INAUGURATION EHPA-EHPAD PORT-NEUF
LA ROCHELLE - 4 MAI 2013

Madame la Ministre,
Madame la Préfète,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,

C’est un beau moment que nous vivons ce matin. Un moment fort, tout d’abord,
bien sûr, pour les résidents que je salue ici bien amicalement et qui, avec
l’ouverture de cet EHPAD, voient s’ouvrir ainsi une nouvelle étape de leur vie que je
leur souhaite douce et sereine dans ce bel établissement.
Et puis un moment fort pour la direction et tout le personnel dont il ne faut jamais
se lasser de saluer le dévouement et l’abnégation au service de nos aînés.
Cette structure vous a été présentée en long et en large. Je souhaiterai simplement
insister sur l’unité Alzheimer. Car cette maladie est probablement un des plus
grands fléaux sanitaires qu’aura à affronter notre siècle.
Les faits sont hélas parlants : aujourd’hui plus de 36 millions de personnes sont
frappées dans le monde par cette maladie dont 860.000 rien qu’en France. Ce
chiffre pourrait atteindre les 115 millions de personnes dans le monde en 2050. Et
avec près de 225.000 nouveaux cas diagnostiqués par an en France, la maladie
d'Alzheimer et les maladies apparentées devront être plus que jamais une priorité
de santé publique.
Au vu de l’évolution actuelle des chiffres, potentiellement nous sommes ou serons
tous un jour concernés directement ou indirectement par cette maladie.
Mais derrière ces chiffres un peu abstraits, ce sont de nombreuses familles victimes
des conséquences sociales, affectives et financières liées à cette pathologie qui
sont directement concernées. Et je suis sûr qu’elles trouveront ici l’aide, le soutien
et le réconfort qu’elles attendent.
Aussi, je me félicite que le Président de la République ait annoncé la poursuite du
plan Alzheimer en 2013 afin de prolonger le déploiement des Maisons pour
l'Autonomie et l'Intégration des maladies d'Alzheimer (MAIA). Ces structures qui
visent à améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des personnes âgées
en perte d’autonomie.
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Car l’enjeu majeur auquel nous devons apporter des réponses, c’est bien
évidemment celui de la dépendance et de l’isolement des personnes âgées.
En France, les personnes de 60 ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd’hui,
seront 20 millions en 2030. Le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus sera
multiplié par près de 4 en 40 ans passant de 1,4 à 4,8 millions d’ici à 2050. C’est un
véritable changement de société qui s’annonce avec l’allongement de la durée de
la vie.
Et je veux à cette occasion, Madame le Ministre, saluer votre action dans ce
domaine. La Mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées, la
Monalisa, que vous avez officiellement lancée, en décembre dernier, permettra,
j’en suis convaincu, de lutter contre la perte d'autonomie sociale et économique. Et
je crois qu’un rapport vous sera remis dans le courant de l’année qui devrait aider à
la définition d’un dispositif social de proximité pour un meilleur maillage territorial.
Par ailleurs et on le sait bien, le vieillissement de la population française se double
d’une évolution sociologique et économique forte : les papy boomers et surtout les
mamy boomers, nés dans les années d’après-guerre, arrivent à l’âge de la retraite
avec de nouvelles attentes, quant à leur confort de vie.
Aussi, vous avez mis en œuvre, avec le Ministre Arnaud Montebourg, la Silver
economy (ou plutôt, en français, l’économie des cheveux blanc, pour faire plaisir au
1er Ministre), filière qui regroupe toutes les entreprises agissant pour les personnes
âgées. Celles-ci multipliant les nouveautés pour répondre aux besoins des seniors
en termes de dépendance, d'isolement et de mobilité. Et je veux vous en remercier.
Enfin et à l’évidence, le vieillissement constitue une formidable opportunité pour la
jeunesse. Le vieillissement est générateur de croissance économique et donc
d’emplois pour les plus jeunes. Il est aussi susceptible d’entraîner cohésion sociale
et échange intergénérationnel. Il constitue, en outre, une opportunité pour nos
territoires et pour les jeunes, parfois les moins qualifiés.
C’est donc pour une société homogène qui considère ses personnes âgées et
prépare l’avenir de sa jeunesse, objectifs qui sont indissociables, c’est pour cela
que se mobilisent le Gouvernement, les parlementaires et tous les élus et acteurs
publics locaux. Car chacun sait ici, qu’une société se juge d’abord à la façon dont
elle s’occupe de ses anciens et je me réjouis donc ce matin que ce nouvel EHPAD
contribue à cette belle ambition qu’on appelle tout simplement l’humanisme.
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