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LA PRÉVENTION : ENJEU PRIMORDIAL DU
MAINTIEN À DOMICILE

Le
constat que nous faisons aujourd’hui est que les personnes
âgées manquent cruellement d’informations et ont un vrai besoin
d’accompagnement. Ce constat met en lumière l’importance de la mise
en place de politiques de prévention, qui remettent le senior au centre des
préoccupations : en agissant en amont, nous pourrions éviter la maladie.
Durant cette période de confinement, les équipes d’AG2R LA MONDIALE
ont réagi très vite et ce que nous avons pu mettre en œuvre, au travers des
partenariats et des coalitions a permis de pallier les difficultés rencontrées
par les seniors grâce aux solidarités de proximité.
Cependant, la crise n’est pas terminée et nous n’avons pas fini de mesurer
l’impact psychologique voire psychiatrique du confinement : aujourd’hui
plus que jamais, nous devons prendre des engagements forts avec les
acteurs de terrains pour que des politiques de prévention auprès des
seniors et de leurs aidants soient déployées.

François-Marie GESLIN - AG2R LA MONDIALE
Membre du Comité de direction Groupe en charge de l’engagement sociétal

LA PRÉVENTION : ENJEU PRIMORDIAL DU MAINTIEN À DOMICILE

Les seniors à domicile : des situations de danger & des aides inadaptées

66%

des personnes accompagnées ont des

aides inadaptées à leur situation

55%

des appels réalisés ont permis de déceler des situations
de danger nécessitant la mise en place d’une aide rapide

La majorité des seniors ignorent leurs droits

62%

des seniors ignorent de quelles

aides ils peuvent bénéficier

83%

des seniors contactés ont souhaité obtenir des informations sur leurs droits

Favoriser le maintien à domicile passera par des démarches de
prévention proactives

40%

des seniors ont été informés de l’existence d’aides
financières et humaines pour améliorer leur quotidien

67%

des seniors en difficulté ont un besoin avéré
en termes d’adaptation du logement

LES SENIORS CONTACTÉS PAR NOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ

3000 seniors de 65 ans et plus ont été

83% sont des femmes

contactés par nos professionnels de santé

17% sont des hommes
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