Il s’agit aussi d’appréhender et de 
soutenir le dynamisme des métiers de l’aide 
à la personne qui enregistreront une forte 
demande dans les années à venir. Il s’agit enfin 
de maintenir et de renforcer la cohésion sociale 
et familiale autour de nos gramounes qui, nous 
le savons bien à La Réunion, sont nos piliers, 
nos «zarboutans», notre source d’inspiration 
et de valeurs.
 
Si nous ne pourrons pas leur exprimer notre 
attachement par des gestes tactiles cette 
année, nous pouvons leur dire notre amour par 
bien d’autres moyens : la chanson, l’écriture 
d’une lettre, d’un poème ou encore par un 
modeste présent qui réchauffera les cœurs en 
ces temps troubles.

Alors en cette Semaine Bleue, célébrons nos 
gramounes, donnons leur tout notre amour, 
dans le respect des gestes barrière, bien sûr.

          
Le Conseil Départemental

   La 
Semaine
Bleue

© Bruno Bamba
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La Semaine Bleue, semaine 
nationale des retraités et des 
personnes âgées, ce sont 7 jours par 
an qui constituent un moment privilégié 
pour informer et sensibiliser l’opinion 
sur la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées 
par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations.
« Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire – Un enjeu pour 
l’après covid» est le thème de cette 
nouvelle édition, prévue 
du 5 au 11 octobre 2020. 

  elon les résultats de l’enquête INSEE 
(publiés le 27 août 2020), le nombre 
de personnes âgées de plus de 65 
ans augmentera de 45% et celui des 
personnes de plus de 80 ans de 72% 
à l’horizon 2040. C’est pourquoi  la 
Semaine Bleue doit être l’occasion 
d’inverser le regard porté sur les 
aînés, loin de l’image d’une population 
dépendante et à charge de la collectivité 
par le biais du poids des retraites et 
des dépenses de santé. « Vivre chez 
soi », dans son territoire est de plus 
en plus identifié comme une des clés 
les plus déterminantes du bien vivre et 
bien vieillir. Ce constat, corroboré par 
tous les sondages d’opinion, repose 
sur le désir massivement exprimé par 
les personnes âgées de vivre leur âge 
dans un environnement et un habitat 
respectueux de leur autonomie et 
leur garantissant le vivre ensemble 

dans leur territoire. La Semaine Bleue 
2020 aura pour objectif de développer 
et de valoriser la place que les aînés 
doivent occuper dans la communauté 
et ce, quels que soient leur âge et leur 
autonomie. La Crise liée au Covid a 
contribué à révéler le sort peu enviable 
des personnes âgées isolées à leur 
domicile, et condamnées au confinement 
renforcé au motif qu’elles pourraient 
être contaminées, et entraîner 
le débordement des services de 
réanimation. Mais il est remarquable de 
constater que cette situation a suscité 
des élans de solidarité et de fraternité 
propres à forcer l’admiration. « Nous 
pouvons constater que ces initiatives 
sont souvent inspirées par les mêmes 
valeurs d’entraide intergénérationnelle 
et de lutte contre la discrimination liée 
à l’âge que la Semaine Bleue. »

Source : site semaine-bleue.org

LE PROGRAMME 
DES FESTIVITÉS 
DANS L’ÎLE

Au moment de la mise en 
page de ce magazine, nous ne 
sommes pas en mesure de  vous 
citer les activités proposées 
dans les structures lors de 
cette Semaine Bleue 2020, 
compte tenu de l’évolution de la 
crise sanitaire et des mesures 
gouvernementales préconisées.
Cependant, si des animations 
sont maintenues le programme 
pourra être consultable sur :
www.departement 974.fr

 Comment vous êtes-vous 
retrouvé dans l’animation pour 
la 3ème jeunesse ? 
A la base, mon premier métier est 
animateur de fêtes. J’ai fait cela pendant 
une dizaine d’années et puis lors du 
Festival de La Possession, au début des 
années 90, on m’a demandé d’organiser 
un mariage lontan au cours duquel les 
personnes âgées se sont déplacées en 
masse. C’est suite à ce succès que j’ai 
quitté l’animation des podiums de fête 
pour m’occuper de l’animation des clubs 
de 3ème âge. Un beau jour, le Maire du 
Tampon André Thien Ah Koon a trouvé le 
joli nom de 3ème jeunesse et c’est resté. 

Quel est votre rôle ? 
Je suis là pour animer les journées 
dédiées à la 3ème jeunesse des grandes 
fêtes des diverses communes de l’île. Il 
n’y a pas moins de 200 clubs du 3ème 
âge à La Réunion, alors il y a de quoi 
faire. La Foire de Bras Panon, Miel Vert 
à La Plaine des Cafres, les Florilèges au 
Tampon, la Salette à Saint-Leu, la Fête 
des lentilles à Cilaos… Je fais danser 
tous ces gramounes et aujourd’hui, pour 
beaucoup d’entre eux, Joël Bègue est 
«zot papa». On m’appelle dans les bons 
et les mauvais moments et j’essaye de 
me rendre toujours disponible pour leur 
apporter mon soutien. Je vois partir des 
personnes que j’ai côtoyées lors des 
rassemblements. On est une grande 
famille.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre 
métier ? 
Je crois que c’est la rencontre avec les 
gramounes qui m’intéresse le plus. Et 
puis, j’aime ces journées parce qu’elles 
se passent bien, il n’y a jamais de 
désordre, tout le monde est discipliné. 
Je ne regrette pas d’être entouré de 
ce public parce qu’ils sont respectueux 
de tout. Dans le passé, dans certaines 
fêtes, j’ai parfois eu de mauvaises 
surprises, aujourd’hui avec la 3ème 
jeunesse ça n’arrive plus. 

Selon vous, qu’est-ce qui rend 
les personnes âgées heureuses 
aujourd’hui ? 
La 3ème jeunesse est contente de 
retrouver ses amis et surtout de danser. 
Il faut toujours organiser un bal pendant 
cette journée pour leur plus grand 
bonheur. Je pense que c’est la discipline 

Joël Bègue, 
l’animateur 
de la 3ème jeunesse 

la plus populaire: sega, maloya, calypso… 
Toutes les danses leur plaisent, même 
le madison qui a beaucoup de succès 
aujourd’hui. La fête du Safran, par 
exemple, peut voir se déplacer 10 000 
à 12 000 personnes du 3ème âge à 
Saint-Joseph. Et puis elles consomment 
bien également. Une année, 4 tonnes 
de safran ont été vendues par les 
planteurs de la Plaine des Grègues lors 
de la journée de la 3ème jeunesse. Le 
maire Patrick Lebreton m’a d’ailleurs fait 
citoyen d’honneur de la ville et m’a remis 
la médaille de la ville de Saint-Joseph 
suite à ce succès.

Vous avez été récompensé à maintes 
reprises pour votre action…
C’est vrai que mon métier m’a fait 
connaître. Je suis également citoyen 
d’honneur de 17 des 24 communes à La 
Réunion. 
Les maires sont heureux de voir 
comment on peut permettre aux anciens 
de s’amuser d’autant plus que la journée 
a aussi des retombées économiques. 
C’est une reconnaissance importante 
à mes yeux. 

Quels sont vos meilleurs souvenirs ? 
J’aurais du mal à vous en citer un en 
particulier car je garde de très bon 
souvenirs de tous les rassemblements: 
je l’ai déjà dit la Fête du Safran est un 
beau moment mais la Salette est aussi 
un magnifique rassemblement dans le 
parc du 20 décembre. Les gens viennent 
pour la messe et en profitent pour 
s’amuser. 
Après il y a aussi la fête du Vacoas au 
Cap Méchant, le goyavier à la Plaine, le 
chouchou à Salazie sans compter toutes 
celles que j’ai déjà citées plus haut. La 
journée Départementale des personnes 
âgées est mémorable également. 
L’an dernier, elle a eu lieu à Saint-Paul 
et précédemment au Jardin de l’Etat. 
J’anime cette journée avec Maroni, c’est 
un duo sympa entre deux générations. 
Je souhaite que ça s’arrange pour 
retrouver le plus vite possible la 
bonne ambiance de nos
rassemblements ! ».

Propos recueillis 
par Laetitia Parsi

Bien dans son âge, 
bien dans son territoire !

«J ai hâte de pouvoir   reprendre les animations ! »

Originaire de Mare à vieille 
place à Salazie, Joël Bègue est 

à 64 ans, le papa des personnes 
âgées à La Réunion. Il faut dire 

que depuis une trentaine 
d’années, il anime les fêtes 

organisées pour les membres de 
la 3ème  jeunesse de l’île. Mais en 
2020, il se languit de voir danser 

les gramounes !

© Julien Bourbon
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Les aides départementales 
aux personnes âgées

L’Allocation 
Personnalisée 
d’Autonomie 
(APA)

 Aide financière versée par le Département, l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) permet aux personnes âgées, de bénéficier des 
aides et services nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels 
de la vie. Le bénéficiaire a donc la possibilité de devenir employeur 
d’une aide à domicile (emploi de gré à gré) ou de recourir à un service 
prestataire. Cette aide est versée mensuellement au bénéficiaire ou à 
son représentant légal. 

Les personnes âgées de 60 ans et 
plus, demeurant à leur domicile ou 
hébergées (établissement ou accueil 
familial), dont la perte d’autonomie 
est évaluée par des équipes 
médicosociales du Département. 
Cette perte d’autonomie est classée en 
plusieurs groupes (« GIR ») qui ouvrent 
droit à un plan d’aide personnalisé.

Pour qui?

Le Département 
accompagne les personnes 
âgées en leur proposant de 
nombreuses aides avec pour 
objectifs de prévenir 
la perte d’autonomie, 
d’améliorer la qualité de la 
prise en charge, de 
promouvoir le bien vieillir 
de nos gramounes…

 L’âge et les problèmes de santé, le handicap, 
peuvent entraîner des difficultés à gérer son quotidien. 
Le Département a prévu une aide sociale sous forme 
d’aide-ménagère, qui facilite le maintien à domicile. 
Attention, cette aide n’est pas cumulable avec l’APA. 

Les bénéficiaires sont les personnes âgées de plus 
de 65 ans ou les personnes en situation de handicap 
(80%)  qui vivent seules ou avec une personne qui 
ne peut les aider (évaluation faite par les services 
Actions de santé du Département). Les ressources 
doivent être inférieures au plafond d’attribution 
du minimum vieillesse. Au-delà de ce plafond, les 
personnes âgées ou en situation de handicap 
peuvent bénéficier de l’aide-ménagère facultative 
du Département si toutefois elles n’émargent pas à 
une aide-ménagère facultative servie par un autre 
organisme (CGSS par exemple).

Pour qui?

L’aide-ménagère

ASA nord : 0262 28 98 28    ASA Sud : 0262 96 90 70 
ASA Est : 0262 40 71 00     ASA Ouest :  0262 55 47 47

Renseignements

L’aide sociale à 
l’hébergement 

(ASH)

 Toute personne âgée qui ne dispose pas de ressources 
suffisantes pour payer ses frais d’hébergement peut 
solliciter cette aide. Elle lui permet de couvrir en partie 
les frais liés au séjour en établissement. A noter qu’une 
aide sociale à l’hébergement temporaire est également 
délivrée par le Département. Elle permet de couvrir en 
partie les frais liés à votre accueil, limité à 3 mois au 
cours de l’année civile, dans des structures spécifiques 
d’hébergement conventionnées. En cas d’admission 
à l’aide sociale pour un hébergement temporaire, une 
participation financière est mise à votre charge. Elle 
varie selon l’importance de vos revenus et est fixée par 
la commission d’admission à l’aide sociale.

La personne de plus de 65 ans (ou 60 ans si reconnue 
inapte au travail), résidant en France de façon stable 
et régulière et qui ne peut régler intégralement les 
frais d’hébergement, peut faire une demande d’aide 
au Conseil départemental. Ce dernier sollicitera les 
débiteurs alimentaires pour qu’ils règlent ces frais à 
hauteur de leur capacité contributive. Le Département 
a décidé de limiter l’obligation alimentaire aux enfants. 
S’il n’existe pas d’obligés ou qu’il reste une part à 
régler, la Collectivité intervient en réglant le solde à 
l’établissement; le résident conservera un minimum 
de 10% de ses ressources comme argent de poche, 
le reste sera versé à l’établissement d’accueil. L’ASH 
ne peut être attribuée que pour un hébergement en 
EHPA, EHPAD, USLD ou autre organisme (CGSS par 
exemple).

Pour qui?

ASA nord : 0262 28 98 28    ASA Sud : 0262 96 90 70 
ASA Est : 0262 40 71 00      ASA Ouest :  0262 55 47 47

Renseignements
ASA nord : 0262 28 98 28    ASA Sud : 0262 96 90 70 
ASA Est : 0262 40 71 00      ASA Ouest :  0262 55 47 47

Renseignements
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 Le souhait des personnes âgées, c’est de vivre le 
plus longtemps possible à leur domicile. Cependant 
ce dernier n’est pas toujours adapté à leur état de 
santé. Le Département a donc mis en place des aides 
pour l’amélioration de leur habitat. Elle permet aux 
personnes à très faibles revenus d’aménager leur 
logement afin d’avoir des conditions d’habitation 
décentes.  Les travaux sont soit financés à 100% 
par le Département, travaux relatifs à la sécurité, à 
l’hygiène, à l’accessibilité, voire à l’extension de la 
maison, soit financés par l’Etat et le Département 
dans le cadre de travaux concernant l’alimentation en 
eau ou électricité, la mise aux normes, le ravalement 
des façades… 

Les personnes âgées de 65 ans et plus ou les personnes 
handicapées qui sont propriétaires de leur logement et 
dont les faibles ressources ouvrent droit à l’obtention 
d’une aide de l’Etat et justifiant d’une impossibilité à 
obtenir un prêt auprès d’un organisme privé. 

 

Pour qui?

Aide à 
l’amélioration 
de l’habitat

Chèque 
Santé  

« En tant qu’aidants, il nous arrive 
d’être épuisés, découragés, de nous 
sentir seuls. Nous avons besoin de 
nous recentrer sur nous-même parfois 
et de rencontrer d’autres personnes 
que nos aidés. 
Heureusement que depuis quelques 
années, les actions très bien 
organisées par le GIP SAP, nous 
permettent d’avancer et d’améliorer 
nos vies d’aidants et celles de toute la 
famille par la même occasion. J’essaye 
de me libérer régulièrement pour 
bénéficier de ces heures de plaisir, de 
bien-être, de formation, d’écoute... 

C’est toujours très positif, ça donne 
un sens à ma fonction au quotidien. 
Lorsque je participe à un café des 
aidants par exemple, cela me permet 
d’échanger avec des personnes qui 
vivent la même chose que moi et de 
partager de nombreux conseils. 
Quand je suis une formation de 
premier secours ou une autre sur le 
thème de la gestion des émotions 
ou encore des cours de yoga, je peux 
mettre en pratique mes nouvelles 
connaissances en rentrant à la 
maison et j’en ressens toujours les 
effets bénéfiques. »

  es études menées montrent que les 
aidants souffrent d’un épuisement 
physique et moral, d’isolement social 
et qu’ils ont besoin de répit, de prendre 
du temps pour eux. Cependant, le 
manque voire l’absence d’une offre 
d’accueil temporaire structurée sur 
le territoire que ce soit au niveau 
des établissements ou des familles 
d’accueil et l’absence de relais familial 
renforcent le sentiment d’isolement 
des aidants et ne permettent pas 
aux aidants d’envisager des solutions 
pour souffler quelques heures, partir 
un week-end voire en vacances. C’est 
pourquoi, le Département au travers du 
GIP SAP (groupement d’intérêt public 
ayant pour missions de développer 
et structurer le secteur des services 
à la personne mais aussi de soutenir 
et accompagner les proches aidants 
et aidants familiaux) a mis en place 
depuis 2012 une politique de soutien 
aux aidants, qui se décline en solutions 
de répit pour leur permettre de 
souffler, d’échanger avec leurs pairs, 
des professionnels et d’éviter ainsi 
l’épuisement physique et moral. Ce 
dispositif « répit-repos » revêt plusieurs 
formes: divers ateliers et activités « 

« CES ACTIONS NOUS FONT UN BIEN FOU ! »
Corine Cadarsi, Aidante à Saint-Gilles les Hauts

Les aidants familiaux jouent 
un rôle clé dans le maintien 
à domicile des personnes 
dépendantes. Au niveau 
national, ce sont plus de  
8,3 millions de personnes qui 
apportent une aide quotidienne 
à une personne malade, âgée 
dépendante ou en situation 
de handicap à son domicile. 
A La Réunion, on en
comptabiliserait plus de 50 000.

bien-être, soutien psychologique, aide 
aux démarches, café des aidants… 
Une Maison d’accueil familial devrait 
prochainement voir le jour pour accueillir 
des personnes âgées dépendantes et 
ou en situation de handicap de façon 
temporaire. Cet accueil pourra se faire 

à la journée (1 à 12 journées par an du 
mardi au vendredi sur une plage horaire 
de 8h à 17h dans le cadre d’une halte 
répit. A noter qu’un accueil familial 
avec hébergement de 3 nuits à 30 nuits 
en moyenne par an sera également 
possible. 

Une véritable solution 
de « répit-repos » ! 

Un dispositif global d’accompagnement des aidantsLes aides départementales 
aux personnes âgées

Service Amélioration de l’habitat : 0262 23 56 00

Les personnes âgées de plus de 60 ans et bénéfi-
ciant de la complémentaire santé solidaire contribu-
tive (CSS).

Pour qui?

 Afin de favoriser l’accès aux soins, le Conseil 
départemental de La Réunion a initié, il y a quelques 
années, un dispositif innovant: le Chèque Santé. Il 
s’agit d’une aide financière individuelle d’un montant 
de 30€ par mois, accordée pour une durée de trois ans. 
L’aide est allouée sous forme d’une lettre-chèque, à 
faire valoir auprès de sa mutuelle ou de son assurance 
santé. 
Elle est destinée à financer ou acquérir une 
complémentaire santé auprès d’un réseau de mutuelles 
et assurances santé, conventionné par le Département. 
L’aide, versée mensuellement à l’organisme désigné 
par le bénéficiaire, est déduite directement du coût de 
sa complémentaire santé.

TAS nord : 0262 28 98 28    TAS Sud : 0262 96 90 70 
TAS Est : 0262 40 71 00      TAS Ouest :  0262 55 47 47

Renseignements
Renseignements
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Pour le bonheur 
de nos gramounes…

Comment ceux qui 
travaillent auprès 
des personnes âgées 
participent-ils à 
leur bien-être au 
quotidien et oeuvrent-ils 
à l’amélioration de leur 
qualité de vie ? 

   ’association Respa Seul (Réseaux  
d’Entraide et de  Solidarité aux 
Personnes Agées isolées) a 10 ans 
d’existence. L’objectif est d’apporter 
aux personnes de plus de 65 ans 
le plus souvent isolées, délaissées, 
une écoute particulière en les aidant 
dans les démarches administratives, 
les menus travaux, les courses, 
bref, dans diverses tâches de la vie 
quotidienne, en proposant diverses 
activités favorisant les échanges. 
L’association est sollicitée sur tout 
le département. Personnellement, 
c’est en travaillant dans un EHPAD, 
que j’ai été amené à m’intéresser 
à ce public plus fragile. J’essaye 
de  leur apporter (par une écoute) 
l’aide nécessaire et appropriée à 
leur situation et besoin du moment. 
A l’association, nous créons un 
espace d’échange pour partager des 
savoirs, d’ordre culturel, culinaire, 
traditionnel, nous favorisons les 
échanges intergénérationnels, nous 
faisons découvrir les patrimoines de 

l’île au travers de sorties et d’ateliers. 
Nous organisons un repas partage à 
chaque sortie, et nous prévoyons 
toujours de belles actions avec un 
repas offert à l’occasion des fêtes 
des mères, des pères et de Noël. 
Notre priorité est de lutter ainsi 
contre les méfaits de l’isolement. Les 
divers ateliers de bien - être (coiffure, 
onglerie, gym douce, podologie, 
massages...) sont toujours très 
appréciés. Et nous avons pour 
projet de proposer de l’initiation à 
l’informatique. Nous souhaiterions 
que l’association travaille davantage 
avec les diverses institutions pour 
améliorer leur quotidien et rendre la 
joie de vivre aux personnes âgées. 
Pour les petits conseils pour bien 
vieillir, je dirais de ne pas se renfermer 
sur soi et de continuer à voir amis et 
famille, de garder le lien social à son 
domicile, de savoir accepter l’aide 
extérieure et enfin d’avoir une bonne 
hygiène de vie (nutrition et « savoir 
bouger»). »

Yannick 
Gence
Président 

de l’association 
Respa Seul

Micro-trottoir
Micro-trottoir

Françoise 
Garaios
Présidente 

du Club Les Cyprès 

      ’ai choisi de m’occuper de 
personnes âgées parce qu’elles 
sont riches d’un vécu. 
Au quotidien, mon rôle est d’évaluer 
leur situation afin de mettre en 
place le plan d’aide le plus approprié 
qui comporte la proposition 
d’aide humaine (aide-ménagère, 
auxiliaire de vie), d’aide technique 
(téléassistance, barre d’appui, 
siège de douche), de conseils 
(accueil temporaire ou définitif, 
accueil de jour), la carte mobilité 
inclusion (priorité, stationnement), 
l’amélioration de l’habitat. Il s’agit 
de leur permettre de se maintenir 
à domicile. En 2020 les personnes 

âgées sont heureuses de voir 
tous les dispositifs qui sont mis en 
œuvre pour les soutenir. Elles se 
sentent reconnues. Depuis deux 
ans une collègue et moi-même 
avons créé l’ALEPH (Association 
Locale d’Entraide aux Personnes 
Agées Handicapées) qui a deux 
objectifs, l’aide aux personnes 
en grandes difficultés et l’offre 
d’activités de loisirs. 
Pour bien vieillir, il faut avoir des 
amis, des activités associatives, 
une bonne alimentation, un suivi 
médical, faire du sport, garder le 
lien avec ses enfants et rester 
positif. »

Sonia 
Lauret 

Assistante sociale 
au service des actions 

de santé du 
Département 

          ‘ai travaillé dans un EHPAD 
pendant 34 ans alors à la retraite, 
j’ai souhaité m’engager auprès des 
personnes âgées, ça me manquait 
et j’en avais vu beaucoup victimes 
du syndrome de glissement qui 
arrive lorsque leur famille les 
abandonne. 
Ainsi, depuis 15 ans, je suis 
présidente de club. J’essaye 
de trouver les mots pour les 
réconforter, je les aide dans leurs 
démarches. C’est un plaisir de nous 
retrouver entre membres, c’est 
comme une famille. Ils apprécient 

aussi les activités proposées, les 
visites organisées et les rencontres 
avec d’autres clubs… 
r quotidien. Nous avons organisé 
une séance de bien-être avec 
des élèves en esthétique, ils 
étaient si heureux qu’il faut que 
l’on recommence. Nous voulons 
proposer un atelier informatique 
intergénérationnel, aussi. Mes 
conseils pour bien vieillir: surveiller 
son alimentation, faire du sport, 
vaincre la solitude, pas de rupture 
avec les enfants et le plus 
important: garder le sourire! »

        e travaille avec 5 autres travailleurs 
sociaux et 3 psychologues, 
à l’évaluation des demandes 
d’agrément pour pouvoir accueillir 
à son domicile. Il y a de plus en plus 
de personnes âgées dans l’île, il faut 
s’en occuper et leur proposer des 
solutions de logement adaptées. 
Je mets un point d’honneur à leur 
trouver des familles qui ont les 
compétences. A La Réunion, 691 
familles sont agréées et offrent 
1487 places. Ce n’est pas un métier 
facile car elles accueillent 3 voire 
même 4 personnes 24h/24. C’est 

pourquoi les accueillants devraient 
être d’avantage valorisés pour leur 
travail. Il s’agit d’une solution de 
logement idéale. Il en faudrait donc 
plus. En effet, certains préfèrent 
retrouver cet esprit de famille qui, il 
faut l’avouer, est moins présent dans 
un établissement spécialisé, tout 
en profitant d’une prise en charge 
adaptée. Des formations régulières 
sur des thèmes bien précis (premier 
secours, la maladie d’Alzheimer, la 
manutention…) sont proposées par 
le Département aux accueillants 
familiaux. » 

Ketty 
Setapin 

Assistante sociale 
au sein de la cellule 

accueil familial

«Notre priorité est de lutter ainsi  contre les méfaits de l isolement.» 

«Pour bien vieillir, 
    il faut avoir des amis...»

«Garder le sourire.»

«Leur trouver des familles    qui ont les compétences.»
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Les solutions de logement 
pour nos séniors

Il existe plusieurs solutions 
d’hébergement pour les 
personnes âgées qui ne 

peuvent plus vivre à domicile. 
Le choix dépend de plusieurs 

facteurs: l’état de santé, la 
situation familiale, la zone 

géographique, les revenus…  

EHPAD, MAF, habitat inclusif...

  evant l’accroissement du nombre de 
personnes âgées, il est nécessaire 
d’accroître les capacités d’accueil en 
diversifiant le mode de prise en charge 
dans un lieu sécurisé. C’est pourquoi le 
Département met en place un nouveau 
dispositif : les Maisons d’Accueillants 
Familiaux (MAF), un mode d’accueil 
intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD, 
qui offre un cadre de vie chaleureux, 
sécurisé et accessible et met en valeur 
le «bien-vivre réunionnais». 
Une MAF est un regroupement 
d’accueillants familiaux agréés par 
le Département, et salariés par une 
personne morale privée ou publique. 
Ainsi, dans un local dédié, deux à 
quatre accueillants familiaux assurent 
l’accueil d’un maximum de 16 personnes 

âgées ou en situation de handicap. Les 
prestations offertes sont complétées 
par celles d’une équipe mobile, formée 
de personnes recrutées dans le 
cadre du service civique et dont la 
mission principale est d’assurer le lien 
intergénérationnel et de lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. Une 
MAF est ouverte aux personnes âgées 
dès 60 ans, celles vivant seules à 
domicile, ne souhaitant plus y rester, ou 
sortant de l’hôpital et dont le retour à 
domicile est difficile. 
Elle peut également répondre aux 
situations d’urgence. En effet, certaines 
capacités de ces MAF sont réservées 
à l’accueil temporaire ou d’urgence 
(sorties d’hospitalisation, de centre 
rééducation…). 

Les Maisons d’Accueillants Familiaux (MAF) 
pour le bien-être des séniors

 hoisir son habitat et les personnes 
avec qui le partager, est la demande 
légitime des personnes handicapées 
et des personnes âgées. Elles 
expriment une forte demande d’aide, 
d’accompagnement et de services 
associés au logement dans un 
environnement adapté et sécurisé qui 
garantisse conjointement inclusion 
sociale et vie autonome à domicile. Pour 
satisfaire cette demande croissante, 
une diversité d’offres d’habitat inclusif 
s’est développée en France dans le 
cadre de partenariats impliquant des 
bailleurs sociaux, des collectivités, 
des associations, des mutuelles, des 
fondations ou encore des gestionnaires 
d’établissements et de services sociaux 
et médicosociaux. 
Cette forme d’habitat constitue une 
alternative à la vie à domicile et à la 
vie en établissement. Les habitants 
y vivent dans des espaces privatifs, 
tout en partageant des espaces 
communs et un projet de vie sociale. 

L’habitat inclusif est donc ouvert à 
toute personne intéressée par une vie 
semi-individuelle et semi-collective. 
Il n’existe pas de critères requis 
pour y habiter (pas de niveau de GIR 
spécifique pour les personnes âgées, 
pas d’orientation de la MDPH pour les 
personnes handicapées). L’habitat 
inclusif peut prendre des formes variées 
selon les besoins et souhaits exprimés 
par les occupants. Les habitants 
peuvent être locataires, co-locataires 
ou propriétaires. Ils sont peu nombreux 
5-10 habitants en moyenne, sans que 
ce chiffre ne soit restrictif. Ce lieu de 
vie peut être indépendant ou intégré à 
un autre ensemble architectural, ce qui 
peut favoriser la mixité. Il doit être situé 
près des transports, des commerces et 
des services. Il peut appartenir au parc 
privé ou au parc social. Les habitants 
ont le libre choix de faire appel à tous 
les services qui leur sont nécessaires, 
comme dans un logement classique : 
services d’aide et d’accompagnement 

à domicile, SSIAD (services de soins 
infirmiers à domicile), SPASAD (services 
polyvalents d’aide et de soins à 
domicile)... 
Les habitants qui bénéficient de l’APA 
(allocation personnalisée d’autonomie) 
peuvent également décider de la mise 
en  commun partielle ou totale de ces 
allocations pour bénéficier de services 
mutualisés, et favoriser par exemple 
la présence d’une auxiliaire de vie 
24h/24h. Le projet de vie sociale et 
partagée a pour objectif de favoriser 
le « vivre ensemble », pour limiter le 
risque d’isolement des habitants, et 
de développer la vie collective au sein 
de l’habitat. Il propose la mise en place 
d’activités destinées à l’ensemble des 
habitants. Il peut s’agir d’activités de 
convivialité, sportives, ludiques ou 
culturelles, effectuées au sein ou à 
l’extérieur de l’habitat inclusif. A noter 
qu’il s’agit d’une offre en émergence qui 
devrait s’étoffer dans les prochaines 
années.

L’habitat inclusif : une offre en émergence 
pour une demande croissante

L’EHPAD

 Établissements de soins de longue durée 
(USLD) sont quant à elles, des structures très 
médicalisées destinées à l’accueil des personnes 
les plus dépendantes dont l’état nécessite une 
surveillance médicale constante. Elles sont 
adossées à un établissement hospitalier. Et les 
moyens médicaux qui y sont mis en œuvre sont 
plus importants que dans les EHPAD. Comme dans 
un EHPAD, l’accompagnement proposé est global: 
l’établissement s’occupe de la vie quotidienne et 
de la coordination des soins. La prise en charge 
des soins dans ces unités est hospitalière.

 L’EHPAD est un lieu d’hébergement 
médicalisé et collectif qui assure la prise 
en charge globale de la personne âgée. 
Ces maisons de retraite proposent un 
accueil en chambre et s’adressent à des 
personnes âgées de plus de 60 ans, fragiles 
et vulnérables. Elles leur permettent de 
préserver leur autonomie par une prise en 
charge globale comprenant l’hébergement, 
la restauration, l’animation et le soin. Ces 
personnes peuvent être partiellement 
ou totalement dépendantes de l’aide de 
quelqu’un dans les actes de la vie quotidienne 
pour des raisons physiques ou mentales. Les 
EHPAD sont à même d’accueillir les résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer et de 
maladies apparentées. L’accompagnement 
est global en EHPAD: les résidents et leurs 
proches sont déchargés de toute l’intendance 
quotidienne. A noter que les EHPAD signent 
une convention avec le conseil départemental 
et l’ARS (agence régionale de santé) qui leur 
apportent des financements en contrepartie 
d’objectifs de qualité de prise en charge. 

USLD

        aisons de retraite : la solution pour les plus fragiles
Il existe deux types d’établissements médicalisés 
pour les personnes âgées : les EHPAD (établissements 
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes) 
et les USLD (unités de soins de longue durée). 

© Hubert Nugent

MAF de la 
Providence

   ‘accueil familial est un dispositif 
qui permet à des particuliers, ayant 
obtenu un agrément par le Président 
du Conseil Départemental, d’accueillir 
à leur domicile à titre onéreux une, 
deux ou trois personnes âgées et / ou 
des adultes en situation de handicap. 
L’agrément est valable 5 ans. Les 

personnes accueillies sont des 
personnes  âgées qui ne peuvent plus 
se maintenir à leur domicile sans pour 
autant vouloir vivre en collectivité. 
La famille d’accueil sera rémunérée 
par les ressources de l’accueilli 
auquel s’ajoutent selon le cas une 
Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(s’il s’agit d’1 PA) et si nécessaire, un 
complément de ressources attribué 
par le Département au titre de l’Aide 
Sociale.
Une aide à l’amélioration de l’habitat 
peut être accordée pour rendre le 
logement accessible et adapté aux 
contraintes liées à l’âge ou au handicap.

Accueil familial, une forme alternative d’hébergement

 Hors-série Télémag+
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    artager son logement est une 
pratique qui se développe chez 

les personnes âgées à travers 
les colocations de seniors mais 

aussi et surtout la cohabitation 
intergénérationnelle. Le 
contrat de cohabitation 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e 
solidaire est créé par la 
loi ELAN n° 2018-1021 du 
24 novembre 2018. Basé 
sur l’entraide, ce contrat 
est celui « par lequel une 
personne de soixante 
ans et plus, propriétaire 
ou locataire, s’engage 
à louer ou sous-
louer une partie de 
son logement à une 

personne de moins de trente ans 
moyennant une contrepartie financière 
modeste » (article L631-17 du Code de 
la construction et de l’habitation). Ce 
contrat peut porter sur des logements 
privés ou sociaux. S’il est locataire, le 
senior doit informer son bailleur de son 
intention de sous-louer, mais le bailleur 
ne peut s’y opposer. 
Le CIS n’est pas un bail, mais un contrat 
civil. Outre une présence rassurante, 
la cohabitation intergénérationnelle 
solidaire permet de renforcer le lien 
social des personnes âgées. Elle 
prévient l’isolement des seniors et 
contribue autant que faire se peut à leur 
maintien à domicile. Pour les jeunes, elle 
facilite l’accès à un logement à un coût 
modéré.

Le contrat de cohabitation intergénérationnelle 
ou partager son logement avec un jeune

Les solutions de logement 
pour nos séniors

EHPAD, MAF, habitat inclusif...

L’accueil de jour pour une 
transition en douceur

  ’accueil de jour de la personne âgée 
dépendante atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, 
permet de garder des liens sociaux et 
aux aidants de souffler un peu. L’accueil 
se fait dans des établissements dédiés 
à cet accueil. Ces établissements ou 
services d’accueil de jour peuvent 
être autonomes ou rattachés à une 
structure telle qu’une maison de 
retraite, un EHPAD. Il s’agit d’accueillir 
pour une ou plusieurs journées ou demi-
journées par semaine, des personnes 
âgées vivant à leur domicile.  Il a pour 
objectif de permettre aux personnes 
âgées en perte d’autonomie de rester le 
plus longtemps possible dans leur cadre 
de vie habituel.

MAF de 
Saint-André

EHPAD Saint François d’Assises
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A 39 ans, Sarah Grondin 
est accueillante 
familiale avec son mari 
Sébastien, dans leur 
maison à Sainte-Marie. 
Une expérience dans
laquelle le couple 
s’épanouit au quotidien. 

Sarah Grondin
Accueillante familiale

« C est une belle 
           lecon de vie! »

 Après un infarctus il y a 5 ans, Jean-Luc Heide, originaire 
d’Alsace a dû quitter son domicile pour se retrouver dans 
un établissement spécialisé. Depuis quelques mois, il s’est 
installé dans une Maison d’Accueil Familial où il se sent 
particulièrement bien. 
« Je suis arrivée dans cette MAF à la Rivière du Mât depuis 
le mois de juillet. Cela me permet d’avoir une surveillance 
quotidienne grâce à Gaëlle Maillot l’aide-soignante 
accueillante, mais je suis autonome. Je vis avec deux autres 

personnes âgées et il y a quatre autres maisons autour qui 
fonctionnent de la même façon, ce qui nous permet d’avoir 
toujours de la compagnie. Ma vie a changé depuis que 
je suis là. Il y a tout pour être heureux: la gentillesse des 
accueillantes, le cadre de vie, l’hébergement, la nourriture, 
l’environnement, le relationnel… Vraiment je revis, je dis 
souvent que la vie redémarre pour moi à 62 ans. Je n’ai 
vraiment rien à redire sur le fonctionnement d’une MAF, cela 
a amélioré mon cadre de vie. »

 Pourquoi avoir choisi d’accueillir 
des personnes âgées ? 
Nous voulions travailler à la maison et 
nous avons une expérience avec les 
personnes âgées. Enfant, j’ai vécu avec 
mon arrière-grand père à la maison. 
Pour moi c’est quelque chose de normal 
et mon mari est ambulancier de métier. 
Donc nous étions préparés à accueillir 
des gramounes chez nous. Ce n’est pas 
facile tous les jours mais c’est une belle 
leçon de vie au quotidien. Il y a des liens 
qui se créent, on échange beaucoup, 
ils nous racontent leur vie lontan, cela 
nous rappelle des souvenirs.   

Quel est votre rôle au quotidien 
auprès d’eux ? 
Nous avons 3 personnes âgées qui 
vivent chez nous en permanence. Elles 
ont entre 59 et 91 ans. Après un petit 
temps d’adaptation pendant lequel on 
apprend à connaître la personne, cela 
devient comme quelqu’un de notre 
propre famille. Il y a des infirmiers et des 
kinés qui passent pendant la journée 
mais le reste du temps, on s’en occupe 
comme si c’était l’un de nos grands-

parents. On est aux petits soins. On 
organise leurs journées selon leurs 
capacités: entre le jardin, la lecture, la 
télévision… Il faut toujours trouver des 
activités. 

Selon vous, qu’est-ce qui 
les rend heureux ? 
Il ne faut pas qu’il y ait une rupture 
avec leur famille par exemple. Pouvoir 
voir leurs enfants et petits-enfants, 
c’est important. C’est pourquoi, nous 

leur donnons la possibilité d’avoir de la 
visite tous les jours, ils se sentiraient 
trop délaissés sinon. Ils aiment que 
l’on s’occupe bien d’eux aussi. Etre 
entourés de bons infirmiers et kinés est 
une priorité. Et puis, comme pour nous, 
je crois que le fait de pouvoir échanger 
est très important. L’idéal serait qu’il y 
ait plus de places en structures pour les 
accompagner dans leur journée. Ainsi 
ils pourraient sortir pour rencontrer 
d’autres personnes de leur âge. 

« Je me sens dans un hôtel 4 étoiles »
Jean-Luc Heide, 
accueilli dans une Maison d’accueil familial (MAF)

Propos recueillis par Laetitia Parsi Hors-série Télémag+
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         Les structures 
d’accueil

Clovis HOARAU
Pavillon Hélène
Croix Rouge Française 
43 rue du 
Bois de Nèfles 
97400 St-DeniS  

0262 23 75 22

Résidence Asteria
ORIAPA  
5 bis allée Bonnier 
97400 St-DeniS  

0262 94 73 20

Clovis Hoarau 
Croix Rouge Française

42 rue du 
Bois de Nèfles 
97400 St-DeniS  

0262 23 51 87

Sainte-Clotilde 
ASFA  
(Résidence retraite 
médicalisée) 

52 rue 
Emile Grimaud 
97490 Ste-Clotilde 

0262 93 96 00

Saint-François 
d’Assises  
ASFA   
60 rue Bertin 
CS 81010 
97400 St-DeniS 

0262 90 87 69 

Résidence Aude
Médiaustral  
16 Rue du Général 
de Gaulle  
97400 St-DeniS

0263 00 11 00

Résidence Asteria
ORIAPA 
5 bis Allée Bonnier 
97400 St-DeniS 

0262 94 73 20

EHPAD 
*Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées dépendantes

Résidence 
La Miséricorde
Association Résidence 
La Miséricorde

5 rue du Frère 
Scubilion 
97438 Ste-Marie  

0262 98 99 05

Résidence Aude
Médiaustral  
16 Rue du Général 
de Gaulle  
97400 St-DeniS

0263 00 11 00

Accueil de Jour 
Alzheimer
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EHPAD *Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées dépendantes

Village 3ème Age
CCAS de Saint-André 
60 rue Dumesgnil 
d’Engente 
97440 St-André 

0262 97 51 01

Les Hibiscus
EPSMR

31 rue des Dahlias 
97470 St-Benoît  
EPSMR 

0262 45 99 73

Le Moutardier
SARL 
SGESM 
15 chemin 
Manès 
Beaulieu 

97470 
St-Benoît  
0262 50 49 40

Accueil de Jour 
Alzheimer Itinérant 

Résidence Astéria 
ORIAPA
Adresse de rattachement
5 bis allée Bonnier
97400 St-Denis 

SITES D’ACTIVITÉS:

97412 Bras-Panon
0693 39 62 67
 97440 St-André
0693 93 88 55

97470 St-Benoît 
0693 91 00 10

USLD 
Unité de Soins 
Longue Durée 
CHU GHER  
673 Chemin   
Lagourgue - BP 11 
97440 St-André 

St-André  
0262 58 86 33   
&  St-Benoît  
0262 58 00 00

MAF rurale
CCAS de Saint-André 
610 chemin Jeanson  
97440 St-André 
0262 97 51 01

Maison 
d’Accueillants 
Familiaux (MAF)

Saint-Joseph
CHU GHSR 
350 rue 
Raphaël 
Babet  
97480 St-Joseph

0262 56 46 23

Saint-Louis
CHU GHSR 
18 rue de Lambert 
97450 St-Louis 

0262 91 96 10

Bois d’Olives 
Fondation 
Père FAVRON

4b chemin 
Marcelin Palma
Bois d’Olives 
97410 
St-Pierre 

0262 91 72 83

Ravine Blanche
Fondation Père FAVRON

80 D, Boulevard 
Hubert Delisle 
97456 St-Pierre 
0262 71 67 00

Bras-Long
Fondation Père FAVRON

120 - CD 26 
Route du Bras-Long 
97414 Entre-Deux 

0262 71 71 00

Résidence 
Saint-Pierre 
Médiaustral 

3 rue des 
Compagnies d’Orient
97410 St-Pierre
Zac de l’Océan Indien 

0262 61 81 81

EHPAD* 
Bois d’Olives
Fondation Père FAVRON 
4 bis chemin Marcelin Palma  
Bois d’Olives 
97410 St-Pierre

0262 91 73 00

Ravine Blanche
Fondation Père FAVRON 

80 D, Blvd Hubert Delisle 
97410 St-Pierre

0262 71 67 29 

Accueil de Jour 
Alzheimer

USLD 
St-Pierre & Tampon
CHU GHSR

BP350 
97448 St- Pierre CEDEX

0262 35 90 00 

EHPAD* 
Foyer de la 
Clémence
Association Maison 
La Providence 

19 rue de l’Eglise  
97422 La Saline les hauts

0262 33 51 45

Notre Dame 
de la Paix
Association Maison 
La Providence 

269 rue   
Alexandre Bégue  
97416 CHALOUPE St-Leu 

0262 54 73 82

Océane
Médiaustral 

48 avenue du Capricorne
ZAC Roquefeuil  
97434 St-Gilles les bains 

0262 44 44 00

Résidence 
Marie-Françoise 
Dupuis
Médiaustral
49 avenue 
du Capricorne
ZAC Roquefeuil  
97434 St-Gilles les bains 

0262 44 44 00
 

Accueil de Jour 
Alzheimer

EHPA 
*Etablissement 
d’Hébergement 
pour Personnes Agées
Autonomes

Gabriel Martin
Centre Hospitalier 
Gabriel MARTIN 

38 rue 
Labourdonnais 
97866 St-Paul 
cedex 

0262 45 31 93

Les Lataniers
Fondation 
Père FAVRON

102 rue 
Raymond Mondon 
97419 
La Possession 

0262 22 23 23

Les Alizés
Fondation Père FAVRON

22 rue des Scalaires
Trou d’Eau 
97434 La Saline les bains 

0262 33 89 89 

Fabien Lanave
Fondation Père FAVRON 
80 avenue 
Commune de Paris 
97420 Le Port 
0262 91 55 20

Tiers Temps 
Marie-Françoise 
Dupuis
Médiaustral
48 avenue du 
Capricorne
ZAC Roquefeuil  
97434 St-Gilles 
les bains   
0262 44 44 00

EHPA*

Foyer du 
Sacré-Cœur 
Association Maison 
La Providence

21 rue Auguste 
Babet 97410 
St-Pierre 

0262 25 10 30

EHPA*
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Les seniors en perte d’autonomie 
vivraient toujours très majoritairement 
à domicile. Le nombre de seniors en 
perte d’autonomie sévère doublerait 
mais leur part diminuerait. À l’horizon 
2030, 3 800 emplois supplémentaires 
seraient nécessaires, dont 3 200 pour 
accompagner les seniors à domicile 
et 600 pour aider ceux en institution, 
un enjeu très important compte 
tenu du taux de chômage sur l’île. À 
l’horizon 2050, sous l’hypothèse d’une 
augmentation du nombre de places 
en institution proportionnelle à la 
population en perte d’autonomie, 3 600 
seniors en perte d’autonomie vivraient 

en institution et 61 500 à domicile. 
De fait, 2 200 nouvelles places en 
institution seraient alors nécessaires 
entre 2015 et 2050 (60 places par an). 
Les trois quarts des seniors en perte 
d’autonomie vivant à domicile seraient 
âgés de plus de 75 ans. En 2030, 
l’équivalent de 9 600 professionnels en 
équivalent temps plein (ETP) seraient 
nécessaires pour accompagner les 
40 500 seniors en perte d’autonomie, 
sous l’hypothèse du maintien des taux 
d’encadrement nationaux observés en 
2015. Le besoin en emplois à cet horizon 
serait de 3 800 ETP supplémentaires 
par rapport à 2015. 

Trois fois plus de séniors 
en perte d’autonomie en 2050

3 800 NOUVEAUX EMPLOIS 
NÉCESSAIRES À L’HORIZON 2030

Selon les résultats de l’enquête 
réalisée par l’INSEE, le Département 
et l’ARS, il faut s’attendre à trois fois 
plus de séniors en perte d’autonomie 
en 2050 à La Réunion. En effet, si les 
tendances démographiques récentes 
se maintenaient, 65 100 personnes 
âgées de 60 ans ou plus seraient en 
perte d’autonomie en 2050 dans l’île, 
soit trois fois plus qu’en 2015.

Etude INSEE-ARS-Département de La Réunion
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 ‘accompagnement du vieillissement 
et de la perte d’autonomie constitue 
une priorité pour le Département de 
La Réunion, chef de file des actions 
à destination des séniors. Evaluer le 
nombre des seniors en perte d’autonomie 
est essentiel pour anticiper au mieux 
les infrastructures et les emplois 
nécessaires à leur prise en charge. Les 
résultats de la dernière étude réalisée 
par l’INSEE sur ce thème devraient 
permettre au Département d’organiser 
l’anticipation de cette dépendance. 
Il faut savoir qu’en 2050, 289 000 
Réunionnais seraient âgés de 60 ans ou 
plus si les tendances démographiques 
récentes venaient à se prolonger. Le 
vieillissement serait particulièrement 
marqué : la part des séniors dans la 
population doublerait entre 2015 et 
2050. Et le nombre de séniors qui auront 
besoin d’une aide pour accomplir les 
gestes essentiels de la vie quotidienne 
augmentera de manière mécanique. On 
estime déjà qu’ils seront trois fois plus 
qu’en 2015. La part des seniors en perte 
d’autonomie s’élèverait alors à 22,5 
%, soit une hausse de 3,9 points entre 
2015 et 2050. La perte d’autonomie 
toucherait davantage de seniors qu’au 
niveau national (22,5 % contre 16,3 %). 
Déjà plus élevée en 2015 sur l’île en 
raison de l’état de santé moins favorable 
des Réunionnais, la perte d’autonomie 
s’y diffuserait également plus fortement 
sous l’effet d’un vieillissement plus 
marqué. 

Tousser ou éternuer 
dans le coude ou un 

mouchoir

Respecter une 
distance de sécurité 
d’au moins 1 mètre

Se laver très 
régulièrement les mains

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades

Porter un masque dans 
les lieux publics

Utiliser un mouchoir à 
usage unique et le jeter

Respectons les gestes barrière pour vous,
pour vos proches et pour nous tous.

Ensemb’ protégeons-nous
Tienbo larg pa !

COVID19
Le virus est toujours présent.

Soyons vigilants,
Soyons responsables.
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Bien-être et cures thermales

Les Thermes de Cilaos, Route de Bras-Sec, 97413 Cilaos
Tél : 0262 31 72 27 - www.thermescilaos.re

Renseignements et réservation :

Laissez-vous tenter par
des soins d’hydrothérapie aux 
eaux thermales et des moments
de détente et de relaxation.

Source de plaisir 
et de bien-être


