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FAVORISER LA COHESION SOCIALE 

Personnes âgées 

A l'instar de ce que l’on observe au niveau national, la part des personnes 
âgées augmente régulièrement, au sein de la population. Alors que la ville se 
distingue par son offre d'animation et d'accueil à destination des seniors 
autonomes valides, elle semble, comme bien d’autres villes de France, 
éprouver des difficultés à faire face aux besoins grandissants des personnes 
dépendantes. Il faut cependant saluer les efforts accomplis pour réduire 
l'isolement des personnes âgées, en les intégrant pleinement à la vie de la 
commune.   

1. Une nécessaire prise en compte des besoins des 
personnes âgées  

En 2006, 4 123 Aulnaysiens avaient plus de 75 ans et ce nombre 
est en augmentation (+ 14 % en sept ans). Même si cette 
évolution s’inscrit dans une tendance nationale - et 
départementale - la Ville doit prendre en compte dès à présent 
les besoins spécifiques des habitants les plus âgés.   

Un nombre de séniors relativement restreint, mais en 
augmentation  

Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent seulement 

15 % des habitants de la commune, alors que la moyenne nationale 

est de 21 % (12 480 seniors, dont près du tiers a plus de 75 ans). 

NOMBRE DE PLUS DE 75 ANS ET PROJECTION EN 2020 
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Selon les projections 2005 – 2050 

de l'INSEE, 9,1 % de la population 

française aura plus de 75 ans en 

2020. Pour Aulnay-sous-Bois (à 

population constante) cela 

représenterait 7 508 personnes, soit 

80 % de plus qu’à l’heure actuelle. 

Ce chiffre doit cependant être minoré 

car l'Ile de France connaîtra une 

vieillissement de sa population 

beaucoup moins important que la 

moyenne nationale. En prolongeant 

les tendances actuelles, le chiffre 

prévisionnel serait de 5 358 en 2020. 
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Entre 1999 et 2006, le nombre de personnes de plus de 75 ans est 

passé de 3 611 à 4 123, soit une augmentation de 14 %.  

Ces 512 personnes supplémentaires représentent plus du double 

des capacités d'accueil de la commune (220 places). Aulnay-sous-

Bois doit donc anticiper les besoins en équipements et services 

d’une population dépendante en hausse.  

PART DES PLUS DE 75 ANS ET EVOLUTION 1999 - 2006 

 Part des plus de 75 
ans en 2006 

Evolution 1999 - 2006 

Aulnay-sous-Bois  5% + 14% 
Seine-Saint-Denis  5% + 15% 
France 8% + 15% 

Source : INSEE RP 1999 et 2006 

Une répartition de la population des personnes âgées inégale  

Les seniors sont davantage représentés dans les quartiers 

pavillonnaires. Certains îlots, notamment dans les quartiers 

Nonneville et Pont de l'Union, comptent même près d’un tiers de 

personnes âgées de plus de 60 ans.  

Les quartiers au Nord du Vieux Pays se caractérisent au contraire 

par une sous-représentation des personnes âgées.  

Les services de la ville constatent un vieillissement des habitants 

des quartiers Mitry, Balagny ou Vieux Pays.  

Une précarité qui s’accroît parmi les seniors…  

En l'absence de données précises pour la ville, le schéma 

gérontologique de Seine-Saint-Denis renseigne sur les 

caractéristiques de la population âgée dans le département. Les 

retraités séquano-dyonisiens ont en moyenne un revenu fiscal 

légèrement supérieur à celui des actifs. Néanmoins, 1 % des 

personnes de plus de 60 ans sont allocataires du RMI.  

Les services de la Ville et les associations spécialisées observent 

également une augmentation de la précarisation des personnes 

âgées (y compris dans les quartiers sud du territoire) qui se 

retrouve au niveau départemental (+28 % de RMIstes de plus de 

60 ans entre 2000 et 2008).    

REPARTITION DES PERSONNES DE PLUS 
DE 60 ANS EN 1999 

Source : PLU 

De 31,3% à 87,8% 
 

De 24,2 à 31,2% 
 

De 18,3 à 24,1% 
 

De 1,4 à 18,2% 
 

Maison de retraite / 
foyer résidence. 
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Une dépendance qui progresse 

Le schéma gérontologique départemental estime que 6,3 % des 

plus de 60 ans ne peuvent sortir de chez eux sans aide et 4,9 % 

ne peuvent faire leur toilette et s'habiller seuls. En transposant ces 

données à Aulnay-sous-Bois, on peut estimer que près de 790 

personnes vivent seules et que plus de 600 ont besoin d'aide pour 

les gestes de la vie quotidienne.   

 

Partage 

Les  membres  du  Forum  21,  réunis  en  ateliers,  ont  souligné  les 
points suivants.  

Les membres du Forum valident les enjeux du pré‐diagnostic : il est 
nécessaire  d’anticiper  le  vieillissement  de  la  population,  afin  de 
prendre en compte dès maintenant les besoins des seniors. 

 

2. Une offre de structures d'accueil qui peine à 
répondre  
aux besoins  

L'offre d'accueil pour personnes âgées peine à répondre aux 
demandes actuelles des Aulnaysiens les plus dépendants.   

Des structures d'accueil parfois mal adaptées aux besoins 
actuels    

La ville compte deux foyers-résidences : Les Tamaris (rue 

Maximilien Robespierre) et Les Cèdres (rue de Sévigné), d'une 

capacité totale de 133 personnes. Ces structures non médicalisées 

s'adressent à des personnes autonomes, mais celles-ci souhaitent 

bien souvent rester à leur domicile le plus longtemps possible (la 

moyenne d’âge sur ces 2 structures est de 84 ans).  

Avec 133 places, la ville dispose de 32 places pour 1 000 

personnes de plus de 75 ans (contre 45 pour 1 000, sur le 

département).  

15 

ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 
POUR PERSONNES AGEES EN 2006 

Source: ETIK-PRESSE  
d'après le PLU   

Foyer logement 
 

Accueil de jour 
 

EHPAD 
 

Autre résidence 
 

Capacité de l'établissement 

Les moyennes nationales indiquent 

que 5 % des plus de 65 ans et 25 % 

des plus de 85 ans sont atteints de la 

maladie d'Alzheimer. Cela 

représenterait 645 Aulnaysiens, dont 

plus du tiers de plus de 85 ans. 
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STRUCTURES D'ACCUEIL AULNAYSIENNES 

 Les Tamaris Les Cèdres Résidence du 
Parc 

Capacité 59  74  75 
Liste d'attente 7 > 10 ? 
Lits médicalisés 0 0 75 
Tarifs mensuels 
(30 jours) 

492€ 492€ 1 960€ - 2 538€ 

Source : Foyers résidences 

Un manque de structures médicalisées  

A Aulnay-sous-Bois, la résidence du Parc (rue Jules Jouy) est le 

seul Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes, et offre 75 lits disponibles. 

Il est prévu pour 2013, la construction d'un nouvel EHPAD de 100 

lits sur le site de l'ancien hôpital Bigottini. 

Actuellement, Aulnay dispose d’un taux d'équipement de 18 places 

médicalisées pour 1 000 personnes de plus de 75 ans (60 places 

pour 1 000 en Seine-Saint-Denis et 85 pour 1 000 en Ile-de-France).  

Autre point faible, le coût de l’hébergement en résidence 

médicalisée peut être prohibitif. Pour une personne fortement 

dépendante (GIR 1 ou 2), le tarif mensuel s'élève à 2 538 euros. 

Les personnes ayant de faibles revenus peuvent obtenir une prise 

en charge du Conseil Général pour l’hébergement en foyer-

résidence ou en EHPAD. 

3. Une augmentation des demandes d'aide au maintien 
à domicile 

La Ville propose plusieurs services d'aide afin de permettre aux 
seniors de rester chez eux le plus longtemps possible.  

Un centre de coordination opérationnel 

Tous les services d'aide au maintien à domicile des personnes 

âgées sont coordonnés par le CLIMAD - Centre de Liaison et 

d'Information pour le Maintien à Domicile, crée en 1998 - (CLIC de 

niveau 3). Ce centre aide les familles à obtenir les aides nationales 

et met en relation les différentes associations et entreprises d'aide 

au maintien à domicile.  

La Résidence Amaryllis, rue du Havre, 

est réservée aux personnes 

déficientes mentales. Elle propose 36 

places en hébergement permanent et 

3 en hébergement temporaire.  

Pour accompagner la famille des 

personnes âgées atteintes de la 

maladie d'Alzheimer, la Ville organise 

des groupes de paroles mensuels au 

CMES.  

Le centre Bigotini, géré par la 

résidence du Parc, réserve également 

15 lits pour un accueil de jour (sans 

hébergement) des personnes atteintes 

de la maladie d'Alzheimer. 

En 2009, 1 130 personnes y ont été 
accueillies, dont 340 pour un premier 
dossier, soit légèrement moins qu'en 
2006 (1 122 personnes accueillies 
mais 435 nouveaux dossiers). 



 FAVORISER LA COHESION SOCIALE  

Personnes âgées 
 

ETAT DES LIEUX AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE  VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS  5 

10 10 

Des aides au maintien à domicile indispensable 

Pour les personnes de plus de 60 ans qui sont dans l'incapacité 

de se déplacer, la Ville assure des portages de repas à domicile 

(208 personnes concernées en 2009), soit seulement 1,6 % des 

seniors. 

En 2009, 611 personnes de plus de 60 ans ont bénéficié de l'Aide 

à domicile, soit un accompagnement pour les courses, une 

préparation de repas, des soins d'hygiène …  

Faute de pouvoir répondre à toutes les demandes, la Ville oriente 

les demandeurs vers des associations ou des entreprises qui 

proposent ce type de services.  

Un service de soins à domicile saturé 

Le service de soins Infirmiers à Domicile propose des soins 

médicaux et d'hygiène générale. Son principal objectif est de 

retarder ou d'écourter un séjour à l'hôpital pour les personnes 

âgées ou handicapées à plus de 80 %.  

Ce service fonctionne au maximum de sa capacité (72 personnes 

âgées et 10 personnes handicapées sont suivies en permanence) 

et ne parvient pas à répondre à toutes les demandes qui lui sont 

adressées : depuis, 2003, moins d'un tiers des demandes ont pu 

être satisfaites (tableau ci-dessous).  

SATISFACTION DES DEMANDES ADRESSEES AU SIAD 

 Nombre de 
demandes 
formulées 

Nombre de 
demandes 
acceptées 

Taux de 
satisfaction 

2003 234 42 18 % 
2004 310 28 9 % 
2005 255 42 16 % 
2006 196 27 14 % 
2007 176 30 17 % 
2008 139 44 32 % 
2009 158 45 28 % 

Source : Entretien téléphonique avec le SIAD, 10/06/10 

Le forum «  Bien vieillir », organisé en 
mai 2010, a proposé plusieurs ateliers 
et expositions en rapport avec la 
prévention des risques domestiques et 
la santé des personnes âgées. 

Le Conseil Général de Seine-Saint-

Denis propose un service de 

téléassistance qui permet aux 

personnes âgées d'appeler à tout 

moment une centrale de veille  

susceptible d'agir rapidement en cas 

de problème. En 2008, 214 

personnes, majoritairement des 

personnes âgées, y étaient abonnées 

à Aulnay-sous-Bois.  
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Partage 

Les membres du Forum 21, réunis en ateliers, ont souligné les points 
suivants.  

L’accompagnement  du  grand  âge  doit  s’appuyer  sur  le 
développement du maintien à domicile des personnes âgées. Mais 
ce dernier touche vite à ses limites, pour des populations qui, avec 
l’allongement  de  la  durée  de  vie,  évoluent  vers  la  dépendance. 
L’accueil en maison spécialisée (EHPAD) reste, toutefois insuffisant ; 
en termes de capacité ; et ne répond pas aux désirs d’une catégorie 
de personnes faiblement dépendantes. 

Face  à  l’isolement  croissant  des  personnes  âgées,  et  pour  ces 
catégories, créer des formes alternatives d’accueil et de lieux de vie 
est donc devenu un enjeu majeur. 

 

4. Faciliter la vie des seniors 

Par les animations et les ateliers destinés aux retraités, la Ville ne 
se contente pas de rompre l'éventuel isolement des personnes 
âgées, elle souhaite également les intégrer dans la vie de la 
commune.  

Lutter contre l'isolement des personnes âgées  

Plus de 25 % des personnes âgées de 65 à 79 ans, et plus de 

45 % des plus de 80 ans, déclarent vivre seules.  

Lutter contre l'isolement des personnes âgées est un enjeu fort de 

solidarité et de santé, la solitude pouvant mener à la dépression.       

Encourager le lien entre seniors  

Le service Animation culturelle retraités-personnes âgées propose 

aux retraités des activités, pour la plupart gratuites, tout au long de 

l'année : les activités culturelles et sportives (aquagym, cours 

d'informatique ou d'anglais, peintures, chorales…) sont très 

appréciées et les services peinent parfois à répondre à la 

demande. En 2009, 1 250 personnes se sont inscrites à ces 

activités.  

PART DES PERSONNES DE PLUS DE 
15 ANS DECLARANT VIVRE SEUL.  

Source : INSEE, RP 2006 
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Des voyages et repas sont également organisés à intervalles 

réguliers. En 2009, 197 personnes ont participé aux voyages et 

2 800 se sont jointes aux buffets du Nouvel An.  

Les Aulnaysiens de plus de 65 ans qui souhaitent prendre leurs 

repas en commun peuvent le faire dans les 2 foyers résidences 

(Tamaris et Cèdres) ainsi que dans les 2 foyers-club (Dumont et 

Appolinaire). Les tarifs des repas sont différenciés en fonction des 

ressources de la personne.  

Rompre la solitude des personnes peu valides 

L’ensemble de ces dispositifs laisse toutefois à l’écart les 

personnes âgées isolées et peu mobiles.  

La Ville propose des services de déplacement pour les personnes 

à mobilité réduite, mais il serait intéressant d’analyser les initiatives 

prises par d’autres villes pour tenter de rompre l’isolement des 

seniors les moins valides – souvent associé à une grande détresse 

psychologique, qu’un portage de repas ne suffit parfois pas à 

réduire.  

Des visites régulières, organisées avec des bénévoles, dans le 

cadre du CLIC - voire simplement un programme d’appels 

téléphoniques réguliers - pourraient être envisagées. 

Rendre la ville plus accessible aux seniors : une démarche 
participative  

Le Conseil des Seniors Citoyens a été constitué en novembre 2008. 

Son rôle est de faire bénéficier les services de la Ville des 

remarques et propositions des seniors ; 4 commissions  travaillent 

sur l'environnement, la sécurité, les activités et les actions 

intergénérationnelles. 

 

Partage 

Les membres du Forum 21, réunis en ateliers, ont souligné les points 
suivants.  

Un enjeu émerge  clairement des différents  échanges  :  face  à une 
dégradation  du  lien  intergénérationnel,  il  semble  nécessaire  de 
mieux impliquer les séniors dans la vie de la cité, au quotidien.  

Favoriser  le  bien‐être  de  toutes  les  populations  et  développer  les 
échanges entre les générations sont deux éléments qui concourent 
à un mieux vivre ensemble. 

DES ANIMATIONS SENIORS DE 

QUALITE 
Un opéra intergénérationnel se 

prépare pour 2010, Cet événement 

doit permettre de faire travailler 

ensemble, des classes primaires et la 

chorale des séniors. 

La ville possède 4 foyers-clubs qui 

sont des lieux d’animation et de 

convivialité spécialement destinés aux 

Aulnaysiens retraités (Dumont proche 

de la gare, Appolinaire rue Turgot, Le 

Hameau secteur Mitry et Romand au 

Vieux Pays). 
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Forces Faiblesses 

- Une faible proportion de seniors. 

- Des actions pour permettre aux personnes âgées de 

rester à leur domicile et pour rompre leur isolement.  

- Un manque de structures d'accueil médicalisées.  

- Des aides au maintien à domicile qui ne répondent 

qu’à une partie des demandes. 

Opportunités Menaces 

 - Une augmentation prévisible du nombre de 

personnes âgées dépendantes.  

Enjeux 

- Faire face à une évolution démographique prévisible, notamment en termes d’accueil des plus dépendants. 

- Favoriser l’implantation de structures d’hébergement alternatives. 

- Développer les actions, les espaces  et les logements intergénérationnels. 

- Rompre l’isolement des personnes âgées peu mobiles.  

- Améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des aidants. 

- Rompre l'isolement des seniors habitant dans les quartiers éloignés des foyers-clubs et proposer des 

animations pour toutes les populations de personnes âgées. 

- Concentrer les actions vers les plus démunis et les plus vulnérables. 

 
 
 


