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Pourquoi cette étude ?
➔ Dans le cadre de l'E.P.P, une analyse des besoins centrée sur le 

public âgé
➔ Dans un contexte de vieillissement de la population
➔ Pour mieux comprendre les besoins de la population âgée 
➔ Pour définir des orientations pour l'avenir 

Art R 123-1 du C.A.S.F
«  Les centres communaux et intercommunaux d'action 
sociale mentionnés au chapitre II du titre III du code de la 
famille et de l'aide sociale procèdent annuellement à une 
analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population 
qui relève d'eux, et notamment ceux des familles, des 
jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées 
et des personnes en difficultés. Cette analyse fait l'objet d'un 
rapport présenté au conseil d'administration  »
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La méthode
Synthèse
Objet d'étude  : personnes 
âgées et vie dans la cité
3 axes : autonomie / Vie 
dans la cité / Revenus
- Population concernée  : 
martinérois de + de 75 ans  
- Calendrier  : 
Phase d'enquête de mars à 
juin  / Traitement des 
données  : juillet / 
Rédaction, relecture et 
validation  : septembre- 
novembre

175 questionnaires habitants
11 entretiens semi-directifs
58 questionnaires  professionnels

Collecte et traitement
 de données statistiques : 

 INSEE, Département,
Carsat, services, ...

Documentation : 
études thématiques, 
enquêtes nationales...

Travail d'enquête

Professionnels

- Questionnaire directifs
- Questionnaires semi directifs 

auprès de professionnels
 « ciblés »

Habitants

- Questionnaires directifs
Passation directe auprès 

des habitants
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Contexte 
socio démographique 
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La population âgée 
Au dernier recensement : 
- Près de 6300 personnes de + de 
60 ans
- 2460 habitants de plus de 75 ans 

Un vieillissement de la 
population qui se poursuit 

Entre 2007 et 2012 : 
- une variation annuelle de 2,1% 
par an de la population âgée de 60 
ans et plus
- une progression  : 

- de près de 10 % pour les plus de 
60 ans 
- supérieure à 12% pour les plus 
de 75 ans 

Part de la population âgée dans la population municipale
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Les plus âgés sont plus nombreux et 
représentent une part grandissante 
de la population des seniors.
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La population âgée 

SMH 3ème commune de 
l'agglomération pour les +75 ans.

Un vieillissement modéré par 
l'importance de la population jeune.

A l'échelle de la ville, des différences 
selon les IRIS

Croix Rouge

Ney rpic

Portail Rouge

La Plaine

Renaudie

P. Bert

P. Eluard

Les Allov es

Le v illage

Mûrier

Sémard

Taillées

D.U.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Evolution RGP 2007 - 2012

RGP 2007
RGP 2012



7

Les évolutions à venir
L'augmentation des plus de 60 
ans est une tendance nationale.

Due principalement  : 
- au vieillissement de la génération 
du baby boom. 
- à l'allongement de la durée de vie

Selon les projections de l'INSEE : 
«  La proportion des 75 ans et plus 
devrait alors doubler de 8 à 16% 
entre 2010 et 2060. Le phénomène 
serait au plus fort entre 2025 et 
2050  ».

Des projections qui confirment ce 
phénomène à l'échelle de 
l'agglomération et de la ville. 

Des différences selon les quartiers 
avec notamment un vieillissement 
important à attendre sur le territoire 
Renaudie 

A retenir  : 
- 6300 martinérois de plus de 60 ans  
- 2640 personnes âgées de plus de 75 ans
- une présence différenciée selon les 
quartiers
- Des femmes plus nombreuses 
- une évolution qui va se poursuivre
- une augmentation à venir de la 
population des plus âgés
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Autonomie et dépendance
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Le contexte
Avec l'avancée en âge de la population, le nombre de situations de dépendance à 
domicile devrait augmenter. 
Plusieurs scénarios qui montrent : 
● une augmentation à venir du nombre de personnes dépendantes
● une entrée plus tardive dans la dépendance
 
Seuls quelques indicateurs permettent d’approcher statistiquement cette question
→ Les bénéficiaires de l'APA

 

 
→ Un ratio aidants / aidés qui va diminuer ⇒  une intervention grandissante de la 
sphère publique ou associative

APA Dom Variation annuelle Hommes Femmes 60-79 ans 80-84 ans +85 ans

425 +3% 115 310 124 114 187
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Autonomie et vie quotidienne 
Autour de l'avancée en âge de la population et de l'augmentation des situations 

de dépendance, la question des conditions de vie au domicile est posée. 

Parmi l'ensemble des personnes interrogées 
60% dit avoir besoin d'une aide dans la vie 
quotidienne. 

Différents facteurs influencent le recours à 
l'aide. Les principaux :  L'âge, le degré de 
dépendance, le fait de vivre seul Total

75-79 ans
80-84 ans

85-89 ans
Plus 90 ans

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Besoin en aide selon l'âge

Non
Oui

Un besoin d'aide important mais 
des aides différentes selon les 
situations.

Un besoin d'aide dans le  
quotidien mais pas d'une 
intervention quotidienne. Déplacement

Courses
Petits travaux

Ménage
Repas 

Soins d'hygiène
Autres
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80
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76

30 28

10

Type d'aides
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Autonomie et vie quotidienne 
Un besoin d'aide multiforme  : 
● près de 80% des personnes ont 

besoin d'une aide dans au moins 
2 domaines

● près de 50%  dans au moins 3 
domaines différents. total

75-79 ans
80-84 ans

85-89 ans
+90 ans

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Nb d'aides selon l'âge

Plus de 3 aides
2 aides
1 aide 

Le type d'aide influence clairement l'aidant sollicité. 
Un passage de relais entre aidants non professionnels et professionnels 

Déplacement Courses Petits travaux Ménage Repas Soins d'hygiène
0

10
20
30
40
50
60

Type aidants selon type aides

Professionnels
Non prof.
Autres
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Zoom sur les aidants
Des données nationales qui montrent l'importance de l'aide informelle qui repose 
principalement sur les conjoints et les enfants.
Des différences selon le sexe et les situations

Groupe des 
aidants SMH

Échantillon 
global

Taux de participation à 1 
association

0,00% 40,00%

Renoncement aux activités 82,00% 53,00%

Sentiment d'isolement Oui  : 36% Oui  : 17%

sortie hebdomadaire 72,00% 73,00%

Terme négatif pour qualifier 
sa vie aujourd'hui

63,00% 26,00%

Pour les professionnels : 
● une évolution de la situation des aidants qui 

questionne 
●  un enjeu important en matière de prévention et 

d'accompagnement. 

Des évolutions liées à   : 
- l'avancée en âge  
- le coût des prestations 
- un recours difficile aux dispositifs existants 
- le peu de demande d'aide de la part des aidants 

Des difficultés quotidiennes et nombreuses : les 
phénomènes d'épuisement et la dégradation de l'état 
de santé arrivent en premier. 

Pour les aidants : un exemple 
de l'impact de l'aide apportée 
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Le regard des professionnels

● Des évolutions constatées, qui sont essentiellement dues à l’avancée en âge du public.
● Des appréciations partagées  sur les dispositifs existants : Pour de nombreux 

professionnels, des dispositifs existent mais c'est le recours possible, les moyens dédiés 
et leurs coûts qui sont questionnés. Le manque d'information du public est aussi relevé.

Les établissements
Des constats unanimes pour souligner les insuffisances, les freins rencontrés et les 
préoccupations pour l'avenir.
Le coût, les délais d'attente trop longs et un manque de places (notamment pour les 
structures médicalisées type Alzheimer), sont les éléments négatifs le plus souvent 
soulignés

Santé
Perte d'autonomie

Accès aux droits
Isolement

Diff financière
Manque d'activités

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Principales difficultés repérées par les professionnels

Choix 1
Choix 2

« Selon vous, quelles sont les principales 
difficultés auxquelles sont confrontées les 
personnes âgées que vous rencontrez  ?  »
Les réponses les plus fréquentes : 
● les difficultés liées à la perte d'autonomie 
● les difficultés liées à la santé
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Conclusion / synthèse partie 1
Rappels des constats

Une avancée en âge qui questionne sur 
l'augmentation des situations de 
dépendance 

Des moyens à déployer pour accompagner les 
personnes en perte d'autonomie

 
Au delà des situations de dépendance, une 
majorité de personnes aidées

Plusieurs types d'aides qui souvent s'articulent
Des facteurs influants : la santé, le sexe, l'âge, 

le mode de vie

A propos des aidants
Des aidants plus âgés en situation difficile 
Des solutions difficiles à trouver pour permettre 

aux personnes de se reconnaître dans cette 
qualité d'aidants

Des questions :

● Comment adapter les services existants 
aux besoins ?

● Comment permettre un plus grand 
recours à l'aide quand celle-ci est 
nécessaire mais trop coûteuse  ?

● Comment favoriser une information 
pertinente et accessible pour le public 
et ses aidants  ? 

● Comment améliorer le repérage des 
aidants  ?



15

Conclusion / synthèse partie 1

Deux éléments majeurs reviennent  : l'anticipation et la coordination.

  Anticiper pour aborder les questions de la perte d'autonomie plus tôt, 
réfléchir en amont aux solutions possibles, apporter l'information 
suffisante et travailler progressivement sur les représentations
 

  Coordonner pour favoriser des parcours cohérents, favoriser une 
meilleure connaissance et complémentarité des dispositifs,  prévenir des 
situations de crise et traiter rapidement les situations de crise 
gérontologiques. 

Sur ces deux axes, le CCAS peut occuper une place centrale. 
(la coordination des acteurs, politique d'action sociale gérontologique ambitieuse, le 
développement de nouvelles actions) 
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Vie dans la cité 
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Lieu de vie
Du côté des habitants
● Un attachement particulier au 

logement
 

● Un ancrage territorial important
● un besoin d'adaptation dans le 

logement   
● Des possibilités de changer de 

logements limitées

8/10

En moyenne

Un choix majoritaire de vivre à domicile
● 95% des plus de 60 ans vit à domicile, 

dans un logement autonome. 
● 93% pour les plus de 75 ans. 

Des aménagements 
nécessaires

Répartition selon statut occupation
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20,00

30,00

40,00
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70,00

80,00

65 à 79 ans 80 ans  ou plus Ensem ble

Propriétaire

Locataire privé

Locataire public

Des ménages plus souvent propriétaires 
que les autres tranches d'âge mais moins 
qu'ailleurs 
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La mobilité 
Des déplacements réguliers : Près de ¾ 
des habitants interrogés sortent de chez 
eux au moins une fois par jour.

Un large périmètre de déplacement mais 
une place particulière pour le quartier 

Mais de nombreuses difficultés de 
déplacement relevées : 1/3 des habitants 
questionnés rencontrent des difficultés dans 
leurs déplacements. 

Plusieurs raisons évoquées   :
● principalement l'état de santé 
● des difficultés liées à l'inadaptation des

transports en commun ou des trottoirs 
● des difficultés pour marcher 
● la nécessité d'être accompagné 
● l'accessibilité du lieu d'habitation 

2 axes de travail possibles : 
● Les aménagements urbains 
● La dimension lien social et inscription 

dans la vie de la cité
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L'activité et la vie sociale
Vieillissement et ennui : des 

représentations à faire évoluer. 
83 % des habitants rencontrés disent 
ne pas manquer d'occupation.

Les personnes qui manquent 
d'occupation constituent malgré tout 
17% de la population interrogée.
 
Des facteurs qui impactent : 

● L'âge
● L'état de santé
● Le genre
● Les ressources
● Un lien entre manque d'occupation et 

les situations d'isolement  

«J'ai mes habitudes  »
 «  je suis mobilisée dans de nombreux projets  »,

 «  je lis  », 
  je participe aux animations proposées  »,

 «  je fais tellement de choses
 et de voyages que je suis contente de souffler  », 

«  je me distrais toute seule  »,
 «  j'ai jamais assez de temps pour tout faire  » …..

➔ Des activités diverses et nombreuses 
➔ Des contraintes 
➔ Des adaptations – Un processus de 

déprise

Un enjeu pour l'avenir →  Maintenir et 
soutenir ces activités car rester actif c'est 
garder une place et construire des liens. 
C'est investir des lieux, des relations, 
développer des échanges et rester dans 
une dynamique de vie. 
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Agés, solidaires et engagés

Un engagement associatif important : 4 personnes / 10 dit faire partie 
d'une association (culturelle, sportive, de loisirs, cultuelle, ...)

Un engagement solidaire 
ou un soutien actif 
● Près de la moitié des 

personnes interrogées 
ayant des enfants ou des 
petits enfants disent leur 
apporter une aide. 
Le plus souvent matérielle 
ou morale. 

● 28% des habitants dit 
aussi apporter une aide à 
quelqu'un d'autre 
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Isolement 
A Saint Martin D'Hères,  plus de 900 habitants 
de plus de 75 ans vivent seuls. 
Des études nationales qui montrent un lien établi 
entre situation d'isolement et avancée en âge. 
Une fréquence des contacts qui diminue mais 
aussi une restriction du type de réseau de 
sociabilité.

1 habitant rencontré sur 5 voit 
moins de 4 personnes 
différentes par semaine.

Amis

Voisins

Famille
Pro

isolement Sentiment? Compte tenu de l'incidence du sentiment 
d'isolement sur l'état de bien-être des 
personnes, et de l'isolement réel limitant 
les possibilités d'appui sur un entourage 
proche ⇒ ??? sur repérage, prévention 
et action 

2 facteurs déterminants : 
l'âge et le niveau de ressources
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Revenus et accès aux droits 
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Revenus 
● Un revenu médian martinérois inférieur à celui 

observé aux échelles départementale et nationale. 
● Des inégalités inter et intragénérationnelles.
● Le revenu médian des 10% les plus riches qui 

reste 2,5 fois supérieur à celui des 10% les plus 
pauvres

● Un revenu médian qui masque de nombreuses 
disparités Médiane 60-74 ans Plus 75 ans

0
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16431649

1789
1581

Niveau de vie - Médiane

SMH
Isère
France

Précarité : 
● Plus d'un ménage sur 10 en situation de fragilité 
● Des évolutions à venir avec : 
✗ une dégradation liée à l'arrivée à l'âge de la retraite de 

populations ayant une vie professionnelle découpée
✗ l'impact de la crise et du chômage des seniors
✗ l'augmentation du nombre de ménages isolés
✗ un accès moindre à la propriété 
✗ des écarts qui se creusent 

222 bénéficiaires
De l'ASPA

↑ aides
 Financières
50-60 ans

↑ aides
 Financières
50-60 ans
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Revenus 
Un impact notable du niveau de ressources sur des 
éléments du quotidien et sur l'appréciation que font 
les personnes de leur situation. 

Des conditions de vieillissement qui restent largement 
dépendantes de facteurs liés aux ressources et donc aux 
catégories sociales auxquelles appartiennent les 
personnes. 

Des économies qui se font prioritairement sur les 
loisirs  qui jouent un rôle notable en matière de 
sociabilité et d'appartenance

Des questions pour l'avenir : 
Comment prendre en compte et anticiper la dégradation de certaines situations financières ?
Comment continuer à repérer et accompagner les ménages les plus en difficulté  ?
Comment vérifier que les dispositifs d'aide et d'accompagnement sont opérants  ?
Comment éviter les phénomènes de repli et les situations de non choix liés aux situations de 
pauvreté  ? 
Comment à l'échelle du CCAS et de la ville réfléchir à une politique tarifaire qui prenne en 
compte ces éléments de constats et les situations spécifiques des personnes  ?

Groupe 
-900 €

Groupe
+1800 €

Sent. manque 
occupation

32% 14,3% 

Sent. 
isolement

27,6% 3,4%

Qualificatif 
positif vie

51,7% 60%
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Accès aux droits 
Près de la moitié des habitants rencontrés 
ne font pas seuls leurs démarches 
administratives.

52%
48%

Autonomie démarches administratives

Oui
Non

L'aide est le plus souvent apportée par la famille 
(les enfants principalement) 

Elle concerne :
● la réalisation des démarches  
● un besoin de réassurance.

Un repérage difficile dans un paysage 
administratif complexe, aux acteurs multiples 
et dont les compétences spécifiques sont peu 
lisibles. Faire la démarche

Comprendre

Savoir à qui s'adresser

Savoir où aller

Se déplacer

0 5 10 15 20 25 30 35

Difficultés rencontrées dans les démarches (en %) 

⇒ un réel besoin d'information et d'accompagnement 
⇒ un axe de travail spécifique autour de l'accès au numérique.
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Conclusion 
Regards sur la vie

«  un mot pour qualifier votre vie aujourd'hui  »

⇒ Des sentiments négatifs pour ¼ des personnes rencontrées
Liés le plus souvent à l'absence de l'autre, à la santé, au vieillissement qui s'opère 
dans de mauvaises conditions, à la solitude et à l'ennui, au sentiment de perte.

⇒ Mais une majorité d'habitants qui expriment du positif
Ceux-ci font référence aux souvenirs, à l'état de santé, à la qualité des liens et de 
l'entourage. 

Le seul fait de l'âge ne préjuge donc pas de la qualité de la vie et du ressenti sur 
celle-ci. 
⇒ Des représentations à bousculer
⇒ Des besoins à comprendre et des évolutions à suivre
⇒ Des politiques publiques à évaluer 
⇒ Des orientations à adopter ou adapter
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