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Adopté en séance publique le 22 octobre 2015, le 4è schéma départemental en faveur des 
personnes âgées décline les orientations qui doivent permettre au Conseil Départemental du 
Finistère de faire face à la question du vieillissement et au défi de la perte d'autonomie  durant 
les 5 années à venir de 2015 à 2020. 
  
 Au travers des actions qu'il prévoit de mettre en œuvre, le Conseil Départemental s'est 
attaché à prendre en compte les effets du vieillissement dans l'ensemble de ses politiques 
départementales qu'il s'agisse des transports, du logement, de la vie culturelle et sociale.  
  
 C'est dans un contexte socio-démographique finistérien marqué par la présence du 
grand âge que s'inscrit cette politique gérontologique du département. 
  
 En 2015, 180 854 habitants sont âgés de 65 ans et plus. Ils représentent 20% de la 
population, taux sensiblement supérieur au taux régional. 
  
 Les travaux de construction du schéma qui ont duré 18 mois ont défini trois 
orientations : 
1- adapter la société à l'allongement de la vieillissement 
2- accompagner la perte d'autonomie à domicile et en établissement 
3- développer la coordination partenariale et organiser les parcours de chacun à l'échelle des 
bassins de vie. 
  
 La démarche de concertation mise en œuvre tant pour l'évaluation de la politique du 
« bien vieillir » que pour la construction du schéma proprement dite, a permis à l'ensemble 
des partenaires du Conseil Départemental de s'exprimer et de faire des propositions. 
  
 Bien Vieillir Ensemble y a trouvé toute sa place, en particulier dans les groupes de 
travail dont les thèmes étaient : 
- l'accompagnement de la Personne Agée dans son projet de vieillissement 
- l'information des usagers et communication avec comme question principale, le rôle des 
Conseil de Vie Sociale dans les établissements 
- le rapprochement vie à domicile et établissement  
 
 Etape fondamentale dans l'action que mène le Conseil Départemental en direction des 
Personnes Agées du Finistère, l'adoption de ce nouveau schéma représente beaucoup d'espoirs 
pour les Personnes Agées elles-mêmes, les aidants, les personnels et tous les bénévoles qui 
œuvrent dans ce domaine où les besoins restent importants. 
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