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La Bretagne figure parmi les régions françaises avec le nombre le plus élevé de places en structure d’accueil 
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Le nombre de personnes âgées va fortement augmenter d’ici à 

2040 en Bretagne. Comment faire face à ce « boom des aînés 

» ? Éléments de réponses avec l’Agence régionale de santé. 

 

C’est un véritable « boom des aînés » en Bretagne auquel s’attend l’Insee, l’Institut national des 

statistiques et des études économiques. Avec, à la clef, une augmentation importante du nombre des 

personnes âgées potentiellement dépendantes. Selon l’Insee, la Bretagne pourrait compter 

224 000 habitants âgés de 85 ans ou plus en 2040, soit 100 000 de plus qu’en 2018. 

Cette forte hausse résultera principalement de l’arrivée dans cette tranche d’âge des premières 

générations de « baby-boomers » à partir de 2030, c’est-à-dire des personnes nées durant le pic de 

natalité enregistré après la Seconde Guerre mondiale. À cela s’ajoutent des phénomènes comme 

l’attachement des Bretons à leur région d’origine, ce qui explique qu’ils reviennent volontiers y 

passer leur retraite, ou bien le tropisme côtier, qui fait de la Bretagne une région attractive pour les 

jeunes retraités. 

L’objectif du maintien à domicile 

Première certitude : l’augmentation du nombre des personnes âgées de 85 ans ou plus sera variable 

suivant territoires. Selon l’Insee, elle pourrait se situer entre 35 % dans la zone de Carhaix et 160 % 

dans celle de Questembert. Les plus fortes augmentations en effectifs sont attendues dans la 

métropole rennaise et dans la partie littorale du Morbihan, c’est-à-dire dans le triangle Vannes-

Auray-Lorient. 

Actuellement, une part relativement importante des 85 ans ou plus vit en établissement dans la 

région (24,8 %, soit 4 points de plus qu’au niveau national). La Bretagne figure parmi les régions 

françaises avec le nombre le plus élevé de places en structures d’accueil (1) rapporté au nombre 

d’habitants de 75 ans ou plus.  

  

ENQUÊTE. Le boom des aînés, un défi 

pour la Bretagne 
...  
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Faut-il augmenter massivement le nombre de places, notamment dans les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ? « Il n’y a pas une seule réponse au 

vieillissement de la population, répond Dominique Penhouët, directeur adjoint de l’Agence 

régionale de santé (ARS), en charge de l’hospitalisation et de l’autonomie. Il y a d’abord l’enjeu 

du bien vieillir, qui passe par la prévention et le repérage précoce du risque de dépendance. Il 

faut aussi une diversification de l’offre et des possibilités d’hébergement. La demande est 

sociétale. Il faut répondre au souhait des personnes de rester le plus longtemps possible à leur 

domicile. » 

Un « Ehpad hors les murs » à Rennes 

La prévention de la perte d’autonomie apparaît comme une priorité. Parmi les pistes explorées par 

l’ARS figure celle de l’habitat inclusif, un dispositif prévu dans la loi Elan sur le logement de 2018. 

Il s’agit de proposer aux personnes âgées de se regrouper dans des unités de 6 à 8 logements en 

milieu ordinaire. « Il est important pour les personnes âgées de ne pas vivre seules, souligne 

Dominique Penhouët. L’isolement est un important facteur de risque de perte d’autonomie. » Le 

financement serait assuré par les résidents à travers un loyer. Partie prenante, l’ARS pourrait 

subventionner la vie sociale, c’est-à-dire des postes d’animateurs. 

L’Agence régionale de santé souhaite aussi soutenir des initiatives innovantes en matière de prise en 

charge de la dépendance. Elle a retenu le projet de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, un 

groupe privé à but non-lucratif, qui mène une expérimentation – inédite en Bretagne – d’un « Ehpad 

hors les murs » dans l’agglomération rennaise, depuis septembre dernier. 

À travers une prise en charge complète, coordonnée et sécurisée à domicile, ce dispositif vise à 

éviter, ou retarder, l’entrée en institution de personnes âgées en situation de dépendance. Le 

dispositif concernera trente personnes âgées en 2020. Pour les accompagner, l’Hospitalité Saint-

Thomas de Villeneuve s’appuie sur l’un de ses établissements, l’Ehpad Saint-Louis à Rennes, et sur 

des acteurs du soutien à domicile de l’agglomération rennaise. « Il s’agit de mieux coordonner les 

soins à domicile en lien étroit avec les acteurs du territoire, explique Dominique Penhouët.  L’ 

Ehpad n’est plus seulement un lieu d’hébergement mais devient une plateforme de service sur un 

territoire donné. » De quoi donner un sens nouveau à la mission des Ehpad. 



 

Coût des Ehpad : une situation jugée « indécente » 

Il n’est jamais facile pour une personne âgée de quitter son domicile pour aller dans un 

établissement d’hébergement. D’autant qu’il s’y ajoute une lourde charge financière. Le tarif 

journalier à la charge du résident est variable suivant les établissements. Mais, bien souvent, il 

absorbe tout ou partie de ses ressources. 

Selon la Mutualité française, le reste à charge mensuel médian s’élève actuellement à 1 760 € dans 

les Côtes-d’Armor, 1 664 € dans le Finistère, 1 891 € en Ille-et-Vilaine et 1 896 € dans le Morbihan. 

Il s’agit de la somme à payer pour la prise en charge en Ehpad d’une personne âgée en perte 

d’autonomie sévère, une fois déduite l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et l’Aide 

sociale à l’hébergement (ASH). 

 

Joëlle Le Gall, présidente de la fédération Bien vieillir ensemble en Bretagne, dénonce une situation 

« indécente » au regard du montant des retraites. « Les personnes sont obligées de vendre leurs 

biens, puis de compter sur leurs enfants pour pouvoir payer. Ce n’est pas possible ! » 

Elle observe que les résidents supportent « 60 % du budget de fonctionnement » des 

établissements. « La perte d’autonomie est liée à une maladie invalidante, rappelle-t-elle. Le 

séjour en Ehpad ne résulte pas d’un choix individuel. Son coût devrait être pris en charge par 

la Sécurité sociale au titre d’un cinquième risque. » 

La présidente de Bien vieillir ensemble en Bretagne conseille aux pouvoirs publics de s’inspirer de 

l’exemple d’autres pays, comme le Danemark où, depuis les années 1950, un impôt accompagne le 

vieillissement de la population. 

 

(1) 484 établissements d’hébergement pour personnes âgées existent en Bretagne. La majorité 

d’entre eux sont des établissements pour personnes âgées dépendantes, les Ehpad. Ces 

484 établissements offrent 41 094 places. S’y ajoutent 111 services de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD) qui contribuent au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. 


