
 
 

 
 
 
 
 
 
Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) s’est réuni le 16 
Décembre 2010 pour examiner le rapport « De la dépendance liée à l’âge : une question de 
société » présenté par Madame Marie-Christine ALBARET.  
 
L’augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes en Midi-Pyrénées constitue un 
véritable défi à relever (11,6% de personnes âgées de 75 ans et plus, la moyenne nationale 
étant de 9,1%). Le CESER constate que le nombre d’acteurs intervenant dans la définition des 
politiques de vieillesse rend la gouvernance complexe, que les financements existants ne 
couvrent pas la totalité des coûts induits par la survenue d’un état de dépendance, la principale 
prestation actuelle étant l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA). 
 
Parmi ses préconisations, on retiendra :  

• La nécessaire prévention à laquelle doivent participer les collectivités territoriales en 
particulier la Région. 

• La mise en œuvre d’une expérience-pilote en Midi-Pyrénées en créant un centre de 
dépistage de la dépendance dans chaque chef-lieu des 8 départements. 

• Le recensement des logements inadaptés des personnes âgées, l’aménagement des 
espaces publics pour retarder les effets de la dépendance, l’amélioration du maillage 
territorial de l’offre de soins.  

• La création d’un statut porteur de droits sociaux pour les aidants familiaux. 
• La valorisation des métiers liés à la dépendance par la reconnaissance de leurs 

spécificités, l’amélioration des conditions de travail et de rémunération, le 
développement de la formation et la qualification. 

• La coordination et la complémentarité des différents types d’établissements permettant 
la proximité et la continuité de la prise en charge des personnes âgées dépendantes.  
 

Parce que la situation économique des personnes âgées dépendantes peut être différente d’une 
personne à une autre, le CESER suggère de trouver des réponses adaptées au cas par cas. 
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