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B.A.-BA du comité national 
de refondation | Bien vieillir 
Pour une contribution proactive 
de l’Unccas 
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Le comité national de refondation : 3 thématiques, 1 
territoire spécifique 

1. Adapter la société  
• Adapter la ville 
• Adapter son logement 
• Adapter les comportements individuels 

 
2. Promouvoir la citoyenneté & lien social 

• Maltraitances et violences 
• Engagement et transmission 
• Participation des personnes âgées dans la société 

 
3. Valoriser les métiers 

• VAE, alternance, parcours et passerelles 
• Qualité de vie au travail, organisation du travail et management 
• Aides à domicile 

 
4. Outre-mer 

 

Le calendrier 
• De novembre 2022 à mars 2023 

10 ateliers de concertation délocalisés. 
 

• Mai 2023 
Un plan d’actions opérationnel 

 

Les chiffres clés du vieillissement 
Evolution démographique (source ministère des Solidarités) 

• Plus de 60 ans et plus : 15 millions > 20 en 2030 > 24 en 2060.  
Le nombre des plus de 85 ans passera de 1,4 million aujourd’hui à 5 millions en 2060. 
 

• + de 75 ans : de 4,2 à 11,6 millions entre 2000 et 2050  
 

• + 85 ans de 1,4 à 5 millions en 2060 avec une hausse de 54% entre 2030 et 2040 (+ 
1 387 000) > 4,2 millions d’ici 2050 dont 2,5 femmes / 1,7 hommes  

 
Espérance de vie 2021 
79 pour les hommes / 85 pour les femmes.  
L’Insee projette un allongement continu d’ici à 2060 : 86 ans pour les hommes et  91,1 ans 
pour les femmes. 
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Perte d’autonomie 
La majorité des personnes âgées autonomes : perte plus tardive mais plus longue. 
8% de + de 60 ans dépendants / 1 sur 5 de plus de 85 ans (20%).  

• Age moyen : 83 ans  
• 1,2 million de bénéficiaires de l’APA (60% à domicile ; 40% en établissement) 

 
Soutien à l’autonomie 
Dépense publique consacrée à l’autonomie :  2010 =  24 Mds d’euros 

• 14 Mds pour les soins 
• 5,3 Mds au titre de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA). En 2022, moins de 

50% du plafond de l’APA a été utilisé ce qui peut être aussi lié au manque d’emplois 
(source HCFEA) 

• 2,2 Mds pour l’hébergement. Une place d’EHPAD est financée à 60% par le résident, 
30% par l’ARS et 10% pour le Conseil département (source AD-PA) 

 
Logement et habitat : multiplier l’offre de chez soi. 

• Habitat inclusif/habitat de vie partagé : 96 départements ont adhéré au dispositif 
dont la coordination sera financée par la CNSA. Quid pensions de familles 

Des expérimentations sont faites avec les bailleurs sociaux sur des pieds d’immeubles et 
mutualisation de droits communs et d’un bouquet de services d’aides à domicile. 

• En Ehpad : entrée de plus en plus tardive 
- 1/3 a plus de 90 ans avec des pathologies de + en + lourde 
- + de 50% sont publiques avec encadrement supérieur  

• MaPrimAdapt pour aménager/adapter son chez soi 
- une plateforme qui doit se doubler d’un centre de ressources/information de 
proximité 
- un reste à charge de 30% 

• Résidences autonomie/résidences services 
 
Aidants 

• 4,3 millions d’aidants familiaux dont 2,8 millions au quotidien / 62% = femmes. 
• 5 millions de bénévoles dans le milieu associatif et la solidarité familiale. 
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