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Grenoble, le 5 octobre 2016 
 

 
 

Semaine bleue en France   
Le Département renforce sa politique d’accompagnement des seniors 

  
 
A l’occasion de la Semaine Bleue consacrée aux seniors (3-9 octobre), le Département co-organise 
des activités destinées à sensibiliser le public aux enjeux que connaissent les seniors. Le Conseil 
départemental est engagé à leurs côtés et met en œuvre un ensemble de services destinés à les 
accompagner dans leur vie quotidienne : maintien à domicile, aides à l’autonomie, etc. Pionnier 
sur le développement des outils numériques, la collectivité compte renforcer le maintien à 
domicile des personnes âgées par les solutions Isère@Dom et la dématérialisation de l’APA. 
 
Le Département met les moyens pour les seniors   
La majorité du Conseil Départemental accompagne les 
seniors dans leur quotidien et se place comme leur premier 
partenaire. Au total le Département consacre 180 millions € 
d’aides dont 115 pour l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Ce soutien concerne 25 000 Isérois de plus de 
60 ans.  
Le Département agit tout d’abord au niveau de 
l’hébergement : 11 000 places en établissement d’accueil 
sont à disposition et des investissements réguliers ont lieu 
pour la rénovation des structures d’accueil (5 millions cette 
année) 
L’autre effort porte sur l’aide au maintien à domicile par le 
développement de services spécifiques comme le portage 
de repas ou les soins infirmiers. Ce sont 72 millions de 
budget consacrés à cet axe, dont 70 millions pour l’APA à 
domicile.  
 
Le Département mise sur les nouvelles technologies  
Pour aller encore plus loin dans le maintien à domicile qui est une véritable solution d’avenir, la collectivité 
a fait le choix de développer des outils technologiques innovants. L’Isère fait figure de pionnier en France 
avec le développement de deux solutions qui permettent de franchir un nouveau cap dans l’ambition 
affichée :  

 Isère@Dom / Un dispositif permettant de développer la domotique au domicile de la personne 
concernée et de l’aider à rester en sécurité chez elle. Une expérimentation débute début 2017. 

 APA en ligne / Une nouveauté en France puisque l’Isère est parmi les premiers Départements à 
lancer ce système permettant de réaliser son dossier en ligne, sans contrainte de déplacement 

 

Inauguration du centre gérontologique 
de Vienne ce vendredi 7 octobre 

 
Le Président du Département,  

Jean-Pierre Barbier, inaugurera ce 
vendredi 7 octobre à 14h00 le pôle 
gérontologique de Vienne au centre 

hospitalier.  
Le Département a en particulier soutenu 
le projet pour la partie EHPAD à hauteur 

de 2,6 millions d’euros. Cet 
investissement s’inscrit dans le cadre de 
l’engagement du conseil départemental 

auprès des seniors.   
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« Le seniors ont une place chaque jour plus importante dans notre société. Nous devons prévoir l’avenir 
et les accompagner. Le Département de l’Isère a décidé de prendre le virage du numérique et se trouve 
être en pointe en France dans ce domaine. Les seniors ne doivent pas rester à l’écart de cette révolution 
sous prétexte qu’ils rencontrent des barrières à leur utilisation. Notre rôle c’est de les emmener dans ce 
mouvement. », explique Laura Bonnefoy, vice-présidente chargée de la dépendance et des handicaps.  

 
=== 

Pour retrouver le programme des animations durant cette semaine :  
En Isère : Isere.fr  
En France : Semaine-bleue.org 

 
La Semaine Bleue  
Les 7 jours annuels de la Semaine Bleue constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur 
la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. 
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au 
long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à 
prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre société. 
Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu. Chaque année, un 
concours prime les meilleures initiatives. En 2016 la thématique est « A tout âge, faire société ».  

 
 
 

 

https://www.isere.fr/mda38/Pages/liste-agenda.aspx?pt=PA#divCentralContent
http://semaine-bleue.org/

