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Mesdames, Messieurs,  

Il n’est pas évident de définir le progrès. L’histoire nous enseigne que le meilleur n’est jamais certain et 

que sous les apparences du progrès et de la modernité se nichent parfois le désordre. 

Mais s’il y a un sujet sur lequel nous pouvons dire avec assurance que notre nation progresse, c’est sa 

capacité à faire que la vie dure plus longtemps. La victoire de la paix et de la diplomatie, les découvertes 

de la médecine, l’amélioration de nos conditions de vie, au travail et en dehors, font que notre espérance 

de vie s’allonge. Et cette formidable conquête appelle une réorganisation de notre société pour que vivre 

plus vieux soit une chance pour tous. Qu’il n’y ait pas d’un côté ceux qui profitent de ces années gagnées 

par la vie, et de l’autre ceux qui les subissent. 

Les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, vivent elles aussi de plus en plus âgées. On 

estime à plus de 300 000 le nombre de personnes handicapées de plus de 60 ans, mais les statistiques 

méritent d’être précisées. Les personnes handicapées sont donc concernées par l’allongement de la vie 

comme nous tous et il est de notre mission que ces personnes vivent leur vieillesse dans de bonnes 

conditions. Je crois notamment qu’elles doivent pouvoir, si elles le souhaitent, rester le plus longtemps 

possible dans l’environnement qui leur est familier. Quand cela n’est pas possible, je veux que le 

changement soit anticipé et accompagné pour éviter toute rupture brutale. 

Si les personnes handicapées vivent plus longtemps, cela ne va pas sans poser des problèmes spécifiques. 

D’une part, les effets du vieillissement se manifestent chez elles de manière précoce, parfois dès la 

quarantaine. 

D’autre part, le vieillissement a tendance chez la personne handicapée à aggraver les déficiences 

existantes, en plus de charrier son lot habituel de désagréments, comme une plus grande fatigue, une plus 

grande vulnérabilité à la maladie, des difficultés fonctionnelles... Dans ce foyer par exemple, de 

nombreux résidents souffrent de la maladie d’Alzheimer, une maladie qui frappe particulièrement les 

personnes déficientes intellectuelles quand elles avancent en âge.  

Le handicap n’épargne pas la personne handicapée qui vieillit, il ne prend pas sa retraite, au contraire, il 

prend ses aises, il s’étale, il s’intensifie quelques fois. 

C’est pourquoi, avec Michèle Delaunay, nous avons jugé qu’il était utile et important de mettre en place 

un groupe de travail dédié au vieillissement des personnes handicapées. Des réflexions et des actions ont 

déjà été menées sur ce sujet. Désormais, l’enjeu est de fédérer les énergies, de rassembler les 

connaissances, et de diffuser les bonnes pratiques, dans le cadre d’un plan cohérent.  

Cela commence par mettre tous les acteurs compétents autour de la table : les associations, les 

administrations, la CNSA, les ARS, les collectivités locales… Une quarantaine de représentants 

travailleront ensemble sous la présidence de Patrick Gohet dont l’expertise est reconnue de tous. Je le 

remercie d’accepter cette mission. 

Nous aurons besoin de ses compétences associées à toutes les vôtres pour relever les défis que pose le 

vieillissement des personnes handicapées. 



Le premier de ces défis, c’est d’adapter les établissements et services médico-sociaux à cette nouvelle 

réalité. Cela implique de repenser l’accompagnement et les soins dispensés par les services et les 

établissements afin d’apporter une panoplie de réponses, de la plus ordinaire à la plus spécialisée : « foyer 

d’accueil médicalisé », « foyer de vie » et « foyer d’hébergement », mais aussi ESAT, services à 

domicile, adaptation des logements… 

Il faut sans cesse améliorer la coordination, voire l’imbrication du secteur médical et médico- social : les 

besoins médicaux sont plus lourds chez les personnes handicapées vieillissantes. Le foyer « Faveris » est, 

de ce point de vue, une réponse de grande qualité aux besoins des personnes qui souffrent d’un handicap 

mental, des personnes assez âgées voire très âgées puisque le doyen de l’établissement a plus de 80 ans. 

Mais il s’agit là d’un public qui présente des caractéristiques particulières et il est évident que face à 

d’autres publics, il faut mobiliser, ou inventer, d’autres réponses, respectueuses de l’état, des aspirations 

et du parcours de la personne.  

Le deuxième défi, c’est d’aider les aidants à faire évoluer leur pratique. Qu’ils soient professionnels ou 

familiaux, les aidants sont confrontés, avec le vieillissement de la personne handicapée, à des situations 

inédites et donc déstabilisantes pour eux. Le groupe de travail devra donc indiquer de quelle manière les 

aidants peuvent faire évoluer leurs pratiques professionnelles ou bénévoles. Il faudra questionner le 

contenu des formations initiales et continues afin qu’elles prennent mieux en compte cet aspect du 

handicap. 

Pour l’aidant familial, le vieillissement de la personne aidée signifie souvent… son propre vieillissement. 

Comment continuer à pouvoir accompagner un proche, le soutenir, et l’aider quand on est soi-même 

confronté aux effets de l’âge ? Cela aussi devra être discuté par le groupe de travail. 

Enfin, le troisième défi, dont dépend beaucoup le succès des deux premiers, c’est d’améliorer 

considérablement nos connaissances quant au vieillissement des personnes handicapées.  

Nous devons avoir des statistiques précises, nationales et locales, sur la population des personnes 

handicapées vieillissantes et sur l’offre qui leur est destinée. Nous devons avoir  des outils fiables 

d’évaluation et de repérage des effets du vieillissement et les mettre à disposition des professionnels du 

secteur et des aidants familiaux. 

Le vieillissement des personnes handicapées pose d’autres questions encore mais je tiens à ce que le 

groupe de travail se concentre sur ces points-là qui sont des enjeux structurels et prioritaires. Vouloir 

traiter de tout, tous azimuts, c’est souvent se condamner à l’échec. Or, nous avons l’obligation de réussir. 

Une obligation morale que s’est fixé ce Gouvernement : ne laisser personne sur le bord du chemin, 

réhabiliter la solidarité dans un souci de justice et de cohésion. C’est en respectant cette obligation que 

nous pourrons redresser notre pays et être fiers de notre République. 

Voilà pourquoi nous avons voulu que les réflexions de ce groupe de travail soient tournées vers l’action. 

Avec la perspective du Comité Interministériel du Handicap dont le Premier Ministre a annoncé la 

convocation avant la fin du premier semestre et celle du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au 

vieillissement que mène Michèle Delaunay. 

C’est tout cela que votre rapport viendra nourrir. Un rapport intermédiaire que nous attendons fin avril 

avant un rapport final fin juin. Il n’y a donc pas de temps à perdre ! Nous comptons sur vous, sur votre 

expérience, sur votre expertise, pour nous éclairer. 

  

Au travail et merci encore ! 

 


