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L'Atlas du Grand Âge :
un ouvrage passionnant
C'est un document original à plusieurs titres que nous propose Mickaël Blanchet, docteur en géogra-
phie sociale, consultant et enseignant, auteur de cet « Atlas des séniors et du grand âge en France »
paru en novembre dernier aux presses de l'EHESP.

L
approche se distingue de
bien des ouvrages sur le vieil-
lissement avec justement
cette notion d atlas qui se
traduit par une serie de dia-

gnostics cartographies Des cartogra-
phies qui font echo a la formation de
géographe de l'auteur et que l'on re-
trouve dans l'angle d'analyse principal
de l'ouvrage l'angle territorial L au-
teur explique ainsi en introduction que
« le territoire par sa dimension spatiale
politique, sociale, economique et phé-
noménologique constitue un cadre
propice a la compréhension de la place
des publics âges dans la societe et des
politiques qui s'y réfèrent »

Territoire et
vieillissement, une réalité
géographique complexe

L'approche territoriale permet de sou-
ligner les conditions et modes de vie
des personnes âgees autant que les
dynamiques démographiques poli-
tiques et economiques a l'oeuvre Tout
en constituant le fil conducteur du do-
cument le territo re est suffisamment
transversal pour pouvoir aborder une
large palette de sujets concernant les
seniors et le grand âge des evolutions
démographiques a la vie politique et
associative, des solidarités familiales a
la mobilite des vulnérabilités au poten-
tiel economique des personnes agees
en passant par I hebergement, les ser-
vices d'aide a domicile, la s Iver econo-
mie et plus largement les politiques de
la vieillesse

Une diversite de thèmes traites qui rend
les 120 pages de l'ouvrage digestes et
synthétiques grâce a l'articulation de
cartes, de tableaux, de graphiques et
de textes allant a I essentiel sur chacun
des sujets abordes Nécessairement,
le croisement d'autant de donnees
conduit a des constats contrastes et
notamment « une réalité géographique
complexe » marquée par des inégalités
territoriales touchant le vieillissement
et ses politiques Une réalité complexe
qui, passée au peigne fin, va souvent
conforter ce que les professionnels du
secteur savent déjà maîs aussi parfois
tordre le cou a certaines idees reçues

Utilité sociale
et enjeux politiques

La serie d interrogations éclairées par
cette analyse multidimensionnelle
debute par un questionnement sur ce
qu il est convenu d appeler la vieillesse
elle-même, difficilement dehmitable
par le seul critere de I age, trop res-
trictif et catégorisant selon l'auteur ll
propose donc de le compléter par des
elements sociaux et par de la percep-
tion subjective comme le sentiment
de vieillissement La demarche aboutit
a faire de la notion d utilite sociale de
la personne agee une variable determi-
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nante et évolutive selon les territoires et
les époques Dans une période, le vieillis-
sement, jalonnée de difficultés nouvelles,
l'utilité sociale, I inclusion ou l'exclusion
des personnes âgees va se jouer de façon
différenciée au regard de l'origine sociale
et des conditions de vie, maîs aussi du
vécu des prat ques et des représenta-
t ens de chacun

Sur le plan politique, les conclusions
de l'Atlas sont sans surprise avec une
participation électorale superieure a la
moyenne et une orientation significative-
ment marquée a droite Un vote en faveur
de la droite classique plus marque chez
les anciens agriculteurs, cadres et inde-
pendants, tandis que les anciens ouvriers,
employes et professions intermédiaires
sont davantage tentes par les extrêmes
Maîs le constat majeur reste celui d un
vote majoritairement en faveur des partis
etablis « le plus frappant est le vote des
plus dè 65 ans en faveur des candidats af
fichant une stabilité vis-a-vis des normes
economiques et sociales en place » com-
mente l'ouvrage Dans ces conditions et
eu égard au po ds démographique crois-
sant des personnes âgees, leur vote sera
amené a prendre une dimension cle au-
tour des enjeux de securite de sante et
de niveaux de vie

Des ressources
conséquentes mais

des acteurs dispersés
Concernant les ressources des personnes
âgees le document reprend le constat
fait par la Fondation de France une per-
sonne âgee sur dix en 2014 en France
est pauvre Plus surprenant peut etre,
ce taux de pauvrete se trouve aussi en
centre-ville et ce, malgre le recul global
de la pauvrete chez les seniors au cours
de la deuxieme moitié du 20eme siecle
Leur niveau de vie dépasse même celui
des actifs depuis les annees 2000 « entre
20O7 et 2014, le revenu disponible me-
dian des personnes agees a progresse
de 24,5% tandis que celui des menages
de 25-34 ans n'a augmente que de 12% »
explique l'ouvrage Maîs cest surtout
au niveau patrimonial que les retraites
sont sur-dotes par rapport a la moyenne
nationale, avec la encore de fortes iné-
galités Au total, le pouvoir dachat des
seniors n'a jama s ete aussi eleve et en
même temps il connaît une décroissance

marquée a partir de 70 ans « C'est au-
tant sur le niveau de vie jamais atteint des
retraites que sur cette contraction des
depenses pour /es plus âges que la Silver
economie fonde ses espoirs » analyse
l'auteur

Dans une derniere partie, I ouvrage de-
crypte les jeux d acteurs territoriaux et
décrit la dissemblance territoriale des po-
litiques de prise en charge du grand âge
Avec lextension du domaine du vieillis-
sement a l'habitat aux transports aux
loisirs aux nouvelles technologies et a la
prevention on assiste a une dispersion
grandissante des reponses Cette disper-
sion s'explique par l'existence de regles
différentes selon les activites, qui pro-
voquent a leur tour des comportements
divergents Ainsi tandis que la constitu-
tion des CHT en 2016 entraîne concen-
tration et hiérarchisation, la regulation
par appel a projets en vigueur depuis le
milieu des annees 2000 est plutôt favo-
rable aux grands etablissements dotes
d'ingénierie de projets et la medecine
libérale continue, elle de bénéficier d une
liberte d'installation qui a tendance a pro-
fiter aux agglomérations, aux zones en-
soleillées et bien équipées au détriment

du milieu rural et des quartiers urbains
populaires Le tout est couronne par
la grande hétérogénéité des politiques
départementales chefs de file des poli-
tiques sociales en faveur des personnes
âgees, qui n'a pas échappe a la vigilance
de I auteur et qui aboutit a un systeme
complexe et toujours en mutation dont
il est indispensable d anticiper les evolu-
tions futures

Si le format prat que du document le rend
accessible au grand public, son cœur de
cible se constitue plutôt des profession-
nels publics ou prives, chercheurs ou opé-
rationnels, qui pourront puiser dans cette
precieuse source des donnes facilement
exploitables pour mieux appréhender les
différentes facettes du vieillissement
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