
 
 

 

Révolutionnons l’avenir de nos seniors ! 

 
     

Le défi du vieillissement au cœur 
du 1er Symposium de la Carsat Midi-Pyrénées 

 
Alors que le gouvernement a lancé une concertation nationale « Grand âge et autonomie », qui 
doit aboutir début 2019 à une réforme ambitieuse dans la prise en charge des personnes âgées, la 
Carsat Midi-Pyrénées organise un Symposium sur le vieillissement en Occitanie.  
  

A Toulouse le jeudi 13 décembre / 11 intervenants / 150 participants 
 
Une question en toile de fond pour les experts et les acteurs de terrain conviés à ce dernier : 
comment mieux répondre aux besoins et aux aspirations de nos aînés ?  

 
 Un défi démographique  
 
Au 1er janvier 2018, la France compte 4,5 millions de personnes susceptibles d’entrer dans la 
dépendance, voire la grande dépendance, et donc de recourir à un placement en maison de 
retraite.  
 
En 2050, les plus de 85 ans représenteront 20,67 % de la population occitane, soit 1 habitant sur 5. 
 
« C’est un enjeu majeur de la transition démographique, mais aussi de la transition des territoires, 
car si le renouvellement de génération n’est pas assuré, certains territoires mourront... Et, 
aujourd’hui, les territoires sont très inégaux face à ce problème », insiste le géographe Pierre-
Marie Chapon, spécialiste des enjeux du vieillissement (référent de la France à l’ONU sur cette 
question) et invité d’honneur de ce Symposium.  
  

 Un souhait majoritaire : vieillir à la maison  
 
Aujourd’hui, les seniors souhaitent majoritairement rester vivre à domicile. Ce libre choix ne peut 
être assuré de façon équitable, et avec un accompagnement de qualité, sans repenser l’offre 
globale de tous les acteurs.  
C’est tout l’objet du Symposium organisé par la Carsat Midi-Pyrénées, qui souhaite réunir ses 
partenaires pour un temps de réflexion sur le sujet. Car la Caisse, au-delà de ses missions de 
gestion et de paiement des retraites mais également de prévention des risques professionnels, 
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joue un rôle majeur dans le « bien-vivre » sa retraite avec le déploiement de programmes 
spécifiques répondant aux enjeux de l’avancée en âge.  
 
Ces derniers visent à accompagner les retraités du territoire de Midi-Pyrénées, avec par exemple :  

- sur le volet de l’habitat, le programme AB+ Seniors qui développe un accompagnement 
pour l’aménagement de l’habitat ; 

- les ateliers de prévention sur la mémoire, l’équilibre ou encore la nutrition portés en 
interrégimes par l’association Midi-Pyrénées Prévention ; 

- l’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) qui permet de bénéficier sous 
condition de ressources d’aides ménagères ou de portage de repas à la suite d’une 
hospitalisation.  

 
Ces actions contribuent à un maintien à domicile le plus longtemps possible. 
 

 Soutenir la silver économie et les initiatives locales en faveur du « bien vieillir » 
 

« La Carsat investit aussi le champ de la silver économie, en soutenant et impulsant des initiatives 
qui permettront par la création de produits et de nouveaux services d’améliorer la vie des 
personnes âgées. Il s’agit de penser l’avenir de nos seniors », insiste Joëlle Servaud-Traniello, la 
directrice de la Carsat Midi-Pyrénées.  
 
A la fin du symposium, la Carsat et ses partenaires dévoileront ainsi le nom du gagnant de l’appel à 
projets en faveur du bien vieillir, lancé en mars dernier, et porté par les régimes de retraite, 
l’AGIRC-ARRCO et l’ARS. Plus de 100 projets ont été déposés. 
 

(Attention, information sous embargo jusqu’à 18h30 – jeudi 13 décembre) 
 
Le lauréat la Compagnie du bout du nez, installé à Bodou dans le Tarn-et-Garonne, est récompensé 
pour son concept « d’ateliers clownesques » à destination des séniors fragilisés de la région, mis 
en place avec le concours d’un nouveau partenaire : Les Petits frères des pauvres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Anais Etcheverry : 05-67-73-46-23 / anais.etcheverry@carsat-mp.fr 
 
Site internet : www.carsat-mp.fr 

 

L’action sociale de la Carsat Midi-Pyrénées  
 
16 000 retraités accompagnés dans leur maintien à domicile par l’Action sociale 
 
5000 bénéficiaires d’actions de prévention financées par la Carsat Midi-Pyrénées (315 actions) 
 
1000 logements individuels adaptés 
 
25 millions d’euros investis sur les cinq dernières années dans les lieux de vie collectifs 
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PROGRAMME DU SYMPOSIUM 
 

 

 

HORAIRE INTERVENTION OU ANIMATION 
 

 
12h  

 
Point presse suivi d’un déjeuner 

13h30 Café d’accueil 

 
14h 

Mot de bienvenue de la Directrice du Village by CA 
Discours Mme Servaud-Traniello, Directrice de la Carsat MP  

 
14h15 

Introduction/contextualisation par Pierre Marie Chapon, Docteur en géographie et 
expert en vieillissement  
 

 
14h30 

Table ronde n°1 – Territoires, usages et usagers : l’éloge de la singularité ? 
 

 Gérontopôle - Céline Berbon, Infirmière coordinatrice 
 

 Fondation I2ml – Jean-Marc Blanc, Directeur 
 

 Fédération interdépartementale Garonne Occitanie des centres sociaux (FIGO) 
Jacques Pineau, Vice-Président et référent du « bien vieillir » 

 

 Conseil départemental 31 – Pierre Suc-Mella, Directeur général délégué adjoint à 
l’autonomie 

 

 Carsat Midi-Pyrénées  - Cécile Chossonnery, Directrice Adjointe Santé et social 
 

 Mélissa Petit, Docteure en Sociologie sur le vieillissement 
 
 

15h45 Table ronde n°2 - Innovation, agilité et politiques publiques : quel(s) lien(s), 
quel(s) rôle(s) pour quelle trajectoire ?  
 

 Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)- Frédérique Garlaud, Directrice 
nationale de l’Action sociale 

 

 Conseil régional – Michel Boussaton, Conseiller régional 
 

 Mutualité Française – Thomas Godard, Directeur de mission  
 

 Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) - Pauline Sassard, Responsable 
du développement des partenariats 
 

 

17h Conclusion des échanges par Pierre-Marie Chapon 

 
17h30 

 
Remise du Prix de l’innovation - Discours du président du jury Jean-Marc Blanc 
Clôture par Michel Vigier, Président du Conseil d’Administration de la Carsat 

18h Cocktail  


