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ÉDITO 
 

 
 
 

Le schéma gérontologique définit, pour la période 2017-2021 les orientations de la 
politique de solidarité en faveur des aînés du territoire départemental. 

Face au défi démographique, une mobilisation collective, humaniste et constructive est 
essentielle. 

La politique gérontologique est ainsi rénovée en s'inscrivant résolument en phase avec 
l’évolution de la société et les nouvelles attentes des personnes âgées. 

Le présent schéma marque la volonté du Conseil départemental de mettre la politique 
gérontologique au cœur de son action en favorisant la nécessaire transversalité des 
interventions départementales, afin de pouvoir garantir une réponse adaptée aux besoins 
et aux attentes des séniors du département. 

Il se signale par des partenariats renforcés en lien avec les territoires, la promotion des 
solidarités et de la prévention de la perte d’autonomie, la valorisation de l'apport des 
nouvelles technologies, et une volonté de renforcer le maintien à domicile des personnes 
âgées pour celles qui le souhaitent. 

Je souhaite que la dynamique de sa mise en œuvre constitue un atout pour renforcer le 
lien intergénérationnel et un progrès sociétal pour le "Bien Vieillir ensemble", dans un 
esprit de fraternité qui fonde le « Bien Vivre ensemble ». 

J’adresse enfin mes remerciements les plus cordiaux aux nombreux acteurs qui se sont 
mobilisés pour participer aux travaux préparatoires à l’élaboration de ce schéma. 

     
 
 

 Jean-Yves GOUTTEBEL, 
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
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