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L’adaptation de la société au vieillissement démographique est au cœur des réflexions de santé publique
actuelles quel que soit le pays concerné dans l’océan
Indien. Cette adaptation, en termes d’infrastructures,
intègre la définition d’une politique d’aménagement de
l’environnement en réponse notamment à une demande
de plus en plus forte d’amélioration du bâti existant et
de construction de nouveaux lieux d’hébergement.
Une « mission interministérielle sur l’adaptation de la
société française au vieillissement de la population » a
d’ailleurs été lancée le 25 septembre 2012 par la
Ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de
l'Autonomie pour confirmer cette volonté partagée de
trouver des solutions et des mesures relatives à « toutes
les dimensions de la prise en compte de l’avancée en
âge». C’est ainsi que naît l’initiative interministérielle
de créer le Fonds sectoriel d’investissement de la
« Silver économie » la même année. Il en ressort
plusieurs projets de chantiers dont celui relatif à la
prise en charge en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou encore le
vote de la « loi Autonomie » fin 2015. De ce fait, on se
rend bien compte que l’hébergement de la population
âgée représente aujourd’hui un sujet de forte
préoccupation pour la société.
Les différentes formes de prise en charge sont-elles
adaptées aujourd’hui ? Les approches techniques pour
définir les types d’hébergement sont-elles cohérentes ?
Les établissements d’hébergement s’orientent-ils vers
les bonnes options pour prévoir leurs capacités pour les
dix à quinze années à venir ? C’est bien ces questions
fondamentales qui constitueront le fil conducteur des
discussions programmées dans le cadre du premier
atelier thématique du groupe de réflexions « gérontologie et sociétés de l’océan Indien ».
Il s’agira de dresser un état des lieux des conditions de
logement et d’estimer le besoin d’hébergement des
personnes âgées en bonne santé et dépendantes à
l’horizon 2030 où leur nombre connaîtra une augmentation exponentielle portant par exemple à 23 000 la
tranche de population âgées de 65 ans et plus.
Il est notamment attendu des travaux de cet atelier, qui
trouve sa légitimité dans son objectif d’apporter une
contribution à la planification gérontologique, quelques
propositions pour encore mieux adapter l’offre à la
demande à différentes échelles.

CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE
RECHERCHE SUR LA CONSTRUCTION
IDENTITAIRE DE L’UNIVERSITE DE
LA REUNION (CIRCI)
ORGANISATION REUNIONNAISE
D’INFORMATION ET D’AIDE AUX
PERSONNES AGEES (ORIAPA)
POUR ETRE BIEN CHEZ SOI (PEBCS)

Atelier thématique :
« L’ habitat de la personne
âgée »

30 mars 2017 – Université de La Réunion
Amphithéâtre Genevaux
8h30-12h30

8h30 : Ouverture officielle
Discours :
Le Président de l’Université
La Présidente du Conseil départemental
Le Président de l’ORIAPA
La Directrice de PEBCS
Le Directeur du CIRCI
re

1 séance
Président : Michel LATCHOUMANIN
9h00 : Jacques LOMBARDIE, Délégué
Régional de l’ANCCAS : « Les nouvelles
formes d’habitat »
9h15 : Catherine GALATOIRE, DC à
CBO Territoria : « Concept d’habitat
pensé pour les nouveaux retraités »
9h30 : Arash KHALATBARI et Elise
ROUGEMONT, de la SHLMR :
« Développement de l’habitat pour les
personnes âgées »
9h45 : Benoît KLEIN, DGA SIDR :
« Habitat social et vieillissement :
expériences et projets de la SIDR,
opérateur immobilier de référence à La
Réunion »
10h00 : Raymond VAITILINGOM,
Secrétaire Général de la CAPEB : « La
marque nationale HANDIBAT »
10h15 :
Gil
Dany
RANDRIAMASITIANA, Pr, Université
de Tananarive : « Vieillir à Madagascar :
entre désaffiliation et vie active »
10h30 : Pause

PROGRAMME
2e séance
Président : Mario SERVIABLE
10h45 : Boina ABOUBAKARI, MCF,
Université des Comores : « La prise en
charge traditionnelle des personnes
âgées aux Comores »
11h00 : Armelle KLEIN, Doctorante
IRD PEBCS : « Changer d’habitat à la
retraite : quelques enseignements du programme Amare à La Réunion »
11h15 : Mona KANAAN, Directrice de
PEBCS : « Prendre soin des personnes
âgées à domicile »
11h30 : Jacques LEROY, Directeur de
l’ORIAPA : « L’habitat intergénérationnel »
11h45 : Roselyne POTHIN, Chercheuse
CIRCI : « Mi veut reste mon case »
12h00 : Nicolas SOOPRAMANIEN,
Psychologue : « L’hébergement de la
personne âgée à Maurice : état des lieux
et perspectives »
12h15 : Synthèse et discours de clôture

