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Le vieillissement attendu de la population réunionnaise représente un défi pour
le Département et les acteurs du territoire intervenant au quotidien auprès des
personnes âgées. Chef de file des politiques à destination des seniors, le Département
s’engage au travers du Plan Séniors pour définir, promouvoir et renouveler la
politique menée auprès des personnes âgées dans les prochaines années.
Projet Régional de Santé de l’ARS Océan Indien.
À travers l’élaboration du Plan Séniors, le Département
de La Réunion souhaite également pouvoir impliquer
directement les usagers, notamment par le biais
d’un focus group qui se réunira à deux reprises.
Ce temps d’échange avec des personnes âgées du
territoire permettra de recueillir les expériences des
Réunionnais pour mettre en perspective les travaux
conduits et construire un diagnostic et des solutions
au plus près des besoins de la population âgée.
Cette première newsletter vise à vous présenter
les grandes étapes de la démarche ainsi que
son calendrier. D’autres newsletters vous seront
adressées dans les mois à venir afin de vous tenir
informés de l’avancée des travaux pour l’élaboration
du Plan Séniors.

Ainsi, le Plan Séniors a vocation à traduire :
- les orientations et les actions prioritaires devant
améliorer les réponses aux besoins des personnes
âgées,
- les attentes des acteurs sociaux et médicosociaux pour l’amélioration de l’accompagnement
des personnes âgées,
- la concertation des acteurs locaux autour des
orientations à engager en faveur des séniors,
- la lisibilité de la politique départementale auprès
du public des personnes âgées et de leurs familles.
Ce Plan Séniors constituera le support d’un partenariat
entre le Département et l’ensemble des acteurs
désireux d’engager des actions en faveur des
personnes âgées et de leurs aidants. Il s’articulera
avec les différentes politiques nationales et locales,
notamment en application de la loi d’Adaptation de la
Société au Vieillissement de 2016 et en lien avec le
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UNE DÉMARCHE EN CINQ PHASES
Février 2019

Mars - Avril 2019

Mai - Juin 2019

Juillet - Août 2019

Septembre 2019

Phase 1 : initialisation
et cadrage de la
démarche

Phase 2 : état des
lieux et diagnostic
des besoins

Phase 3 : validation
des orientations
stratégiques

Phase 4 : élaboration
des fiches-projets

Phase 5 :
validation
du Plan Séniors
et communication
grand public

Réunions d’initialisation
et cadrage des travaux

Réunion départementale
de lancement du Plan
Séniors - 26 mars
Analyse documentaire,
collecte de données,
entretiens auprès des
acteurs et institutions
intervenant auprès des
séniors
Focus group usagers 27, 29 mars et 1er avril
Groupes de travail
partenariaux

Réunions de définition
et de validation des
orientations
Formalisation des
orientations stratégiques

Élaboration des
fiches-projets avec les
porteurs de projets
Présentation des
travaux au focus group
usagers
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