
Quelles sont les données concernées ) ?

• Démographie et recensement de la population des Yvelines
• Questionnaires déjà existants : « bien vivre sa vieillesse » 

Synthèse de votre idée de projet / vision :

Aujourd’hui, nos sociétés vieillissantes abordent avec difficulté la question 
de la dépendance, vécue comme une retrait de l’espace social pour nos 
ainés.

Grâce à notre projet, le Conseil départemental des Yvelines pourra offrir 
à ses usagers des outils concrets et efficients à la bonne mise en œuvre 
de politiques publiques à la fois préventives et inclusives. 

Ainsi nous aurons accompli notre objectif de lever le tabou de la perte 
d’autonomie, en accompagnant les personnes âgées comme les aidants 
dans un cercle vertueux d’expression des besoins mutuels.
_____________________________________________________

FICHE BRAINSTORM

Yvelines – Défi en amont

Les points de contexte à retenir

1 . Plus de personnes agées que jamais dans les années à venir, en
2050 : 2,5 millions de personnes en perte d’autonomie
2 . Les institutions sont déjà aujourd’hui en difficulté pour gérer la
population vieillissante
3 . Délitement des liens sociaux, société de plus en plus individualiste.
4 . Défauts de sensibilisation, les gens ne veulent pas penser à leur
mort : manque de données de fait, manque d’expression et
méconnaissance des besoins des personnes âgées

Quel est le problème à résoudre ? Le(s) point(s) de douleur & 
frustrations ? 

1. Délitement du lien social : une population vieillissante et de moins 
en moins autonome

2. Frustration : la population pré-senior active ne souhaite pas se 
saisir de la problématique de la dépendance

3. Manque de réponses à ceux qui souhaitent avoir des informations 
et qui se posent des questions : les données ne sont pas bien (ou 
mal) utilisées

Les enjeux principaux du challenge

1 . Capter et mobiliser les données déjà existantes mais peu exploitées
créer de nouvelles données
2 . Sensibiliser la population à la prise de conscience de leur
vieillissement sans discrimination
3 . Faire participer le secteur privé autant que public, hybridation des
services pour une meilleure offre
4 . Amener une prise de conscience des points de fragilité
5. Faire naître le risque de vieillissement comme préoccupation de
l’Etat, sécu sociale

Qui sont les parties prenantes dans ce challenge (acteurs concernés) ? 
Quels seront les utilisateurs de votre réponse ? 
1. Conseil Départemental / Institution
2. Acteurs privés (associations ou entreprises)
3. Acteurs de l'économie sociale et solidaire
4. Les particuliers (pré-séniors, séniors, personnes à mobilité réduite)
5. Les professionnels (les aidants, les agents du service à la personne)

Quelles autres sources / catégories de data peut-on envisager pour 
répondre au challenge ?

Observatoire de la fragilité : accès aux soins/prestations des séniors des Yvelines 
vs. les séniors au niveau national
données sur la santé, sur l’entourage familial / isolement, sur les liens sociaux 
(inscriptions dans des assos…), sur la mobilité, revenus et aides, logements 
(autonomie pour vivre seul, sécurité…)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3202624
https://www.observatoires-fragilites-national.fr/



