Fiche 3 : Diagnostic du territoire 1 : Le profil sociodémographique de la commune/du territoire

Le « diagnostic du territoire » se compose idéalement de trois dimensions :
-

Des données sociodémographiques, statistiques et topographiques qui donnent une
« image » de la commune et de ses quartiers ;
Une recension des services à destination des aînés, qui offre un aperçu des ressources
existantes dans la commune ;
Une écoute de « la parole des aînés » qui assure une prise en compte réelle de leurs besoins.

Pour structurer les deux dernières dimensions, et s’assurer de ne pas limiter les thèmes abordés aux
enjeux socio-sanitaires du vieillissement, on conseille de reprendre les huit dimensions proposées
par l’OMS pour explorer les contours possibles du vieillissement actif (voir fiche action 1). Cela étant,
ces dimensions doivent être réappropriées (et donc possiblement adaptées localement) ; certains
thèmes complémentaires peuvent surgir à l’instar de la maltraitance ou des démences et maladies
apparentées à la maladie d’Alzheimer.
Même si des parties de diagnostics existent déjà localement, il est crucial de prendre le temps de
mener ce diagnostic de la manière la plus complète possible (appui sur les 8 domaines de l’OMS), en
encourageant l’intersectorialité et surtout, en travaillant avec les aînés. Le temps du diagnostic est
aussi un temps d’apprentissage et de mise en confiance des acteurs au sein du COPIL ; il peut aussi
être l’occasion de mettre en avant, sur la scène publique (via le journal et/ou le site internet de la
commune, des informations ciblées, des associations membres du COPIL, etc.) le lancement de la
démarche VADA.

Le profil sociodémographique de la commune/du territoire
L’objectif visé par le profil sociodémographique est de donner au COPIL une image lisible du contexte
communal en matière de population de manière générale et de vieillissement de la population en
particulier. En effet, le but est bien de soutenir les capacités d’agir du COPIL (Ninacs, 2008), en lui
fournissant des éléments descriptifs nécessaires à la réflexion et à la construction de la démarche
d’observation.
Une grande diversité de sources est disponible (voir Sitographie) et le Service population de la
commune dispose potentiellement de données utiles. L’important consiste ici à sélectionner des
indicateurs et des outils (des tableaux, cartes, vues du ciel, etc.) qui soient non seulement claires
pour les membres du COPIL (possibilité d’appropriation) mais qui soient également un témoin
objectivé du profil socio-démographique local présent et futur (projection à 10, 20 ans).
Les « Plans de Cohésion Sociale » (PCS), là où ils existent, pourraient disposer d’éléments utiles.
Dans les communes rurales, il est aussi possible de compter sur l’expertise de la Fondation Rurale de
Wallonie (FRW) via le travail des Agents de Développement Local (ADL).
En fonction de l’intérêt des communes, il est aussi possible de collaborer avec des chercheurs de
l’Université catholique de Louvain pour envisager un usage spécifique de différentes cartes au niveau
local.
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Sitographie et ressources utiles
Site de l’INS : http://statbel.fgov.be/fr
Site de l’IWEPS : http://www.iweps.be
Site de la Région Wallonne : https://www.aviq.be
Sites des Provinces et des Observatoires Provinciaux de la Santé
Site de l’Institut de Démographie de l’UCL
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