Bien vieillir dans l’estuaire de la Seine.
Focus sur le gérontopôle Seine Estuaire
Normandie
D’ici 2040, selon les projections de l’INSEE, la population de l’estuaire de la
Seine devrait continuer d’augmenter pour approcher le seuil des 625000
habitants. Les personnes âgées de 60 ans passeront de 18 à 22% et le
nombre des plus de 80 ans devrait plus que doubler.
Cette évolution démographique implique une réflexion et des actions en
matière d’urbanisme, d’adaptation de l’habitat et du logement, de loisirs,
de création de ressources nouvelles pour favoriser le maintien à domicile,
de développement de services de proximité et de nouvelles technologies,
d’enrichissement de la recherche et de la formation.
Loin de considérer cette réalité comme une contrainte, mais bien comme
une opportunité pour adapter leurs politiques publiques aux besoins
de la population et pour encourager des initiatives de développement,
les membres du Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine ont décidé
d’accompagner cette évolution pour faire de leur territoire un espace du
« bien vieillir ».

Pour y parvenir, ils se sont associés à cinq autres partenaires
que sont la Carsat Normandie, la Mutualité Française Normande,
l’Université du Havre Normandie, le Groupe Hospitalier du Havre,
le Pôle de Transactions Electroniques Sécurisées (Pôle TES), pour
créer un « gérontopôle ». Leur objectif commun est d’améliorer
la connaissance et la recherche pour apporter de nouveaux
services dans un environnement qui favorise le vivre ensemble.
Ils considèrent que le vieillissement est une nouvelle étape de la
vie dont le fil conducteur est le maintien de l’autonomie.
La création du gérontopôle a ainsi pour vocation de dynamiser ce
changement de société vers un âge avancé, actif et autonome.
Il vise à optimiser la qualité de vie des seniors sur le territoire
métropolitain et s’inscrit dans une perspective de croissance
de la Région Normandie. Le gérontopôle fonctionnera sur une
mise en réseau d’acteurs, amplificateur des initiatives sans se
substituer aux dispositifs existants et au sein duquel le Pôle
métropolitain de l’estuaire de la Seine joue un rôle moteur.

