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Une étude diagnostique relative aux besoins des personnes de 60 ans et
plus vient d'être réalisée par l'Observatoire régional de la santé de
Guadeloupe. Le constat est édifiant.

En 2040, la part de seniors en Guadeloupe devrait doubler. Dans les 30 ans à venir, quatre Guadeloupéens sur
dix seront âgés de 60 ans ou plus. Face à ce défi, les études se multiplient afin d'établir un état des lieux affiné
destiné à la prise de décisions. Les autorités ont confié à l'Orsag, Observatoire régional de la santé de
Guadeloupe, la mission de réaliser une étude diagnostique relative aux besoins des personnes de 60 ans.
Pour ce faire, l'observatoire a sollicité la société Ipsos pour la réalisation d'un sondage téléphonique auprès des
ménages où réside au moins une personne de 60 ans ou plus. Objectif : mieux faire connaître les conditions de
vie actuelles des seniors ainsi que leurs besoins et attentes pour améliorer leur quotidien. 1 000 foyers ont ainsi
été sollicités durant la période du 26 mai au 11 juin.
En terme de proportion, au moins une personne de 60 ans et plus est présente dans 36% des ménages (sans
les Îles du Sud). Les femmes sont globalement plus nombreuses (57% contre 43%). Par ailleurs, 84% des
seniors présents dans les foyers sont considérés comme autonomes. 5% d'entre eux sont toutefois dépendants
permanents et 11% le sont ponctuellement. Plus de la moitié (54%) sont citadins, dans 8 cas sur 10 dans une
maison individuelle dont ils sont les propriétaires.
Donnée plus inquiétante : 1/3 des seniors vit seuls au foyer et parmi eux, 2 sur 10 ont pourtant besoin d'être
aidés pour se déplacer ou pour certaines tâches du quotidien, le plus souvent ponctuellement mais parfois en
permanence. Les 2/3 qui ne sont pas seuls, sont en couple dans presque 7 cas sur 10, très majoritairement sans
enfant avec eux.
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Un tiers des seniors vivent seuls chez eux alors que 2 sur 10 ont besoin d'être aidés. - (Photo d'archives : Roberto BIRHUS)
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En terme de niveau de vie, 53% des ménages qui comptent au moins un senior à la maison déclarent se situer
dans la catégorie « plutôt modeste » , mais cette proportion atteint 62% pour les foyers avec un aîné
dépendant.
Globalement, dans 19% des logements où vivent au moins un senior, des aménagements pour leur vie
quotidienne ont déjà été réalisés. Heureusement, pour les seniors ayant perdu totalement ou partiellement leur
autonomie, ce pourcentage est de 48%. Les aménagements effectués concernent principalement les sanitaires
(29%), et l'équipement en lit médicalisé (16%).
Dans 7 cas sur 10, c'est un membre de la famille qui s'occupe au quotidien du ou des seniors dépendants du
foyer, seul ou parfois en complémentarité d'un professionnel de l'aide sociale et/ou de santé dans 4 cas sur 10.
Précisons que 38% des foyers connaissant la perte d'autonomie d'un sénior ne font appel à aucune aide ou
service d'accompagnement. Pour les 62% qui en bénéficient, il s'agit dans l'ordre et principalement, de
l'intervention d'une aide ménagère (43%), d'un service de transport adapté (29%) et de l'Apa, allocation
personnalisée d'autonomie (22%).
(Source : www.orsag.fr)

« Le maintien à domicile coûte que coûte » , constitue le choix privilégié par 55% des seniors interrogés et
en capacité de répondre à cette question sur l'hypothèse d'une perte d'autonomie. Cette option est
certainement choisie parce que 65% d'entre eux disent qu'ils trouveront l'aide d'un proche en cas de besoin
(55% des seniors autonomes vivants seuls au foyer).
Par ailleurs, les attentes de services exprimées par l'ensemble des sondés dans la recherche d'une
amélioration du quotidien des seniors concernent, dans l'ordre : « un meilleur accès aux services à la
personne » (46%), « l'adaptation du cadre de vie » (42%) et « des structures qui vont vers les seniors pour
continuer à avoir une vie sociale » (41%).
Sur l'aspect services d'accompagnement, les principales attentes sont : la téléassistance (30%), l'intervention
d'une aide ménagère (29%), une hotline de conseil et d'assistance médicale (26%) et un service de garde
itinérante de nuit (20%).
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