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Présentation de l’analyse des besoins sociaux (ABS) 

 

« L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des 

données d'observation sociale du territoire et dont le rapport sera présenté au conseil 

d'administration au cours de l'année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils 

municipaux. Les années suivantes, des analyses complémentaires, notamment thématiques, 

peuvent être présentées au conseil d'administration lors du débat d'orientation budgétaire ou, à 

défaut, lors du vote du budget. » (Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016). 

 
Le CCAS de Fourchambault souhaite en effet se doter de moyens d’intervention adaptés afin de 
jouer un rôle central dans l’élaboration et la coordination des politiques sociales territorialisées 
pour répondre de façon la plus appropriée possible aux besoins des Fourchambaultais.  
 
Cette analyse couvre des champs variés : insertion professionnelle et emploi, logement, accès 
aux loisirs, éducation et formation… Elle cherche à connaître les besoins de différents publics 
(personnes âgées, personnes handicapées, familles, enfants et jeunes, personnes en difficulté…) 
et à recenser l’offre présente sur le territoire pour y répondre.  
 
Ce qui entraîne plusieurs questions : l’action de la commune est-elle adaptée aux besoins de la 
population ? Comment les différentes interventions portées par les acteurs de terrain 
(partenaires institutionnels, centres sociaux, associations…) s’articulent-elles ? Quels sont les 
besoins émergents et/ou non couverts sur la commune ? Quels seront les besoins futurs de la 
population (identifiés à partir de projections démographiques) ? 
 
L’ABS doit permettre, in fine, l’amélioration de la politique sociale globale de la ville et 
l’adaptation des réponses locales aux besoins prioritaires au travers de politiques publiques 
pertinentes et cohérentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, Focus Jeunes… 

 

 

 

Objectifs de Objectifs de Objectifs de Objectifs de la démarchela démarchela démarchela démarche    

� Mieux cerner les besoins sociaux de la population en développant un thème par 

analyse (familles, jeunes, personnes âgées, personnes handicapées, personnes en 

difficulté). 
 

� Identifier les réponses existantes et les dispositifs capables de satisfaire ces besoins. 
 

� Faire évoluer les dispositifs et les pratiques actuelles pour mieux répondre aux 

nouvelles situations d’exclusion. 
 

� Anticiper l’évolution du territoire et les enjeux inhérents à celui-ci. 
 

� Définir des solutions en lien avec les besoins identifiés et les différentes démarches 

actuellement en cours. 
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En 2017, Focus sur les séniors… 

 
Un sénior ou une personne âgée est, pour le sens commun, une personne dont l'âge est avancé 
et qui présente les attributs physiologiques et sociaux de la vieillesse tels que la société se les 
représente. En particulier, le passage du départ en retraite marque symboliquement cette 
entrée dans la catégorie sociale du troisième âge.  
 
L'Organisation Mondiale de la Santé définit une personne âgée à partir de 60 ans. Dans la 
réglementation française c'est aussi cet âge qui a été retenu pour certaines prestations ou 
dispositions concernant les personnes âgées. 
 
Si la catégorie statistique des « personnes âgées » fixe également le seuil à 60 ans, bien des 
sexagénaires refuseraient un tel classement, tant se recouvrent ou s'opposent une série de 
termes, tous sources d'enjeux : personnes âgées, vieillards, troisième âge, quatrième âge, aînés, 
retraités, seniors, etc. Il n'est guère simple de déterminer le seuil d'entrée dans la période de la 
vie communément appelée vieillesse.  
 
Le vieillissement est un processus progressif, et une personne ne devient pas âgée du jour au 
lendemain. D’ailleurs, les problématiques de la gériatrie (perte d'autonomie, fragilité) 
concernent relativement peu d'individus âgés de 60 à 70 ans, encore appelé jeunes séniors dans 
la littérature. Par contre, elles concernent souvent des individus âgés de plus de 80 ans. 
La vulnérabilité, plus que l'âge de l'état civil, aide à mieux cerner les personnes qui relèvent de la 
gériatrie. L'entrée dans la vieillesse ne se réfère à aucun âge particulier mais à un état 
d'incapacité fonctionnelle éprouvé subjectivement ou objectivement selon les dires des 
personnes âgées elles-mêmes. 
 
Une seule certitude, la vieillesse s'est profondément transformée. Désormais, elle est devenue 
pour tous, bien qu'avec de profondes inégalités, une étape normale de l'existence. Les systèmes 
de sécurité sociale associés aux progrès considérables de la médecine ont permis d'augmenter 
la durée de la retraite.  
 

« Alors qu'en 1950 un homme partant en retraite à 65 ans, pouvait espérer vivre une douzaine 
d'années, aujourd'hui l'espérance de vie à 60 ans est supérieure à vingt ans pour les hommes et 
à vingt-cinq pour les femmes. Ce constat simple a cependant des conséquences nettement plus 
complexes au niveau de l'identité sociale, de l'intégration, des comportements sociaux de ces 
nouvelles catégories de population ». Vincent Caradec, Sociologue  

 
Le CCAS de Fourchambault, dont l’action quotidienne est au cœur de cette problématique, a 
souhaité réalisé un focus sur les séniors de l’analyse des besoins sociaux 2017. Espérance de vie, 
place au sein de la population, composition des ménages, logement, niveaux de vie… autant 
d’informations qui peuvent permettre aux partenaires sociaux œuvrant sur le territoire d’ajuster 
ou de conforter leurs actions auprès de ce public. 
 
Pour ce faire, dans une première partie, le rapport réalisera un état des lieux statistiques de la 
jeunesse fourchambaultaise, centré en particulier sur la dimension de l’espérance de vie, du 
ménage, le logement et le revenu. 
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Dans une deuxième partie, nous nous attarderons sur les actions locales marquantes menées en 
faveur des séniors sur le territoire. 
 

Précisions et limites des données du recensement 
 

Les données du recensement utilisées sont celles disponibles à l’heure où l’ABS est réalisé. Ce 
sont les données 2014 pour la plupart.  
Pour cette raison et pour plus d’homogénéité, bien que la Caisse d’allocations Familiales 
possède des données plus récentes, les données statistiques allocataires du même millésime 
sont utilisées. 
 
Par ailleurs, les classes d’âges diffèrent selon les données et leur échelle d’observation. L’INSEE 
ne réalise pas l’intégralité de son recensement selon le même zonage. Ainsi, la classe d’âge 
étudiée débutera tantôt dès 60 ans, tantôt à partir de 65 ans. 
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I. Le Diagnostic local 

 

1. Données démographiques 

 
 
Jusqu’à l’âge de 65 ans il y a autant voir plus d’hommes que de femmes. C’est à partir de cet âge que le nombre de femmes s’accroît pendant 
que dans le même temps la population masculine commence à diminuer. 
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Entre 2009 et 2014, le nombre de femmes et d’hommes compris entre 70 et 79 ans a grandement diminué. Cela correspond à la population née autour des 
années 1940. 
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Source : Insee, Recensements de la population 2009-2014 

 

On observe une hausse de l’effectif des personnes âgées de 75 ans et plus de 2008 à 2014 ; 
contrairement à la population des 60 à 74 ans qui elle subit une baisse de 2008 à 2014. 
 
 

Ma commune comprend-elle 
beaucoup de seniors ? 

FOURCHAMBAULT 
valeur moyenne : 

NIEVRE 
valeur moyenne : 

NEVERS CA 

Population de 60 ans et plus (2014) 1305 
  

Part des 60 ans et plus parmi la 
population totale en % (2014) 

29,3 34,5 30,2 

    
Ma commune comprend-elle 

beaucoup de seniors en risque de 
dépendance ? 

FOURCHAMBAULT 
valeur moyenne : 

NIEVRE 
valeur moyenne : 

NEVERS CA 

Population de 75 ans et plus (2014) 639 
  

Part des 75 ans et plus parmi la 
population totale en % (2014) 

14,3 14 12,4 

    
En résumé, ma population est-elle 

plutôt jeune ? 
FOURCHAMBAULT 

valeur moyenne : 
NIEVRE 

valeur moyenne : 
NEVERS CA 

Indice de jeunesse (moins de 20 ans / 
60 ans et plus) (2014) 

0,8 0,6 0,7 

Source : Balises Compas-tis 

 

La population de 60 ans et plus, bien qu’importante (29,3%) reste en-dessous de la moyenne du 
département et de Nevers Agglomération. 
Mais l’indice de jeunesse démontre que les jeunes ne sont pas assez sur le territoire pour 
compenser le nombre de personnes âgées. 
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Fourchambault par rapport aux autres communes de l’agglomération… 

Sources : Insee, Recensements de la population – 2014 

 

Comme nous l’avons vu, Fourchambault est une ville avec une part de personnes âgées 
relativement importante avec 29 % de 60 ans et plus sur la population totale (proche de celle de 
Nevers) mais qui reste tout de même bien en-dessous de celles de Coulanges-lès-Nevers et de 
Varennes-Vauzelles. 
 

 
Source : Insee, Etat civil 
 

Bien que la courbe soit irrégulière, la commune de Fourchambault a connu une forte 
augmentation des décès en 2010 et 2011, sans que l’on puisse avoir d’explication rationnelle (la 
maison de retraite n’ayant ouverte ses portes par exemple qu’à la toute fin d’année 2011).  
 
Par ailleurs, on dénombre bien plus de décès à Fourchambault qu’à Coulanges-lès Nevers alors 
que cette dernière compte une proportion de séniors plus importante. 
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2. Composition des ménages 

 
Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2014 (en %) 

 
Source : Insee, RP2014 

 
Les personnes retraitées sont les plus représentées parmi les catégories socioprofessionnelles. 
Par contre, en pourcentage, et au même titre que les personnes sans activités professionnelles, 
la proportion du nombre de ménages retraités est supérieure à la population qui les compose. 
 
Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2014 

Ensemble 1 personne 
2 

personnes 
3 

personnes 
4 

personnes 
5 

personnes 

6 
personnes  

ou plus 
Ensemble 

Moins de 20 ans 21 21 0 0 0 0 42 

20 à 24 ans 62 36 16 0 0 0 114 

25 à 39 ans 125 109 78 62 21 5 400 

40 à 54 ans 177 130 119 94 31 10 561 

55 à 64 ans 192 130 31 5 0 5 364 

65 à 79 ans 213 218 10 0 0 10 452 

80 ans ou plus 208 94 5 0 0 0 307 

Ensemble 997 738 260 161 52 31 2239 

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire 
   

Entre 65 et 79 ans, le nombre personnes d’un ménage est d’une ou deux personnes à parts 
sensiblement égales. C’est après avec le décès d’un conjoint que la tendance s’affirme 
naturellement pour les ménages d’une personne. 
 

�Relevons tout de même que quelques ménages de plus de 65 ans sont composés de trois 
personnes (un « enfant » du couple de retour dans le logement parental ?). 
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Source : Insee, RP2009 

 
Il y a en règle générale moins de personnes qui vivent seules en 2014 par rapport à 2009, sauf 
pour les 80 ans et plus, même si la tendance régresse peu. Nous nous sommes malgré tout 
aperçu que le nombre de décès par an sur le territoire avait augmenté depuis 2010. 
 

3. Le logement des personnes âgées 

 

 
Source : Insee, RP2014 exploitation principale 

 

59 % des personnes âgées de 65 ans et plus sont propriétaires de leur logement (la plupart 

d’une maison). Les séniors sont 40 % à vivre dans le parc locatif, à parts égales entre le parc 

immobilier privé et le parc HLM. 
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Source : Insee, RP2014 exploitation principale 

 

La plupart des ménages vit dans un logement type 3 au type 5, malgré le fait que ceux-ci ne 
soient composés que d’une ou deux personnes. Il s’agit de logements certainement acquis ou 
loués depuis quelques décennies alors que les enfants étaient encore domiciliés dans le foyer 
parental. 
 

� Focus sur le logement des personnes âgées au sein du parc immobilier Nièvre habitat  

 

Évolution des entrées de 2014 à 2016 par 
catégories socioprofessionnelles 

2014 2015 2016 

Apprenti, stagiaire, étudiant, CDD, intérim 2 3 2 

Demandeur d’emploi, sans emploi, chômage 11 15 17 

En situation d’emploi 18 16 22 

Pensionné, retraité 25 17 17 

Autres 5 3 4 

TOTAL 61 54 62 

Source : Nièvre Habitat 

 

Les retraités et pensionnés représentent tous les ans une part non négligeable des entrées dans 
le parc immobilier de Nièvre habitat (environ 27 %). 
 
Évolution des sorties de 2014 à 2016 par 
catégories socioprofessionnelles 

2014 2015 2016 

Apprenti, stagiaire, étudiant, CDD, intérim 2 4 2 

Demandeur d’emploi, sans emploi, chômage 16 16 16 

En situation d’emploi 30 26 26 

Pensionné, retraité 40 29 21 

Autres 4 7 3 

TOTAL 92 82 68 

Source : Nièvre Habitat 
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Mais leur proportion est encore plus importante à quitter l’OPHLM sur les trois dernières années.  
 

�Cependant, les chiffres peuvent être faussés par le relogement de la rue du Pont dans le 
cadre du programme de renouvellement urbain, puisque le quartier comportait (et comporte 
encore) beaucoup de séniors qui avait d’ailleurs emménagé dans les lieux dès 1962 (année de 
mise en location des logements). 

 

 
Source : Nièvre Habitat - 2016 

 
Les personnes entrant dans un logement Nièvre Habitat en 2016 habitaient déjà Fourchambault. 
Si l’on ne connaît pas la proportion de retraités, le CCAS est toutefois souvent interpellé pour 
soutenir un dossier d’un sénior qui doit quitter un logement privé devenu trop grand et/ou trop 
onéreux. 
 

4. Revenus et précarité 

 
L’INSEE calcule les revenus des ménages par unité de consommation qui est un système de 
pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer 
les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette 
pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC). 
Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, 
l’Institut utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l'aide d'une échelle 
d'équivalence. L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) retient la pondération 
suivante : 
- 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 
- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 
- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
 
Le 1er décile correspond à 10% des revenus les plus faibles et le revenu médian correspond à la 
médiane entre la moitié des revenus les plus faibles et la moitié des revenus les plus élevés. 
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Sources : Insee - DGFIP - Cnaf -  Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal - 2013 

 
Les ménages âgés de plus de 60 ans ont des revenus de base plus importants que l’ensemble 
des Fourchambaultais. Si l’on détaille les classes d’âges, les 60-74 ans ont un 1er décile plus 
faible que les 75 ans et plus et un revenu médian par contre plus important. 
 
La raison tient vraisemblablement au fait que les ménages sont encore en activité entre 60 et 65 
ans. La conséquence est la baisse mécanique des revenus en cas de chômage (longue durée) et 
donc du 1er décile, ou l’augmentation des revenus en situation d’emploi et donc de la médiane. 
 

 
Sources : Insee - DGFIP - Cnaf -  Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal - 2013 
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Population référence du 

RUC : il s'agit de l'ensemble 
des allocataires, hors 
étudiants, personnes de 
plus de 65 ans, allocataires 
des régimes particuliers et 
bénéficiaires d'AAH en 
maison d'accueil 
spécialisée. 

 
Population à bas revenus : 
il s'agit de la population de 
référence dont le RUC est 
inférieur au seuil de bas 
revenus.  

 
Sources : Insee - DGFIP - Cnaf -  Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal - 2013 

 
Si les aînés de Foruchambault ont des revenus plus confortables que l’ensemble des ménages, 
par contre, ceux-ci ont des revenus plus faibles que leurs homologues des autres communes de 
l’agglomération. La comparaison est d’autant moins flatteuse pour la catégorie des 60-74 ans. 
 
Bas revenus/minima sociaux : 

 
1

er
 décile RSA 

Plafond revenus 
pour la CMU-C 

ASPA 
Seuil de 

pauvreté 
(60%) 

Médiane 

2014 353 499 720 803 1 008 1 364 

 
En comparaison avec les minima sociaux à l’échelle nationale, le 1er décile des séniors 
Fourchambaultais se trouve largement au-dessus du montant alloué au RSA. Quant à la 
médiane, l’écart avec le seuil de pauvreté national (60% du revenu médian) est d’autant plus 
important. 
 

Population CAF par âge – bas revenus 
 
POPULATION BAS REVENUS Zone étudié Nièvre 

60 ans ou plus 25 5,3 % 992 7,3 % 

Total 475  13 503  

POPULATION REFERENCE RUC*     

60 ans ou plus 46 5,3 % 1 607 5,4 % 

Total 875  29 881  

POPULATION ALLOCATAIRE     

60 ans ou plus 189 18,3 % 5 157 14,9 % 

Total 1 033  34 683  

Source : CAF - 2014 

* revenu par unité de consommation 
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La classe d’âge des 60 ans et plus représente 18,3 % des allocataires de la CAF sur le territoire 
communal (contre près de 15 % dans la Nièvre). 
Seuls 25 ménages sont référencés comme bénéficiaires de bas revenus. Mais la CAF ne 
comptabilise pas les plus de 65 ans puisque ce sont des personnes visiblement à la retraite et 
qui sont donc sensées toucher l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) d’un 
montant mensuel de 803 € (voir ci-dessus), et qui échappent donc au seuil de bas revenus. 
 

 
Source : CAF - 2014 

 
La proportion d’allocataires sous le seuil de bas revenus est assez faible parmi la population de 
60 ans et plus, en comparaison avec les autres tranches d’âge. 
 

�Attention cependant au non recours, qui est le fait de ne pas bénéficier d’un droit ou service 
social alors qu’on en a la possibilité. Les institutions et les associations caritatives doivent veiller 
à ce que les personnes, souvent isolées, puissent accéder à leurs droits à un revenu minimum. 
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II. La réponse locale 
 
 

n mot sur la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 
20151 qui a pour objectifs de : 
 

• Mettre en place des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des personnes 
âgées et de leurs proches (notamment par une réforme de l’APA à domicile – voir 
ci-après), 

• De reconnaître et de soutenir des proches aidants, 

• De soutenir la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, 

• De renforcer la transparence et l’information sur les prix pratiqués en EHPAD. 

 

Le but est donc d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population et d’inscrire cette 
période de vie dans un parcours répondant le plus possible aux attentes des personnes en 
matière de logement, de transports, de vie sociale et citoyenne et d'accompagnement. 
 
La loi donne la priorité à l’accompagnement à domicile afin que les personnes âgées puissent 
vieillir chez elles dans de bonnes conditions. 
 
Enfin, en renforçant les droits et libertés des personnes âgées, elle vise à leur apporter une 
meilleure protection. 

 

                                                           
1
 Pour aller plus loin : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/la-loi-relative-ladaptation-de-la-societe-au-

vieillissement 
 

U
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1. L’aide sociale légale 

 

a. L’aide personnalisée à l’autonomie (APA) 

 
L’APA est versée par le conseil départemental pour soutenir un plan d’aide à domicile pour les 
personnes de plus de 60 ans bénéficiant d’un GIR (groupe iso-ressources) 1 à 4. Les séniors qui 
sont titulaires d’un GIR (groupe iso-ressources) 5 à 6 sont exclus de l’aide financière car leur 
handicap, trop faible, ne leur ouvre pas droit à un financement. Mais ils peuvent cependant 
bénéficier de prises en charge par leur caisse de retraite, en fonction de leurs ressources. L’APA 
peut-être tout aussi bien versée à des personnes séjournant à domicile (pour la plupart), comme 
en établissement. 
 

 
Source : Conseil Départemental - CCAS 

 
A Fourchambault, les demandes d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie sont 
nombreuses tous les ans, malgré une forte diminution en 2016.  
A ce jour en 2017, seules 12 notifications sont parvenues au CCAS par les services du conseil 
départemental. 
 

 

Chaque année, comme ici en 2016, la majorité 
des décisions d’attributions concerne un 
renouvellement d’APA (révision due à un 
changement de tarification, à une 
modification du plan d’aide à domicile…). 
 

Source : Conseil Départemental - CCAS 
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Source : Conseil Départemental - CCAS 

 
Tous les ans, le GIR 4 est la catégorie de handicap la plus attribuée, qui ouvre droit au versement 
de l’allocation (plus de 50%). Les personnes classées GIR 1 ou 2 séjournent en général en 
établissement.  
 

 
Source : Conseil Départemental - CCAS 

 

Si le montant des plans d’aide à la personne a baissé depuis 2014 (conséquence de la baisse du 
nombre d’attributions ces dernières années), la participation des bénéficiaires est malgré tout 
restée assez stable. 
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Deux types de service à la personne coexistent : le service prestataire (structure qui fournit et 
facture une prestation au bénéficiaire du service) et le service mandataire (structure chargée 
par le bénéficiaire du service de procéder au recrutement du salarié intervenant et d'effectuer 
la gestion administrative).  
 
Ce dernier est en baisse chaque année depuis l’instauration de l’APA, mais continue d’avoir son 
utilité pour des petites missions ou pour les personnes sans handicap majeur. 
 
Des associations et des entreprises privées (depuis la loi Borloo du 26 juillet 2005 pour ces 
dernières) interviennent sur le secteur de l’agglomération. Les deux plus importantes 
associations du service prestataire sur le territoire sont l’ADMR et Atome (même si celles-ci 
continuent d’avoir une activité mandataire).  
 
Le Centre Social de Fourchambault se concentre uniquement sur le service mandataire (voir II 2 
b). 
 

 
Source : ADMR 

 
On peut constater que les prestations les plus sollicitées par les personnes âgées sont les aides 
ménagères. Cependant, leur nombre diminue légèrement passant de 29 en 2015 à 25 en 2016. 
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Source : Atome  

 

Confirmant les données de l’APA, l’association Atome nous informe que les séniors classés en 
GIR 4 représentent la majorité des bénéficiaires des services de l’association Atome, en 
augmentation constante ces trois dernières années. 
 

 
Source : Centre Social de Fourchambault 

 
Nous pouvons constater que le service mandataire du Centre Social accueil un grand nombre de 
personnes âgées, mais au fil des années ce nombre a tendance à baisser (passant de 69 en 2015 
à 63 en 2017 pour le moment). 
 

�En 2019, le Centre Social n’exercera plus le service mandataire. Des discussions sont en cours 
avec les associations de service à la personne afin de reprendre l’activité et proposer 
(éventuellement) des permanences au Centre Social. 
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b. Aide sociale à l’hébergement (ASH) 

 

L'ASH permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne 
âgée en établissement ou chez un accueillant familial. Elle est versée par les services du 
département. 
 
Pour pouvoir bénéficier de l'ASH, il faut entre autres : 

• avoir plus de 65 ans (ou plus de 60 ans si l'on est reconnu inapte au travail), 
• résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue 

depuis plus de 3 mois, 
• avoir des ressources inférieures au montant des frais d'hébergement, 
• et résider en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Éhpad), 

ou en unité de soins de longue durée (USLD), ou résidence autonomie (ex logement-
foyer), habilité à recevoir des bénéficiaires de l'ASH. Cette information figure sur 
l'annuaire des établissements du portail pour les personnes âgées. 

 
Les services du département fixent le montant de l'ASH en fonction des ressources : 

• de la personne âgée, y compris les biens immobiliers, à l'exception de la retraite 
combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques (légion d'honneur), 

• de la personne avec laquelle elle vit en couple, 
• de ses obligés alimentaires. 

La personne âgée bénéficiant de l'ASH doit reverser 90 % de ses revenus (allocation logement 
comprise) à l'établissement. Les 10 % restants sont laissés à sa disposition. Cette somme ne peut 
pas être inférieure à 96 € par mois. 
 
Les services du département paient la partie non couverte par les revenus de la personne âgée 
directement à l'établissement, et après que les obligés alimentaires aient versés leur éventuelle 
contribution. 
 
Les obligés alimentaires éventuels dans la Nièvre sont : 

• Les parents 

• Les conjoints 

• Les enfants 
• Les gendres et belles-filles (sauf si ceux-ci ont divorcé) et même si ceux-ci sont veufs, à la 

condition qu’ils aient des enfants vivants issu du couple. 
 

Le CCAS est chargé, pour le compte du Conseil Départemental, d’instruire des dossiers d’aides 
sociales des demandeurs (cf. notion de « domicile de secours » c’est-à-dire dernier lieu de 
résidence avant l’entrée en établissement) et des obligés alimentaires domiciliés sur le territoire 
communal. 
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Source : CCAS 

 
Le nombre de dossiers d’aide sociale pour les personnes âgées est variable chaque année mais a 
subit une forte hausse en 2015 et 2016 ; respectivement 33 et 31 dossiers. 
En 2015, 13 dossiers pour des personnes handicapées ont été traités alors que les demandes 
sont très minoritaires chaque année. 
 

 
Source : CCAS 

 
Au-delà du fait d’avoir un sens de la pédagogie et une qualité d’écoute, un agent en charge de 
l’instruction d’un dossier d’aide sociale peut s’attendre à avoir un travail long et fastidieux dans 
la recherche des obligés alimentaires et la rédaction des dossiers. 
Mais comme le montre le graphique ci-dessus, certains dossiers d’ASH ne comportaient pas 
d’obligés alimentaires. 
 

� Les obligés alimentaires ne sont pas assujettis dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement 
des personnes handicapées.   
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2. L’aide sociale facultative  

 

a. L’action du CCAS 

 

� Portage de repas :  
Les CCAS de Fourchambault et Nevers sont partenaires depuis 2003 afin de proposer un service 
de portage à des personnes de 65 ans et plus qui ne sont plus capables de façon permanente, 
ou non (dans le cadre d’un retour d’hospitalisation par exemple) de préparer leur repas. 
 
Il s’agit de repas de la cuisine des Césars de Nevers élaborés par une diététicienne, qui peuvent 
s’adapter aux régimes alimentaires des bénéficiaires. Le CCAS de Fourchambault verse une 
participation alimentaire à son homologue neversois. 
 
Evolution du nombre de personnes âgées bénéficiant du portage de repas de 2014 à 2016 : 

 
Source : CCAS 

 
Le nombre de personnes âgées bénéficiant du portage de repas à domicilie reste constant, avec 
une légère hausse pour l’année 2015 (29 personnes âgées concernées sur toute l’année). 
 

� Téléalarme 
Le CCAS participe à la même hauteur que le département pour aider financièrement les 
bénéficiaires, selon une grille de revenu établi par le conseil départemental. 
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Coût restant à la 
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des aides personne seule Ménage Conseil Général CCAS 
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/ / 22,87 € 22,87 € 
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Source : CCAS 

 
Depuis 2013, le nombre de personnes titulaires d’un dispositif téléalarme et bénéficiant d’une 
aide financière a sensiblement diminué pour n’être plus que 3 sur la commune en 2016. 
La participation annuelle du CCAS pour cette aide sociale facultative reste modique. 
 

� Festivités 
 

Année 
participants 
repas de noël 

bénéficiaires  
bon de noël 

Total 
précédents 

Coût des repas 
Coût bons de 

noël 
Maison des 
Verdiaux 

2012 142 479 621 8289,04 € 9580 € 1 562,50 € 

2013 130 484 614 7861,61 € 9680 € 1 203,69 € 

2014 107 488 595 7308,49 € 9760 €   

2015 123 394 517 7373,85 € 7880 € 864,46 € 

2016 95 454 549 5873,44 € 9080 € 960,27 € 

 
Chaque année, le CCAS offre la possibilité aux séniors de 70 ans et plus de bénéficier d’un repas 
gratuit en fin d’année, ou s’ils préfèrent, d’un bon de 20 € à dépenser chez un commerçant de la 
commune. 
 
Par ailleurs, les résidents de la maison de retraite ont bénéficié (sauf en 2014) de cadeaux de 
noël offerts en personne par les administrateurs du CCAS, ou du repas de Noël. Celui-ci étant 
trop contraignant en raison des pathologies des bénéficiaires de l’EHPAD, seul le cadeau de Noël 
a été conservé à partir de 2016. 
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b. Le Centre Social, garant du lien social 

 

Le Centre Social travaille avec un important réseau afin d’offrir le meilleur service possible au 
moyen de financements pérennes : 

� Les services de la mairie et du CCAS (Médiathèque, Maison des Enfants…) 
� Les institutions comme la CAF, le conseil départemental, la PJJ…  
� Les associations d’aide à domicile (service prestataire) 
� La maison de retraite des Verdiaux 
� Les associations caritatives (Secours Catholique, Restos du Cœur) 
� Les écoles élémentaires et le collège (accompagnement scolaire) 

� Autres Centres Sociaux 
 
Le Centre Social accueille tous les publics des jeunes aux seniors en passant par les familles. Les 
activités proposées au 3ème âge sont physiques ou intellectuelles et contrairement aux familles, 
les personnes âgées adhérentes de l’association ne rencontrent pas de problèmes sociaux. Ce 
public des séniors a davantage besoin d’activités afin de rompre l’isolement et tisser des liens. 
 

� Le Service Mandataire est tout d’abord un service administratif qui permet de proposer 
aux personnes âgées divers salariés (auxiliaire de vie, aide à domicile…) pour accomplir le service 
qu’elles attendent.  
L’association joue le rôle d’intermédiaire entre l’employeur (personne âgée) et le salarié 
(auxiliaire de vie). 
Les personnes en situation de GIR 6-5-4-3 peuvent bénéficier du service. 
Quelques chiffres : 

� 2017 -> 63 personnes âgées / 50 salariés  
� 2016 -> 65 personnes âgées / 45 salariés 
� 2015 -> 69 personnes âgées / 53 salariés 

 
� Solid’âge : des bénévoles du Centre Social (4 à 5) rendent visite aux personnes âgées 

pour rompre l’isolement (faire les courses, lire le journal…) en complément de l’activité du 
service mandataire. 
 

� Couture : « De fil en aiguille », « Pique et coud », « boîte à chiffon » … Des personnes 
âgées montrent, apprennent la couture, le tricot à des débutants de tous âges. 
 

� Généalogie (24 inscrits) 
 

� Ateliers cuisine « cuisinons 
ensemble » (26 inscrits) 

 
� Aqua Gym (25 

retraités/personnes âgées de 55 

à 83 ans) 
 

� Gym santé (18 

retraités/personnes âgées de 62 

à 78 ans) 
Gym Santé 
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� Activité yoga (personnes âgées minoritaire par rapport au nombre total : 45) 
 

� Réseaux d’achats solidaires correspond aux paniers de fruits et de légumes (2 fois par 
mois) / projet paniers de viandes (45/50 avec 70% de personnes retraités/âgées) 

 

� Ateliers couture avec la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) qui est une activité 

intergénérationnelle où les personnes âgées apprennent aux jeunes de la PJJ comment 
coudre des costumes dans le cadre de théâtre ou de gala, 

 
 
 
 
 
 
 

S. Raspaud, coordonnatrice du service mandataire 

 
Généalogie           Réseau d’achat solid’âge 
 

c. Médiathèque 

 

La Médiathèque est ouverte à tous que ce soit les habitants de Nevers Agglomération ou les 
habitants hors de Nevers Agglomération mais avec une différence de tarif pour l’abonnement. 
 
Celle-ci Collabore avec : 

� Le Centre Social 
� La maison de retraite des Verdiaux (l’animateur vient régulièrement chercher des livres 

pour des activités au sein de l’EHPAD) 
� Le réseau de Médiathèques de l’agglomération comprenant celle de Nevers, Garchizy, 

Pougues-les-Eaux et Varennes-Vauzelles qui permet un large accès aux livres. 
� La bibliothèque départementale 

 
Il existe une plateforme de ressources numériques « marguerite » fait en partenariat avec les 
réseaux de Médiathèques et la Bibliothèque départementale, offrant un accès au cinéma, à la 
presse, à l’autoformation (aide pour les langues étrangères, logiciels, code de la route). 

« Travailler avec des personnes âgées est riche d’expérience même si la population des 

séniors de Fourchambault a d’assez faibles revenus ce qui présente des freins pour 

bénéficier des services proposés par le Centre Social comme les aides ménagères dès lors 

que l’on ne peut bénéficier de l’APA ».  
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Des activités diversifiées sont proposées par la Médiathèque de Fourchambault à l’attention des 
personnes âgées : 
 

� Le portage de livre à domicile qui se fait seulement sur la commune de Fourchambault et 
permet à une demi-douzaine de personnes ne pouvant se déplacer, 

 
� Des projections (entre 5 et 10 personnes cela dépend de la projection), 
 

� Visite d’exposition (les plus appréciées par les personnes âgées sont les expositions 
concernant le passé de Fourchambault) (5 à 6 personnes âgées), 

 
� Prêt de tablette (1 personne). 

 

�Le nombre de personnes âgées participant à ces activités reste faible mais ces animations ou 
services sont indispensables afin de rompre l’isolement. Toutefois, la population des personnes 
âgées de Fourchambault est difficilement repérable, malgré la communication réalisée pour 
promouvoir les actions de la médiathèque. 

 
La Médiathèque de Fourchambault propose également des activités Intergénérationnelles : 
 

� Des animations pour les classes où les personnes âgées ou les bénévoles du Centre Social 
viennent raconter l’histoire de la Commune de Fourchambault lors d‘évènements 
ponctuels (ex. semaine du jeu). 

 
� Lire et Faire Lire, piloté par la FOL (Fédération des Œuvres Laïques) sur le département, 

où des retraités font la lecture d’histoires lors des temps de pause méridienne des élèves 
des écoles élémentaires. 

 
� L’informatique : sans que cela soit une réelle activité, les plus jeunes sont chargés d’aider 

les plus âgées. 
 

3. L’EHPAD : La Maison des Verdiaux  

 

L’EHPAD La Maison des Verdiaux, qui a ouvert ses portes en 2011 et qui est doté de 86 lits, 
accueille aujourd’hui 84 résidents avec 72 personnes en EHPAD et 12 personnes en UVP 
(Alzheimer), environ 130 résidents par année. 
 

� Les activités proposées par la structure : 

• Mémoire (quiz Région, Pays… et des jeux sensoriels) 8 à 16 résidents 

• Réflexion (jeux avec les mots, le baccalauréat…) 8 à 16 résidents 

• Gym douce (pétanque, ballon, accessoires…) 

• Equilibre (apprendre à se relever lors d’une chute) 
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• Journaux (lecture, échanges sur l’actualité) 

• Anniversaires du mois 30 à 40 résidents 

• Créative (à l’occasion des fêtes : noël…) 

• Jeux de société 

• Loto 30 à 40 résidents 

• Cinéma 

• Pâtisserie, Cuisine 8 à 16 résidents 

• Romans 

• Musical 8 à 16 résidents 

• Informatique (Skype pour converser avec 
les familles) 

• Bien-être (esthétique, massage…) 

• Zoothérapie (animaux permettant la communication) 
 

� Les sorties extérieures : 

• Sorties traditionnelles (courses, marché…) 3 résidents pour 1 animateur 

• Sorties exceptionnelles et culturelles (goûter, médiathèque, festival, semaine du jeu) 
maximum 4 résidents par sortie 

• Grandes sorties (l’été : promenade en bateau, pique-nique, ballade au parc floral 
d’Apremont, Marché Sancoins, Cirque…) 8 à 9 résidents 

 
� Activités Intergénérationnelles avec le Centre Social et les accueils de loisirs 

(dernièrement 6 résidents) 
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4. L’accès aux soins 

 
L’accès aux soins est un problème majeur sur notre territoire, déserté par les professions 
médicales. Les personnes âgées sont bien souvent les premiers touchées pour deux raisons 
principales : 
- leur santé est potentiellement plus fragile et les besoins en médecine sont récurrents, 
- leur mobilité, en raison de la baisse des capacités physiques, surtout après 75 ans, mais aussi 
(comme on l’a venu précédemment) du fait d’une population moins aisée financièrement que 
dans d’autres communes limitrophes. 

 
Nombre de médecins 

généralistes présents sur 

le territoire  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2020 
projection 

Fourchambault 6 6 6 3 4 3 3 1 

Indice base 100 100 100 100 50 67 50 51 17 

 
Source : Balises Compas-tis 

 
L’année 2012 marque une rupture dans l’offre de soins de médecins généralistes avec le départ 
à la retraite de deux professionnels (équivalent à un temps plein en fait) et d’un autre confrère 
dans une autre commune de l’agglomération. 
 
Si le CCAS a tenté de trouver un nouveau médecin en embauchant notamment sur une année 
un cabinet de recrutement ; les recherches ont malheureusement été vaines. L’installation 
pendant quelques mois d’un médecin en 2014 n’a pas été soutenue par la commune, compte-
tenu des doutes formulés sur ses compétences professionnelles. 
 

 
Nombre de spécialistes 

présents sur le territoire  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fourchambault 19 20 18 20 21 22 22 

Indice base 100 95 100 90 100 105 110 110 
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Source : Balises Compas-tis 

 
L’offre de spécialistes est constante à Fourchambault. Sont comptabilisés sur la commune des 
chirurgiens-dentistes, une sage-femme, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des 
pédicures-podologues et des ostéopathes. 
 

Professionnels de santé sont présents sur le 
territoire en 2015 

FOURCHAMBAULT CA de Nevers 

Nombre de médecins généralistes présents sur le 
territoire 

3 63 

Nombre de spécialistes présents sur le territoire 22 277 

Population totale 4602 67646 

Indice sur 1000 habitants (norme ARS 1/1000) 
Médecins généralistes 

0,65 0,93 

Source : Balises Compas-tis 

 
Selon l’Agence Régionale de Santé, la norme est 1 médecin généraliste pour 1000 habitants. 
Aujourd’hui à Fourchambault l’indice est de 0,65 (0,93 sur l’ensemble du territoire de Nevers 
Agglomération). A l’horizon 2020, ce coefficient va chuter du fait du départ à la retraite de deux 
médecins (voir page précédente). 
 
Des projets de maison de santé ou médicalisée sont plus ou moins avancés dans d’autres 
communes comme Garchizy, Sermoise-sur-Loire, Coulanges-lès-Nevers… La volonté de l’équipe 
municipale de Fourchambault est que la commune se dote elle-aussi d’un tel établissement. Elle 
a donc mandaté la société Nièvre Aménagement afin de réaliser une étude sur la faisabilité du 
projet. 
 
L’enjeu sera bien-sûr de trouver au moins un médecin prêt à soutenir et à s’impliquer dans le 
projet. 
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Conclusion de l’ABS 
 

Fourchambault compte 1077 séniors âgées de 65 ans et plus, les retraités représentant 32 % de 

la population. Leur proportion parmi la population totale est dans la moyenne basse des 

communes de l’agglomération, bien moins en effet que Coulanges-lès-Nevers ou Varennes-

Vauzelles. 

Si les revenus de nos séniors sont plus modestes que leurs homologues des communes 

limitrophes, mais bien au-dessus de l’ensemble de la population de Fourchambault, 60 % 

d’entre eux sont tout de même propriétaires. Ceci laisse présager un certain confort de vie, leur 

permettant de pouvoir se tourner vers les services et animations qui leur sont proposés par les 

partenaires institutionnels et locaux. 

 

Le territoire semble couvrir l’essentiel des besoins des séniors : aide personnalisée à 

l’autonomie, aide sociale à l’hébergement, festivités, dispositifs d’animations culturels et 

physiques… 

Cependant, une attention particulière sera portée ces prochaines années sur les solutions qui 

devront être trouvées pour compenser la fin du service mandataire programmé en 2019. Le 

Centre Social met déjà les moyens en œuvre pour assurer une succession à ce service de 

proximité essentiel et apprécié des habitants.  

 

Enfin, la baisse de l’offre de soins délivrés par les médecins généralistes sur le territoire 

communal est un réel problème qui inquiète la population ainsi que les pouvoirs publics. Ces 

derniers n’ont à ce jour pas réussi à attirer de nouveaux professionnels malgré une forte 

demande. Des maisons de santé, sans réelles concertations et cohérence territoriale, 

commencent à fleurir sur le territoire de l’agglomération ; des projets qui parfois débutent sans 

médecin référent. Fourchambault, qui souhaite également se doter d’un tel établissement, part 

avec un temps de retard. 
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