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Source : Insee (RP 2013), exploitation ORS 

 

 

  

Faits marquants 

 Près de 765 000 PA de 60 ans et plus en 

Bourgogne-Franche-Comté et 297 869 PA de 

74 ans et plus 

 A l’horizon 2030, plus de 89 000 PA de 60 ans 

ou plus potentiellement dépendantes sur le 

territoire 

 6,1 % des personnes de 60 ans et plus 

bénéficient de l’APA à domicile 

 31 % des ALD des 60 ans et plus concernent 

les MCV, dont 61 % chez les 75 ans et plus 

 L’offre de soins et médico-sociale plus 

diversifiée en Bourgogne en particulier en ce 

qui concerne les EHPAD 

Contexte national 

Au 1
er

 janvier 2012, environ 11,2 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus vivent en France, dont 11 millions en 
métropole. Elles représentent 17,1  % de la population.  

En 2012, la France compte 5,9 millions de personnes âgées de 75 ans ou plus, soit 9 % de la population totale. Près de 1,8 
million de personnes ont atteint ou dépassé l’âge de 85 ans. En dix ans, alors que la population totale n’a augmenté que 
de 6 %, celle des 65 ans ou plus a augmenté de 14 %.  

L’espérance de vie à 60 ans est estimée par l’Insee à 22,4 ans pour les hommes et à 27,2 ans pour les femmes. 

Le dispositif d’aide et de soins a été renforcé et l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) destinées aux personnes 
dépendantes concernait en 2010 près de 1 148 000 personnes âgées en France.  

Conséquence importante du vieillissement, la progression du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques 
ainsi que d’Alzheimer ou de démences apparentées se doit d’être pris en compte. 
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DÉTERMINANTS 

 

Un nombre de Personnes 

Âgées (PA) qui augmente 

En 2013, la Bourgogne-Franche-Comté 
compte près de 765 000 habitants de 60 
ans et plus, ce qui représente près de 
27 % de la population totale de la région, 
contre 24 % en France métropolitaine.  

Des disparités territoriales importantes 
existent dans la région, l’ouest de la 
Bourgogne localise une part importante 
de Personnes Âgées (PA) de 60 ans et 
plus.  

Les départements de la Nièvre (34 %), de 
la Saône-et-Loire (30 %) et de l’Yonne 
(29 %) présentent plus de 29 % de PA de 
60 ans et plus parmi leur population 
totale.  

A l’horizon 2040 la Bourgogne-Franche-
Comté devrait compter, selon le scénario 
centrale des projections de l’Insee, 
1 025 000 PA de 60 ans et plus. 
L’ensemble des départements seront 
concernés par l’augmentation de la 
population âgée et en particulier le 
Doubs, le Jura, la Côte-d’Or, la Saône-et-
Loire et l’Yonne.  

 

Des femmes plus nombreuses 

que les hommes, en particulier 

chez les 85 ans et plus 

On compte, en 2013, près de 465 800 
personnes âgées entre 60 et 74 ans, soit 
17 % de la population totale, 203 165 
personnes âgées entre 75 et 84 ans, soit 
7 % de la population et 94 705 de 85 ans 
et plus, soit 3 % de la population, en 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Les 75 ans et plus représentent 10 % de 
la population régionale. 

Les femmes sont plus nombreuses que 
les hommes, en effet, plus on avance en 
âge et plus l’écart entre les sexes se 
creuse : la part des hommes de 60-74 ans 
est de 49 % vs 51 % et baisse à mesure de 
l’âge pour atteindre 31 % chez les 85 ans 
et plus vs 69 %.  

Part des PA de 60 ans et plus par départements de la BFC 

 

Source : Insee (RP 2013), exploitation ORS 

Projections de la population des 60 ans et plus en 2020, 2030 et 2040 

 
Population de 60 ans et plus 

  en 2020  en 2030  en 2040  
Côte-d'Or 147 102 167 120 177 727 
Doubs 139 642 159 062 170 248 
Jura 81 014 93 548 100 284 
Nièvre 81 462 88 826 91 423 
Haute-Saône 72 893 84 340 90 964 
Saône-et-Loire 184 931 206 916 216 934 
Yonne 110 028 125 145 134 340 
Territoire de Belfort 37 170 41 716 43 703 

BFC 854 242 966 673 1 025 623 

France métro. 17 439 039 20 177 728 21 930 745 

Source : Insee, Omphale 2010, exploitation ORS 

 

 

Part des 60-74 ans par départements en Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee (RP 2013), exploitation ORS 
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Des disparités territoriales 

importantes selon les classes 

d’âge 

D’une façon générale les parts de 
personnes âgées sont plus importantes 
en Bourgogne, en particulier dans l’ouest 
de celle-ci.  

Les parts les plus importantes de 
personnes âgées entre 60 et 74 ans 
s’observent principalement dans la 
Nièvre et le sud de l’Yonne (20-24 %).  

La Nièvre, le sud de l’Yonne et l’ouest de 
la Saône-et-Loire présentent les parts les 
plus élevées de 75-84 ans, atteignant par 
endroit entre 9 et 12 % de la population. 

Enfin, la Nièvre, l’Yonne et le sud de la 
Saône-et-Loire affichent les parts de 85 
ans et plus les plus importantes. 

 

 

 

 

Part des personnes âgées entre 75 et 84 ans par départements en Bourgogne-

Franche-Comté 

 

Source : Insee (RP 2013), exploitation ORS 

Part des personnes âgées de 85 ans et plus par départements en Bourgogne-

Franche-Comté 

 

Source : Insee (RP 2013), exploitation ORS 
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Plus de 3 PA sur 10 vivent 

seules en particulier les 

femmes 

En 2013, la région compte plus de 
222 600 PA de 60 ans et plus vivant 
seules, soit 31 % des personnes de 60 ans 
et plus, en particulier dans les 
départements de la Nièvre, du sud de 
l’Yonne ainsi que dans la ville de 
Besançon. La part des femmes vivant 
seules, est de 49 % (pour celles de 75 ans 
et plus) contre 22 % chez les hommes.  

Ainsi plus on avance en âge, plus le 
rapport hommes/femmes est faible, en 
effet, on compte 44 hommes pour 100 
femmes chez les 85 ans et plus en 2013 
en Bourgogne-Franche-Comté. 

Un ratio intergénérationnel qui 

tend à diminuer  

Le rapport intergénérationnel, ratio entre 
les classes d’âges 50-64 ans et 85 ans et 
plus, permet d’évaluer la part de 
personnes appartenant aux générations 
pivot (50-64 ans) pouvant se trouver en 
position d’aidant informel auprès de leur 
parent âgé (85 ans et plus). En 
Bourgogne-Franche-Comté, on compte 6 
aidants informels pour une personne 
âgée de 85 ans et plus contre 7 en 
France.  

La Nièvre (5,1), l’Yonne (5,7), la Saône et 
Loire (5,5) et Jura (5,6) sont les 
départements qui possèdent les ratios 
intergénérationnels les plus faibles. 

 

Des disparités territoriales en 

termes de pauvreté 

Le taux de pauvreté en 2013 chez les 60-
74 ans est de 8 % en Bourgogne-Franche-
Comté, contre 9 % en France. Il est de 
8 % chez les 75 ans ou plus dans la 
région, contre 9 % en France. Des 
disparités territoriales existent, en effet, 
les départements du Territoire de Belfort 
(9,1), de la Nièvre (8,8) et de la Haute-
Saône (8,8) possèdent des taux de 
pauvreté importants chez les 60-74 ans. 
En ce qui concerne les 75 ans ou plus, ce 
sont les départements de la Nièvre 
(8,6 %) de la Saône et Loire (8,7 %) et de 
la Haute-Saône (9,7 %) qui détiennent les 
taux les plus élevés.  

Part des personnes âgées de 60 ans et plus vivant seules en BFC 

 

Source : Insee (RP 2013), exploitation ORS 

 

 

Rapport intergénérationnel entre les personnes âgées de 50-64 ans  

et les 85 ans et plus 

  
Effectifs des 

50-64 ans 
Effectifs des  

85 ans et plus 
Rapport 

intergénérationnel 
Côte-d'Or 104 826 16 832 6,2 
Nièvre 49 411 96 44 5,1 
Saône-et-Loire 118 683 21 639 5,5 
Yonne 72 428 12 717 5,7 

BOURGOGNE 345 348 60 832 5,7 

Doubs 99 712 13 631 7,3 
Jura 53 126 9 407 5,6 
Haute-Saône 51 095 7 072 7,2 
Territoire-de-Belfort 27 508 3 770 7,3 

FRANCHE-COMTE 231 441 33 880 6,8 

BFC 576 789 94 712 6,1 

Source : Insee (RP 2013), exploitation ORS 

 

 

Taux de pauvreté par classe d’âge et départements 

 
Taux de pauvreté 

  60 à 74 ans 75 ans ou plus 
Côte-d'Or 6,4 6,8 
Nièvre 8,8 8,6 
Saône-et-Loire 7,8 8,7 
Yonne 8,0 7,3 

BOURGOGNE 7,6 7,9 

Doubs 7,9 7,4 
Jura 7,7 9,1 
Haute-Saône 8,8 9,7 
Territoire de Belfort 9,1 6,9 

FRANCHE-COMTÉ 8,2 8,2 

BFC 7,8 8,0 

Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal 2013, exploitation ORS  
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ÉTAT DE SANTÉ 

Morbidité 

 44 600 bénéficiaires de l’APA à 

domicile en Bourgogne-

Franche-Comté 

En 2016*, 44 600 personnes âgées 
de 60 ans et plus bénéficient de 
l’APA à domicile soit 6.1 % de cette 
population. Plus l’âge est élevé plus 
la part de bénéficiaires augmente : 
17 % des personnes âgées de 75 ans 
et plus. Des disparités territoriales 
existent, le nord-ouest de la Côte-
d’Or, le sud-ouest de la Saône-et-
Loire, le nord-ouest de la Nièvre et 
enfin le nord-est de la Haute-Saône 
présentent les taux de bénéficiaires 
de l’APA les plus élevées. 

 Près de 470 000 Affections de 

Longue Durée sont le fait de 

personnes âgées de 60 ans et 

plus 

En 2014, on enregistre 469 959, 
Affections de Longue Durée (ALD) 
concernant des personnes de 60 ans, 
dont 249 880 de personnes de 75 
ans et plus et plus, relevant de l’un 
des trois principaux régimes 
d’assurance maladie, soit un taux 
standardisé de 6 154 en Bourgogne-
Franche-Comté contre 6 212 en 
France. A cet âge dans la région les 
principales causes d’ALD sont les 
maladies cardio-vasculaires (MCV) 
(31 %), le diabète (21 %) et le cancer 
(19 %). 

 44 574 nouvelles admissions 

annuelles en ALD sur la période 

2011-2013 

Sur la période 2011-2013, 44 574 
nouvelles admissions en ALD ont été 
enregistrées en moyenne chaque 
année. Les principaux motifs de ces 
nouvelles admissions sont les MCV, 
les cancers, le diabète, les maladies 
respiratoires.  

Le taux d’ALD ainsi que le taux de 
nouvelles admissions en ALD sont 
plus important chez les hommes que 
chez les femmes exceptées pour la 
maladie d’Alzheimer.  

Part des bénéficiaires de l’APA à domicile 

 

Source : Conseils Départementaux de Bourgogne-Franche-Comté, exploitation ORS 

 

*Précisions méthodologiques  

Les données sont issues des 8 Conseils Départementaux de BFC. D’un département à l’autre, la période 
et le niveau géographique des données fournies ne sont pas homogènes. Les données présentées 
concernent l’année la plus récente mise à disposition (2015 pour la Nièvre et 2016 pour les autres 
départements). Les CD du Jura et de la Nièvre ont fourni des données cantonales : pour ces 
départements, les effectifs de bénéficiaires par territoire de contractualisation sont estimés à partir de 
la population cantonale appartenant aux différents territoires de contractualisation. Pour les autres 
territoires, il s’agit de données agrégées à partir de données communales. 

Principales causes d’ALD par classe d’âge 

 

Sources : Cnamts, RSI, MSA 2014, exploitation ORS 

Effectifs annuels moyens et part des nouvelles admissions en ALD toutes causes 

Sources : Cnamts, RSI, MSA 2012-2014, exploitation ORS 

 

25,9 % 25,3 % 20,6 % 

0,7 % 

27,6 % 33,0 % 

19,5 % 18,9 % 
3,9 % 

24,6 % 

40,3 % 

12,6 % 13,8 % 
9,5 % 

23,9 % 

MCV Diabète Cancer Alzheimer Autre causes 

60-74 ans 75-84 ans 85 ans et plus 

 

Effectifs moyens annuels 
 

 % 

 

60-74 
ans 

75-84 
ans 

85 ans 
et plus Total 

60-74 
ans 

75-84 
ans 

85 ans 
et plus 

Bourgogne 12 437 8 888 5 917 27 243 45,7 32,6 21,7 

Franche-Comté 8 225 5 700 34 07 17 331 47,5 32,9 19,7 

BFC 20 662 14 588 9 324 44 574 46,4 32,7 20,9 

France métro. 443 433 301 158 189 015 933 606 47,5 32,3 20,2 
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 Les femmes davantage représentées 

parmi les ALD liées à la maladie 

d’Alzheimer 

En Bourgogne-Franche-Comté on compte 
16 492 personnes âgées de 60 ans et plus 
en ALD du fait de la maladie d’Alzheimer, 
soit un taux standardisé de 199 pour 
10 000 bénéficiaires. Le taux brut atteint 
947 pour 10 000 chez les personnes de 
85 ans et plus contre 31 pour 10 000 
pour celles de 60-74 ans. Les femmes de 
60 ans et plus sont davantage concernées 
par cette cause d’ALD (219 versus 157 
chez les hommes).  

 15 % d’hospitalisations liées à une 

MCV chez les 60 ans et plus 

Pour la période 2011-2013, en moyenne 
chaque année 375 237 séjours 
hospitaliers ont été comptabilisés pour 
des PA de 60 ans et plus, dont 189 233 
chez les 75 ans et plus, de la grande 
région, soit un taux standardisé de 4 918 
pour 10 000. A cet âge les MCV 
apparaissent comme la cause principale 
d’hospitalisation, en particulier chez les 
hommes (673 pour 10 000 contre 383 
pour 10 000 chez les femmes), suivi des 
maladies de l’appareil digestif, des 
cancers, des maladies de l’œil, des 
maladies ostéo-articulaires, des maladies 
de l’appareil respiratoire et des lésions 
traumatiques. Toutes causes confondues, 
le taux standardisé d’hospitalisation est 
plus important chez les hommes (5 808 
pour 10 000) que chez les femmes (4 259 
pour 10 000). 

 Plus de 19 000 hospitalisations pour 

traumatismes en particulier chez les 

femmes 

Chaque année environ 450 000 PA de 65 
ans et plus font une chute (InVS 2011). 
Cette proportion augmente avec l’âge et 
les femmes chutent plus que les hommes 
(256 pour 10 000 contre 214 pour 10 000 
chez les hommes). En Bourgogne-
Franche-Comté, plus de 19 000 PA ont 
été hospitalisées pour traumatismes dans 
la période 2011-2013 soit un taux 
standardisé d’hospitalisation de 241 pour 
10 000 personnes.  

Taux brut d’ALD pour Alzheimer par classe d’âges chez les hommes  

et les femmes / 10 000 

 

Sources : Cnamts, RSI, MSA 2014, Insee (RP 13), exploitation ORS 

 

Part des principales causes d’hospitalisations chez les 60 ans et plus 

 

Sources : ATIH PMSI MCO 2013-2015, exploitation ORS 

 

Effectifs des séjours hospitaliers pour traumatismes (dont les chutes) 

 
Effectifs annuels moyens 

 

60-74 ans 75-84 ans 85 ans et plus Total 

Côte-d'Or 1 276 1 090 1 406 3 773 

Nièvre 589 509 629 1 728 

Saône-et-Loire 1 370 1 409 1 771 4 551 

Yonne 759 676 775 2 211 

BOURGOGNE 3 995 3 685 4 582 12 262 

Doubs 972 904 1 005 2 881 

Jura 616 568 763 1 948 

Haute-Saône 555 496 518 1 569 

Territoire de Belfort 226 208 233 667 

FRANCHE-COMTE 2 369 2 176 2 520 7 065 

BFC 6 363 5 861 7 102 19 328 

France métro. 127 977 114 843 133 511 376 332 

Sources : ATIH PMSI MCO 2013-2015, exploitation ORS 
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Mortalité 

 Plus de 24 000 décès annuels de PA 

de 60 ans et plus 

En moyenne, pour la période 2009-2013, 
la région présente 24 361 décès annuels 
chez les personnes âgées de 60 ans et 
plus, soit un taux standardisé de 
mortalité, significativement supérieur 
(316 pour 10 000 versus 310) par rapport 
à la France métropolitaine. 

Le taux standardisé de mortalité est plus 
élevé chez les hommes (422 pour 10 000) 
que chez les femmes (246 pour 10 000). 

Cette surmortalité masculine s’explique 
par de nombreux facteurs : 
comportementaux (alcool, tabac, suicide, 
accidents de la route) et 
environnementaux (conditions de travail) 
qui accentuent les facteurs biologiques. 

Des disparités existent entre 
départements, le nord de la région 
présente une surmortalité par rapport au 
sud, en particulier dans la l’Yonne (340 
pour 10 000), la Nièvre (338 pour 
10 000),  et la Haute Saône (333 pour 
10 000) qui peuvent atteindre localement 
des taux standardisés de mortalité 
supérieurs à 352 pour 10 000). 

 Une part importante des décès par 

MCV et cancers 

Les principales causes de décès chez des 
personnes de 60 ans et plus sont les 
maladies cardio-vasculaires, les cancers, 
les maladies de l’appareil respiratoire, les 
maladies du système nerveux, les 
maladies de l’appareil digestif, les 
maladies endocriniennes, les accidents 
de la vie courante et les suicides. 

Les deux principales causes de mortalité 
sont les MCV et les cancers. La mortalité 
par cancers s’observe davantage chez les 
PA de 60-74 ans (47 % des décès). Au 
contraire les décès par MCV concernent 
davantage les PA de 85 ans et plus (35 % 
des décès).  

On observe une surmortalité masculine 
concernant les cancers (125 pour 10 000 
contre 59 pour les femmes) et les MCV 
(116 pour 10 000 contre 73 pour les 
femmes). 

Taux standardisés de mortalité chez les 60 ans et plus 

 

 

Sources : Inserm CépiDC 2009-20013, Insee (RP 2013), exploitation ORS 

 

 

 

 

Part des principales causes de décès chez les 60 ans et plus par classes d’âges 

en BFC 

 

Source : Inserm CépiDC 2009-2013, exploitation ORS 
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 Les maladies cardio-vasculaires, première 

cause de mortalité chez les femmes de 60 

ans et plus 

En Bourgogne-Franche-Comté les décès par 
MCV sont responsables de plus de 7 050 décès 
de personnes de 60 ans et plus soit un taux 
standardisé de (90 pour 10 000). 

Le taux de mortalité augmente de manière 
exponentielle avec l’âge, jusqu’à atteindre 512 
décès pour 10 000 dans la Haute-Saône chez les 
85 ans et plus. 

Les MCV sont la première cause de mortalité 
féminine en particulier aux âges élevés.  

Elles sont responsables de plus de 3 900 décès 
féminins contre 3 200 chez les hommes.  

Les hommes détiennent un taux standardisé de 
mortalité supérieur (116 pour 10 000 versus 72 
pour 10 000 chez les femmes) à celui des 
femmes. Toutefois, chez les femmes toutes 
pathologies confondues, le TSM par MCV des 
femmes est le plus élevé enregistré.

Effectifs et part des décès par MCV chez les hommes et les femmes 

par classes d’âges 

 

Source : Inserm CépiDC 2009-2013, exploitation ORS 

 

 

 

 

Autres éléments saillants morbidité/mortalité 
 

Effectifs, taux bruts et taux standardisés de mortalité par classe d’âge et départements  

 
Effectifs annuels moyens Taux spécifiques 

 

 

60-74 
ans 

75-84  
ans 

85 ans  
et plus 

60 ans  
et plus 

60-74 
ans 

75-84 
ans 

85 ans  
et plus 

60 ans 
et plus TSM 

Côte-d'Or 5 79,2 1 201,2 1 934,6 3 970,4 109,1 357,6 1 247,3 316,1 295,2 
Nièvre 390,8 860,8 1 180,2 2 611,6 137,2 417,8 1 317,3 367,0 338,9 
Saône-et-Loire 742,8 1 704,0 2 600,4 5 380,4 112,8 369,2 1 311,7 333,4 309,1 
Yonne 514,2 1 086,6 1 628,8 3 449,8 130,6 413,7 1 384,4 365,9 340,4 

BOURGOGNE 2 227,0 4 852,6 7 344,0 15 412,2 119,2 383,3 1 310,0 340,7 316,5 

Doubs 566,8 1 169,4 1 558,0 3 542,0 109,0 363,0 1 270,9 297,2 301,8 
Jura 323,0 731,0 1 091,6 2 296,2 114,4 380,8 1 281,1 332,2 310,8 
Haute-Saône 315,8 684,6 906,6 2 046,6 119,1 411,6 1 385,0 333,2 333,7 
Territoire de Belfort 170,0 358,2 455,4 1 064,4 127,5 409,1 1 324,5 334,0 333,1 

FRANCHE-COMTE 1 375,6 2 943,2 4 011,6 8 949,2 114,6 383,2 1 304,0 317,8 314,5 

BFC 5 210,0 7 795,8 11 355,6 2 4361 117,4 383,3 1 307,9 332 315,7 

France métro. 71 353,0 150 639,4 216 152,8 469 849,4 113,8 373,5 1 287,8 318,2 309,8 

Sources : Inserm CépiDC 2009-2013, Insee (RP 2013), exploitation ORS 

 

Part des principales causes de nouvelles admissions en ALD par classe d’âge  

 

Sources : Cnamts 2012-2014, RSI 2012-2014, MSA 2012-2014, Insee (RP 13), 2011-2013, exploitation ORS 
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Effectifs annuels moyens et taux standardisés des séjours hospitaliers toutes causes par départements et par sexe  

chez les 60 ans et plus 

 
Hommes Femmes 

  

Effectifs annuels 
moyens des séjours 
hospitaliers chez les 

60 ans et plus 

TSH Effectifs annuels moyens 
des séjours hospitaliers 

chez les  
60 ans et plus 

TSH 

/ 10 000 
pers 

/ 10 000 
pers 

Côte-d'Or 32 820 5 998 34 329 44 82 
Nièvre 17 346 5 649 17 189 4 010 
Saône-et-Loire 44 019 6 169 43 638 4 446 
Yonne 23 880 5 696 23 404 4 214 

BOURGOGNE 118 065 5 941 118 560 4 339 

Doubs 28 419 5 389 28 050 3 980 
Jura 17 568 5 751 17 094 4 108 
Haute-Saône 16 124 5 911 16 189 4 507 
Territoire de Belfort 7 563 5 423 7 606 4 011 

FRANCHE-COMTE 69 674 5 598 68 939 4 129 

BFC 187 739 5 808 187 499 4 258 

France métro. 3 783 427 5 871 3 895 555 4 390 

Sources : ATIH PMSI MCO 2013-2015, Insee (RP 2013), exploitation ORS 

 

AIDE, SOINS, PRÉVENTION 
 

Prévention 

 4 programmes d’Éducation Thérapeutique du 

Patient en Bourgogne-Franche-Comté 

Il existe quatre programmes d’ETP dédiés aux personnes 
âgées de 60 ans et plus. Leurs actions concernent : la 
dénutrition (40 patients par mois), les chutes et les 
maladies chroniques (maladie de Parkinson).  

Trois de ces programmes sont implantés en Côte-d’Or. 
Le quatrième la Haute-Saône.  

 23 actions de prévention concernent le 

vieillissement 

Dans la région, 23 actions de préventions dédiées aux 
personnes âgées ont été mises en place en 2015 avec 
l’appui de l’ARS. 

Ces actions déployées sur la région comportent divers 
thèmes comme celui du « Bien vieillir » de la nutrition, 
de la prévention des chutes ou encore de l’activité 
physiques adaptée (APA). Certaines actions sont 
davantage orientées autour d’une pathologie, telles que 
les maladies neuro-dégénératives (Parkinson, 
Alzheimer). Il existe également deux programmes 
phares, l’un concernant uniquement la Bourgogne : le 
PPSSB (Programme de Prévention de Santé des Seniors 
en Bourgogne) et l’autre, toute la région, le programme 
Omegah (Objectif Mieux Être Grand Age Hébergement). 

Programmes d’ETP destinés aux PA de 60 ans et plus en BFC 

Nom de 
l'établissement  Nom du programme  

CH de Lons Le Saunier  PAR A CHUTES  

CRF d'Héricourt 
 Mieux vivre avec une maladie de 
Parkinson  

CCG Fontaine Les 
Dijon  ETP de la personne âgée dénutrie  

CCG Fontaine Les 
Dijon 

 Prévention de la chute chez les personnes 
âgées  

Source : OSCARS 2015, exploitation ORS 
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Offre médico-sociale 
 

 420 EHPAD en Bourgogne-Franche-Comté 

Les EHPAD constituent aujourd’hui la majorité des 
établissements d’accueil pour personnes âgées 
dépendantes. L’âge moyen d’entrée en établissement en 
2011 est de 84 ans.  

La Bourgogne-Franche-Comté compte 33 004 places 
installées, soit un taux d’équipement en lits de 111,3 pour 
1 000. La Bourgogne dispose de 23 163 places installées (un 
taux d’équipement de 125,1 pour 1 000) et la Franche-
Comté 9 841 places (un taux d’équipement de 88,4 pour 
1 000). 

Les départements les mieux équipés en EHPAD sont la 
Saône-et-Loire, la Côte-d’Or et l’Yonne. Au contraire la 
Franche-Comté est moins équipée en particulier dans les 
départements du Territoire de Belfort et de la Haute-Saône.  

 Des dispositifs d’aide aux aidants peu nombreux 

Différentes solutions dites de « répit » existent : 
l’hébergement temporaire ou l’accueil de jour d’un proche 
ainsi que les centres de jour. En Bourgogne-Franche-Comté, 
il existe 610 places disponibles d’hébergement temporaire 
(soit un taux d’équipement de 0,8 de pour 1 000) dont 389 
en Bourgogne (taux d’équipement 0,8 pour 1 000) et 221 
en Franche-Comté (taux d’équipement de 0,7 pour 1 000) 
contre 10 096 en France (soit un taux 0,65 pour 1 000). La 
région totalise 646 places en accueil de jour (soit un taux 
d’équipement de 0,84 pour 1 000) dont 310 en Franche-
Comté et 336 en Bourgogne contre 10 082 en France (soit 
un taux d’équipement de 0,65 pour 1 000). Des 
départements sont dépourvus de centres de jour (ou 
structures de répit) : la Saône et Loire, l’Yonne et le 
Territoire de Belfort. 

Offre de soins 

 151 Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), 

21 services d’Hospitalisations A Domicile (HAD) et 13 

Unités de Soins de Longue Durée (USLD) 

On compte 6 038 places en SSIAD en Bourgogne-Franche-
Comté (soit un taux d’équipement de 79 pour 1 000). La 
Bourgogne dispose de 98 services soit 3 550 places (soit un 
taux d’équipement de 7,5 pour 1 000). 53 services sont 
implantés en Franche-Comté soit 2 488 places (taux 
d’équipement de 8,5 pour 1 000).  

La région compte 1 354 lits disponibles en USLD soit un taux 
d’équipement de 2 pour 1 000 habitants, les départements 
les moins dotés en ULSD sont l’Yonne, la Haute-Saône, le 
Jura et la Côte-d’Or.  

La Bourgogne-Franche-Comté dispose également de 21 
services d’HAD, (15 en Bourgogne et 6 en Franche-Comté)

Nombre d’EHPAD par départements en BFC 

Source : SAE 2015, exploitation ORS 

Nombre de centres de jour par départements en BFC 

  
Nombre de centres de jour 

par départements 

Côte-d'Or  6 

Nièvre 1 

Yonne 1 

Saône-et-Loire - 

Bourgogne 8 

Jura - 

Doubs 9 

Territoire de Belfort - 

Haute-Saône 2 

Franche-Comté 11 

BFC 19 

Source : Finess 2015, exploitation ORS 

 

Nombre de SSIAD et d’USLD  par départements en BFC 

  

Nombre 
de SSIAD 

USLD USLD 

Nombre total 
de lits 

Taux 
d'équipement 

/1 000 
Côte-d'Or  30 192 1 

Nièvre 21 268 4 
Yonne 20 93 1 

Saône-et-Loire 27 214 2 

Bourgogne 98 767 2 

Jura 15 143 1 
Doubs 20 291 4 
Territoire de 
Belfort 4 123 2 

Haute-Saône 14 30 1 

Franche-Comté 53 587 2 

BFC 151 1 354 2 

Source : Finess 2015, exploitation ORS 
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 Moins d’un gériatre pour 10 000 

habitants de plus de 60 ans en 

Bourgogne-Franche-Comté 

La région compte 3 849 Médecins 
Généralistes (MG). Les bourguignons-
francs-comtois disposent de 51 médecins 
généralistes pour 10 000 habitants de 60 
ans et plus. Les territoires les moins dotés 
en MG sont les départements de l’Yonne, 
de la Nièvre et du Territoire de Belfort. 
Parmi ces MG, 18 pour 10 000 ont 55 ans et 
plus. 

Densité MG libéraux et salariés et MG de 55 ans et plus, effectifs et 

densité gériatres par départements 

Pour 10 000 hab de 
60 ans et plus 

Densité MG 
salariés et 
libéraux 

Densité MG 
libéraux 55 ans 

et plus 
Gériatres 

Densité 
gériatres 

Côte-d'Or  62 22 22 1,7 

Nièvre 34 14 5 0,7 

Yonne 24 10 9 0,5 

Saône-et-Loire 71 26 14 1,4 

Jura 30 10 1 0,1 

Doubs 120 38 7 1,0 

Territoire de Belfort 28 10 5 0,8 

Haute-Saône 98 38 5 1,5 

BFC 51 18 68 0,9 

Sources : RPPS, Drees 2016, exploitation ORS 

 

 

EVALUATION DANS LE CADRE DES PRS 1  

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ 2012-2016  
 

Synthèse des objectifs initiaux  
 Privilégier et optimiser le maintien à domicile des 

personnes âgées  

 Renforcer la coordination des professionnels 
autour de la personne âgée en EHPAD et 
améliorer la qualité de prise en charge  

 Limiter les hospitalisations en urgence et 
poursuivre l’organisation des sorties 
d’hospitalisation des personnes âgées  

18 expérimentations ont été lancées depuis 2012 pour 
améliorer le parcours des PA en Bourgogne-Franche-Comté.  

- 13 dans le cadre des expérimentations « article 70 » 
dans les 4 départements bourguignons,  

- 4 dans le cadre d’appels à projets locaux dans les 
départements de Franche-Comté (PSPA : Parcours de 
santé des PA),  

- 1 en pays Bourgogne-Nivernaise dans le cadre de 
PAERPA48 (PA en risque de Perte d’Autonomie).  
 

Bilan global de la contribution des PRS à 
l’objectif 1 
Le PPSS en Bourgogne est réellement devenu le support 
privilégié des actions de prévention. En Franche Comté le 
programme PAPA a été déployé pour densifier le maillage 
territorial et diversifier l’offre. Aujourd’hui ces 2 
programmes coexistent avec leur logique respective sur 
leur territoire d’origine.  

- La fusion (2015) du PGI et de l’Institut Régional du 
Vieillissement réunit une approche médico-sociale et 
sociologique pour une meilleure prise en compte des 
besoins de l’aidant.  

- De nouvelles plateformes de répit sont prévues dans le 
cadre du PMND (9 pour la région).  

- Des travaux conjoints ARS/ Conseils Départementaux 
sont menés pour la prévention de la perte d’autonomie 
des PA.  

 

Bilan global de la contribution des PRS à 
l’objectif 2 
L’intérêt des actions de prévention au sein des EHPAD 
repose en premier lieu sur leur transversalité. A travers la 
coopération directe avec les médecins coordonnateurs des 
établissements et la formation indirecte de l’ensemble des 
professionnels, ces actions participent à la diffusion d’une 
culture de prévention au sein des établissements. Dans le 
cadre du programme OMEGAH, la pluralité des modules et 
la gouvernance coordonnée par le PGI (qui veille à 
l’application des orientations stratégiques du programme 
formulées par l’ARS) garantissent l’émergence d’un « 
parcours de prévention » partagé par l’ensemble des 
opérateurs. La volonté de tisser des liens avec d’autres 
volets du parcours de santé PA est par ailleurs exprimée 
dans le CPOM du programme (liens avec le réseau 
Mobiqual ; relation ville-hôpital etc.).  
L’ARS Bourgogne s’était également fixé comme objectif la 
généralisation de l’évaluation gériatrique standardisée 
(EGS) à l’entrée des PA en EHPAD. Si à priori le bilan 
d’entrée en EHPAD correspond aux critères de cette 
évaluation, il n’en demeure pas moins délicat d’affirmer à 
ce jour qu’elle puisse être réalisée par l’ensemble des 
établissements. 
 

Bilan global de la contribution des PRS à 
l’objectif 3 
Les dispositifs PAERPA, ARTICLE 70 et PSPA ont chacun 
investi ces problématiques via la mise en œuvre d’outils et 
de protocoles pour prévenir (éviter) et fluidifier (apaiser) 
les hospitalisations des PA.  

  
  



 

 

 

LE DIAPASON 

2 PLACE DES SAVOIRS 

21000 DIJON 

TÉL : 03 80 65 08 10 

contact@orsbfc.org 

WWW.ORSBFC.ORG 

LE DIAPASON 

2 PLACE DES SAVOIRS 

21000 DIJON 
TÉL : 0808 807 107 

WWW.ARS.BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE.SANTE.FR 

ISDES 

Un indice composite a été calculé afin de synthétiser les différentes informations sur la thématique, au niveau des territoires de 
contractualisations de la région, et ainsi donner une vision synthétique des disparités territoriales. 

Les différents indicateurs utilisés sont : 

- La part de la population âgée de 60 ans et plus  
- La part de la population âgée de 85 ans et plus 
- La part des personnes âgées de 60 ans et plus vivant seules, parmi les 60 ans et plus vivant à domicile 
- Le rapport intergénérationnel 
- La part de bénéficiaires de l'APA à domicile parmi l'ensemble des 75 ans et plus vivant à domicile 
- Les données d’affections de longue durée des 60 ans et plus 
- Les données de mortalité des 60 ans et plus 
- Le taux d’équipement en lits en EHPAD 
- La densité en médecins généralistes et gériatres 
- La densité en Infirmiers 
- La densité en masseurs kinésithérapeutes 

Les scores obtenus se situent entre 0 et 1. Un score de 0 signifie que la problématique est très présente sur le territoire et que 
l’offre est moins présente. À l’inverse un score de 1 montre que le territoire est peu touché par la problématique et bénéficie 
d’une bonne couverture en termes d’offre. 

Le score moyen régional est de 0,48. Ce score varie de 0,00 dans le Nivernais Morvan et la Puisaye Forterre à 1 sur le Grand 
Besançon. 

Indice composite de disparité territoriale pour les personnes âgées par territoire de contractualisation,  

Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

Sources : Insee (RP), Conseils Départementaux de Bourgogne-Franche-Comté, Cnamts, RSI, MSA, Insee,  

Inserm CépiDc, ARS BFC, RPPS, Drees, exploitation ORS 


