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  INTRODUCTION  
Le CIAS Pays Basque, aux côtés de partenaires Navarrais et de la Communauté Autonome 
d’Euskadi, est engagé dans un projet transfrontalier sur le vieillissement actif en Pays Basque. Ce 
projet intitulé “BERTAN” (2020-2022) est cofinancé à hauteur de 65% par le FEDER dans le cadre 
du programme Européen de coopération transfrontalière POCTEFA. 
BERTAN, est né d’un constat : le vieillissement de la population est particulièrement préoccupant 
dans les zones rurales. En effet, les personnes âgées peuvent rencontrer des difficultés pour 
accéder aux services en matière de bien-être, d’assistance sociale, d’assistance médicale, de 
transport… L’objectif est donc de proposer le développement d’actions communes pour 
l’amélioration des dispositifs de soins et d’assistance à domicile de la population cible sur le 
territoire. 

 
 
 
 
 

  OBJETICTIF  
 

La première étape consiste à approfondir l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) sur le volet du 
vieillissement dans les zones rurales les plus fragiles (zone de montagne). Nous concernant, il 
s’agira de faire un zoom sur les territoires de Bidache, Hasparren, Amikuze, Soule, Garazi Baigorri 
et Iholdi Ostibarre. 

 
 
 
 
 
 

  METHODOLOGIE  
 

Les données quantitatives ont été faites avec l’aide d’un prestataire externe : le Cabinet 
Compas. 
S’il était prévu, initialement, d’organiser un groupe de travail permettant d’échanger sur 
un volet qualitatif et de recueillir les observations et expériences des partenaires du 
territoire, le contexte de pandémie de Covid-19 nous a contraint à repenser nos modes 
de vie, de travail et de collaboration.  
Ainsi, il a été proposé de répondre à cette analyse à travers un document/questionnaire 
interactif.  
25 organismes ont été sollicités parmi lesquels : les Services d’Aides A Domicile (CIAS 
ou associations), les Services Départementaux des Solidarités Et de l’Insertion du 
Conseil Départemental 64, les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action 
Sociale, la Plateforme Territoriale d’Appui 64, les Services de Soins Infirmiers A 
Domicile, la Mutualité Sociale Agricole, des associations d’usagers et réseaux de 
bénévoles. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ETAPES ET PARTENAIRES SOLLICITES.  

 
 
 
 

Réception des données 
statistiques COMPAS

• entre fin avril 
et début mai

Analyse et prépa d'une synthèse des 
données par territoire servant de base au 

questionnaire qui sera envoyé.

Préparation des questions qualitatives et 
recueil des besoins.

• début mai /     
fin mai

Envoi des questionnaires par 
mail (mail expliquant la 

démarche p.4 + synthèse 
données compas + 

questionnaire)

• Début juin: envoi des questionaires 
(délais réponse 15 jours)

• 27 juin : retour des questionnaires

• du 27 juin à fin juillet : prévoir relance 
des partenaires pour les questionnaires 
non retournés. possibilité de faire 
questionnaire par tel.

Compilation des 
données qualitatives et 

quantitatives pour 
SWOT du territoire

•Courant aout / 
début 
septembre

Présentation de 
l'analyse du territoire 
avec l'ensemble des 

partenaires du projet -
En Navarre

• 30 septembre



 

 

 
 

Contenu du document : 
 
Partie 1 : partir des données statistiques fournies par COMPAS sur chaque territoire et les faire 
réagir sur les chiffres  
 

Outils / supports : document Compas + synthèse/ 1ère analyse des données à leur envoyer. 
Afin de les faire réagir sur les données, rajouter sur la synthèse des questions + qualitatives 
sous chaque thème (vieillissement / aidants-aidés /isolement/ précarité / logement…). 

 
Partie 2 : Forces – Faiblesses / menaces – opportunités du territoire 
 

Outils / supports : à la fin de la synthèse, rajouter des questions ouvertes. Par thématique, 
leur demander d’identifier les besoins ou manques repérés. 

 
Partie 3 : réponse aux besoins : voir les initiatives déjà mises en places et qu’on pourrait 
développer ; et imaginer des solutions innovantes répondant aux besoins. 
 

Outils / supports : dans le questionnaire, en face des besoins qu’ils auront repérer, rajouter 
un espace pour les solutions ou initiatives déjà en place ou à imaginer. 

 



 
    

2020 

 

 

 

 

 

 

Service Cohésion Sociale CAPB 

 

TERRITOIRE CENTRE 
Bidache - Hasparren - Amikuze 

 

ANALYSE DES FORCES-FAIBLESSES / MENACES-OPPORTUNITES  



 

Données brutes produites et analysées par le cabinet Compas sur la base des données communales les plus récentes de 

l’INSEE (soit 2016 pour l’ensemble des communes), complétées par des informations des acteurs du territoire en 2020. 

1 

 

 

 

PROJET BERTAN 
SITUATION DES PERSONNES ÂGEES EN ZONE RURALE 

Septembre 2020 
 

 

 

Rappel de la démarche : 
 
Le CIAS Pays Basque, aux côtés de partenaires Navarrais et de la Communauté Autonome 
d’Euskadi, est engagé dans un projet transfrontalier sur le vieillissement actif en Pays Basque. 
Ce projet intitulé “BERTAN” (2020-2022) est cofinancé à hauteur de 65% par le FEDER dans le 
cadre du programme Européen de coopération transfrontalière POCTEFA. 
 
Le projet BERTAN, est né d’un constat : le vieillissement de la population est particulièrement 
préoccupant dans les zones rurales. En effet, les personnes âgées peuvent rencontrer des 
difficultés pour accéder aux services en matière de bien-être, d’assistance sociale, d’assistance 
médicale, de transport… L’objectif est donc de proposer le développement d’actions communes 
pour l’amélioration des dispositifs de soins et d’assistance à domicile de la population cible sur le 
territoire. 
 
La première étape de ce projet consiste à approfondir l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
sur le volet du vieillissement dans les zones rurales les plus fragiles (zone de montagne).  
Ainsi, le projet BERTAN se concentrera sur 6 Pôles territoriaux de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, à savoir : Bidache, Hasparren, Amikuze, Soule, Garazi Baigorri 
et Iholdi Ostibarre. 
 
S’il était prévu, initialement, d’organiser un groupe de travail permettant d’échanger sur un volet 
qualitatif et de recueillir les observations et expériences des partenaires du territoire, le contexte 
de pandémie de Covid-19 nous invite à repenser nos modes de vie, de travail et de collaboration. 
Ainsi, il a été proposé de répondre à cette analyse à travers un document/questionnaire, dont 
voici le résultat. 25 organismes ont été sollicités parmi lesquels les Services d’Aides A Domicile 
(CIAS ou associations), les Services Départementaux des Solidarités Et de l’Insertion du Conseil 
Départemental 64, les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale, la Plateforme 
Territoriale d’Appui 64, les Services de Soins Infirmiers A Domicile, la Mutualité Sociale Agricole, 
des associations d’usagers et réseaux de bénévoles. 
 
Méthodologie : 
 
Afin de faciliter l’analyse, le territoire a été scindé en 2 : la zone « Vallées » (Soule, Garazi Baigorri 
et Iholdi) et la zone « Centre » (Amikuze, Bidache et Hasparren), étudiée ici. 
 
Le présent document aborde différentes parties par thématiques : vieillissement, isolement / ratio 
aidants-aidés et logement. Il repose sur quatre volets : 

➢ Une synthèse des données chiffrées pour l’ensemble du territoire (6 pôles) 
➢ Un zoom sur le territoire « Centre » 
➢ Une analyse Forces / Faiblesses – Menaces / Opportunités  
➢ Des initiatives déjà en place et à développer et/ou actions innovantes à imaginer. 
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1. ÉLÉMENTS CLÉS POUR L’ENSEMBLE DES 6 PÔLES TERRITORIAUX 

 

 
  

59 648 habitants recensés en 2016, répartis sur 124 communes.

Une population vieillissante qui compte 31% de la population recensée, 
âgées de 60 ans et +.12,4 % de 75 ans et +. 

=> taux quasiment identiques à ceux de la CA Pays Basque 
(respectivement 30,8 % et 12,4%) , mais supérieurs à ceux de France 

métropolitaine (25,4 % de 60 ans et + ; 9,4 % de 75 ans et +). 

La population âgée de 75 ans et plus a augmenté de 5% entre 2011 et 
2016, soit 7 470 aînés sur l’ensemble des 6 pôles territoriaux. 

Un vieillissements qui va se poursuivre au cours des prochaines années : 

5 090 personnes âgées de 60 ans et plus supplémentaires attendues à 
l’horizon 2031

3,4 personnes aidantes pour une personne à aider : un ratio d’aidants 
potentiels inférieur à celui estimé au niveau de la France métropolitaine 

et qui baissera dans les décennies à venir (2,9 estimé en 2031)

33% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent seules à leur 
domicile, proportion inférieure à la tendance métropolitaine.

15% des personnes âgées de 65 ans et plus vivent à leur domicile sont 
locataires (dont 1% d’un logement social).

Ce document ne présente pas de données fiscales sur les pôles 
territoriaux du fait de la non disponibilité de l’information sur l’ensemble 
du territoire. En revanche, à l’échelle de la CA du Pays Basque, nous 

sommes sur un territoire relativement marqué par la pauvreté : taux de 
pauvreté de 12,2 % contre 14,7 % pour la France métropolitaines, 

avec des disparités à noter entre les communes. 
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La CA du Pays Basque regroupe 158 communes et parmi elles, 124 

composent les 6 pôles territoriaux sur lesquels porte cette analyse statistique 

du vieillissement. 

 

 

Dans le détail :  

➢ le pôle territorial de Soule compte 36 communes, pour un total de 12 840 habitants. La 

plus petite commune compte 72 habitants et la plus grande 2 974, 

➢ le pôle territorial de Garazi-Baigorri compte 30 communes, pour un total de 12 684 

habitants. La plus petite commune compte 74 habitants et la plus grande 1 586 habitants), 

➢ le pôle territorial d’Iholdi compte 13 communes, pour un total de 3 728 habitants. La plus 

petite commune compte 73 habitants et la plus grande 878 habitants, 

➢ le pôle territorial de Bidache compte 7 communes, pour un total de 5 914 habitants. La 

plus petite commune compte 117 habitants et la plus grande 1 828 habitants, 

➢ le pôle territorial d’Amikuze compte 27 communes, pour un total de 9 680 habitants. La 

plus petite commune compte 109 habitants et la plus grande 1 842 habitants, 

➢ le pôle territorial de Hasparren compte 11 communes, pour un total de 14 802 habitants. 

La plus petite commune compte 317 habitants et la plus grande 6 757 habitants. 

 
 
 
 

 
  

ZOOM sur le  
territoire Centre : 

 
✓ 45 communes 
✓ 30 396 habitants 

✓ Taux d’évolution de la 
population en 

augmentation, marqué 
sur le secteur 

d’Hasparren et 
Bidache. 
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2. VIEILLISSEMENT 
 

2.1. Nombre de personnes âgées de 60 ans 
 

Synthèse des données des 6 pôles 
• 18 740 personnes âgées de plus de 60 ans sur l'ensemble des 6 pôles, soit 31% 

de la population (contre 30,8% à l'échelle intercommunale de la CAPB). 
• Parmi ces dernières, 7 470 sont âgées de 75 ans et plus (dont 2 580 de 85 ans 

et plus). 
• Sur la période 2011 - 2016, le nombre de 75 ans et + a augmenté de 5 %. 
• Si cette évolution est inférieure à la moyenne intercommunale (8%), il n’en reste 

pas moins que le vieillissement était déjà engagé sur l'ensemble des 6 pôles. 
• On peut cependant observer une dynamique de population hétérogène au sein 

des 6 territoires, puisque Hasparren, suivi de près par Bidache, observent la part 
la plus faible de personnes âgées (respectivement 25,5%de 60 ans et plus, et 
26,9% de 60 ans et plus). 

 Les problématiques en terme de service à la population sont donc différentes 
entre les territoires comme la Soule (+ autour des services pour les populations 
âgées) et Hasparren (plus autour des services pour les familles, jeunes, etc.). 
Mais l’évolution constatée, avec une augmentation des personnes âgées, oblige 
les territoires à adapter leur services vers ces populations âgées. 

Evolution de la population âgée entre 2011 et 2016 – Source : INSEE RP 

Zoom territoire Centre 
• D’une manière générale, on constate sur Bidache et surtout Hasparren, une 

dynamique de territoire, avec une progression de la population due au solde 
migratoire positif. 

• Au sein des pôles territoriaux, la plus faible part de personnes âgées s'observe 
sur celui d'Hasparren : 25,5 % de 60 ans et plus dont 9 % de 75 ans et plus et 
2,9% de 85 et plus (parts inférieures à celles de la CA du Pays Basque). 

• Le pôle de Bidache suit à peu près la même tendance avec 26,9% de part de 
personnes âgées de 60ans dont 10,2% de 75 et plus (parts inférieures à celles 
ce le CA du Pays Basque). 

• Le territoire d’Amikuze, quant à lui, s’apparente plus aux territoires d’Iholdi et de 
Garazi Baigorri, avec 31,9% de personnes de 60 ans et plus dont 12,7% de 75 
ans et plus. 

• En revanche, les 3 territoires suivent la même tendance concernant l’évolution 
des 75 ans et plus entre 2011 et 2016. En effet, le nombre de 75 ans et plus sur 
cette période a augmenté de +7,9% à Hasparren, +7,3% à Amikuze et +7,1% à 
Bidache ; obligeant ainsi les territoire à s’adapter en matière d’offres de services 
(aides à domicile, portage de repas etc.) destinées aux personnes âgées. 

On peut se demander si ce que l’on observe en Soule (part importante de 
personnes âgées engendrant une forte sollicitation des services à la 
personnes) n’est pas ce que l’on observera dans les années à venir sur le 
territoire Centre.  
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2.2. Perspectives de vieillissement d’ici 2031 : estimations © Compas 

 
Synthèse des données des 6 pôles 

• Le vieillissement de la population sur 
l’ensemble des 6 pôles territoriaux va se 
poursuivre au cours des prochaines 
décennies : le nombre de personnes 
âgées de 60 ans et plus va augmenter. 

• La répartition des personnes âgées selon 
le sexe suit la tendance nationale : la 
proportion de femmes est supérieure à 
celle des hommes. 

• Selon les projections réalisées par le 
Compas, il est prévu d’ici 2031 (par 
rapport aux données 2016) : +2 590 
personnes âgées de 60 à 74 ans, +2 000 
personnes de 75 à 84 ans et +500 
personnes de 85 ans et plus. 

• Ainsi, en 2031, la population âgée de 60 
ans et plus représentera 35% de la 
population de l’ensemble des 6 pôles 
territoriaux, contre 31% en 2016. 

 Là encore des disparités entre les territoires : presque 10 points d’écart entre la 
Soule dont l’estimation de part des 60 ans et + pourrait atteindre près de 42 % et, 
Hasparren et Bidache dont le taux serait de 30 %. 

 D’un point de vue social et culturel, le vieillissement se traduira probablement par 
des changements dans les pratiques de consommation dans le domaine des 
loisirs des plus âgés et des besoins en service (santé, transports, communication, 
etc.) 

Evolution de la pop âgée entre 2016 et 2031 – Source : INSEE RP et estimations © Compas  

 
Zoom territoire Centre 

• Les territoires de Bidache et Hasparren sont relativement similaires au niveau 
des chiffres et évolutions dans les décennies à venir : une projection de 30,3% 
de personnes de 60 ans plus pour les deux territoires en 2031 ; dont 11,7% de 
75 ans et plus pour Hasparren et 13,4% pour Bidache. 

• Le pôle Amikuze, lui, s’apparente plus à celui d’Iholdi, avec une part un peu plus 
importante : 34,4% de part de personnes âgées de 60 ans et plus estimée en 
2031, dont 16,2% de 75ans et plus. 

• À noter que même si la part estimée des personnes âgées pour le territoire Centre 
restera inférieure à celle de l’ensemble des 6 pôles. Il n’en restera pas moins, 
que le nombre de personnes âgées augmentera. En effet, pour Hasparren la 
proportion de personnes âgées de 60 ans et plus passerait de 25,5% en 2016 à 
30,4% en 2031 ; de 26,9% en 2016 à 30,3% en 2031 pour Bidache et de 31,9% 
en 2016 à 34,3% en 2031 pour Amikuze. 
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 Ces territoires, déjà sous tension en terme de services, de modes 

d’accompagnement et de prise en charge, auront à répondre à un enjeu important 
de soutien de la dépendance d’une population de plus en plus nombreuse. Cette 
prise en charge s’exerce soit par la solidarité familiale à travers l’aide de proches, 
soit par une solidarité collective financière (allocation personnalisée d’autonomie) 
ou par l’accueil dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées 
(Ehpad/ accueil de jour/ résidence autonomie). Qu’en sera-t-il dans les années à 
venir ?  
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3. PERSONNES VIVANTS SEULES ET RATIO AIDANT / AIDÉ 
 

3.1. Nombre de personnes âgées vivant seules :  
 

Synthèse des données des 6 pôles 
• La proportion de personnes âgées vivant seules à leur domicile augmente avec l’âge, du 

fait d’une probabilité d’être veuf(ve) en hausse également avec l’âge. Cette situation est 
un facteur de risque d’isolement, même si vivre seul(e) ne signifie pas pour autant 
isolement social.  

• Par ailleurs, les écarts d’espérance de vie entre hommes et femmes, contribuent à 
construire une société où les femmes vieillissent plus souvent seules. Pour les 6 pôles la 
part des femmes parmi les 60 ans et plus vivant seuls à domicile en 2016, est de 63%. 

• Sur l’ensemble des 6 pôles territoriaux, un tiers des personnes âgées de 75 ans et plus 
vivent seules à leur domicile, soit une proportion inférieure à la moyenne métropolitaine 
(43%) ; 36% des personnes âgées de 80 ans et plus vivent seules (soit 1 490 personnes) 
contre 21% entre 60 et 69 ans (soit 1 740 personnes). 

 Des enjeux en termes de prévention de perte d’autonomie et de lutte contre l’isolement 
sont donc de plus en plus importants (avec des solutions à continuer à développer en 
terme d’activités adaptées, de visites, de services comme le portage de repas ou des 
système d’alerte type proxy vigie cohésio, téléalarme, etc.). 

Personnes âgées vivant seules à domicile – Source : INSEE RP 2016 

Zoom territoire Centre : 

• Suivant la tendance générale, la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus vivant 
seules à leur domicile augmente avec l’âge dans la majorité des pôles territoriaux, 
élevant ainsi le risque d’isolement et de besoins en terme de services d’aide à domicile, 
de portage de repas, etc. 

• En effet, en 2016, la part des personnes âgées vivant seules à domicile est assez proche 
sur Amikuze et Hasparren, en deçà de la part de la CA du Pays Basque. On compte sur 
Amikuze, 17.1 % de personnes âgées de 60-69 ans vivant seules à domicile, contre 
29.5% pour les 70-75 ans. Pour les 80 ans et plus, cette part atteint les 34.6%. Sur 
Hasparren, ces taux sont de 19.8% pour les 60-69 ans contre 27.5% pour les 75-79 ans, 
pour atteindre 34.1 % pour les 80 ans et plus. 

• Bidache fait exception avec un taux qui diminue chez les plus âgées, passant de 37.9% 
pour les 75 ans et plus à 26.8% pour les 80 ans et plus.  

Ceci est peut-être lié à la présence de la seule résidence autonomie du territoire, 
permettant d’apporter une réponse intermédiaire entre le domicile et l’entrée en 
EHPAD. 

 Cependant, l’augmentation du nombre de personnes âgées vivant seules à domicile 
laisse présager un besoin qui va s’accentuer avec une sollicitation de services plus 
élevée. 

• Enfin, les femmes représentent plus de la moitié des personnes de 60 ans et plus vivant 
seules à leur domicile sur les 3 territoires (57.7% pour Bidache, 66.5% pour Amikuze et 
63.6% pour Hasparren).  
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3.2. Potentiel de soutien de la part des proches aidants pour les personnes âgées 
en risque de dépendance  

 

Selon la loi relative à l’Adaptation de la société au vieillissement, un proche aidant est une 
personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne aidée et « qui lui apporte son 
aide pour une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne de manière régulière et à titre 
non professionnel ». 
 
Synthèse des données des 6 pôles 

• Sur les 6 pôles on observe une baisse du nombre d’aidants par personne aidée. 
• Même si le premier aidant est, s’il est encore présent, le conjoint, ces aidants (potentiels) 

sont souvent âgés d’une soixantaine d’années et n’ont pas toujours de liens familiaux 
avec les personnes les plus âgées vivant à proximité de chez eux. 

• Le ratio aidants/aidé rapporte les 55-64 ans (population des aidants potentiels des 
personnes les plus âgées) aux 85 ans et plus (population quantitativement représentative 
du volume de personnes aidées). Ce ratio donne une idée du potentiel en matière d’aide 
informelle des personnes âgées dépendantes. 

• En 2016 sur l’ensemble des 6 pôles territoriaux, ce ratio se situe à 3,4 personnes aidantes 
pour une personne à aider (3,9 pour la France métropolitaine). Il ne sera que de 2,9 en 
2031. 

• Les proches aidants, qu’ils soient enfants, voisins, amis de l’aidé, se trouvent quant à eux 
en grande partie dans la tranche d’âge des 55-64 ans. Ils sont souvent appelés 
génération « pivot » car ils s’occupent de leurs parents âgés mais aussi de leurs enfants 
et petits-enfants. 

• Sur les 6 pôles, des distinctions sont à noter, entre la Soule qui compte, en 2016 et 
comptera dans les prévisions 2031, le plus faible ratio aidants/aidés (2,7 en 2016 et 1,9 
en 2031) ; contrairement à Hasparren dont le ratio est le plus élevé (de 4,6 en 2016 et 
estimé à 3,9 en 2031). 

 Il existe différents types d’aidants. Si l’aidant familial met en valeur le lien de parenté, le 
proche aidant ou l’aidant naturel suggère un lien de proximité plus flou (ami, voisin…). 
Dans tous les cas, l’aidant n’est pas rémunéré sauf s'il devient salarié de la personne 
dépendante. Même si aujourd'hui son rôle est reconnu à travers plusieurs 
mesures inscrites dans loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
notamment le congé du proche aidant et l'aide au répit, son statut peut toujours paraitre 
flou. 

 Un des enjeux sera de travailler sur le risque d’épuisement et de solitude de l’aidant lui-
même très sollicité (solutions de répits et développement de consultation d’aide aux 
aidants familiaux ou professionnels comme peut le proposer l’Equipe Mobile à Orientation 
Gériatrique (EMOG) du Centre Hospitalier Côte Basque, ou de répit : accueil de jour, 
accueil familial, hébergement temporaire… 

 De plus, actuellement, cette aide est majoritairement dispensée par des aidants informels, 
mais la baisse du ratio et l’augmentation de personne très âgées (souvent plus 
dépendantes) vivant seules induira une augmentation d’aidants professionnels avec un 
fort enjeu de professionnalisation du secteur. 

Evolution du ratio aidants/aidés à l’horizon 2031 – Source : INSEE RP et estimations © Compas 
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Zoom territoire Centre 
• Le pôle de Hasparren se distingue des 2 autres territoires avec un ratio aidants/aidés 

élevé : 4,6 personnes aidantes pour une personne à aider en 2016 (moyenne des 6 
pôles : 3,4). En 2031, il diminuera pour passer à 3,9 (ratio encore le plus élevé). 

• Pour Bidache et Amikuze, le ratio en 2016 est identique, à savoir 3,7 personnes aidantes 
pour une personne à aider. Suivant la tendance générale, ce ratio devrait diminuer en 
2031 pour les deux territoires passant à 3,2 pour Bidache et à 2,3 Amikuze.  

• On peut noter dans ces prévisions, que le territoire d’Amikuze subira une forte diminution 
du ratio entre 2016 et 2031, proche de celle des Vallées. 
 

 Ce ratio en diminution, induira une sollicitation des services d’aide à la personne plus 
importante, et obligera les territoires à imaginer ou développer de nouvelles réponses 
pour prévenir l’isolement social des personnes les plus âgées. Ceci sera particulièrement 
marqué sur Amikuze. 

 
 

Les problématiques observées sur le territoire des Vallées, seront-elles 
les mêmes dans les années à venir, sur ces 3 territoires Centre (demande 
croissante des services d’aide à la personne, services d’aide à domicile et 
soins infirmiers à domicile très sollicités) ? 
Quelle offre en matière de répit ?  
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4. LIEUX DE RÉSIDENCES ET BESOINS EN MATIÈRE DE LOGEMENTS 

 

4.1. Part des personnes âgées vivant à domicile 
 
Synthèse des données des 6 pôles 

• Jusqu’à l’âge de 75 ans, les aînés résidant sur l’ensemble des 6 pôles territoriaux vivent 
très majoritairement à leur domicile (soit 11 110 personnes), quel que soit le sexe. 

• Après 75 ans, 89% des personnes âgées vivent encore chez elles (soit 6 615 personnes) 
et donc 11% vivent en établissement. Cette proportion dépend de la présence de 
structures d’hébergement sur les territoires et à proximité, ainsi que de leur coût. 

 
 Aujourd’hui le territoire est couvert en EHPAD, et dispose d’accueil de jour itinérant et 

d’une résidence autonomie. Mais, sur le département, les taux d’occupation sont 
aujourd’hui aux alentours de 97-98% pour les EHPAD, autour de 95% pour les résidences 
autonomies et de 60 à 70% pour les accueils de jour (taux variable selon les accueils de 
jour).  

 
Y-a-t-il des listes d’attente aujourd’hui dans les établissements ? sur quel 
secteur ? Quels sont les délais d’attente ? 
Qu’en sera-t-il dans les années à venir avec l’augmentation du nombre 
de personnes âgées ?  

 
• À partir de 80 ans, des différences en terme de lieu de vie sont à noter : à âge égal, la 

part des femmes en établissement est plus élevée que celle des hommes. Ce constat 
s’explique en grande partie par le fait que les hommes âgés vivent plus souvent en couple 
et peuvent ainsi bénéficier de l’aide du conjoint qui favorise leur maintien à domicile en 
cas de besoin. 

 
 Le domicile reste donc le lieu de vie privilégié des personnes âgées en comparaison aux 

établissements. Cependant, vivre seul complique la possibilité de maintien à domicile, de 
surcroit lorsque cela se conjugue avec la dépendance (dont le risque augmente avec 
l’âge). Se posent en particulier les questions de l’adaptation du logement, de la mobilité 
ou de l’accessibilité aux services. 

 Le tableau ci-dessous nous montre que les taux élevés de personnes vivant à domicile 
des 6 pôles suivent la tendance intercommunale et métropolitaine pour le 60-74 ans. Pour 
les 75 ans et plus, il est plus élevé en Soule et sur Amikuze (respectivement 90.3% et 
93%). 

 
Part des personnes âgées vivant à domicile selon l’âge et le sexe – Source : Insee RP 
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Zoom territoire Centre 
• La plus forte part de personnes âgées de 75 ans et + vivant à leur domicile s'observe sur 

Amikuze : 92%.  
• Hasparren et Bidache ont des taux assez proches avec 87% de personnes âgées de 75 

ans et plus vivant à domicile pour Hasparren et 88% pour Bidache.  
• Les 3 pôles territoriaux suivent la tendance générale d’une diminution de la proportion 

de personnes âgées de 60 ans et plus vivant à leur domicile avec l’âge et de façon plus 
prononcée chez les femmes à partir de 75/80 ans. 

• Ainsi, dans le pôle de Bidache, à l’âge de 60-64 ans, 99% des hommes et 99% des 
femmes vivent à leur domicile alors qu’à partir de 90 ans 78,5% des hommes vivent 
encore chez eux contre seulement 60% des femmes. En effet, les femmes dont 
l’espérance de vie est nettement supérieure à celle des hommes vieillissent souvent 
seules et se retrouvent plus systématiquement en structure d’hébergement pour 
personnes âgées quand rester à la maison s’avère trop compliqué 

• Sur les pôles d'Amikuze et Hasparren ces proportions suivent la même tendance 
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4.2. Besoins en matière de logements : 
 

Synthèse des données des 6 pôles 
 Sur les 6 pôles, 85% des 65 ans et + vivant à leur domicile sont propriétaires (7 020 

ménages), contre 77% à l’échelle de la CA du Pays Basque. 
 15% des ménages de 65 ans et + vivent en appartement sur les 6 pôles, taux nettement 

inférieur à celui observé au niveau de la CA Pays Basque (44%). 83,7 % vivent dans une 
maison. Hasparren se distingue des autres territoires avec un taux inférieur à 77%, zone 
+ périurbaine dont le parc immobilier comporte plus d’appartements. 

 Sur l'ensemble des pôles, le patrimoine immobilier augmente avec l'âge, ressource 
potentielle pour les retraités, mais à modérer compte tenu à la fois du revenu médian 
faible sur les territoires (point suivant) et des problématiques liées à l’usufruit ou aux 
donations/partages. 

 Par ailleurs, 95 % des ménages de 65 ans et + vivent dans un logement de 3 pièces ou 

plus. Là encore des disparités existent entre Hasparren dont le taux est de 52.7% et Iholdi 

avec un taux à 71.6% (plus de fermes avec grandes maisons). 

 En effet, sur le pôle d’Iholdi, la part des aînés vivant dans un grand logement est de 72% 

contre seulement 62% pour les 25-54 ans. En revanche, sur Bidache, il y a peu de 

différence : 56% de ménages de 65ans et + vivant dans un grand logement contre 55% 

pour les 25-54 ans. 

 

 Un enjeu pour les territoires sera la question de sous peuplement des logements et de 

leur adaptabilité pour répondre aux besoins liés à la perte d’autonomie. 
 

Part des ménages de 65 ans et plus selon le type de logement et données par statut d’occupation  
Source : INSEE RP 2015 

 
 

Répartition des ménages selon la taille des logements et l’âge de la personne de référence  
Source : INSEE RP 2015 
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Zoom territoire Centre : 

• En 2016, la part des ménages de 65 ans et plus propriétaires de leur logement est assez 
similaire sur les 3 territoires, à savoir : 84 % pour Bidache comme Hasparren, et 82% 
pour Amikuze. 

• Les trois territoires suivent la même tendance, à savoir que la plus grande majorité des 
ménages de 65 ans et plus résident dans une maison (84 % pour Bidache, 85 % pour 
Amikuze et 77% pour Hasparren contre 55 % pour la CA du Pays Basque). Hasparren 
se démarque quelque peu avec un taux de personnes âgées dont le patrimoine immobilier 
est un appartement plus important que sur les 2 autres territoires (23%). 

• La part des ménages de 65ans et + vivant dans un logement de 3 pièces ou+ varie de 
92% pour Bidache, à 94% pour Amikuze et 94% pour Hasparren. 

• A noter que si la part des ainés vivant dans un grand logement (5 pièces ou plus) est 
supérieure à celle des 25-54 ans, pour Amikuze (60% de ménages de 65 ans et plus 
contre 56% des 24-54 ans) et Hasparren (53% de ménages de 65 ans et plus contre 
45% des 24-54 an) , sur le pôle de Bidache, il n’y a presque pas de différence (56% de 
ménages de 65 ans et plus vivant dans un grand logement contre 55% des 24-54 ans). 

 
 Les personnes âgées, vivant majoritairement dans une grande maison, sont attachées à 

leur logement (attachement à son « chez-soi », son voisinage, son réseau malgré des 
moyens parfois insuffisants).  

 
Mais se pose la question de sous-peuplement de ces logements et de leur 
vétusté potentielle, ou du moins à la nécessité de les adapter aux besoins 
évolutifs des personnes en perte d’autonomie (travaux d’accessibilité). 
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5. NIVEAU DE VIE MEDIAN 

 
Le niveau de vie médian de la CA du Pays Basque est de 1 711 €, ce qui signifie que la 
moitié de la population vit avec moins de 1 711 € par mois et l’autre moitié dispose de 
plus de 1 711€ par mois. Le 1er décile correspond au niveau de vie le plus élevé des 
10% de la population la plus pauvre et le 9ème décile au niveau de vie le plus faible des 
10% de la population la plus riche.  
Le taux de pauvreté (moins de 60% du revenu médian, soit 1 000 euros par mois) est 
de 12% en Pays basque contre près de 15% au niveau national. 

Détail de la répartition par décile des niveaux de vie : (Source Insee, Filosofi 2014) 

 

On constate que le niveau de vie médian pour les 6 pôles, est inférieur à la moyenne 
de la CA du Pays Basque : 1 641 € pour le territoire Centre et 1 560 € pour le territoire 
Vallées (moyenne la plus basse). Nous sommes en effet sur des territoires ruraux dont 
les catégories socio-professionnelles les plus importantes sont l’agriculture et l’artisanat. 
Sur le territoire Centre, l’écart des revenus entre les populations les plus riches et les 
populations les plus pauvre est de 1 760 € (différence entre le montant du 9ème décile 
2708 et le 1er décile 948). Cet écart est inférieur de 393 € à celui observé pour la CA du 
Pays Basque et révèle des inégalités de niveau de vie moins élevées. 

Cartographie du niveau de vie médian mensuel par unité de consommation sur le territoire Centre (Source 
ABS CAPB : Insee, Filosofi 2014, traitement Compas) 
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Même s’il s’agit des revenus médians des populations tous âges confondus, il n’en reste 
pas moins que les niveaux de vie des retraités suivent la même tendance et reflètent des 
revenus relativement bas, en dessous des seuils de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. 
 
La cartographie du niveau de vie médian mensuel pour le territoire Centre indique là 
encore des disparités : 

• Un écart de revenu qui varie entre 1 956 € (Arbérats-Sillègue) et 1 152 € (Lohitzun 
Oyhercq) 

• Des revenus très bas sur les zones autour de Lohitzun/ Pagolle et de Bergouey-
Viellenave jusqu’à Beyrie /Méharin, là où il y a une majorité d’agriculteurs et 
d’artisans. 

• Des revenus plus élevés sur la zone se rapprochant de la côte (Hasparren, 
Briscous, Bardos, etc.) et sur le secteur autour de Garris, Arbérats, Amendeuix. 
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6. ANALYSE DES FORCES / FAIBLESSES – MENACES /OPPORTUNITÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FAIBLESSES 

• Des populations vieillissantes sur les 3 territoires, 
augmentant ainsi le risque d’isolement. 

• Des territoires dont les revenus sont faibles d’une 
manière générale, mais des disparités entre les 
communes. 

• Des offres de répits disparates et à développer pour 
soutenir les aidants : pas d’offre d’accueil de jour sur 
Hasparren et Bidache, une seule résidence autonomie, 
pas de baluchonnage. 

• Difficultés de mobilité et d’accès à certains services 
éloignés des centres bourg. 

• Disparité entre les territoires en terme d’offre de 
services. 

• Coût des hébergements en établissement élevé, 
pouvant être un frein à l’entrée en EHPAD. Les 
personnes âgées ne voulant pas être à charge 
financièrement de leurs enfants,  préfèrent rester chez 
elle dans des conditions parfois limites de maintien à 
domicile.  

• Les services d’aide à la personne sont bien souvent en 
difficulté pour répondre dans le cadre de l’aide au retour 
à domicile après hospitalisation,  ainsi qu’à d’autres 
demandes, par manque d’aides à domicile. Ce besoin 
se fait également sentir pour répondre à des situations 
courantes de maintien à domicile. 

• Baisse du nombre d’aidants « naturels » par personne 
à aider, qui va encore s’accentuer dans les années à 
venir. 

• Vieillissement de ces aidants. 
• Le manque d’aidants peut induire un isolement des 

personnes âgées les plus dépendantes. 
• Le vieillissement de la population et la structure des 

logements induisent un sous-peuplement prononcé 
des logements, particulièrement sur Amikuze, ce qui 
renvoie à la question du devenir de ce patrimoine. 

• Un niveau de revenus et de pensions de retraite faible 
sur certaines zones d’où le besoin d’une intervention de 
nature publique qui tienne compte des revenus des 
bénéficiaires. 

• Un manque de service de transport adapté pour faire 
face à l’isolement géographique et l’étendue du 
territoire.  

• Associations caritatives limitées en nombre sur le 
territoire de Bidache. 

FORCES 

• Une offre de services à la 
population âgée, en terme 
d'accueil en établissement 
d'hébergement, d’accueil de jour, 
de services d'aides à domicile, de 
soins infirmiers à domicile, qui 
couvre le territoire. 

• Présence d’une résidence 
autonomie sur Bidache. 

• Un tissu partenarial dynamique : 
associations caritatives, 
associations culturelles, du 3ème 
âge, etc. 

• Les aidants qu’ils soient familiaux, 
où vivant à proximité (voisinage), 
représentent un potentiel 
important de présence ou d’alerte 
en cas de besoins. 

• Ratio aidants/aidés assez 
important sur Hasparren 

• Avec le vieillissement, le rôle joué 
par l’entourage deviendra central 
pour le maintien à domicile et 
réaffirme l’importance du soutien 
aux aidants. 

• Ancrage dans le logement motivé 
par la volonté de recevoir sa 
famille et l’attachement à son 
« etxe », son réseau social. 
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OPPORTUNITÉS MENACES 

• Vieillissement des générations 
« Baby-boom », ce qui ouvre 
vers de nouveaux marchés de 
consommation et de services. 

• Flux migratoire positif sur 
Hasparren et Bidache  = 
dynamique de territoire. 

• Augmentation de l’espérance 
de vie. 

• De nombreuses initiatives en 
terme de prévention à la perte 
d’autonomie (sport adapté, 
ateliers mémoire, ateliers 
cuisine, ateliers informatique, 
conférences, gym douce, etc.). 

• Prise en compte des pouvoirs 
publics des problématiques 
liées au vieillissement. 

• Une très bonne coordination 
entre acteurs (CIAS, SSIAD,  
SDSEI…) 

• Création de la maison Eyharzea 
à Bardos (futur pôle social où 
l’on trouvera la crèche, 
l’antenne du CIAS, la 
distribution alimentaire, des 
permanences du SDSEI, etc.) 
pour des permanences de 
proximité et la prise en charge 
globale des accompagnements. 

• Dans les années à venir et compte tenu de 
l’augmentation du nombre de personnes de plus de 
60 ans, une offre de services qui risque de devenir 
insuffisante. 

• Des services d’aide à domicile et de soins infirmiers 
à domicile déjà très sollicités et qui le seront encore 
plus dans les années à venir. Tension forte à prévoir 
sur Amikuze. 

• Besoin de coordination des actions de prévention 
menées pour avoir une couverture équitable sur 
l’ensemble du territoire. 

• Un maintien à domicile qui pourrait être plus difficile 
pour les personnes n’ayant pas d’aidants 
« naturels » ou professionnels (diminution du 
nombre d’aidants va s’accentuer). 

• Nécessité de professionnalisation de cette aide, 
aujourd’hui informelle. 

• Les logements ne sont pas nécessairement 
adaptés à l’évolution des besoins des personnes 
âgées et nécessitent souvent des aménagements. 
Par ailleurs, ils sont la majorité du temps sous 
peuplés. 

• Immobilier  qui perd de sa valeur ou qui ne trouve 
par d’acquéreur dans les zones rurales les plus 
éloignées des villes, est souvent un frein à 
l’élaboration d’un nouveau projet de vie. 

• Les personnes âgées en milieu rural n’anticipent 
pas les différentes périodes de vie. Les citadins sont 
plus enclins, semble-t-il,  à construire des projets de 
vie en fonction de la période de vie qui se profile 
(déménagement..).  
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7. Besoins repérés / Observations / Questionnements  

 

 

Malgré des dynamiques territoriales différentes (solde 
migratoire positif sur Hasparren et Bidache), les 3 pôles 
observent un vieillissement de la population, combiné à 
une baisse du ratio aidant/aidés. Ceci devrait s’accentuer 
dans les années à venir, augmentant ainsi les besoins des 
personnes âgées et la sollicitation des services (infirmiers, 
SSIAD et services d’aides à domicile), déjà en tension, pour y 
répondre.  
Des pistes pour anticiper les différents services, modes 
d’accompagnements et de prise en charge des personnes 
âgées peuvent être envisagées : 
- Continuer à mener un travail de communication et 

d’information auprès des personnes âgées, familles, 
tuteurs, aidants sur les dispositifs existants, droits, 
ateliers, etc. 

- Repérer les besoins des aidés et des aidants pour 
connaitre la nature des services à développer 
(bricolage/jardinage, transport, groupe de parole, etc.). 

- Un travail partenarial de coordination existe déjà entre les 
CIAS, SDSEI, SAD et SSIAD, l’élargir au secteur libéral. 

- Développer l’accueil de jour sur les secteurs de Bidache 
et Hasparren qui en sont dépourvus. 

- Développer et accompagner les réseaux de bénévoles 
tels que Gogo Erne sur Amikuze. 

 

La baisse du ratio aidant/aidé dans les années à venir 
obligera les territoires à imaginer et développer de 
nouvelles réponses pour prévenir l’isolement des 
personnes les plus âgées et ne pas compromettre le 
maintien à domicile pour ceux qui le souhaitent. 
Sur le territoire, plusieurs projets en matière de répit ou 
d’appui aux aidants ont déjà vu le jour : 

- Sur Hasparren, le CCAS propose un 
accompagnement par les assistants socio-
éducatifs et la psychologue du CCAS ainsi qu’un 
groupe de parole d’aide aux aidants naturels. 

- Le service d’aide à domicile du CIAS intervient en 
relais familial, apportant un peu de répit (demande 
en augmentation et proposition limitée au cadre 
d’intervention du service). 

- Un accueil de jour itinérant est proposé sur Saint 
Palais. 

Mais les besoins s’accentuant, des solutions 
supplémentaires pourraient être envisagées : 

- mettre en place des consultations d’aide aux 
aidants sur tout le territoire ; 

- développer l’offre de répit : accueil de jour, 
hébergements temporaires d’urgences, garde de 
nuit, création d’un accueil des aidants adossé à 
l’accueil de jour, baluchonnage. 

- Développer et accompagner le bénévolat / réseaux 
des bénévoles en partenariat avec les communes, 
ou les association telles que la Croix Rouge de 
Bayonne. 
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 Avec cette évolution, il est aujourd’hui nécessaire d’anticiper les 
différents services, modes d’accompagnement et de prise en charge, 
en les adaptant aux différents profils : séniors dynamiques et actifs, 
personnes âgées isolées, en perte d’autonomie, etc. 
Les secteurs d’aide à domicile sont de plus en plus sollicités et 
fonctionnent de plus en plus à flux tendus : plus de demandes et des 
professionnels difficiles à trouver (turnover important liée à l’image 
parfois négative, précarité de l’emploi/temps partiels, mobilité, 
manque de professionnalisation, etc.). 
Plusieurs pistes sont identifiées pour rendre le métier d’aide à 
domicile plus attractif, pérenne et palier ainsi au manque de 
professionnels. 

- Travail de partenariat avec les organismes de formation : 
stages, évaluations, interventions, adaptation des pratiques 
aux besoins du terrain dans l’objectif de recrutement en fin de 
formation. Valorisation de la formation continue. Partage du 
travail des professionnels qui pourraient se rendre dans les 
centres de formation et écoles, afin de discuter/d’échanger 
auprès des différents publics sur leur travail au quotidien.  

- Valorisation des carrières, reconnaissance des métiers d’aide 
à la personne, amélioration des conditions de travail et de 
rémunération. 

- Développement des outils de travail : téléphonie mobile, 
télégestion, tutorat, groupes de travail, financement des temps 
de travail hors interventions (régulation, groupes de travail..). 

- Mise en place de régulations : réunions régulières et analyses 
de pratique face à ce métier souvent prenant physiquement et 
psychologiquement, d’où la nécessité pour les professionnels 
de se décharger émotionnellement. 

- Création de « ponts » par le développement de conventions de 
partenariat entre les SAAD, CIAS et EHPAD du territoire pour 
mutualiser les moyens, les compétences et les formations 
(enrichissement de la pratique, prévention de l’épuisement ). 

- Reconnaissance de l’importance du rôle et de la responsabilité 
des professionnels dans le maintien à domicile des personnes 
âgées en les considérant au même niveau que les 
professionnels de la santé et en les intégrant pleinement dans 
le parcours de soins. 

 
Dans le cadre du Pacte Territorial Local d’Insertion porté par le 
Service Départemental des Solidarités Et de l’Insertion du Pays 
Basque Intérieur, un travail est en cours sur l’axe « Emploi/ 
Formation: Adéquation entre l’offre et la demande des métiers 
de l’aide à la personne ». L’objectif est de faire des ponts entre les 
besoins des employeurs et les parcours des personnes en insertion. 
 

Dans ces 3 territoires, et particulièrement en Amikuze on observe un 
sous-peuplement des logements (personnes âgées vivant seules 
dans de grands logements pas toujours adaptés à leurs besoins), 
des aménagements et adaptations de logements nécessitent la 
plupart du temps des travaux importants aux coûts élevés. D’autres 
solutions peuvent ainsi être envisagées : 

- Parmi les nouvelles formes de dispositifs solidaires et/ou 
intergénérationnels, permettant à la fois d’apporter une 
présence aux personnes seules, et un logement partagé à des 
personnes qui auraient des difficultés à se loger, un nouvel 
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acteur s’engage depuis peu en Pays Basque Intérieur et 
souhaite développer une présence dans ce territoire. Il s’agit 
de l’association MAILLÂGE. Elle développe la cohabitation 
intergénérationnelle et solidaire, avec pour objectifs, de lutter 
contre l’isolement des seniors, faciliter leur maintien à domicile 
mais également favoriser l’accès au logement de personnes 
plus jeunes tout en créant du lien entre les générations.  

Cette cohabitation intergénérationnelle fonctionne sur la 
base d'un échange solidaire et non monétaire, sauf 
participation aux frais d'usage. La personne hébergée 
ne remplace pas une auxiliaire de vie ou une aide à 
domicile, elle n'est pas un(e) professionnel(le). Sa 
mission principale reste une présence conviviale et 
sécurisante dispensée.  

- Hormis sur Bidache où se trouve la seule Résidence 
autonomie du territoire, des hébergements intermédiaires 
entre le domicile et l’établissement sont à envisager tels que 
les résidences de services. 
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8. INITIATIVES DÉJÀ EN PLACE ET À DÉVELOPPER ET / OU ACTIONS 
INNOVANTES À IMAGINER POUR RÉPONDRE AUX BESOINS REPÉRÉS 

 
Lutte contre l’isolement des personnes âgées : 
 

• Charte Mona Lisa (MObilisation NAtionale contre l'ISolement des Âgés) : Il s’agit d’une 
charte gouvernementale qui rend compte d’une volonté inter-partenariale et inter-
associative de faire cause commune de manière durable autour de la lutte contre la 
solitude des personnes âgées. Elle se structure petit à petit sur les territoires. Les 
finalités : 

- Déployer le bénévolat de type associatif,  
- Mettre en cohérence et en convergence afin de permettre l’échange de bonnes 

pratiques et d’assurer un meilleur maillage territorial. 

• Travailler sur un conventionnement entre les CIAS, CCAS et SAAD du territoire et les 
grandes surfaces pour développer le drive et la livraison groupée. 

• Développer les actions collectives d’activité physique adaptée pour tout public. 

• Imaginer une ouverture des EHPAD vers l’extérieur, où les non-résidents pourraient  
participer à des activités. L’idée serait de décloisonner les maisons de retraite, qu’elles 
deviennent des pôles ressources en permettant aux personnes âgées de garder le plus 
de lien avec leur environnement social. 

• Charte territoriale de solidarités avec les ainés en Amikuze et Soule-Xiberoa portée par 
la MSA : il s’agit d’une charte dont la vocation est de lutter contre l’isolement et développer 
les solidarités et les services autour des personnes de plus de 60 ans, quel que soit leur 
régime de retraite, sur les territoires ruraux les plus isolés. Quelques actions ont d’ores et 
déjà été réalisées : 

- création d’une pièce de théâtre « GOXOKI BIZI » avec les partenaires du territoire, 
pour faire connaitre les services et association du territoire ; 

- conférence sur la transmissions des biens ; 
- ateliers numériques ;  
- réflexion sur le baluchonnage avec retour de l’expérimentation portée sur 

Sauveterre-de-Béarn.  
D’autres actions sont en cours : Le Guide des Séniors : identifier les partenaires et autres 
organismes à connaitre existant sur le territoire, L’habitat Regroupé sur nos territoires : 
comment le rendre possible ? , le parcours Santé des Aidants…. 

 
Logements : 
 

• MAILLÂGE est une association qui développe la cohabitation intergénérationnelle et 
solidaire, avec pour objectifs, de lutter contre l’isolement des seniors, faciliter leur maintien 
à domicile mais également favoriser l’accès au logement de personnes plus jeunes tout 
en créant du lien entre les générations. Cette cohabitation intergénérationnelle fonctionne 
sur la base d'un échange solidaire et non monétaire, sauf participation aux frais d'usage. 
La personne hébergée ne remplace pas une auxiliaire de vie ou une aide à domicile, elle 
n'est pas un(e) professionnel(le). Sa mission principale reste une présence conviviale et 
sécurisante dispensée. 

Cette association est engagée depuis peu en Pays Basque intérieur et souhaite 
développer une présence dans ce territoire. 

 
Aidants 

• Les consultations d’aide aux aidants dispensés par l’Equipe Mobile à Orientation 
Gériatrique du Centre Hospitalier de la Côte Basque sont un lieu d’écoute, de soutien et 
d’informations gérontologiques. Elles s’inscrivent dans l’accompagnement d’une famille 
qui se trouve dans une situation difficile vis-à-vis d’un parent, le plus souvent âgé et fragile 
(refus d’aides, troubles du comportement, violence du patient désigné, conflit familiaux ou 
conjugaux, épuisement des aidants, prise de décisions difficiles concernant un placement 
en EHPAD). Cette consultation est réalisée par des personnels formés à l’approche 
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systémique de la famille. 

• Accueils de jour itinérants : Geldi Aldi sur Amikuze, dispositif à développer sur les 
territoires de Bidache et Hasparren. Travailler sur un service de transport permettent 
d’utiliser ces accueils de jour. 

• Expérimenter d’autres dispositifs tels que les Hébergements temporaires d’urgence / 
le baluchonnage. 

• Poursuivre le partenariat avec SOLIHA sur l’adaptation des logements et ateliers « bien 
vivre chez soi ». 

• Développer des actions ponctuelles pour mise en réseau dans le cadre de journées 
spécifiques (semaine bleue, semaine des aidants, fête des grand-mères…). 

 
  



 

Données brutes produites et analysées par le cabinet Compas sur la base des données communales les plus récentes de 

l’INSEE (soit 2016 pour l’ensemble des communes), complétées par des informations des acteurs du territoire en 2020. 

25 

 
    

2020 

 

 

 

 

 

 

Service Cohésion Sociale CAPB 

 

ANALYSE DES FORCES-FAIBLESSES / MENACES-OPPORTUNITES 

TERRITOIRE VALLEES 
Soule - Garazi Baigorri - Iholdi Ostibarre. 
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PROJET BERTAN 
SITUATION DES PERSONNES ÂGEES EN ZONE RURALE 

Septembre 2020 
 

 

 

La démarche : 
 
Le CIAS Pays Basque, aux côtés de partenaires Navarrais et de la Communauté Autonome 
d’Euskadi, est engagé dans un projet transfrontalier sur le vieillissement actif en Pays Basque. 
Ce projet intitulé “BERTAN” (2020-2022) est cofinancé à hauteur de 65% par le FEDER dans le 
cadre du programme Européen de coopération transfrontalière POCTEFA. 
 
Le projet BERTAN, est né d’un constat : le vieillissement de la population est particulièrement 
préoccupant dans les zones rurales. En effet, les personnes âgées peuvent rencontrer des 
difficultés pour accéder aux services en matière de bien-être, d’assistance sociale, d’assistance 
médicale, de transport… L’objectif est donc de proposer le développement d’actions communes 
pour l’amélioration des dispositifs de soins et d’assistance à domicile de la population cible sur le 
territoire. 
 
La première étape de ce projet consiste à approfondir l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
sur le volet du vieillissement dans les zones rurales les plus fragiles (zone de montagne).  
Ainsi, le projet BERTAN se concentrera sur 6 Pôles territoriaux de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque (CAPB), à savoir : Bidache, Hasparren, Amikuze, Soule, Garazi 
Baigorri et Iholdi Ostibarre. 
 
S’il était prévu, initialement, d’organiser un groupe de travail, permettant d’échanger sur un volet 
qualitatif et de recueillir les observations et expériences des partenaires du territoire, le contexte 
de pandémie de Covid-19 nous invite à repenser nos modes de vie, de travail et de collaboration. 
Ainsi, il a été proposé de répondre à cette analyse à travers un document/questionnaire, dont 
voici le résultat. 25 organismes ont été sollicités parmi lesquels les Services d’Aides A Domicile 
(CIAS ou associations), les Services Départementaux des Solidarités Et de l’Insertion du Conseil 
Départemental 64, les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale, la Plateforme 
Territoriale d’Appui 64, les Services de Soins Infirmiers A Domicile, la Mutualité Sociale Agricole, 
des associations d’usagers et réseaux de bénévoles. 
 
Méthodologie : 
 
Afin de faciliter l’analyse, le territoire a été scindé en 2 : la zone « Centre » (Amikuze, Bidache et 
Hasparren), et la zone « Vallées » (Soule, Garazi Baigorri et Iholdi), étudiée ici. 
 
Le présent document aborde différentes parties par thématiques : vieillissement, isolement / ratio 
aidants-aidés et logement. Il est composé de quatre volets : 

➢ une synthèse des données chiffrées pour l’ensemble du territoire (6 pôles) 
➢ un zoom sur le territoire « Vallées » 
➢ une analyse Forces / Faiblesses – Menaces / Opportunités  
➢ des initiatives déjà en place et à développer et/ou actions innovantes à imaginer. 
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9. ÉLÉMENTS CLÉS POUR L’ENSEMBLE DES 6 PÔLES TERRITORIAUX 

 

 
  

59 648 habitants recensés en 2016, répartis sur 124 communes.

Une population vieillissante qui compte 31% de la population recensée, 
âgées de 60 ans et +.12,4 % de 75 ans et +. 

=> taux quasiment identiques à ceux de la CA Pays Basque 
(respectivement 30,8 % et 12,4%) , mais supérieurs à ceux de France 

métropolitaine (25,4 % de 60 ans et + ; 9,4 % de 75 ans et +). 

La population âgée de 75 ans et plus a augmenté de 5% entre 2011 et 
2016, soit 7 470 aînés sur l’ensemble des 6 pôles territoriaux. 

Un vieillissement qui va se poursuivre au cours des prochaines années : 

5 090 personnes âgées de 60 ans et plus supplémentaires attendues à 
l’horizon 2031

3,4 personnes aidantes pour une personne à aider : un ratio d’aidants 
potentiels inférieur à celui estimé au niveau de la France métropolitaine 

et qui baissera dans les décennies à venir (2,9 estimé en 2031)

33% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent seules à leur 
domicile, proportion inférieure à la tendance métropolitaine.

15% des personnes âgées de 65 ans et plus vivent à leur domicile sont 
locataires (dont 1% d’un logement social).

Ce document ne présente pas de données fiscales sur les pôles 
territoriaux du fait de la non disponibilité de l’information sur l’ensemble 
du territoire. En revanche, à l’échelle de la CA du Pays Basque, nous 

sommes sur un territoire relativement marqué par la pauvreté : taux de 
pauvreté de 12,2 % contre 14,7 % pour la France métropolitaines, 

avec des disparités à noter entre les communes. 
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La CA du Pays Basque regroupe 158 communes et parmi elles, 124 

composent les 6 pôles territoriaux sur lesquels porte cette analyse statistique 

du vieillissement. 

 

 

Dans le détail :  

➢ le pôle territorial de Soule compte 36 communes, pour un total de 12 840 habitants. La 

plus petite commune compte 72 habitants et la plus grande 2 974, 

➢ le pôle territorial de Garazi-Baigorri compte 30 communes, pour un total de 12 684 

habitants. La plus petite commune compte 74 habitants et la plus grande 1 586 habitants), 

➢ le pôle territorial d’Iholdi compte 13 communes, pour un total de 3 728 habitants. La plus 

petite commune compte 73 habitants et la plus grande 878 habitants, 

➢ le pôle territorial de Bidache compte 7 communes, pour un total de 5 914 habitants. La 

plus petite commune compte 117 habitants et la plus grande 1 828 habitants, 

➢ le pôle territorial d’Amikuze compte 27 communes, pour un total de 9 680 habitants. La 

plus petite commune compte 109 habitants et la plus grande 1 842 habitants, 

➢ le pôle territorial de Hasparren compte 11 communes, pour un total de 14 802 habitants. 

La plus petite commune compte 317 habitants et la plus grande 6 757 habitants. 

 

 
 
 

 
  

ZOOM sur le  
territoire Vallées : 

 
✓ 79 communes 
✓ 29 252 habitants 

✓ Taux d’évolution de la 
population stable 
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10. VIEILLISSEMENT 

 
10.1. Nombre de personnes âgées de 60 ans 

 
Synthèse des données des 6 pôles 

• 18 740 personnes âgées de plus de 60 ans sur l'ensemble des 6 pôles, soit 31% 
de la population (contre 30,8% à l'échelle intercommunale de la CAPB). 

• Parmi ces dernières, 7 470 sont âgées de 75 ans et plus (dont 2 580 de 85 ans 
et plus). 

• Sur la période 2011 - 2016, le nombre de 75 ans et + a augmenté de 5 %. 
• Si cette évolution est inférieure à la moyenne intercommunale (8%), il n’en reste 

pas moins que le vieillissement était déjà engagé sur l'ensemble des 6 pôles. 
• On peut cependant observer une dynamique de population hétérogène au sein 

des 6 territoires, puisque Hasparren, suivi de près par Bidache, observent la part 
la plus faible de personnes âgées (respectivement 25,5%de 60 ans et plus, et 
26,9% de 60 ans et plus). 

 Les problématiques en terme de service à la population sont donc différentes 
entre les territoires comme la Soule (+ autour des services pour les populations 
âgées) et Hasparren (plus autour des services pour les familles, jeunes, etc.). 
Mais l’évolution constatée, avec une augmentation des personnes âgées, oblige 
les territoires à adapter leur services vers ces populations âgées. 

Evolution de la population âgée entre 2011 et 2016 – Source : INSEE RP 

 

Zoom territoire Vallées 
Le pôle de Soule se distingue des deux autres territoires, avec une population plus âgée, 
mais dont l’évolution entre 2011 et 2016 diminue légèrement. Contrairement à Iholdi et 
Garazi, dont le taux de séniors est moins important, mais dont l’évolution entre 2011 et 
2016, est plus significative. En effet :  

• le pôle de Soule présente les plus fortes proportions de seniors : 37,5% de 60 
ans et plus, dont 16% de 75 ans et plus (soit respectivement 4 770 et 2 075 
personnes âgées). 

• Garazi Baigorri compte une proportion de séniors de 60 ans et + de 33 % (dont 
14 % de 75 ans et +), et Iholdi : 30 % de 60 ans et + (dont 12% de 75 et +). 

• Sur la période 2011-2016, le nombre de personnes de 75 ans et plus a diminué 
sur le pôle de Soule (-1%, soit 20 personnes de moins) alors qu’il a augmenté sur 
les autres pôles territoriaux. La plus forte hausse relative concerne le pôle d’Iholdi 
: +9% (soit 35 personnes âgées de plus) et la plus forte hausse absolue s’observe 
sur le pôle de Garazi-Baigorri avec +110 personnes âgées (+7%). 

 

On peut se demander si ce que l’on observe en Soule n’est pas ce que l’on 
observera dans les années à venir sur Garazi Baigorri et Iholdi.  



 

Données brutes produites et analysées par le cabinet Compas sur la base des données communales les plus récentes de 

l’INSEE (soit 2016 pour l’ensemble des communes), complétées par des informations des acteurs du territoire en 2020. 

31 

10.2. Perspectives de vieillissement d’ici 2031 : estimations © Compas 

 
Synthèse des données des 6 pôles 

• Le vieillissement de la population sur 
l’ensemble des 6 pôles territoriaux va se 
poursuivre au cours des prochaines 
décennies : le nombre de personnes 
âgées de 60 ans et plus va augmenter. 

• La répartition des personnes âgées selon 
le sexe suit la tendance nationale : la 
proportion de femmes est supérieure à 
celle des hommes. 

• Selon les projections réalisées par le 
cabinet Compas, il est prévu d’ici 2031 
(par rapport aux données 2016) : +2 590 
personnes âgées de 60 à 74 ans, +2 000 
personnes de 75 à 84 ans et +500 
personnes de 85 ans et plus. 

• Ainsi, en 2031, la population âgée de 60 
ans et plus représentera 35% de la 
population de l’ensemble des 6 pôles 
territoriaux, contre 31% en 2016. 

 Là encore des disparités entre les territoires : presque 10 points d’écart entre la 
Soule dont l’estimation de part des 60 ans et + pourrait atteindre près de 42 % et, 
Hasparren et Bidache dont le taux serait de 30 %. 

 D’un point de vue social et culturel, le vieillissement se traduira probablement par 
des changements dans les pratiques de consommation, dans le domaine des 
loisirs des plus âgés, et des besoins en service (santé, transports, communication, 
etc.). 

Evolution de la pop âgée entre 2016 et 2031 – Source : INSEE RP et estimations © Compas  

Zoom territoire Vallées 
• Si Garazi Baigorri et Iholdi sont proches au niveau des chiffres et évolutions dans 

les décennies à venir, le pôle Soule, lui, présenterait toujours la plus forte 
proportion de personnes âgées : avec une hausse de 590 personnes de 60 ans 
et plus, observée entre 2016 et 2031. 

• À noter que la part des personnes âgées pour le territoire Vallées, restera 
supérieure à la part estimée pour l’ensemble des 6 pôles. On s’installe sur un 
phénomène durable. 

 Ces territoires, déjà sous tension en terme de services, de modes 
d’accompagnement et de prise en charge, auront à répondre à un enjeu important 
de soutien de la dépendance d’une population de plus en plus nombreuse. Cette 
prise en charge s’exerce soit par la solidarité familiale à travers l’aide de proches, 
soit par une solidarité collective financière (allocation personnalisée d’autonomie) 
ou par l’accueil dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées 
(Ehpad / accueil de jour). Qu’en sera-t-il dans les années à venir ?  
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11. PERSONNES VIVANTS SEULES ET RATIO AIDANT / AIDÉ 

 
11.1. Nombre de personnes âgées vivant seules :  

 
Synthèse des données des 6 pôles 

• La proportion de personnes âgées vivant seules à leur domicile augmente avec l’âge, du 
fait d’une probabilité d’être veuf(ve) en hausse également avec l’âge. Cette situation est 
un facteur de risque d’isolement, même si vivre seul(e) ne signifie pas pour autant 
isolement social.  

• Par ailleurs, les écarts d’espérance de vie entre hommes et femmes, contribuent à 
construire une société où les femmes vieillissent plus souvent seules. Pour les 6 pôles la 
part des femmes parmi les 60 ans et plus vivant seuls à domicile en 2016, est de 63%. 

• Sur l’ensemble des 6 pôles territoriaux, un tiers des personnes âgées de 75 ans et plus 
vivent seules à leur domicile, soit une proportion inférieure à la moyenne métropolitaine 
(43%) ; 36% des personnes âgées de 80 ans et plus vivent seules (soit 1 490 personnes) 
contre 21% entre 60 et 69 ans (soit 1 740 personnes). 

 Des enjeux en termes de prévention de perte d’autonomie et de lutte contre l’isolement 
sont donc de plus en plus importants (avec des solutions à continuer à développer en 
terme d’activités adaptées, de visites, de services comme le portage de repas ou des 
système d’alerte type proxy vigie cohésio, téléalarme, etc.). 

Personnes âgées vivant seules à domicile – Source : INSEE RP 2016 

 

Zoom territoire Vallées 
• La plus forte part de personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules à leur domicile 

s’observe sur le pôle de Soule : 39%, soit 740 personnes âgées. Cette part est assez 
proche de celle de Garazi Baigorri (33% de personnes de 75 ans et + vivant seules à 
domicile, soit 495 personnes). À l’opposé, le pôle d’Iholdi présente la plus faible 
proportion : 21% de 75 ans et plus vivant seuls à leur domicile, soit 80 personnes âgées.  

• Suivant la tendance générale, la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus vivant 
seules à leur domicile augmente avec l’âge dans la majorité des pôles territoriaux. Mais 
ce ratio est beaucoup plus important (il double) dans le pôle de Soule où il passe de 
22% pour les 60-69 ans à 43% chez les 80 ans et plus ; augmentant ainsi le risque 
d’isolement et de besoins en terme de services d’aide à domicile, de portage de repas, 
etc. Dans le pôle d’Iholdi il passe de 17% à 24%( taux toujours le plus faible des 3 pôles), 
et de 23 % à 36 % pour Garazi Baigorri. 

 Mais l’évolution plus forte du nombre de personnes âgées dans les territoires d’Iholdi et 
Garazi laisse présager un besoin qui va s’accentuer avec une sollicitation de services 
plus élevée. 

• Enfin, les femmes représentent la moitié des personnes de 60 ans et plus, vivant seules 
à leur domicile dans le pôle d’Iholdi contre plus de 66% dans le pôle de Soule et 60 % 
pour Garazi Baigorri. 
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11.2. Potentiel de soutien de la part des proches aidants pour les personnes 
âgées en risque de dépendance  

 

Selon la loi relative à l’Adaptation de la société au vieillissement, un proche aidant est une 
personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne aidée et « qui lui apporte son 
aide pour une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne de manière régulière et à titre 
non professionnel ». 
 
Synthèse des données des 6 pôles 

• Sur les 6 pôles on observe une baisse du nombre d’aidants par personne aidée. 
• Même si le premier aidant est, s’il est encore présent, le conjoint, ces aidants (potentiels) 

sont souvent âgés d’une soixantaine d’années et n’ont pas toujours de liens familiaux 
avec les personnes les plus âgées vivant à proximité de chez eux. 

• Le ratio aidants/aidé rapporte les 55-64 ans (population des aidants potentiels des 
personnes les plus âgées) aux 85 ans et plus (population quantitativement représentative 
du volume de personnes aidées). Ce ratio donne une idée du potentiel en matière d’aide 
informelle des personnes âgées dépendantes. 

• En 2016 sur l’ensemble des 6 pôles territoriaux, ce ratio se situe à 3,4 personnes aidantes 
pour une personne à aider (3,9 pour la France métropolitaine). Il ne sera que de 2,9 en 
2031. 

• Les proches aidants, qu’ils soient enfants, voisins, amis de l’aidé, se trouvent quant à eux 
en grande partie dans la tranche d’âge des 55-64 ans. Ils sont souvent appelés 
génération « pivot » car ils s’occupent de leurs parents âgés mais aussi de leurs enfants 
et petits-enfants. 

• Sur les 6 pôles, des distinctions sont à noter, entre la Soule qui compte, en 2016 et 
comptera dans les prévisions 2031, le plus faible ratio aidants/aidés (2,7 en 2016 et 1,9 
en 2031) ; contrairement à Hasparren dont le ratio est le plus élevé (de 4,6 en 2016 et 
estimé à 3,9 en 2031). 

 Il existe différents types d’aidants. Si l’aidant familial met en valeur le lien de parenté, le 
proche aidant ou l’aidant naturel suggère un lien de proximité plus flou (ami, voisin…). 
Dans tous les cas, l’aidant n’est pas rémunéré sauf s'il devient salarié de la personne 
dépendante. Même si aujourd'hui son rôle est reconnu à travers plusieurs 
mesures inscrites dans loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
notamment le congé du proche aidant et l'aide au répit, son statut peut toujours paraitre 
flou. 

 Un des enjeux sera de travailler sur le risque d’épuisement et de solitude de l’aidant lui-
même très sollicité (développement de consultation d’aide aux aidants familiaux ou 
professionnels comme peut le proposer l’Equipe Mobile à Orientation Gériatrique (EMOG) 
du Centre Hospitalier Côte Basque, ou de répit : accueil de jour, accueil familial, 
hébergement temporaire…).  

 De plus, actuellement, cette aide est majoritairement dispensée par des aidants informels, 
mais la baisse du ratio et l’augmentation de personne très âgées (souvent plus 
dépendantes) vivant seules induira une augmentation d’aidants professionnels avec un 
fort enjeu de professionnalisation du secteur. 

Evolution du ratio aidants/aidés à l’horizon 2031 – Source : INSEE RP et estimations © Compas 
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Zoom territoire Vallées 
• Le pôle de Soule se distingue des 2 autres territoires avec un ratio aidants/aidés très 

faible : 2,7 personnes aidantes pour une personne à aider. En 2031, il ne sera plus que 
de 1,9. 
 

 Ce faible ratio induit une sollicitation des services d’aide à domicile plus importante en 
Soule que sur les autres territoires. Déjà à flux tendus (plus de demande et moins de 
personnel), il sera indispensable de travailler sur l’attractivité et la professionnalisation du 
métier. 

 
• Sur Garazi Baigorri, le ratio est de 3 personnes aidantes pour une personne à aider. En 

2031, il ne sera plus que de 2,4. Iholdi suit cette tendance, avec un ratio de 3,3 personnes 
aidantes pour une personne à aider. En 2031, il ne sera plus que de 2,3. 
 

 Même si ce ratio est supérieur à celui observé en Soule, il reste faible et en diminution 
dans les années à venir. 

 
Les problématiques observées en Soule, seront-elles les mêmes dans les 
années à venir, sur Iholdi et Garazi Baigorri (demande croissante des 
services d’aide à la personne, services d’aide à domicile et soins infirmiers à 
domicile, très sollicités) ? 

Quelle offre en matière de répit ?  
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12. LIEUX DE RÉSIDENCES ET BESOINS EN MATIÈRE DE LOGEMENTS 

 

12.1. Part des personnes âgées vivant à domicile 
 
Synthèse des données des 6 pôles 

• Jusqu’à l’âge de 75 ans, les aînés résidant sur l’ensemble des 6 pôles territoriaux vivent 
très majoritairement à leur domicile (soit 11 110 personnes), quel que soit le sexe. 

• Après 75 ans, 89% des personnes âgées vivent encore chez elles (soit 6 615 personnes) 
et donc 11% vivent en établissement. Cette proportion dépend de la présence de 
structures d’hébergement sur les territoires et à proximité, ainsi que de leur coût. 

 
 Aujourd’hui le territoire est couvert en EHPAD, et dispose d’accueil de jour itinérant et 

d’une résidence autonomie. Mais, sur le département, les taux d’occupation sont 
aujourd’hui aux alentours de 97-98% pour les EHPAD, autour de 95% pour les résidences 
autonomies et de 60 à 70% pour les accueils de jour (taux variable selon les accueils de 
jour).  

 
Des listes d’attente pour l’entrée en établissement commencent à 
apparaitre en Soule notamment. 
Qu’en sera-t-il dans les années à venir avec l’augmentation du nombre 
de personnes âgées ?  

 
• À partir de 80 ans, des différences en terme de lieu de vie sont à noter : à âge égal, la 

part des femmes en établissement est plus élevée que celle des hommes. Ce constat 
s’explique en grande partie par le fait que les hommes âgés vivent plus souvent en couple 
et peuvent ainsi bénéficier de l’aide du conjoint qui favorise leur maintien à domicile en 
cas de besoin. 

 
 Le domicile reste donc le lieu de vie privilégié des personnes âgées en comparaison aux 

établissements. Cependant, vivre seul complique la possibilité de maintien à domicile, de 
surcroit lorsque cela se conjugue avec la dépendance (dont le risque augmente avec 
l’âge). Se pose en particulier les questions de l’adaptation du logement, de la mobilité ou 
de l’accessibilité aux services. 

 Le tableau ci-dessous nous montre que les taux élevés de personnes vivants à domicile 
des 6 pôles suivent la tendance intercommunale et métropolitaine pour le 60-74 ans. Pour 
les 75 ans et plus, il est plus élevé en Soule et sur Amikuze (respectivement 90.3% et 
93%). 

 
Part des personnes âgées vivant à domicile selon l’âge et le sexe – Source : Insee RP 
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Zoom territoire Vallées 
• La part de personnes âgées de 75 ans et plus vivant à leur domicile est de 90,3 % en 

Soule, et de 87,7 % sur Iholdi. 
• En revanche, le pôle de Garazi-Baigorri présente la plus faible proportion : 86% de 75 

ans et plus vivant à leur domicile, soit 1 490 personnes âgées. 
• Les 3 pôles territoriaux suivent la tendance générale d’une diminution de la proportion 

de personnes âgées de 60 ans et plus vivant à leur domicile avec l’âge et de façon plus 
prononcée chez les femmes à partir de 75/80 ans. 

• Ainsi, dans le pôle de Garazi-Baigorri, à l’âge de 60-64 ans, 99% des hommes et toutes 
les femmes vivent à leur domicile alors qu’à partir de 90 ans 72% des hommes vivent 
encore chez eux contre seulement 58% des femmes. En effet, les femmes dont 
l’espérance de vie est nettement supérieure à celle des hommes, vieillissent souvent 
seules et se retrouvent plus systématiquement en structure d’hébergement pour 
personnes âgées quand rester à la maison s’avère trop compliqué. 

• Sur les pôles de Soule et Iholdi ces proportions suivent la même tendance. 
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12.2. Besoins en matière de logements : 
 

Synthèse des données des 6 pôles 
• Sur les 6 pôles, 85% des 65 ans et + vivant à leur domicile sont propriétaires (7 020 

ménages), contre 77% à l’échelle de la CA du Pays Basque. 
• 15% des ménages de 65 ans et + vivent en appartement sur les 6 pôles, taux nettement 

inférieur à celui observé au niveau de la CA Pays Basque (44%). 83,7 % vivent dans une 
maison. Hasparren se distingue des autres territoires avec un taux inférieur à 77%, zone 
+ périurbaine dont le parc immobilier comporte plus d’appartements. 

• Sur l'ensemble des pôles, le patrimoine immobilier augmente avec l'âge, ressource 
potentielle pour les retraités, mais à modérer compte tenu à la fois du revenu médian 
faible sur les territoires (point suivant) et des problématiques liées à l’usufruit ou aux 
donations/partages. 

• Par ailleurs, 95 % des ménages de 65 ans et + vivent dans un logement de 3 pièces ou 

plus. Là encore des disparités existent entre Hasparren dont le taux est de 52.7% et Iholdi 

avec un taux à 71.6% (plus de fermes avec grandes maisons). 

• En effet, sur le pôle d’Iholdi, la part des aînés vivant dans un grand logement est de 72% 

contre seulement 62% pour les 25-54 ans. En revanche, sur Bidache, il y a peu de 

différence : 56% de ménages de 65ans et + vivant dans un grand logement contre 55% 

pour les 25-54 ans. 

 

 Un enjeu pour les territoires sera la question de sous peuplement des logements et de 

leur adaptabilité pour répondre aux besoins liés à la perte d’autonomie. 
 

Part des ménages de 65 ans et plus selon le type de logement et données par statut d’occupation  
Source : INSEE RP 2015 

 
 

Répartition des ménages selon la taille des logements et l’âge de la personne de référence  
Source : INSEE RP 2015 
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Zoom territoire Vallées 

• Les trois territoires suivent généralement les mêmes tendances, Iholdi se démarque 
quelque peu avec un taux de personnes âgées disposant d’un patrimoine immobilier plus 
important et vivant dans de grands logements. Ceci peut être lié au fait que ce territoire 
compte une majorité d’agriculteurs (plus de grandes fermes) et d’artisans. 

• La part des aînés propriétaires de leur logement est de 89 % pour Iholdi (le plus fort 
taux), 87,5% pour la Soule et 83,6% pour Garazi Baigorri. 

• 89% de ménages dont le référent est âgé de 65ans et +, occupent une maison pour 
Iholdi, 88% pour la Soule et 82% pour Garazi Baigorri. 

• La part des ménages de 65ans et + vivant dans un logement de 3 pièces ou+ varie de 
96,5% pour la Soule, à 95,6% pour Garazi Baigorri et 95,3% pour Iholdi. 

 
 Les personnes âgées, vivant majoritairement dans une grande maison, sont attachées à 

leur logement (attachement à son « chez-soi », son voisinage, son réseau malgré des 
moyens parfois insuffisants).  

Mais se pose la question de sous-peuplement de ces logements et de leur 
vétusté potentielle, ou du moins à la nécessité de les adapter aux besoins 
évolutifs des personnes en perte d’autonomie (travaux d’accessibilité). 
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13. NIVEAU DE VIE MEDIAN 

 
Le niveau de vie médian de la CA du Pays Basque est de 1 711 €, ce qui signifie que la 
moitié de la population vit avec moins de 1 711 € par mois et l’autre moitié dispose de 
plus de 1 711€ par mois. Le 1er décile correspond au niveau de vie le plus élevé des 
10% de la population la plus pauvre et le 9ème décile au niveau de vie le plus faible des 
10% de la population la plus riche.  
Le taux de pauvreté (moins de 60% du revenu médian, soit 1 000 euros par mois) est 
de 12% en Pays basque contre près de 15% au niveau national. 

Détail de la répartition par décile des niveaux de vie : (Source Insee, Filosofi 2014) 

 

On constate que le niveau de vie médian pour les 6 pôles est inférieur à la moyenne de 
la CA du Pays Basque : 1 641 € pour le territoire Centre et 1 560 € pour le territoire 
Vallées (moyenne la plus basse). Nous sommes en effet sur des territoires ruraux dont 
les catégories socio-professionnelles les plus importantes sont l’agriculture et l’artisanat. 
Sur le territoire Vallées, l’écart des revenus entre les populations les plus riches et les 
populations les plus pauvres est de 1 686 € (différence entre le montant du 9ème décile 
2564 et le 1er décile 878). Cet écart est inférieur de 467 € à celui observé pour la CA du 
Pays Basque et révèle des inégalités de niveau de vie moins élevées. 

Cartographie du niveau de vie médian mensuel par unité de consommation sur le territoire Vallées 
(Source ABS CAPB : Insee, Filosofi 2014, traitement Compas) 

 
Même s’il s’agit des revenus médians des populations tous âges confondus, il n’en reste 
pas moins que les niveaux de vie des retraités suivent la même tendance et reflètent des 
revenus les plus bas de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
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La cartographie du niveau de vie médian mensuel pour le territoire Vallées indique là 
encore des disparités : 

• Un écart de revenu qui varie entre 1 824 € (Licq-Atherey) et 1 152 € (Urepel) 

• Des revenus très bas sur le pôle d’Iholdi et le haut des vallées (Urepel, Banca, 
Arnéguy, St Michel, Estérençuby, Larrau, Ste Engrâce), là où il y a une majorité 
d’agriculteurs et d’artisans. 

• Une confirmation évoquée dans le point précédent, à savoir que Iholdi et les hauts 
de vallées sont des secteurs où les personnes âgées disposent de patrimoine 
pouvant être des ressources potentielles, mais à modérer compte tenu à la fois du 
revenu médian très bas et des problématiques liées à l’usufruit ou aux donations/partages. 
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14. ANALYSE DES FORCES / FAIBLESSES – MENACES /OPPORTUNITÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FORCES FAIBLESSES 

• Une offre de services à la 
population âgée, en terme 
d'accueil en établissement 
d'hébergement, d’accueil de 
jour, de services d'aides à 
domicile, de soins infirmiers à 
domicile, qui couvre le territoire.  

• Un tissu partenarial 
dynamique : associations 
caritatives, associations de 
bénévoles, culturelles, clubs du 
3ème âge, etc. 

• Les aidants qu’ils soient 
familiaux, où vivant à proximité 
(voisinage), représentent un 
potentiel important de présence 
ou d’alerte en cas de besoins. 

• Avec le vieillissement, le rôle 
joué par l’entourage deviendra 
central pour le maintien à 
domicile et réaffirme 
l’importance du soutien aux 
aidants. 

• Ancrage dans le logement 
motivé par la volonté de 
recevoir sa famille et 
l’attachement à son « etxe », 
son réseau social. 

• Une forte identité culturelle qui 
amène certains jeunes, 
potentiels aidants, à construire 
leur projet sur le territoire, près 
de leurs proches.  

• Une très bonne coordination 
entre acteurs (CIAS, SSIAD, 
Hôpital, SDSEI…). 

 

• Des populations vieillissantes sur les 3 territoires, 
particulièrement en Soule, augmentant ainsi le risque 
d’isolement. 

• Un territoire étendu et dont l’accessibilité (zones haut de 
vallée plus montagneuse) rend plus difficile l’installation de 
services. 

• Des territoires dont les revenus sont faibles. 
• Des offres de répit à développer pour soutenir les aidants 

(accueil de jour, baluchonnage, résidence autonomie). 
• Difficulté de mobilité et d’accès à certains services 

éloignés. 
• Disparité entre les territoires en terme d’offre de services 

(pas de résidence autonomie par exemple). 
• Listes d’attente dans les établissements d’hébergement, 

notamment en Soule. 
• Coût des hébergements en établissement élevé, pouvant 

être un frein à l’entrée en EHPAD. Les personnes âgées ne 
voulant pas être à charge financièrement de leurs enfants,  
préfèrent rester chez elle dans des conditions parfois 
limites de maintien à domicile.  

•  Les services d’aide à la personne sont bien souvent en 
difficulté pour répondre dans le cadre de l’aide au retour à 
domicile après hospitalisation,  ainsi qu’à d’autres 
demandes, par manque d’aides à domicile. Ce besoin se 
fait également sentir pour répondre à des situations 
courantes de maintien à domicile. 

• Baisse du nombre d’aidants « naturels » par personne à 
aider, qui va encore s’accentuer dans les années à venir. 

• Vieillissement de ces aidants. 
• Le manque d’aidants peut induire un isolement des 

personnes âgées les plus dépendantes. 
• Difficulté à mobiliser de nouveaux bénévoles (réseau des 

bénévoles de Soule). 
• Le vieillissement de la population et la structure des 

logements induisent un sous-peuplement prononcé des 
logements, particulièrement sur Iholdi, ce qui renvoie à la 
question du devenir de ce patrimoine. 

• Niveau de revenus et pension retraite faibles d’où le besoin 
d’une intervention de nature publique qui tienne compte 
des revenus des bénéficiaires. 

• Le manque d’infirmiers libéraux ou de places en SSIAD 
entraine parfois un glissement des tâches entre les 
compétences relevant du domaine sanitaire et social (ex. 
aide à la toilette sur prescription médicale).  
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OPPORTUNITÉS MENACES 

• Vieillissement des générations « 
Baby-boom », ce qui ouvre vers de 
nouveaux marchés de consommation 
et de services.  

• Augmentation de l’espérance de vie. 
• De nombreuses initiatives en terme 

de prévention à la perte d’autonomie 
(sport adapté, ateliers mémoire, 
ateliers cuisine, informatique, marche 
nordique, gym douce, etc.) 

• Prise en compte des pouvoirs publics 
des problématiques liées au 
vieillissement. 

• Baluchonnage à expérimenter.  

• Dans les années à venir et compte tenu de 
l’augmentation du nombre de personnes de 
plus de 60 ans, une offre de service qui risque 
de devenir insuffisante (taux de remplissage 
déjà au maximum aujourd’hui). 

• Des services d’aide à domicile et de soins 
infirmiers à domicile déjà très sollicités en 
Soule (forte augmentation des 75-85 ans) et 
qui le seront dans les autres territoires dans 
les années à venir. Tension forte à prévoir sur 
Garazi Baigorri. 

• Besoin de coordination des actions de 
prévention menées pour avoir une couverture 
équitable sur l’ensemble du territoire. 

• Un maintien à domicile qui pourrait être plus 
difficile pour les personnes n’ayant pas 
d’aidants « naturels » ou professionnels 
(diminution du nombre d’aidants va 
s’accentuer). 

• Nécessité de professionnalisation de cette 
aide, aujourd’hui informelle. 

• Les logements ne sont pas nécessairement 
adaptés à l’évolution des besoins des 
personnes âgées et nécessitent souvent des 
aménagements. Par ailleurs, ils sont la 
majorité du temps sous peuplés. Ceci est plus 
marquant sur les territoires ruraux à forte 
proportion d’agriculteurs, comme à Iholdi. 

• Immobilier  qui perd de sa valeur ou qui ne 
trouve pas d’acquéreur dans les zones 
rurales les plus éloignées des villes, est un 
frein à l’élaboration d’un nouveau projet de 
vie. 

• Durant la période COVID-19, la crise sanitaire 
risque de fragiliser le tissu économique et 
d’empêcher l’installation de certains jeunes, 
potentiels aidants, sur le territoire. 

• Les personnes âgées en milieu rural 
n’anticipent pas les différentes périodes de 
vie. Les citadins sont plus enclins, semble-t-il,  
à construire des projets de vie en fonction de 
la période de vie qui se profile 
(déménagement..).  

•  
•  
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15. Besoins repérés / Observations / Questionnements  

 

 

La Soule se distingue des territoires de Garazi Baigorri et 
Iholdi, par une forte proportion de personnes âgées vivant 
seules et un faible taux d’aidants. Ces tendances en 
matière d’évolution du nombre de personnes âgées voire très 
âgées, et de baisse du ratio aidant/aidé s’observent et 
continuent à s’accentuer sur les deux autres territoires. 
On peut ainsi penser que l’observation de ce qui se passe en 
Soule concernant le vieillissement de la population et 
l’augmentation des besoins va refléter ce qui va arriver sur 
d’autres territoires dans les années à venir, obligeant les 
acteurs à trouver des solutions innovantes comme le projet 
Etxeka. Créée en Soule en 2013, cette association a déjà 
relogé 5 personnes âgées dont le besoin était de prévenir 
l’isolement et de se rapprocher des commodités (médecin 
pharmacie, supermarchés etc.), confortant ainsi leur maintien 
à domicile. L’objectif est également de travailler sur le thème 
de la cohabitation solidaire pour personnes âgées en leur 
proposant une colocation à 4-5 personnes. 
 

La baisse du ratio aidant/aidé dans les années à venir 
obligera les territoires à imaginer et développer de 
nouvelles réponses pour prévenir l’isolement des 
personnes les plus âgées et ne pas compromettre le 
maintien à domicile pour ceux qui le souhaitent. 
Sur le territoire, plusieurs projets en matière de répit ou 
d’appui aux aidants ont déjà vu le jour :  
> C’est le cas de l’Aide et Intervention à Domicile (AID) 
Béarn & Soule qui a développé une action à destination 
des aidants professionnels (repérage de situations de vie 
et de travail à risques afin de mettre en œuvre l’utilisation 
d’aides techniques). 
> En matière de répit, les Accueils de Jour Itinérants (via 
la Fondation Pommé d’Oloron pour la Soule et Geldi Aldi 
sur Garazi Baigorri et Iholdy) et les hébergements 
temporaires sont proposés et financés en partie par l’APA 
mais peuvent parfois être insuffisants pour répondre aux 
besoins. 
> Qu’en est-il de l’accueil des aidants ? Pourrait-il être 
adossé  à ces accueils de jour ?  
En effet, les aidants ont également besoin : 

o d’espaces de parole et d’échange pour partager 
leurs problématiques, leurs questionnements 
(parfois sentiment de culpabilité quand ils laissent 
la personne aidée en accueil de jour/hébergement 
temporaire/etc., ou sentiment de solitude),  

o d’accompagnement par des professionnels pour 
les écouter/ soutenir/ informer : comme le service 
Atxiki basé à Cambo les Bains peut le proposer sur 
son territoire (une action dans le cadre de la 
Conférence des financeurs, avait d’ailleurs été 
proposée pour Garazi Baigorri en 2018) ; des 
consultations d’aide aux aidants proposées par 
l’Equipe Mobile à Orientation Gériatrique du CHCB. 

> Un dispositif tel qu’un système d’Hébergement 
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Temporaire d’Urgence permettrait-il de répondre à une 
partie des besoins ? De même pour le baluchonnage ou le 
relayage ? (solution de répit pour les aidants familiaux et 
de maintien à domicile pour les personnes âgées. Inventée 
en 1999 au Québec, cette pratique permet à l'aidant de se 
reposer et de  bénéficier d'un relais par un professionnel, 
24h/24, au domicile de son proche). 
> Des initiatives comme le Réseau des bénévoles de 
Soule, sont également à souligner. Il s’agit d’une 
association dont le but est d’effectuer des visites à domicile 
régulières par des bénévoles formés pour échanger, se 
promener, passer un moment convivial. Ce service est 
gratuit et s’adresse aux personnes âgées en situation 
d’isolement liée à des facteurs géographiques, sociaux 
(familles éloignées, indisponibles) et/ou psychologiques 
(sentiment de solitude). Le portage de livres à domicile 
effectué par des bénévoles formés et en partenariat avec 
les bibliothèques locales, s’adresse à des personnes 
handicapées ou de plus de 60 ans ayant une mobilité 

réduite et sans possibilité d’être véhiculées. Mais depuis 

quelques années ce réseau peine malheureusement à 
recruter de nouveaux « visiteurs » : comment valoriser le 
bénévolat ? Donner envie à de nouvelles personnes, 
notamment les plus jeunes, d’intégrer ces réseaux ? La 
réserve civique qui s’est créée pendant le confinement 
pourrait-elle être pérennisée et développée sur ce 
territoire ?  
 

 Avec cette évolution, il est aujourd’hui nécessaire d’anticiper les 
différents services, modes d’accompagnement et de prise en charge, 
en les adaptant aux différents profils : séniors dynamiques et actifs, 
personnes âgées isolées, en perte d’autonomie, etc. 
Mais les secteurs d’aide à domicile fonctionnent déjà à flux tendu. 
Ceci est particulièrement marqué en Soule et tend à l’être sur les 
autres territoires : plus de demandes et des professionnels difficiles à 
trouver (turnover important liée à l’image parfois négative, précarité 
de l’emploi/temps partiels, mobilité, manque de professionnalisation, 
etc.). 
Plusieurs pistes sont identifiées pour rendre le métier d’aide à 
domicile plus attractif : 
o Revalorisation salariales et des indemnités de transport ; 

déprécarisation du métier (moins de temps partiel, 
CDI/Titularisations) ; 

o Professionnalisation des équipes ; 
o Mise en place de régulations ; 
o Création de « ponts » par le développement de conventions de 

partenariat entre les SAAD, le CIAS et les EHPAD du territoire 
pour mutualiser les moyens, les compétences et les formations 
(enrichissement de la pratique, prévention de l’épuisement ) ; 

o Reconnaissance de l’importance de leur rôle et de leur 
responsabilité dans le maintien à domicile des personnes âgées 
en considération ces professionnels au même niveau que les 
professionnels de la santé et en les intégrant pleinement dans le 
parcours de soins ; 

o Mise en place d’un programme de communication insistant sur 
la noblesse  du métier et travail en lien avec les centres de 
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formation. 
o Création de lieux ressources « Maisons des auxiliaires de vie 

sociale » avec les bureaux, un coin café, salle de formation et 
pourquoi pas des professionnels liés au grand âge ( CIAPA...) et 
à la gestion de la vie quotidienne 

 

Dans le cadre du Pacte Territorial Local d’Insertion porté par le 
Service Départemental des Solidarités Et de l’Insertion du Pays 
Basque Intérieur, un travail est en cours sur l’axe « Emploi/ 
Formation: Adéquation entre l’offre et la demande des métiers 
de l’aide à la personne ». L’objectif est de faire des ponts entre les 
besoins des employeurs et les parcours des personnes en insertion. 
 

Dans ces 3 territoires ruraux, et particulièrement à Iholdi on observe 
un sous-peuplement des logements (personnes âgées vivant 
seules dans de grands logements pas toujours adaptés à leurs 
besoins). Les aménagements et les adaptations de logements 
nécessitent la plupart du temps des travaux importants aux coûts 
élevés. 
D’autres solutions peuvent ainsi être envisagées. C’est le cas 
d’Etxeka en Soule, déjà évoqué. Mais pour lutter également contre 
la désertification des zones rurales en rapprochant les personnes 
des services /commodités présents sur les centres bourgs ou villes, 
et pour répondre aux souhaits de ces personnes qui souhaitent 
rester dans leur « etxe », d’autres systèmes sont imaginés. 
Parmi les nouvelles formes de dispositifs solidaires et/ou 
intergénérationnels, permettant à la fois d’apporter une présence 
aux personnes seules, et un logement partagé à des personnes qui 
auraient des difficultés à se loger sont à développer, un nouvel 
acteur s’engage depuis peu en Pays Basque Intérieur et souhaite 
développer une présence dans ce territoire. Il s’agit de l’association 
MAILLÂGE. Elle développe la cohabitation intergénérationnelle et 
solidaire, avec pour objectifs, de lutter contre l’isolement des seniors, 
faciliter leur maintien à domicile mais également favoriser l’accès au 
logement de personnes plus jeunes tout en créant du lien entre les 
générations. Cette cohabitation intergénérationnelle fonctionne sur 
la base d'un échange solidaire et non monétaire, sauf participation 
aux frais d'usage. La personne hébergée ne remplace pas une 
auxiliaire de vie ou une aide à domicile, elle n'est pas un(e) 
professionnel(le). Sa mission principale reste une présence 
conviviale et sécurisante dispensée.  
Cette expérimentation semble intéressante à développer en gardant 
comme point de vigilance la vulnérabilité potentielle du public qui 
serait amené à partager son habitat. Elle nécessite un 
accompagnement aussi bien en terme d’aménagement (que chacun 
puisse garder son intimité) que sur la notion de cohabitation de 
personnes qui ont des histoires personnelles ou des cultures 
différentes. Une cohabitation réussie nécessite d’être travaillée avec 
chaque partie pour un projet commun. 
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16. INITIATIVES DÉJÀ EN PLACE ET À DÉVELOPPER ET / OU ACTIONS 
INNOVANTES À IMAGINER POUR RÉPONDRE AUX BESOINS REPÉRÉS 

 
Lutte contre l’isolement des personnes âgées : 

• Charte Mona Lisa (MObilisation NAtionale contre l'ISolement des Âgés) : Il s’agit d’une 
charte gouvernementale qui rend compte d’une volonté inter-partenariale et inter-
associative de faire cause commune de manière durable autour de la lutte contre la 
solitude des personnes âgées. Elle se structure petit à petit sur les territoires. Ses 
finalités sont : 

- déployer le bénévolat de type associatif,  
- mettre en cohérence et en convergence afin de permettre l’échange de bonnes 

pratiques et d’assurer un meilleur maillage territorial. 

• Travailler sur un conventionnement entre les CIAS, CCAS et SAAD du territoire et les 
grandes surfaces pour développer le drive et la livraison groupée. 

• Développer les actions collectives d’activité physique adaptée pour tout public. 

• Imaginer une ouverture des EHPAD vers l’extérieur, où les non-résidents pourraient  
participer à des activités. L’idée serait de décloisonner les maisons de retraite, qu’elles 
deviennent des pôles ressources en permettant aux personnes âgées de garder le plus 
de lien avec leur environnement social. 

• Charte territoriale de solidarités avec les ainés en Amikuze et Soule-Xiberoa portée par 
la MSA : il s’agit d’une charte dont la vocation est de lutter contre l’isolement et développer 
les solidarités et les services autour des personnes de plus de 60 ans, quel que soit leur 
régime de retraite, sur les territoires ruraux les plus isolés. Quelques actions ont d’ores et 
déjà été réalisées : 

- création d’une pièce de théâtre « GOXOKI BIZI » avec les partenaires du territoire, 
pour faire connaitre les services et association du territoire ; 

- conférence sur la transmission des biens ; 

- ateliers numériques ; 
- réflexion sur le baluchonnage avec retour de l’expérimentation portée sur 

Sauveterre-de-Béarn. 
D’autres actions sont en cours : Le Guide des Séniors : identifier les partenaires et autres 
organismes à connaitre existants sur le territoire de la Charte des Ainés ; L’habitat 
Regroupé sur nos territoires : comment le rendre possible ? Le parcours Santé des 
Aidants…. 

 
Logements : 

• Imaginer de nouvelles solutions pour des structures intermédiaires entre le domicile et 
l’EHPAD : le territoire ne dispose pas de résidence autonomie ou foyer logement. 

• Développement de l’accueil familial. 

• A l’instar de ce que fait Habitat et Humanisme développer les résidences 
intergénérationnelles (déjà présentes sur Pau, Jurançon et Hendaye). 

 
Aidants 

• Les consultations d’aide aux aidants dispensés par l’Equipe Mobile à Orientation 
Gériatrique du Centre Hospitalier de la Côte Basque sont un lieu d’écoute, de soutien et 
d’informations gérontologiques. Elles s’inscrivent dans l’accompagnement d’une famille 
qui se trouve dans une situation difficile vis-à-vis d’un parent, le plus souvent âgé et fragile 
(refus d’aides, troubles du comportement, violence du patient désigné, conflit familiaux ou 
conjugaux, épuisement des aidants, prise de décisions difficiles concernant un placement 
en EHPAD). Cette consultation est réalisée par des personnels formés à l’approche 
systémique de la famille. 

• Accueils de jour itinérants : Geldi Aldi sur Basse Navarre+ Fondation Pommé en Soule. 

• Expérimenter d’autres dispositifs tels que les Hébergements temporaires d’urgence / 
le baluchonnage. 

 


