LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION : UN ENJEU, UN DÉFI !
30 septembre 2015

Hôpitaux, maisons de repos, services d’aide et de soins à
domicile, associations culturelles, organisations d’action
sociale : ces services comme beaucoup d’autres encore sont
confrontés au vieillissement de la population. Bien que leurs
réalités, leurs attentes et leurs besoins ne soient pas toujours
identiques face à ce défi démographique, tous se mobilisent
via l’UNIPSO, à l’occasion de la journée internationale des
personnes âgées, pour rappeler aux responsables politiques
l’importance de mettre en place une politique transversale et
globale d’accompagnement des aînés.
Le vieillissement démographique représente un enjeu social et
économique essentiel pour l’avenir de notre société. À ce défi
socioéconomique s’ajoute, en Wallonie, un défi institutionnel lié
à la régionalisation d’une série de compétences liées aux
personnes âgées. Celle-ci aura des conséquences importantes
dans l’organisation de ces compétences et des administrations
et services qui en dépendent. Mais pour l’UNIPSO, c’est surtout
une opportunité pour réfléchir ensemble à l’évolution des
besoins des personnes âgées en Wallonie et à la nécessaire
adaptation de l’offre de services qui y répondent.

"LE

BIEN VIEILLIR EN

WALLONIE :

UNE

SOCIÉTÉ PAR, POUR ET AVEC LES AÎNÉS !"

Ce jeudi 1er octobre, journée internationale
des personnes âgées, l'UNIPSO organise,
au Théâtre Universitaire Royal de Liège,
une journée d'étude autour de la
thématique du bien vieillir.
Cette journée, qui réunira experts,
personnes âgées, opérateurs de services et
responsables politiques – dont les
Ministres Prévot et Tillieux – aura pour
objectif de proposer un regard croisé sur
les enjeux du vieillissement. Elle sera
l’occasion de réfléchir ensemble aux
besoins croissants, de définir des priorités
et d'identifier les moyens à mettre en
œuvre pour construire une société du "Bien
Vieillir".
Différents acteurs du vieillissement seront
également présents pour partager avec le
public présent des innovations sociales en
faveur des aînés.
Informations pratiques

« De manière générale, l’offre de services et les politiques actuelles en faveur des aînés apparaissent
très cloisonnés et compartimentés par secteur, sans prendre suffisamment en compte la diversité des
besoins individuels et le profil changeant des bénéficiaires. Le vœu de l’UNIPSO et des services qu’elle
représente est que la Wallonie se saisisse du transfert pour repenser et améliorer les politiques en
faveur des aînés sous l’angle de l’efficacité, de la qualité et de l’accessibilité des services, en
développant une approche transversale et coordonnée centrée sur le parcours de vie des personnes »,
rappelle Stéphane Emmanuelidis, Président de l’UNIPSO. « Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’en
créant de nouveaux services et de nouveaux métiers pour répondre au mieux aux besoins en évolution,
on crée également de formidables opportunités d’activités et d’emplois pour la Wallonie, tout en
renforçant la cohésion sociale et le bien-être de la population !».
Début 2016, la nouvelle Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des
familles ouvrira ses portes : « Du côté de l’UNIPSO, on attend de cette nouvelle organisation régionale
centralisée qu’elle contribue, par son fonctionnement et son modèle de gestion, à une plus grande
cohérence entre les services et à une meilleure adéquation avec les besoins des bénéficiaires… et donc
à une Wallonie du ‘Bien vieillir’ ».

Contact : Hélène Derbaudrenghien – 02/210.53.02 – 0499/18.36.60 – helene.d@unipso.be

À propos de l’UNIPSO : l’UNIPSO est la confédération intersectorielle et pluraliste des employeurs du secteur à profit social
(non marchand) en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle représente plus de 30 fédérations d’employeurs du
secteur public et privé, actives dans de multiples domaines couvrant les besoins essentiels de la population, tels la santé,
l’accueil et l’hébergement des personnes âgées, l’aide et les soins à domicile, l’aide aux personnes fragilisées, l’aide et
l’hébergement des personnes handicapées, l’aide à la jeunesse, la petite enfance, les entreprises de travail adapté,
l’insertion socioprofessionnelle, la culture, le sport et l’enseignement, ainsi que les organismes d’action sociale et les
mutualités. Le vieillissement de la population a donc sans conteste un impact sur les services qu’elles proposent. En termes
d’emploi, le secteur à profit social représente à lui seul près de 20% de l’emploi total wallon, soit plus de 9.000 entreprises
en Wallonie et plus de 200.000 travailleurs.
L’UNIPSO et le vieillissement de la population : Consciente de l’enjeux que représente le vieillissement de la population pour
les services à profit social et voulant proposer aux politiques sociales des solutions réellement adaptées aux besoins des
services et de leurs bénéficiaires, l'UNIPSO a choisi de développer, avec ses membres, une réflexion sur le vieillissement qui
se veut à la fois intersectorielle, non marchande et positive. Publiée en 2014, l'étude UNIPSO « le Bien Vieillir : regard
intersectoriel » en est le résultat. Elle se compose d'une série de 7 cahiers thématiques qui s'articulent chacun autour de
grandes préoccupations inter-liées et complémentaires. Partant des besoins des personnes âgées, chacun de ces cahiers
comprend des pistes et réflexions concernant l’adaptation des structures et services proposés aux personnes âgées, la
coordination nécessaire entre ces services et les politiques, mais également l’innovation sociale indispensable pour faire
face aux nouveaux besoins.
www.unipso.be – rejoignez-nous sur

Transfert des compétences et vieillissement de la population : 2 défis d’envergure
pour les politiques sociales… Le tournant ne doit pas être manqué !

