
Contexte
La France connaît une évolution démographique dans laquelle la 
place des séniors s’agrandit et avec elle, le nombre de personnes en 
perte d’autonomie : 

● Alors qu’en 2010 la proportion des personnes âgées de 
plus de 80 ans était de 5%, elle passera à 11% en 2050; 

● On estime qu’en 2030, 1,6 millions de personnes seront en 
perte d’autonomie ; 2050,  ils seront 2,5 millions

Les départements sont en première ligne dans la prise en charge 
des séniors en perte d’autonomie. En 2015, ils ont octroyé 1,4 
millions de mesures d’aides sociales aux personnes âgées (60 ans 
ou plus) pour un montant total de 5,6 Md€. lls mettent également 
en place des campagnes de prévention. Or, celles-ci restent très 
inefficaces (elles ne touchent que 3% et 5% de la population).

Dans ce cadre, le conseil départemental des Yvelines souhaite 
améliorer l’efficacité de ses campagnes de prévention en 
acquérant une meilleure connaissance des besoins des seniors.

Le challenge
Ce challenge consiste à identifier les données permettant  de 
comprendre les besoins des personnes âgées en matière de 
prévention et de perte d’autonomie. Aussi s’agit-il de proposer 
des pistes d’évolution des  politiques publiques liées. 
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Il est demandé de : 

● Etablir une cartographie exhaustive et qualitative des 
sources de données permettant de comprendre les besoins 
de prévention des séniors

● Développer des questionnaires d’auto-évaluation (par des 
jeux, des simulations, des questions, des quizz…), simples, 
attractifs, sur les différents thèmes de la fragilité, afin de 
sensibiliser les retraités à ces questions.

● Proposer une ébauche de méthode pour collecter, auprès 
des publics, de façon anonymisée, des données issues de 
différents outils afin de faire apparaître des tendances sur la 
façon de sensibiliser les retraités

Livrable

Politique publique associée

Ce challenge adresse les politiques publique sociales liées à la retraite, 
l’objectif étant de contribuer à une meilleurs prévention et  prise en 
charge de la perte d’autonomie des seniors grâce à la donnée.
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Vous trouverez sur la plateforme collaborative des documents mis à disposition par  le 

partenaire qui vous aideront dans la compréhension de ses enjeux :  

● Questionnaire d’auto-évaluation de la CARSAT
○ (En attente)

● Questionnaire ATOO sur la dynamique senior (ce questionnaire permet de cibler les 
personnes considérées comme les plus fragiles ou à risque de fragilité).

○ https://www.carsat-ra.fr/accueil/assures/je-suis-retraite/je-souhaite-obtenir-des
-conseils-pour-bien-vieillir/participer-a-un-programme-pour-bien-vieillir 

○ https://www.carsat-ra.fr/images/pdf/assures/sdas047.pdf
○ https://www.carsat-ra.fr/images/pdf/assures/das057.pdf
○ https://www.carsat-ra.fr/images/pdf/partenaires/sdas063.pdf 

● Référentiel d’évaluation des Gir 5 et 6 : grille FRAGIRE : l’outil d’évaluation de la 
CARSAT pour les définir les plans d’aides GIR 5 et GIR 6

○ http://www.pourbienvieillir.fr/les-entretiens-deducation-pour-la-sante

● Exemples d’outils d’évaluation ou d’auto évaluation pour diagnostic les besoins 
d’aides, à l’initiative de structures privées, afin de leur permettre de « vendre » des 
services

○ http://www.jesuisautonome.fr/plan-aide-initialisation 
○ https://www.prevention-domicile.fr/grille-de-reperage-des-risques-au-domicile/
○ http://papidoc.chic-cm.fr/575guideobservunassad.html 

● Exemple de démarche pour le repérage de fragilité -  liste d'indicateurs de repérage 
de fragilité

○ https://www.isereadom.fr/documents/20195/60586/Fiche+IsereADOM_+Le+R
eferent+Sentinelle+v1.pdf/0f623c3e-205b-10d6-0476-681290de5737?t=15106
70259661

● Des expérimentations/offres pour le repérage des fragilités
○ Exemple 1 : les 5 questions du facteurs 

: https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijo
n/dijon-lancement-experimentation-detection-isolement-personnes-agees-fact
eurs-741007.html 

Documents et études
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Vos contacts et mentors pour le challenge

○ Exemple 2 : les projets de suivi du lien social : Une étude scientifique propose 
d'utiliser Twitter pour repérer les situations d'extrême solitude" 
sur https://www.franceinter.fr/societe/une-etude-scientifique-propose-d-utiliser-
twitter-pour-reperer-les-situations-d-extreme-solitude  + autre exemple d’un 
CCAS 
: https://www.unccas.org/rompre-l-isolement-de-la-personne-agee-en-s-appuy
ant-sur-le-benevolat#.Xckf-CVCfqU

○ Exemple 3 : le suivi actimétrique ex. domosafety 
: http://www.domo-safety.com/fr/ 

● Plan national de prévention de la perte d’autonomie

○ https://www.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/2015-plan_national_daction
_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.pdf

● L’observatoire des fragilités : pour identifier les territoires prioritaires d’intervention 
pour la prévention de la perte d’autonomie (Indicateurs de fragilités issus des sources 
notamment INSEE, CARSAT/CNAV , CPAM,…)

○ http://www.observatoiredesfragilites.fr/
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Données

● Les données et études de la Drees, service statistique du Ministère des Solidarités et de 
la Santé : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/

● https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sa
nte/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031/ 
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