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LE VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION LOCALE
Bien comprendre les problématiques et
les enjeux pour prendre les bonnes décisions
CONTEXTE
La société est aujourd’hui confrontée à un enjeu majeur, celui du vieillissement
de sa population. Des projections de l’Insee permettent d’estimer qu’à l’horizon
2050 les personnes de plus de 60 ans représenteront 37% des Finistériens et
que 19% d’entre eux auront plus de 75 ans.
Afin de répondre aux attentes et besoins des personnes âgées, ainsi que ceux
de leurs aidants, les collectivités territoriales doivent d’ores et déjà agir pour
une société plus inclusive qui appelle des réponses globales et structurelles.
OBJECTIFS
Ce module vous amènera à appréhender le rôle de chacun (acteurs publics
ou privés) dans la prévention de la perte de l’autonomie et l’accompagnement
de la dépendance. Il vous permettra de mieux comprendre les problématiques
liées au vieillissement de la population et d’identifier les leviers possibles afin
d’anticiper ces enjeux locaux.
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INTERVENANT
Lionel HOUSSAIS
Responsable du service ressources
Conseil départemental du Finistère
Direction des Personnes Agées
et des Personnes Handicapées
LIEU
Secteur Quimper
DURÉE
3h

CONTENU PÉDAGOGIQUE
> Les enjeux démographiques et chiffres clés
> Les acteurs concernés et solutions existantes
> Les enjeux financiers de la dépendance
> Quels leviers au niveau local ?
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignement théorique à partir d’un support de présentation et cas concrets.
INSCRIPTION
Pour vous inscrire à une formation, vous devez respecter les prérequis,
c’est-à-dire, être élu(e) où travailler au sein d’une collectivité territoriale.
Bulletin d’inscription à télécharger sur notre site :
www.univ-brest.fr/formations-elus29

VALIDATION
DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires
obtiennent une attestation prouvant
leur participation à la formation.
ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité,
lieu d’accueil, d’écoute et
d’informations propose un dispositif
d’accompagnement spécifique.

CONTACTS
Tél. 02 98 01 81 76
Mail : formations-elus29@univ-brest.fr
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DATE
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