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INTRODUCTION

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement repose sur trois
piliers :
-

Anticiper pour prévenir la perte d’autonomie,
Adapter les politiques publiques au vieillissement,
Améliorer la prise en charge des personnes en perte d’autonomie.

Cette loi prévoit en son article 3 la mise en place d’une Conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées. Il s’agit d’une instance de coordination des
financeurs qui vise à développer les politiques de prévention de la perte d’autonomie. Le public cible
est celui des personnes âgées de 60 ans et plus.
Cette instance est chargée d’établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante
ans et plus résidant sur le territoire départemental, de recenser les initiatives locales et de définir un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Elle fédère des acteurs du secteur sur des actions et des stratégies partagées au service de la
construction de réponses plus lisibles et cohérentes pour les personnes.
La conférence réunit les régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie, les
institutions de retraite complémentaire, les organismes régis par le code de la mutualité et l’Agence
nationale de l’habitat sous la présidence du président de la Collectivité Territoriale de Martinique et
la vice-présidence du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
En premier lieu, le diagnostic présente les caractéristiques sociodémographiques du département
(I).L’offre de service hospitalière, médico-sociale et sociale est ensuite exposée (II) ainsi que le
recensement des initiatives locales (III). En dernier lieu, des axes prioritaires en matière de
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées sont dégagés (IV).
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PARTIE 1 : Caractéristiques sociodémographiques de la Martinique

I-

Évolution démographique

La Martinique est la région du territoire français la plus dense en peuplement après l’Ile de France.
Au 1er janvier 2014, la densité de population est de 347 habitants/km² soit 3 fois plus que la moyenne
hexagonale.
Toujours au 1er janvier 2014, la population de la Martinique était de 381 326 habitants soit 21 173
habitants de moins par rapport au recensement de 2009 et 12 847 habitants de moins qu’en 2010.
En 2013, la Communauté d’Agglomération du Centre compte 161 021 habitants. Cet EPCI abrite
les deux communes les plus peuplées de Martinique : Fort-de-France avec 84 175 habitants et le
Lamentin avec 40 040 habitants.
Les deux autres communes de l’intercommunalité comptent plus de 16 000 et un peu moins de
20 000 habitants.
CAP Nord compte 104 877 habitants en 2013. Elle abrite la troisième plus grande commune de
Martinique à savoir Le Robert avec 23 296 habitants.
Cette intercommunalité se distingue par de nombreuses communes de petites tailles. Elle concentre
12 des 14 communes martiniquaises de moins de 5 000 habitants.
Enfin, la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud concentre, en 2013, 119 653 habitants
répartis dans douze communes. Quatre communes comptent plus de 10 000 habitants dont la plus
grande est le François (18 225 habitants). Six communes concentrent entre 5 000 et 10 000
habitants et deux communes moins de 5 000 habitants.
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Deux communes martiniquaises sur trois perdent des habitants
Population municipale et taux d’accroissement annuel 2008-2013

Martinique
CA de l'Espace Sud de la Martinique
Les Anses-d'Arlet
Le Diamant
Ducos
Le François
Le Marin
Rivière-Pilote
Rivière-Salée
Saint-Esprit
Sainte-Anne
Sainte-Luce
Les Trois-Îlets
Le Vauclin
CA du Centre de la Martinique
Fort-de-France
Le Lamentin
Saint-Joseph
Schœlcher
CA du Pays Nord Martinique
L'Ajoupa-Bouillon
Basse-Pointe
Bellefontaine
Le Carbet
Case-Pilote
Fonds-Saint-Denis
Grand'Rivière
Gros-Morne
Le Lorrain
Macouba
Le Marigot
Le Morne-Rouge
Le Morne-Vert
Le Prêcheur
Le Robert
Saint-Pierre
Sainte-Marie
La Trinité

Populations
municipales au
1er janvier 2013

Populations
municipales au
1er janvier 2008

385 551
119 653
3 929
6 063
17 051
18 225
8 543
12 359
12 737
9 524
4 436
9 991
7 698
9 097
161 021
84 174
40 040
16 885
19 922
104 877
1 830
3 565
1 568
3 742
4 464
813
583
10 012
7 177
1 090
3 481
5 021
1 877
1 632
23 296
4 285
17 188
13 253

397 693
120 454
3 826
5 850
16 433
19 189
8 954
13 617
12 968
9 045
4 833
9 424
7 368
8 947
167 113
89 000
39 410
16 966
21 737
110 126
1 691
3 804
1 454
3 760
4 515
873
751
10 734
7 650
1 284
3 668
5 150
1 853
1 682
23 903
4 496
19 056
13 802

Évolution
2008-2013
(%)
-3,1
-0,7
+2,7
+3,6
+3,8
-5,0
-4,6
-9,2
-1,8
+5,3
-8,2
+6,0
+4,5
+1,7
-3,6
-5,4
+1,6
-0,5
-8,3
-4,8
+8,2
-6,3
+7,8
-0,5
-1,1
-6,9
-22,4
-6,7
-6,2
-15,1
-5,1
-2,5
+1,3
-3,0
-2,5
-4,7
-9,8
-4,0

Taux
d'évolution
annuel moyen
2008-2013
(%)
-0,6
-0,1
+0,5
+0,7
+0,7
-1,0
-0,9
-1,9
-0,4
+1,0
-1,7
+1,2
+0,9
+0,3
-0,7
-1,1
+0,3
-0,1
-1,7
-1,0
+1,6
-1,3
+1,5
-0,1
-0,2
-1,4
-4,9
-1,4
-1,3
-3,2
-1,0
-0,5
+0,3
-0,6
-0,5
-1,0
-2,0
-0,8

Source : Recensements de la population Exploitations principales.
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II – Une population qui vieillit : causes et situations des personnes âgées

A. Causes de ce vieillissement :
La population de la Martinique vieillit. En 2020, 115 000 personnes seront âgées de 60 ans et
plus et 169 000 en 2040 ce qui pourrait placer la Martinique au 2ème rang des régions les plus âgées
de France.
La répartition des seniors sur le territoire est hétérogène. Le nord-atlantique concentre le plus fort
taux d’individus de plus de 60 ans. D’une façon générale, le nord de l’île, plus que les autres zones,
doit faire face au problème de vieillissement de la population et au dépeuplement. En 2012,
seulement 11 % des Martiniquais y résidaient.
Ce déclin démographique est notamment le produit de trois phénomènes qui se confortent :
1. Une baisse du taux de natalité :
Entre 2009 et 2014, la Martinique enregistre 23 100 naissances, soit en moyenne 4 600 par an.
Elles sont en forte baisse : 6 400 par an à la fin des années 70, 5 900 par an dans les années 80 et
90 et 5 500 par an entre 1999 et 2009. En 2013, la Martinique présente un taux de natalité de
seulement 10,8 ‰, alors qu’il atteint 12,2 ‰ en France Métropolitaine.
La diminution de la natalité s’explique en partie par l’évolution de la structure par âge et sexe de la
population. En effet, la part des Martiniquaises en âge d’avoir un enfant se réduit : en 2013, 23 %
de la population est une femme âgée entre 15 et 49 ans, contre 27 % en 1999. Cette baisse est
encore plus marquée dans la classe d’âge la plus féconde des 25-34 ans, qui concentre 20 700
Martiniquaises en 2013, contre 33 000 en 1999.
La baisse des naissances provient également de la moindre fécondité des Martiniquaises. Ainsi,
l’indice conjoncturel de fécondité est de 1,90 enfant par femme en Martinique en 2013, plus faible
qu’en moyenne hexagonale (1,98). Il est nettement en retrait par rapport aux autres régions d’Outremer : 2,17 en Guadeloupe, 2,40 à La Réunion et 3,49 en Guyane. Toutefois, l’âge à la maternité
reste jeune : en 2013, les Martiniquaises ont leurs enfants en moyenne à 29,3 ans, contre 30,2 ans
en France hexagonale.
2. Les progrès continus de l’espérance de vie :
Dans leur ensemble, les Martiniquais ont bénéficié d’une vive progression de leur espérance de vie,
liée à l’amélioration de leurs conditions de vie et aux importants progrès sanitaires enregistrés
depuis le milieu du siècle précédent.
Au tournant des années 1990, l’espérance de vie en Martinique était déjà au niveau de celle de la
France hexagonale.
L’espérance de vie à la naissance est passée, pour les hommes, de 73 ans en 1990 à 79 ans en
2014 et de 80 à 85 ans pour les femmes. Elle a rattrapé aujourd’hui les moyennes hexagonales. La
mortalité infantile reste très élevée, avec un taux en 2011-2013 de 7,6 ‰ en Martinique, contre
3,5 ‰ en France hexagonale. A contrario, la mortalité chez les plus de 65 ans y est plus faible, avec
un taux de mortalité en 2013 de 34 ‰, contre 38 ‰ en France hexagonale.
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3. Un déficit migratoire important :
La Martinique continue d’enregistrer des départs en grand nombre de jeunes natifs (15 – 34 ans)
pour poursuivre leurs études, rechercher ou occuper un emploi.
La pyramide des âges de la Martinique reflète très clairement l’ensemble de ces mouvements. Le
creux très marqué entre 20 et 35 ans témoigne du fait que la forte émigration des jeunes natifs
demeure l’une des caractéristiques sociodémographiques majeures du territoire.
Au-delà de 35 ans, le solde migratoire redevient positif, sous le double effet de l’arrivée de nouveaux
immigrants et du retour de natifs plus âgés dont beaucoup dans le cadre de leur retraite.
Ces trois facteurs combinés à une mortalité en hausse due au passage aux âges élevés des
générations nombreuses nées dans les années 1950 et 1960 sont à l’origine d’une décroissance
de la population totale tel que présenté dans le tableau ci-dessous.

Pyramides des âges de la Martinique pour 2008 et 2013 (en %)
Source : INSEE
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B. Mode de cohabitation des personnes âgées :
En 2012, 33,3 % des personnes de 75 ans et plus vivent seules.

Mode de cohabitation des personnes de 75 ans et plus en 2012
Source : INSEE, Recensement de la population, exploitation complémentaire

Mode de
cohabitation

AntillesGuyane

Guadeloupe

Martinique

Guyane

France
métropolitaine

Vivant en
couple, en
couple ou seuls
avec leur(s)
enfant(s) (%)

nd

47,7

50,2

43,4

47,0

Vivant en
institution (%)

nd

2,6

4,3

5,1

9,7

Ne vivant pas
seules : autre
cas (%)

nd

12,0

12,2

19,9

4,8

Vivant seules
(%)

nd

37,7

33,3

31,6

38,5

C. Ressources des personnes âgées :
1- Un revenu disponible peu élevé aux âges avancés
Avec 8 800 € par an et par Unité de Consommation (UC), le revenu disponible des seniors de
75 ans et plus est inférieur de 28,5 % à celui des 60-74 ans et de 34,5 % à celui des 45-59
ans. Cette génération née pendant la guerre, se caractérise par une faible qualification et/ou
l’exercice d’emplois non déclarés assortis de faibles revenus. Les 60-74 ans ont bénéficié de
carrières professionnelles plus avantageuses que leurs aînés. Leur revenu a évolué en
moyenne annuelle de 4,8 % depuis 10 ans. C’est 2,1 points de plus que les 45-59 ans et 4
points de plus que les 75 ans et plus. Même si le revenu des 45-59 ans est plus élevé en
2011, son évolution reste modeste.
Par ailleurs, plus de 44 000 seniors, de 45 ans et plus, vivent sous le seuil de pauvreté en
2011. L’évaluation du risque de basculement dans la pauvreté pour ces individus est proche
des 19 %. Ce taux élevé s’explique par des carrières professionnelles incomplètes (emplois
précaires, formes d’emploi particulières), un coût de la vie qui reste élevé et des bas revenus.
A ceci s’ajoutent les inégalités salariales qui persistent entre hommes et femmes. Ainsi, en
2012, le salaire annuel moyen versé aux hommes était plus élevé de 3 000 euros par rapport
à celui des femmes. Ce sont le plus souvent des femmes vivant seules qui disposent de
retraites généralement moins élevées que les hommes.
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2- Fragilité économique des retraités du régime général
Définition de la fragilité : 3 facteurs de risque de fragilité ont été retenus pour mesurer
le score de fragilité sociale : l’âge des retraités, le bénéfice ou non d’une pension de
réversion et l’exonération ou non de la CSG.
Année 2016
Nombre de retraités du Régime Général
Pension moyenne de retraite
Montant allocation solidarité personnes
âgées

59 965
644,7 €
800,80€

Nb et % de retraités RG - 60 ans et plus - 2015

Nb et % de retraités RG - 60 ans et plus - 2015
En 2015, le nombre de retraités du RG âgés de 60 ans et plus est de 60 794, soit 25% de la
population des assurés de 16 ans et plus. Cette part varie de 13% (Bellefontaine) à 38%
(Basse Pointe). Les taux les plus élevés se situent dans le Nord.
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Nb de retraités à risque de fragilité du régime général (55 ans et plus)- 2015

Le nombre de retraités à risque de fragilité (indicateur CNAV) est de 42 461, soit 69,6% des
retraités du RG.
Le score de fragilité varie selon les communes de 3,9 à 6,5. Les scores les plus élevés se
situent dans les communes du Nord.
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Nb et % des assurés de 60 ans et plus bénéficiaires du minimum vieillesse

Le nombre de retraités de 60 ans et plus bénéficiaires du minimum est de 13 627, soit 22%
des retraités du RG. Le taux varie de 13% (Case-Pilote) à 36% (Fonds-St-Denis). 8
communes ont un taux élevé, dont 5 dans le nord et 3 dans le sud et sont réparties sur
l'atlantique du nord au sud.
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Nb et % des assurés de 60 ans et plus exonérés de la CSG

Le nombre de retraités de 60 ans et plus exonérés de la CSG est de 37 760, soit 62% des
retraités du RG. Le taux varie de 43% (Schœlcher) à 84% (Macouba). 8 communes ont un
taux élevé et se situent dans le Nord.
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Nb et % des assurés de 65 ans et plus bénéficiaires de la CMU-C

Le taux varie de 13% (Schœlcher) à 38% (Fonds St Denis). 8 communes ont un taux élevé,
dont 7 dans le nord et 1 dans le sud.
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3- Situation des travailleurs indépendants
La population (active et retraité) de + de 60 ans (y compris ayants-droit) représente 6,2 % de
la part des indépendants inscrits au RSI Antilles-Guyane.
Assurés et Ayants-droits

Dénombrement

Assurés
AYD
Total

4 472
129
4 601

(Source : RSI)

60 ans et + par tranches d’âges

Dénombrement

60-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-103
Total

1 982
1 230
644
340
183
120
77
25
4 601

(Source : RSI)

La proportion des + de 60 ans bénéficiaires d’une pension de retraite est de 2,4 % au
30 janvier 2017 soit près de 110 personnes.
Sur les 4 600 ressortissants de + de 60 ans, 4 379 ont moins de 85 ans ; soit 222 personnes
âgées de + de 86 ans.
En activité
Revenus déclarés
Bénéficiaires (dont l’activité a généré un
bénéfice)
Déficitaires (dont l’activité a été
déficitaire)
Nul (sans revenus)
Total

Dénombrement

1 475
147
242
1 864

(Source : RSI)
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Pensionnés

Dénombrement

Droit propre
Droit dérivé (pensions de réversions)
ASPA
Invalidité
Total

1 621
115
45
7
1 788

(Source : RSI)

La pension moyenne mensuelle des indépendants (220 €) est relativement faible.
Elle est respectivement de 196 € et de 237 € pour les artisans et commerçants.
Moyenne pension annuelle
Artisans
Commerçants
Moyenne pension annuelle

Valeur
2 346 €
2 843 €
2 635 €

(Source : RSI)

4- Les allocataires de l’IRCOM
L'IRCOM (Institution interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique) est
une institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale, adhérente
de la fédération ARRCO (Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des
salariés).
L'IRCOM recouvre les cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés du
secteur privé, cadres et non cadres, du département de la Martinique (sauf salariés relevant
des activités du bâtiment et des travaux publics) dont elle reçoit l'affiliation par l'intermédiaire
des entreprises martiniquaises.
Données statistiques au 31 décembre 2015
Entreprises adhérentes
Dont avec cotisants
Nombre de participants
Nombre d’allocataires
Cotisations encaissées (€)
Allocations versées (€)

45 327
7 049
60 153
25 226
122 815 347
57 141 443

(Source : IRCOM)
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Répartition des allocataires
Droits directs
Hommes
Femmes
Reversions
Veufs
Veuves
Orphelins
Totaux

2015
21 256
11 032
10 224
3 970
353
3 615
2
25 226

(Source : IRCOM)

(Source : IRCOM)

L’allocation moyenne de l’IRCOM passe de 186,18 € par mois à 189,61 € par mois
(+ 1,8 %) avec un écart entre anciens et nouveaux retraités. Les dossiers liquidés en 2015
servaient une allocation moyenne de 221,88 € par mois.
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D. Dépenses prioritaires dans le budget des séniors
L’alimentation devient le poste de consommation le plus important en vieillissant.
En 2011, les plus de 75 ans consacrent 31,3 % de leur revenu disponible aux produits
alimentaires contre 23,9 % pour les 60-74 ans (source : INSEE).

Restaurants et hôtels
Habillement
Santé
Loisirs et culture
Communications
Ameublement,
entretien
Transports
Logement et charges
Biens et services
divers
Alimentation

45-59
ans
6,7
5,1
1,6
7
5,5

60-74
75 ans et
ans
plus
3,4
1,5
3,5
2,7
1,9
3,3
6,6
3,7
5
5

4,4
19,4
15

5,8
17,6
14,4

9,3
11,2
12,9

14,7
17,5

14,2
23,9

16,1
31,3

Les priorités de dépenses évoluent selon l’âge et l’étape du cycle de vie dans laquelle on se
situe. En cas de ressources supplémentaires, les seniors les plus âgés privilégieraient les
dépenses de santé, alors que les 45-59 ans préféreraient épargner.
39 % des 75 ans et plus consacreraient une ressource supplémentaire à leur santé
(source : INSEE).

Santé
Proches
Epargner
Loisirs, vacances
Logement
Equipement du logement

45-59
ans
6,7
2,2
29,9
10,8
7,4
6,7

60-74
ans
23,4
3,5
20,5
24,1
6,8
4,5

75 ans et
+
39
18,7
16,4
6,4
5,9
3,9

Ce qu’il faut retenir :
 Une population en baisse
 Une population qui vieillit
 Des effectifs d’allocataires concentrés sur la CACEM

 Des personnes âgées confrontées à l’isolement et à la précarité
particulièrement dans les communes du nord
17

Partie 2 : L’état de santé des populations âgées et l’offre de soins
en Martinique
I-

Les principales causes de décès

Les trois principales causes de décès sont les mêmes qu’au niveau hexagonal. En 2012, pour
les hommes, les cancers occupent la première place suivis des maladies cardio-vasculaires
et des causes externes de blessure et empoisonnements.
Pour les femmes, les maladies cardio-vasculaires constituent les principales causes de décès
suivies par les cancers et les maladies du système nerveux et des organes de sens.
Causes médicales de décès : Hommes
Nombre de décès de tous âges selon la cause en 2012
Source : INSERM, CepiDc
Causes

ANTILLESGUYANE

Guadeloupe

Martinique

Guyane

France
Métropolitaine

Maladies infectieuses et parasitaires

dont sida et V.I.H.

98
24

36
11

38
5

24
8

5 519
301

Tumeurs
Maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques
Troubles mentaux et du
comportement

dont abus d’alcool (y
compris psychose
alcoolique)
Maladies du système nerveux et des
organes des sens
Maladies de l’appareil circulatoire
Maladies de l’appareil respiratoire
Maladies de l’appareil digestif
Maladies de l’appareil génito-urinaire
Causes externes de blessure et
empoisonnements

dont suicides

dont accidents de
transport
Symptômes, états morbides mal
définis et autres causes
Total toutes causes

753
129

399
63

269
48

85
18

92 407
8 693

86

51

24

11

8 861

50

33

12

5

2 207

150

72

68

10

13 706

647
136
125
47
378

342
71
62
27
177

225
44
41
14
100

80
21
22
6
101

65 247
19 193
12 209
4 193
21 959

59
106

28
55

16
20

15
31

7 292
2 578

936

233

602

101

28 763

3 485

1 533

1 473

479

280 750
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Causes médicales de décès : Femmes
Nombre de décès de tous âges selon la cause en 2012
Source : INSERM, CepiDc
Causes

ANTILLESGUYANE

Guadeloupe

Martinique

Guyane

France
Métropolitaine

Maladies infectieuses et parasitaires

dont sida et V.I.H.

71
12

37
3

22
3

12
6

5 993
105

Tumeurs
Maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques
Troubles mentaux et du
comportement

dont abus d’alcool (y
compris psychose
alcoolique)
Maladies du système nerveux et
des organes des sens
Maladies de l’appareil circulatoire
Maladies de l’appareil respiratoire
Maladies de l’appareil digestif
Maladies de l’appareil génito-urinaire
Causes externes de blessure et
empoisonnements

dont suicides

dont accidents de
transport
Symptômes, états morbides mal
définis et autres causes
Total toutes causes

569
187

304
101

205
65

60
21

67 910
10 798

57

27

23

7

12 723

2

2

0

0

575

172

84

80

8

22 060

631
133
78
40
141

355
70
48
22
81

215
45
25
13
34

61
18
5
5
26

75 755
18 801
10 406
4 473
14 824

21
16

12
8

5
3

4
5

2 403
850

919

214

619

86

33 813

2 998

1 343

1 346

309

276 114

A. Les Tumeurs
En 2006-2009, les tumeurs sont responsables de plus de 700 décès en Martinique avec plus
de 1 500 nouveaux cas par an. Les cancers sont alors la deuxième cause de mortalité en
Martinique et le deuxième motif d’admissions en affections de longue durée (ALD). Toutefois,
le risque de décéder d’un cancer diminue globalement ; cette diminution concerne la plupart
des cancers et s’observe sur l’ensemble du territoire. Elle traduit, selon les cas, des progrès
réalisés en matière de prévention, de diagnostic précoce, de traitement et de prise en charge.
La principale structure impliquée dans le dépistage de l’épidémiologie est l’Association
Martiniquaise pour la Recherche Epidémiologique en Cancérologie (AMREC). Son but est de
recueillir des données épidémiologiques sur le cancer afin d’informer les médecins et les
organismes concernés par les problèmes de santé publique, de promouvoir toutes études et
recherches concernant les problèmes du cancer et de mener toute action qui paraîtrait
opportune concernant le cancer et sa prévention.

19

B. Les maladies cardiovasculaires
En Martinique, le poids des maladies cardiovasculaires est important du fait notamment d’une
prévalence élevée de l’hypertension artérielle et des AVC.
Sur la période 2006-2009, au total, on compte plus de 750 décès par an en moyenne sur la
Martinique. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès globalement
chez les femmes mais désormais la deuxième cause de mortalité chez les hommes : 359
décès masculins et 392 décès féminins ont été enregistrés chaque année en Martinique.
Sur le plan de la morbidité ce sont surtout l’hypertension artérielle et les accidents vasculaires
cérébraux (AVC) qui posent problème. L’hypertension artérielle est la première cause
d’admission en affection de longue durée (25 % du total des ALD) juste avant le diabète et les
cancers.

C. Les affections de longue durée
L’hypertension artérielle sévère (23 % de l’ensemble des motifs d’admission), le diabète de
type 1 et 2 (22 %) et les tumeurs malignes (18 %) sont les principaux motifs d’admission en
ALD sur le territoire Centre entre 2006 et 2009.

Motifs d’admission en affection de longue durée en 2006-2009
(% de l’ensemble des ALD)

ALD 1 (4%)
ALD 5 (5 %)
ALD 8 (22 %)
ALD 12 (23 %)
ALD 15 (4 %)
ALD 23 (5 %)
ALD 30 (18 %)
Autres ALD (19 %)

ALD 1 : Accident Vasculaire Cérébral invalident
ALD 5 : Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme cardiaque, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves,
cardiopathies congénitales graves,
ALD 8 : Diabète de type 1 et diabète de type 2
ALD 12 : Hypertension artérielle sévère
ALD 15 : Maladie d’Alzheimer et autres démences
ALD 23 : Affections psychiatriques de longue durée
ALD 30 : Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique

Sources : CNAMTS, RSI, INSEE-EXPLOITATION OSM
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Sur la période 2006-2009, 1 318 hommes (47 %) et 1 453 femmes (53 %) ont été admis
en ALD pour maladies cardio-vasculaires en Martinique. La majorité de ces admissions
(56 %) concernent des personnes âgées de 65 ans et plus, 59 % pour les femmes et
54 % pour les hommes.

D. La maladie d’Alzheimer
En 2013, on estime à 7 500 le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés et 60 % de ces personnes vivent à domicile.
Le taux de prévalence de cette pathologie est important : pour la population de plus de
75 ans cela représente 1 personne sur 5 vivant à domicile et 3 sur 4 vivant en institution.
Cette population devrait être multipliée par 3 d’ici 2040.

E. L’obésité : un facteur de risques
La nutrition concerne aussi bien les apports, l’alimentation, que les dépenses énergétiques,
l’activité physique.
Le rôle qu’elle joue comme facteur de protection ou de risque de certaines pathologies est de
mieux en mieux compris : cancers, maladies cardio-vasculaires, obésité ou diabète de type 2.
Même si la nutrition n’est pas le seul déterminant de ces pathologies, elle est un facteur sur
lequel il est possible d’intervenir, collectivement et individuellement.
La Martinique n’échappe pas à « l’épidémie » de surpoids et d’obésité compte tenu d’un
apport en fibres insuffisant. Seule un peu plus d’une personne sur cinq consomme 5 fruits et
légumes par jour.
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II-

Dépendance et fragilité des personnes âgées

A. La dépendance des personnes âgées
1) Augmentation du nombre de bénéficiaires de l’APA
Le vieillissement de la population entraîne une augmentation de la dépendance à savoir
l’incapacité pour une personne d’effectuer les gestes essentiels de la vie quotidienne. Cette
incapacité touche à la fois les volets physiques et mentaux.
Cet accroissement de la dépendance se traduit notamment par une progression du nombre
de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile. Cette prestation
service par la CTM est destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus, en perte d’autonomie,
afin de leur permettre de payer les dépenses nécessaires à leur maintien à domicile.
En 2016 on dénombre 465 bénéficiaires de plus qu’en 2014.

Ventilation du nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile par niveau de dépendance
de 2014 à 2016 :

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

TOTAL

2014

127

1 423

1 699

4 433

7 682

2015

131

1 409

1 754

4 739

8 033

2016

123

1 383

1 787

4 854

8 147

(Source : CTM)
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2) Accroissement de la prévalence du handicap avec l’âge
En 2008, 73 000 personnes sont en situation de handicap. Plus de la moitié d’entre elles
sont âgées de 50 ans et plus. Pour cette catégorie de population, l’âge est un facteur
aggravant du handicap quel que soit le sexe.
En Martinique, le handicap est présent chez un quart des seniors âgés de 50 à 59 ans,
un tiers des 60 à 74 ans et plus de la moitié des 75 ans et plus.
La forme du handicap et la nature des déficiences sont généralement liées à la vieillesse. Les
déficiences relatives à la vue conduisant à des pertes d’autonomie sont les principaux facteurs
de handicap chez les personnes âgées. Elles concernent les trois quarts des 60 à 74 ans et
plus de deux tiers des 75 ans et plus.
Les déficiences concernant le mouvement touchent quant à elles plus d’un tiers des 50-59
ans, la moitié des 60-74 ans et deux tiers des 75 ans et plus. La part de ce type de déficience
double ainsi entre les seniors les plus jeunes et les plus âgés. Les déficiences d’ordre
psychologique, qui concernent entre 30 % et 42 % des personnes sont aussi fortement
présentes chez les seniors en situation de handicap. Elles semblent cependant moins
sensibles à l’âge que les déficiences liées à l’audition, qui concernent 9 % des 50 à 59 ans et
26 % des 75 ans et plus.
Déficiences
Vue
Mouvement
Psychologique
Ouïe
Parole
Autre

50 à 59 ans
55,7
34,9
30,0
8,8
7,3
5,4

60 à 74 ans
75,0
47,0
27,9
14,8
2,6
0,4

75 ans et plus
68,0
61,6
42,4
26,0
6,8
5,9

Ensemble
67,4
48,6
33,4
16,9
5,4
3,7

Lecture : 68 % des séniors de 75 ans et plus déclarent des problèmes relatifs à la vue.
Champ : personnes en situation de handicap âgées de 50 ans et plus.
Source : Insee, Enquête Handicap-Santé ménages 2008
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B. La fragilité des personnes âgées en matière de santé

Nb et % des seniors (55 ans et plus) sans recours aux soins dans
les 12 derniers mois

Le nombre de seniors (population de 55 ans et plus) sans recours aux soins est de 7 993, soit
8% des seniors. Le taux varie de 6% (Case Pilote) à 10% (Trois Ilets). 7 communes ont un
taux élevé et sont réparties sur la Martinique du nord au sud.
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Nb et % des seniors (55 ans et plus) sans médecin traitant

Le nombre de seniors (pop 55 ans et plus) sans médecin traitant est de 8 943, soit 9% des
seniors. Le taux varie de 6,8% (Marigot) à 9% (Trois Ilets). 8 communes ont un taux élevé et
se situent plutôt dans le centre et le sud.

25

C. Les aidants familiaux
L’aidant familial est défini comme « la personne non professionnelle qui vient en aide à titre
principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les
activités de la vie quotidienne ».
L’âge moyen de l’aidant de la personne âgée avoisine les 60 ans soit près d’une personne
sur deux en situation d’activité professionnelle.
Les études mettent en évidence une vulnérabilité des aidants du fait d’une charge importante
pour eux-mêmes synonyme de fatigue et de dépression. L’aidant d’un proche âgé présente
une surmortalité de 63 %. Lorsque l’aidant a en charge une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées, les cas de détresse psychologique voire de dépression
triplent.
Des dispositifs de répit existent mais restent insuffisants.
En 2013, une plateforme de répit des aidants familiaux a été créée.
Elle propose :
-

des formations, des conférences, de la documentation,
une écoute et un soutien psychologique,
une information sur l’offre existante.

Il existe actuellement sur le territoire 3 centres d’accueil de jour autonomes et 3 centres
d’accueil de jour adossés aux EHPAD.

 L’action de l’Association Martiniquaise des aidants familiaux (AMAF)
L’AMAF est une association née de l’initiative d’aidants familiaux qui ont traversé leurs
difficultés dans la solitude.
Elle propose diverses actions pour venir en aide aux aidants : colloques, ateliers, formations,
etc…
L’AMAF a mis en place un réseau de proximité visant à former les aidants familiaux à
l’animation de petits groupes d’environ 5 personnes afin de rendre l’information plus
accessible
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III – L’offre de soins en Martinique
A. L’offre sanitaire
1) Les professionnels de santé
Au 01 janvier 2015, la Martinique compte 487 médecins généralistes et 535 spécialistes.
Le centre est nettement mieux pourvu en médecins que les autres territoires et regroupe la
quasi majorité des spécialistes de Martinique.

Professionnels de santé (1)
Exerçant à titre libéral ou salarié au 01.01.2015
Sources : DREES, ADELI, FINESS, ASIP-RPPS, traitements DREES, INSEE, estimations de population 2014, ARS
Professions
ANTILLESGuadeloupe
Martinique
Guyane
France
GUYANE
métropolitaine
487
Médecins généralistes
1 329
510
332
99 669
535
Médecins spécialistes
1 276
520
221
117 098
1 022
Ensemble des médecins
2 605
1 030
553
216 767
165
Chirurgiens-dentistes
406
171
70
40 629
167
Sages-femmes
508
162
179
20 591
4 038
Infirmiers
9 343
3 658
1 647
621 225
564
Masseurs
1 254
556
134
80 740
kinésithérapeutes
93
Orthophonistes
227
104
30
22 827
17
Orthoptistes
42
20
5
4 086
56
Pédicures-podologues
132
65
11
13 055
44
Ergothérapeutes
113
37
32
9 464
54
Psychomotriciens
138
54
30
10 011
7
Audio-prothésistes
15
7
1
3 064
122
Opticiens-lunetiers
305
141
42
31 722
188
Manipulateurs ERM
387
144
55
32 795
347
Pharmaciens
860
374
139
72 647
*dont titulaires d’officine (3)
Nombre
d’officines
pharmaceutiques (4)
Nombre de laboratoires
privés lucratifs d’analyses
médicales (nombre de
sites)
(1)
(2)
(3)
(4)

372
361

165
164

158
149

49
48

27 304
21 974

64

30

26

8

3 868

Département d’inscription à l’ordre des médecins
Guadeloupe : y compris Saint Barthélémy et Saint-Martin pour les données issues d’ADELI
Rupture de série : La catégorie comprend uniquement les titulaires d’officine en excluant les gérants de pharmacies mutualistes
Y compris pharmacies mutualistes et minières
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Des professionnels de santé globalement moins nombreux qu’en moyenne hexagonale et
concentrés majoritairement sur le centre.
Densité
régionale

Ecart
moyenne

Total
professions
réglementées

2 003,6

-4,9%

Médecins

267,1

-14,9%

•

Généralistes

129,4

-14,9%

•

Spécialistes

137,7

-26,0%

Infirmiers

1 053,6

+10,3%

Sages-Femmes

190,7

+27,5%

Masseurs Kiné

148,9

+13,7%

(Source : ARS)
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Une part croissante de l’exercice libéral dans les modes d’exercice des professionnels de santé
(plus rapide qu’en moyenne hexagonale).

Effectif
libéral 2016

Part du libéral
dans
l’effectif
régional

Evolution moyenne annuelle
2013-2016
Martinique

Nationale

Médecins

521

54,6%

+0,1%

-0,2%

Chirurgiens
dentistes

163

92,6%

+3,7%

+0,0%

Infirmiers

1 503

37,0%

+7,3%

+6,2%

Sages-Femmes

56

32,6%

+3,8%

+11,1%

Masseurs Kiné

512

89,2%

+8,2%

+3,8%

(Source : ARS)
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2) Les structures d’exercices coordonnés

(Source : ARS)

3) Les établissements de santé

16 établissements de santé répartis sur 25 sites distincts :
a. 5 établissements médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) / 4 structures de
traitement de l’Insuffisance rénale chronique terminale (IRCT)
b. 3 établissements PSY
c. 11 établissements Soins de suite et de réadaptation (SSR)
d. 1 hospitalisation à domicile (HAD)
e. 2 unités de soins de longue durée (USLD)
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Répartition des lits par secteurs d’activité

Médecine
Chirurgie
Gynéco-Obstétrique
SSR
Psychiatrie
SLD

Source : STATISS 2016
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Répartition de l’offre sanitaire :

Equipements lourds :
3 IRM / 7 scanners / 1 caisson hyperbare
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B. L’offre médico-sociale :
1) L’offre d’hébergement permanent et temporaire
Capacité d’accueil des personnes âgées selon la catégorie d’établissement
Etablissements publics ou privés et services, places installées au 01.01.2017
Source : CTM
Types d’accueil

Martinique

Maison de retraite non EHPAD
Nombre d’établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour

5
72
0
0

Logement-foyer
Nombre d’établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour

2
56
0
0

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)
Nombre d’établissements
Nombre total de places installées
Dont places en accueil temporaire
Dont places en accueil de jour

23
1 407
31
16

Unités de soins de longue durée (USLD) (1)
Nombre d’USLD
Nombre de lits
Etablissement d’accueil temporaire (autonome)
(accueil de jour)
Nombre d’établissements
Nombre total de places installées

3
140

3
36

Services de soins infirmiers à domicile pour personnes
âgées (SSIAD + SPASAD)
Nombre de services (2)
Nombre de places

11
428
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Répartition de l’offre PA (source ARS) :
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Une répartition des places en institutions très hétérogène
Population de 75 ans et plus (au 01.10.2015) et nombre de places installées par commune (en %)
Source INSEE
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2) Les services de soins infirmiers à domicile
Répartition de l’offre SSIAD

3) Les accueillants familiaux
Au 31 décembre 2016, 62 assistants familiaux étaient agréés, pour une capacité d’accueil
de 150 places. 117 personnes ont été ainsi accueillies dont 81 personnes âgées.

Ce qu’il faut retenir :
 Impact important des affections de longue durée (hypertension
artérielle, diabète, tumeurs) sur la santé des séniors
 + de 7 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
 Progression de la dépendance à domicile
 Accroissement de la prévalence du handicap avec l’âge
 Des aidants familiaux en situation d’épuisement
 7 993 séniors du régime général sans recours aux soins
 Une offre de soins peu adaptée à la répartition géographique des
personnes âgées
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Partie 3 : Aides à destination des personnes âgées et offre de
prévention
I – Les aides individuelles
4 champs d’intervention prioritaires :
-

L’autonomie
L’habitat
La santé
La mobilité
A. Les aides découlant d’une perte d’autonomie :
Types d’aides

APA
Portage de repas

Aide-ménagère

Organismes

CTM

Nombre de bénéficiaires
en 2016
8 147

CTM
CGSS
(prestataire conventionné
dans le cadre du plan
d’aide personnalité)
IRCOM

363
436

CTM
CGSS
(prestataire conventionné
dans le cadre du plan
d’aide personnalité)

412
436

RSI

200

9

Evaluation globale des
besoins

CGSS
RSI

471
9

Kit prévention

CGSS

212

Téléassistance

CTM

3 314

(Source : CTM, CGSS, IRCOM, RSI)
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B. Les aides à l’habitat :
Types d’aides

Organismes

Amélioration de l’habitat

Nombre de bénéficiaires en
2016

CGSS

CTM

318

CAESM
ANAH*
RSI
IRCOM
CGSS

96 (aide complémentaire LBU)
75 (Fond social habitat)
27
355
4
92
3

Adaptation du logement de
la personne âgée

CAESM

10

Charges de logement

IRCOM

80

Chauffe eau solaire

(Source : CTM, CGSS, IRCOM, RSI, ANAH, CAESM)

* Le dispositif d’Aide à l’Amélioration de l’Habitat :

Ce dispositif est financé par la Ligne Budgétaire Unique (LBU) du ministère de l'outre-mer.
Cette aide de l’État pour l’amélioration des logements existants très dégradés peut être attribuée
aux personnes physiques, à faibles revenus (plafond de ressources précisé par arrêté préfectoral,
en fonction de la composition familiale), qui effectuent des travaux d’amélioration et/ou d’extension
du logement dont elles sont propriétaires et qui constituent leur habitation principale.
Cette aide peut également être accordée, sous certaines conditions liées à l’indivision, à des
personnes physiques vivant dans un logement constituant leur habitation principale mais
appartenant à leurs ascendants du premier degré, ou descendants du premier degré
Les projets situés en secteur spécifique d’amélioration de l’habitat, en sortie d’insalubrité
remédiable, et le cas échéant en catastrophe naturelle, sont prioritaires.
L’attributaire de l’aide s’engage, sauf cas de force majeure avéré, à habiter le logement pendant au
moins dix ans au titre de sa résidence principale sous peine de devoir rembourser la subvention.
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Sont exclus du bénéfice de l’aide :






les logements loués,
les logements à usage mixte (professionnel et d’habitation sauf à dissocier ces deux
parties),
les logements ayant déjà bénéficié d’une A.A.H depuis moins de 10 ans.
l‘achèvement d’un bâtiment en cours de construction
une maison inhabitée

Il ne peut être accordé qu’une subvention AAH par opération et par ménage. Cette aide est exclusive
de toute autre aide de l’État. Elle ne peut pas, en particulier, se cumuler avec une subvention pour
la construction d’un LES.
Toutes les demandes sont adressées à l’un des opérateurs agréés chaque année par l'État. Elles
sont ensuite transmises à la DEAL pour instruction.
Un contrat formalisé entre l’attributaire et l’opérateur précise notamment l’ensemble des prestations
à réaliser.
La subvention représente 60% du coût des travaux subventionnables dans la limite d’un plafond
variant selon la nature des travaux. Elle prend en compte la part de la maîtrise d’œuvre du projet et
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage effectuée par l’opérateur pour le compte du pétitionnaire. Elle
est forfaitaire et non révisable.
L’apport personnel du demandeur doit être de 20 % minimum et peut être constitué éventuellement
d’un prêt bancaire de Martinique Habitat. Des aides publiques complémentaires peuvent être
attribuées par certaines collectivités.
Les projets ouvrant droit à la subvention comportent des travaux spécifiques conformes au cahier
des charges annexé à l’arrêté préfectoral n° 2013 147 0016 et concernent notamment :














étanchéité du clos et du couvert du logement
création de pièces supplémentaires contiguës au logement existant (surface de plancher
fonction du nombre d’occupants) ;
accessibilité du logement aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées
ou à mobilité réduite
diminution du risque sismique ;
mise en sécurité des personnes ;
dépose et élimination de matériaux amiantés ;
traitements curatifs et préventifs des termites ;
branchement au réseau électrique et réalisation des installations électriques intérieures ;
eau potable : raccordement aux réseaux et installation de points d’eau ;
assainissement : raccordement au réseau collectif ou système d’assainissement non
collectif
installation d’appareils sanitaires ;
dispositifs de récupération des eaux de pluie ;
utilisation d’énergies renouvelables permettant d’augmenter la performance énergétique
du logement

En 2016, 465 propriétaires occupants ont bénéficié de cette aide dont 355 de plus de 60 ans et
parmi eux 308 de plus de 65 ans pour un montant total de 10,3 M€.
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C. Les aides de santé :
Types d’aides

Organismes

Nombre de bénéficiaires

Accès aux soins

RSI
IRCOM

1
21

Aide au retour à domicile
après hospitalisation

CGSS
RSI

1

(Source : CGSS, IRCOM, RSI)

D. Les aides à la mobilité
Types d’aides

Organismes

Aménagement véhicule…

IRCOM

Carte de transport

CAESM




Nombre de bénéficiaires
3

197
893

Réduction tarifaire
Gratuité du service

(Source : IRCOM, CAESM)

II – Les aides à l’hébergement

Prise en charge des personnes âgées en établissement
(au 31 décembre 2016)
Source : CTM
Prestations

Nombre de
bénéficiaires

Dépenses 2016
730 392,24 €

Hébergement en foyer logement

22

Hébergement en établissement

1 450

32 836 236,41 €

APA en établissement

1 617

8 253 084,49 €
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III – L’offre de prévention

A. Des outils au service de la prévention
1. La Méthode d’Action pour l’Intégration des Services d’Aides et de Soins dans le champ de
l’autonomie : méthode qui associe les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes
âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice :
l’intégration des services d’aide et de soins.
Cette intégration conduit tous les acteurs à coconstruire leurs moyens d’action, leurs outils
collaboratifs et in fine à partager les actions elles-mêmes et la responsabilité de leur conduite.
MAIA œuvre :
-

à la lisibilité du système d’aide et de soins,
à la simplification et à l’optimisation du parcours des personnes âgées,
au soutien à domicile des publics concernés, aussi longtemps que possible et dans les
meilleures conditions.

en activant trois mécanismes interdépendants :
 La concertation, qui permet de décloisonner les différents secteurs et de construire un projet
commun entre tous les acteurs, décideurs, financeurs et responsables des services d’aide et de
soins,
 Le guichet intégré. Il s’agit de fournir, à tout endroit du territoire, une réponse harmonisée et
adaptée aux besoins des usagers en les orientant vers les ressources adéquates par l’intégration
de l’ensemble des guichets d’accueil et d’orientation du territoire
 La gestion de cas. Pour les personnes âgées en situation complexe, un suivi intensif au long
cours (y compris pendant les périodes d’hospitalisation) est mis en œuvre par un gestionnaire de
cas.
En 2016, la MAIA a enregistré 129 demandes d’orientations. Sur ces 129 situations, 61 (47 %) ne
relevaient pas de la gestion de cas complexes.
La majorité des demandes d’orientations proviennent en majorité des hôpitaux, des services
sociaux de la CTM, des SSIAD et des réseaux de santé.
Plus de la moitié des bénéficiaires pris en charge sont des femmes. Environ 60 % des bénéficiaires
sont atteints d’une maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés diagnostiqués par une
consultation spécialisée de la mémoire.
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2. Le Centre Local d’Information et de Coordination « espace seniors » de Fort-de-France est
un lieu d’accueil, de proximité et d’écoute ayant pour but de permettre aux personnes âgées
d’accéder à l’ensemble de leurs droits, favoriser leur bien-être à domicile et leur offrir des réponses
adaptées selon leurs situations.
Dans ce but, plusieurs actions de prévention ont été mises en œuvre :
-

« Les Rendez-vous du Mardi » : conférences-débats portant sur les problématiques du
vieillissement ou des sujets de société en direction des ainés et de leur entourage avec pour
objectifs principaux de contribuer au maintien et au développement du lien social tout en
enrichissant l’offre de loisirs :
2007

Nombre de
rencontres

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5

4

4

4

4

4

4

4

4

Nombre de
participants

1 944

1 733

1 646

1 826

1 755

2 330

2 490

2 195

2 291

Moyenne par
manifestation

388,80

433,25

411,50

456,50

438,75

582,50

622,50

548,75

572,75

-

+11,43

-5,02

+10,93

-3,89

+32,76

+ 6,87

-11,85

+ 4,37

Evolution
en %
(Source : CLIC)

-

Les appels téléphoniques réguliers de personnes âgées en situation d’isolement

3.L’antenne « Allo maltraitance personnes âgées » de la Martinique gérée par
l’Association Martiniquaise de promotion de l’âge d’or (AMDOR) retenue comme prestataire
de service au terme d’une procédure de marché lancée par la CTM.
Cette antenne a pour missions :
-

La mise en place d’un réseau d’écoute des signalements de la maltraitance envers les
personnes âgées,
L’accompagnement, le réconfort, le soutien de toute personne confrontée à une situation de
maltraitance, qu’elle soit victime ou témoin,
La sensibilisation du grand public à la maltraitance des personnes âgées,
La formation des acteurs gérontologiques sur ce phénomène.
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B. Recensement des actions de prévention :

COMMUNES
AJOUPA-BOUILLON

ACTIONS PROPOSEES
Activités manuelles
Sorties détente
Prévention des chutes
Visite de jardins
Soutien aux aidants familiaux

ANSES D’ARLET

Atelier prévention santé
Atelier rythmes et expressions corporelles
Déjeuner dansant tous les samedis gras

BASSE-POINTE

Atelier mémoire et équilibre
Atelier massage avec conseils nutritionnels
Activités physiques adaptées (gym douce,
aquagym)
Atelier chant
Atelier théâtre
Atelier couture
Jardin familiaux
Soutien aux aidants familiaux

BELLEFONTAINE

Ateliers de sensibilisation à la nutrition chez les
séniors
Soutien aux aidants familiaux

CARBET

Activités physiques adaptées
Soutien aux aidants familiaux

CASE-PILOTE

Ateliers nutrition
Activités physiques adaptées
Soutien aux aidants familiaux

DIAMANT
DUCOS

FONDS SAINT-DENIS

Ateliers Bien vieillir
Aquagym
L’IRCOM s’invite dans un EHPAD
Réunion d’information prévention de la maladie
d’Alzheimer
Soutien aux aidants familiaux
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FORT-DE-FRANCE

FRANCOIS

Activités physiques adaptées
Prévention santé
Ateliers nutrition
Les gestes qui sauvent
Ateliers soutien aux aidants
Ateliers Nouvelles technologies
Ateliers mémoire
L’IRCOM s’invite dans un EHPAD

GRAND-RIVIERE

Prévention chutes et nutrition
Soutien aux aidants familiaux

GROS-MORNE

Prévention chutes
Soutien aux aidants familiaux

LAMENTIN

Activités physiques adaptées
Les gestes qui sauvent
Ateliers Bien Vieillir

LORRAIN

Ecole Séniors : ouverte du lundi au vendredi aux
personnes âgées valides de 60 ans et plus :
Activités physiques adaptées
Atelier nutrition
Atelier écoute et mémoire
Atelier danse
Atelier chant
Atelier théâtre
Atelier informatique
Cinéma
Sorties
Soutien aux aidants familiaux

MACOUBA

Atelier nutrition
Atelier prévention des risques de chute
Soutien aux aidants familiaux

MARIGOT

Activités physiques adaptées tous les vendredis
matins
Education à la santé tous les 2ème mardi du mois
Soutien aux aidants familiaux

MARIN

Activités culturelles et sportives
Les aidants à l’ordinateur
Les aidants Pedal’eau
Cinéma
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MORNE-ROUGE

Ateliers sport, santé, sérigraphie tous les jeudis et
vendredi
Fitness Bèlè 1fois/mois
Sortie annuelle
Soutien aux aidants familiaux

MORNE-VERT

Activités physiques adaptées
Ateliers nutrition
Soutien aux aidants familiaux

PRECHEUR

Activité physique adaptéé
Soutien aux aidants familiaux

RIVIERE-PILOTE

Les aidants à l’ordinateur
Les aidants Pedal’eau

RIVIERE-SALEE

Activités physiques adaptées
Sécurité routière
Atelier musique
Jeux divers
Voyages
Sorties culturelles

ROBERT

Activités sportives
Atelier lecture
Atelier informatique
Conférence débat (accidents domestiques)
Sorties
Bal gran moun (février)
Soutien aux aidants familiaux

SAINTE-ANNE

K’Fé Séniors (itinérant) : 1 fois par mois
intervention sur les risques domestiques, la
maladie d’Alzheimer, etc… suivi d’un punch en
musique
Les aidants à l’ordinateur
Les aidants Pedal’eau

SAINTE-LUCE

Activité physique adaptée
Atelier anglais
Atelier nutrition
Atelier sculpture sur fruit
Atelier informatique
Atelier couture
Beauté des pieds
Massage du dos
Echec
Week-end détente
Voyages
Formation des aidants familiaux
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SAINTE-MARIE

Activités sportives et culturelles
Ateliers nutrition
Voyages linguistiques
Projet « Gran moun djok » : donner aux séniors la
parole face aux élus pour aborder leurs
problématiques
Soutien aux aidants familiaux

SAINT-ESPRIT

Ateliers
Bien
Vieillir
« Saint-Esprit Vivre
Ensemble » (activités physiques adaptées,
jardinage, sorties, etc…)

SAINT-JOSEPH

Activités physiques adaptées

SAINT-PIERRE

Activités physiques adaptées
Soutien aux aidants familiaux

SCHOELCHER

Pass’Sport Santé Séniors : plateforme d’activités
physiques adaptées
Forums santé trimestriels (prévention primaire sur
les maladies chroniques et autres pathologies)
Sorties détente trimestrielles
Ateliers équilibre et prévention des chutes
Diagnostic de l’habitat des séniors par un
ergothérapeute
Cellule d’écoute et de relation d’aide pour les
séniors et leurs aidants
« Allo Bonjour » : plateforme téléphonique et de
visite à domicile en faveur des seniors isolés et/ou
vulnérables

TRINITE

Ateliers nutrition
Atelier théâtre
Atelier informatique
Atelier sophrologie-relaxation
Atelier écriture de poésie
Activité physique adaptée
Rencontres intergénérationnelles
Après-midi d’échanges sur des faits d’antan ou
d’actualité « An nou kosé an jadin épi gran moun »
Atelier « Jé sé nannan mémoi nou »
Jeudi gran moun
Les mardis de l’Atrium
Caravane santé dans les maisons de quartier
Conférences (diabète, hypertension, etc…)
Les gestes qui sauvent
Soutien aux aidants familiaux
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TROIS ILETS

Visites de proximité dans les quartiers tous les
jeudis matins
Actions intergénérationnelles dans le cadre de la
Semaine Bleue
Projet : « Vendredi santé » : ateliers nutrition
cuisine, aquagym, équilibre

VAUCLIN

Activités au sein de la résidence sénior « Moulin
village »

(Source : ARS, CGSS, IRCOM, RSI, Mutualité française, CCAS)

Des actions de prévention sont également organisées dans le cadre de journées nationales (du
pied, de l’audition, etc…)
La majorité des actions recensées sont des actions de Bien Vieillir à destination des personnes
âgées des GIR 5 et 6. Les activités physiques adaptées ainsi que les ateliers nutrition sont
proposées dans plus de vingt communes.
On observe des différences importantes quant à l’implantation de ces actions sur le territoire. Peu
d’actions sont recensées dans les communes du Nord Caraïbe (Bellefontaine, Carbet, Case-Pilote,
Fonds Saint-Denis, Morne-Rouge, Morne Vert, Saint-Pierre, Prêcheur.
Ces actions sont, pour la majorité, le fruit de partenariats entre les CCAS, les associations et les
membres de la Conférence des financeurs.

1) L’action de la CAESM pour la mobilité des personnes âgées
En 2016, 197 usagers du Sud âgés de 60 à 74 ans ont bénéficié d’une réduction tarifaire de la carte
de transport soit 20 € / mois pour un coût global de 9 850 €.
893 usagers de 75 ans et plus ont bénéficié de la gratuité du service pour un montant de 46 900 €.

Ce qu’il faut retenir :


Des dispositifs et outils existants (MAIA, CLIC, antenne « Allo
Maltraitance »)



Implication des acteurs dans la mise en œuvre d’actions dédiées à la
prévention de la perte d’autonomie



Une offre de prévention inégale sur le territoire

47

Partie 4 : Perspectives d’actions

I-

Les axes de la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées définis par la loi

La loi ASV prévoit que le programme défini par la conférence porte sur les axes suivants :

1° Accès aux
équipements
et aides
techniques
individuelles

5° Actions
collectives de
prévention

2° Prévention
par les SAAD

Conférence
des
financeurs

4° Soutien
aux proches
aidants

3° Prévention
par les
SPASAD
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II-

Thèmes prioritaires pouvant être retenus par la Conférence

1- Structurer la prévention en direction des « jeunes séniors » :
La préparation et le passage à la retraite sont des étapes fondamentales dans l’émergence d’un
nouveau projet de vie des séniors. Cette transition doit être accompagnée par des actions de
prévention pour ce qui est du passage à la retraite et de la promotion de la santé.

2- Mettre en place une stratégie d’actions dans l’accompagnement des aidants
L’aidant familial est défini comme « la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal,
pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie
quotidienne.
L’âge moyen de l’aidant de la personne âgée avoisine les 60 ans soit près d’une personne sur deux
en situation d’activité professionnelle.
Les études mettent en évidence une vulnérabilité des aidants du fait d’une charge importante pour
eux-mêmes synonyme de fatigue et de dépression. L’aidant d’un proche âgé présente une
surmortalité de 63 %. Lorsque l’aidant a en charge une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées, les cas de détresse psychologique voire de dépression triplent.

3- Prévenir les pertes d’autonomie évitables ou éviter le basculement dans la grande
dépendance
4- Accompagner et développer des actions concourant à la structuration d’une « silver
économie » et au développement des aides techniques
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THEMES PRIORITAIRES

ACTIONS

Structurer la prévention en direction des Organiser des sessions de sensibilisation
« jeunes séniors »
et d’information sur les conditions d’accès
à la retraite
Inciter à l’élaboration d’un projet de vie à
la retraite tenant compte d’un budget
diminué
Elaborer une base de données identifiant
les associations en direction des retraités
et l’offre de services proposés
Mettre en place une stratégie d’action Informer les aidants sur les dispositifs
dans l’accompagnement des aidants
existants
Promouvoir des solutions innovantes
pour le répit de l’aidant
Mettre en place des actions en faveur de
la santé des aidants : sessions
d’échanges, de rencontre face au risque
d’épuisement, prévention de l’isolement,
ateliers, etc…
Prévenir les pertes d’autonomie évitables Informer sur les aides à l’adaptation du
ou éviter le basculement dans la grande logement et autres…
dépendance
Ateliers d’exercices physiques, nutrition,
mémoire, estime de soi, sommeil,
intergénération, bus prévention santé
Lutter contre l’isolement en apportant
notamment des solutions pour la mobilité
des personnes âgées
Accompagner
le
développement
d’actions concourant à la structuration
d’une
silver
économie
et
au
développement des aides techniques

Encourager le développement des
technologies numériques liées au 3ème
âge : nouvelles technologies du domicilie
(domotique), plateforme de recensement
des actions de prévention, commerces de
proximité, innovation en matière de
logement, etc…
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GLOSSAIRE

AAH : Aide à l’amélioration de l’habitat
ADELI : Automatisation des listes (système d’information national répertoriant les professionnels
qui relèvent du code de la santé publique, du code de l’action sociale et les personnes autorisées à
faire usage du titre de psychologue)
AJ : Accueil de jour
ALD : Affection de longue durée
AMDOR : Association martiniquaise de promotion de l’âge d’or
AMREC : Association martiniquaise pour la recherche épidémiologique en cancérologie
ANAH : Agence nationale de l’habitat
APA : Allocation personnalisée d’autonomie
ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
ARS : Agence régionale de santé
ASIP : Agence française de la santé numérique
AVC : Accident vasculaire cérébral
CACEM : Communauté d’agglomération du centre de la Martinique
CAESM : Communauté d’agglomération de l’Espace Sud Martinique
CCAS : Centre communal d’action sociale
CEPIDC : Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès
CGSS : Caisse Générale de sécurité sociale
CLIC : Centre local d’information et de coordination
CMU-C : Couverture maladie universelle complémentaire
CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie
CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse
CSG : Contribution sociale généralisée
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CTM : Collectivité territoriale de Martinique
DEAL : Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux
FL : Foyer logement
HAD : Hospitalisation à domicile
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
IRCOM : Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique
IRCT : Insuffisance rénale chronique terminale
LBU : Ligne budgétaire unique
LES : Logement évolutif social
MAIA : Méthode d’action pour l’intégration des services d’aides et de soins dans le champ de
l’autonomie
MCO : Médecine chirurgie obstétrique
MDR : Maison de retraite
RG : Régime général
RPPS : Répertoire partagé des professionnels de santé
RSI : Régime social des indépendants
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile
SSR : Soins de suite de réadaptation
SPASAD : Service polyvalent d’aide et de soins à domicile
UC : Unité de consommation
USLD : Unité de soins de longue durée
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