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Objectifs de l’étude

▶ Réaliser un état des lieux du vieillissement démographique à partir de 

statistiques et d'informations remontées du terrain.

▶ Créer la vision UNIPSO intersectorielle sur le vieillissement sous l'angle de 

son opportunité et de ses besoins (invitation à la réflexion)

▶ Faire des propositions  pour un « bien vieillir » en Wallonie (invitation à 

l’action)



Méthodologie

Une étude qualitative auprès des opérateurs de services

Une méthode participative

▶ Discussions en comité d’accompagnement

▶ Six rencontres-débats

▶ Une quinzaine d’entretiens avec des acteurs du terrain de différents secteurs.



Approche

▶ Une approche centrée sur les bénéficiaires des services 

▶ Une approche intersectorielle 

▶ Une approche non marchande

▶ Une approche positive 



Le « Bien vieillir » selon l’UNIPSO…

▶ Une qualité et une accessibilité des soins de santé

▶ La prévention de la maltraitance

▶ Des services de prises en charges et d’accompagnement accessibles et intégrés

▶ Un encadrement de qualité porté par des prestataires formés et en suffisance

▶ Des liens sociaux renforcés

▶ Une mobilité et un aménagement urbain et rural accessibles et adaptés aux besoins des 

personnes âgées

▶ Des lieux de vie et d’accueil diversifiés et complémentaires

▶ Le maintien d’une solidarité intergénérationnelle

▶ Et enfin une participation sociale, culturelle et citoyenne



Le « bien vieillir » selon l’UNIPSO

Une articulation entre plusieurs piliers
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