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Perte d’autonomie ? Besoin de faire face ?
Au cœur de la famille, il y a l’OCIRP et la rente dépendance.
Dans le cadre d’un contrat de prévoyance d’entreprise ou d’un accord de branche,
plus de quatre millions de salariés et six cent mille entreprises relèvent des garanties
de l’OCIRP. L’OCIRP, union de près de 40 institutions de prévoyance,
à gestion paritaire, est à but non lucratif.

Comité pour la promotion des prestations dépendance pour le personnel des organismes sociaux
Les garanties OCIRP sont diffusées par les institutions de prévoyance membres des groupes : AG2R ISICA – AGRICA – APICIL – APRIONIS – ARIES - ARPÈGE – AUDIENS –
D&O – IRCEM – LOURMEL – MALAKOFF MÉDÉRIC – MORNAY – NOVALIS TAITBOUT – PRÉMALLIANCE – PRISME – RÉUNICA – VAUBAN-HUMANIS – VICTOR HUGO
Et les institutions de prévoyance : CAPSSA – IPSEC – GNP – IPBP – ANIPS – CREPA – ICIRS Prévoyance – IPECA Prévoyance

RETRAITE - PRÉVOYANCE - ACTION SOCIALE
Chez Mornay, nous voulons être en phase avec votre entreprise dans le monde d’aujourd’hui.
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Vous êtes performants. Nous optimisons en permanence la gestion de vos dossiers. Vous êtes
à l’écoute de vos clients. Nous renforçons nos équipes commerciales pour mieux vous
accompagner. Parce que c’est à nous d’aller vers vous. www.groupemornay.com
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Parce que
la dépendance
nous
concerne
tous

La perte d’autonomie :
un défi pour chacun de nous
Avec l’âge, certains gestes de la vie quotidienne
peuvent devenir difficiles à accomplir : aller en
courses, faire sa toilette, se rendre chez le médecin…
La perte d’autonomie peut alors nécessiter l’aide d’un
tiers, l’aménagement du domicile ou l’hébergement
dans un établissement spécialisé… Tout cela coûte
évidemment très cher.
Avec l’allongement de la vie, la perte d’autonomie
constitue un défi pour chacun de nous et pour
la société toute entière.
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA), créée
par l’État pour répondre aux besoins des personnes
dépendantes, est soumise à des conditions
de ressources et est généralement insuffisante
pour faire face aux dépenses réelles des familles.

Une solution
s’impose :
CPPDOS
autonomie
Garantir son indépendance face à la dépense
CPPDOS autonomie est une nouvelle approche, innovante et solidaire pour faire face
à la dépendance. Il a été spécialement conçu pour les personnels actifs et retraités
des organismes sociaux et pour leur famille.

Comité pour la promotion des prestations dépendance pour le personnel des organismes sociaux
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éférent, cohérence, partenariat, tels sont les mots-clefs de ce deuxième colloque Autonomie organisé
à Saint-Étienne par le Comité pour la Promotion des Prestations Dépendance pour le personnel des
Organismes Sociaux (CPPDOS). Si l’essentiel des débats de cette édition 2008 est centré sur l’aide à la
personne pour compenser la perte d’autonomie, que ce soit dans ses aspects humains comme dans
l’assistance que peut apporter la technologie, avec pour objectif le maintien à domicile qui fait l’objet
d’une table ronde dédiée, la question du financement et de la nécessaire coordination des moyens proposés est
soulignée à juste titre ce qui est un des enjeux du cinquième risque de Sécurité sociale annoncé par les plus hautes
autorités du pays et dont, il faut le constater, l’attente se prolonge.
Instituer un « référent d’autonomie » chargé du suivi individuel d’une personne en perte d’autonomie dans le cadre
d’un contrat entre le fournisseur et le bénéficiaire, telle est l’idée originale suggérée par l’un des participants aux débats.
Quelques soient les critiques que peut susciter un tel formalisme, il y a bien derrière cette proposition le constat d’un
existant complexe qui nécessite la recherche d’une certaine cohésion. On le constate en matière de financement, ce qui
a été mis en évidence dans le précédent colloque. C’est aussi vrai en ce qui concerne l’offre de service d’où le désarroi
d’aidant familiaux confrontés brutalement à une situation difficile à gérer.
Si tout le monde s’accorde sur le fait que la perte d’autonomie peut être temporaire et qu’elle n’est pas fatalement liée à
l’âge, il est incontestable que le problème crucial est bien celui de l’accroissement du risque de perte d’autonomie lié
au vieillissement de la population. Actuellement, l’aide familiale joue un rôle essentiel dans le traitement de ce risque.
Selon les statistiques, il existe dans le cadre familial deux personnes pour « assister » une personne en état de perte
d’autonomie. En 2025, selon les perspectives démographiques, ce rapport tombe à moins d’un individu, ce qui génère
un problème majeur de société et rend indispensable l’organisation et le développement de l’aide à la personne.
Dans cette affaire, il y a urgence. En d’autres termes, si l’attente se prolonge, combien de classes d’âges va-t-on sacrifier ?
Car tout ceci a un coût et l’on sait que, d’une manière générale, les retraites éventuellement majorées de l’APA ne
couvrent pas la totalité de ce coût. Peut-on assurer ? La question est posée explicitement aux différents intervenants et
la réponse est oui ! Mais à quel prix ? Il existe différentes propositions sur le marché. Je ferai remarquer que la quasi
totalité des produits proposés, tout particulièrement par le secteur marchand, sont des contrats individuels. Il existe
une autre solution intéressante, celle de contrats collectifs dans les entreprises ou dans les branches. Ces contrats
bénéficient des avantages financiers et fiscaux octroyés par le législateur. Il convient seulement de garantir la continuité
des droits et de leur acquisition, disposition incontournable dans un monde où les ruptures de carrière sont légions.
Je me permets de rappeler que c’est le choix que nous avons fait il y a maintenant cinq ans en créant CPPDOS Autonomie
avec nos partenaires des institutions de prévoyance que sont l’OCIRP et le Groupe Mornay. Cette solution individuelle
originale prend appui sur un produit collectif conçu par l’OCIRP qui bénéficie d’une expérience de quarante ans en
matière de protection de la famille contre les risques de décès et de handicap. Ce contrat d’assurance individuelle peut,
le moment venu, se transformer en contrat de groupe ou venir compléter ce dernier, chaque souscripteur gardant
individuellement et à vie la maîtrise de ses droits acquis. Il est en outre souscrit par des mutuelles qui le proposent
en inclusion à tout ou partie de leurs adhérents. Des solutions de ce type semblent retenir l’attention d’autres acteurs
de la prévoyance collective ce qui nous conforte dans nos choix.
Ces prestations vont obligatoirement évoluer. L’un de nos intervenants, suggérant cette évolution, a parlé de trois
ou quatre générations de produits. Dans la première, on se constitue une rente. Dans la troisième, « on aide les aidant ».

Gino SANDRI

Président du CPPDOS
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Conférence inaugurale sur le thème de la dépendance
Discours de bienvenue d’Alain POULET, président délégué du CPPDOS

M. Alain POULET – Président délégué du CPPDOS
Mesdames, Messieurs, mes chers amis,
Je voudrais tout d’abord vous remercier de votre présence. Ce
deuxième colloque, vous le savez, est organisé par notre
association en collaboration avec l’École nationale supérieure
de Sécurité sociale. Il est également placé, comme la
précédente édition, sous le patronage de Xavier Bertrand,
ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de
la Solidarité. Je voudrais saluer et remercier monsieur le préfet
de la Loire, Christian Decharrière, qui préside les travaux
d’ouverture de cette manifestation. Je salue aussi la présence
de Bernard Bonne, président du conseil général. Monsieur
Bonne nous avait d’ailleurs déjà fait l’honneur de sa présence
lors du premier colloque. Je salue la présence de Madame
Virard, en charge de la question des personnes âgées au sein
de la ville de Saint-Étienne. Je remercie d’ailleurs la
municipalité du soutien qu’elle continue à apporter à ce
colloque. Je voudrais excuser l’absence d’un de nos fidèles
soutiens : Dino Cinieri, député de la Loire (actuellement en
mission aux États-Unis avec le président de l’Assemblée
nationale), mais Marie-Hélène Cinieri est avec nous ici ce soir
et je l’en remercie. Je salue également, à côté d’elle, Jacques
Kiner, directeur de la CRAM Rhône-Alpes, qui nous soutient
depuis le début de ce projet, et Marie-Emmanuelle Lecocguen,
directrice des études de l’EN3S, qui est notre partenaire
privilégié. Je ne vais pas saluer tous les autres partenaires, car
je risquerais d’en oublier, mais je tiens à leur exprimer toute
notre amitié et notre reconnaissance pour le soutien qu’ils
nous apportent dans cette opération.
Tout à l’heure, mes condisciples de l’École nationale
supérieure de Sécurité sociale feront le bilan de ce qui s’est
passé entre le colloque de l’année dernière et celui de cette
année.
Nous considérons que l’assurance sociale est de loin préférable
à l’assistance, quels que soient les mérites, et ils sont nombreux,
du système d’assistance mis en place aujourd’hui, notamment
par l’intermédiaire des conseils généraux et de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Mais si
nous voulons être en mesure d’offrir à nos concitoyens une
véritable garantie de prise en charge de leur dépendance
individuelle, ou plutôt la véritable garantie de leur maintien
dans leur autonomie, il nous faudra franchir d’autres étapes.

Parmi ces étapes, il y a sans doute l’intégration de la protection
dépendance dans le contrat de prévoyance développé entre les
salariés et leurs entreprises, comme c’est déjà le cas pour
d’autres risques comme le décès, l’invalidité ou la retraite.
Mais, au-delà du caractère assurantiel de la prise en charge de
la dépendance, nous souhaitons que ce colloque soit aussi
l’occasion d’évaluer les moyens techniques mis à la disposition
tant des aidés que des aidants. Nous allons essayer de faire le
point de la situation, avec en filigrane cette préoccupation :
définir des procédures d’expertise et de labellisation, tant pour
l’aide apportée aux personnes concernées qu’en ce qui
concerne la qualité des moyens mis en œuvre. C’est l’une des
ambitions de ce colloque.
Demain soir, nous ferons ensemble le bilan du chemin
parcouru.
Comme je vous l’ai annoncé, je donne la parole à mes
camarades de l’École nationale supérieure de Sécurité sociale.
Merci à vous tous.
M. Hubert GOURE (EN3S)
C’est donc le deuxième colloque auquel l’École nationale
supérieure de Sécurité sociale participe autour de la perte
d’autonomie. Quels ont été les principaux apports du premier
colloque ? Quels sont les points majeurs en débat aujourd’hui ?
Dans quelle perspective s’inscrit la prise en charge des
personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ?
Voilà une série de questions auxquelles nous allons essayer
d’apporter notre modeste éclairage.
L’écrivain et philosophe Simone de Beauvoir s’est indignée, en
son temps, de la condition faite aux personnes âgées. Dans son
essai La vieillesse, paru en 1970, elle posait une question :
que devrait faire une société pour que, dans sa vieillesse,
un homme demeure un homme ? Sa réponse était simple :
il faudrait qu’il ait tout le temps été traité en homme…
C’est, je crois, toute l’ambition de la politique pour lutter contre
la perte d’autonomie. Gérer la perte d’autonomie des personnes
âgées et handicapées constitue aujourd’hui un enjeu de société
de premier plan. Au-delà des perspectives démographiques
qui obligent à trouver des solutions, puisque le nombre
des plus de 75 ans devrait doubler d’ici à 2050, il s’agit de
préserver la solidarité et la cohésion au sein de notre société.
Nos concitoyens sont désormais tous concernés : directement,
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indirectement, voire potentiellement. Les pouvoirs publics
sont naturellement attendus sur ce champ. Ils ont le devoir de
contribuer à la compensation des situations difficiles, que ce
soit sur le plan humain, matériel ou financier. Cette réponse
doit se faire dans le respect des principes d’égalité d’accès et de
traitement, et conformément à l’exigence d’efficacité de l’action
des pouvoirs publics sur le territoire, elle doit aussi tenir
compte de la contrainte budgétaire. Parce que, si les pouvoirs
publics ne s’investissent pas sur ce champ, les moins favorisés
en pâtiront. Au-delà des pouvoirs publics, les institutions de
prévoyance et d’assurance privées, ainsi que les mutuelles, se
mobilisent, alors que se structure un nouveau marché encore
balbutiant sur ce segment. Enfin, nombre d’associations se
mobilisent, au même titre que la communauté médicale, pour
soutenir nos concitoyens en perte d’autonomie. C’est donc
bien une priorité, unanimement soutenue, et affichée au plus
haut niveau de l’État, qui est paradoxalement assez récente.
Lorsqu’on regarde l’histoire, les personnes dépendantes n’ont
été prises en charge, pendant très longtemps, que sous le seul
angle des soins, au travers de l’assurance maladie, ou sous
l’angle de la vieillesse, avec l’assurance retraite. La mise en
place de prestations (la prestation spécifique en 1997, puis
l’allocation personnalisée pour l’autonomie en 2001), ainsi que
des produits d’assurance spécifiques, ont constitué un premier
niveau de réponse. Un pas supplémentaire a été franchi en
2005 avec la mise en place de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie, pierre angulaire de la création d’un
cinquième risque. Pour autant, l’édifice mis en place n’apparaît
pas encore achevé. Aujourd’hui, le traitement du risque
dépendance n’est clair ni dans son principe, ni dans son
organisation, ni dans son financement. C’est d’ailleurs un
constat que faisait déjà le président de la République l’année
dernière, le 18 septembre 2007. Or, depuis cette date, peu de
choses ont bougé sur le cinquième risque...
Palier la perte d’autonomie est un défi certes considérable
mais, pour autant, il est surmontable si on l’anticipe et si l’on
renforce les partenariats au sein de la sphère publique et entre
pouvoirs publics et partenaires privés ; si l’on imagine un
système de financement équitable ; si on met l’accent, enfin,
sur la prévention et sur le développement des nouvelles
technologique ; bref si l’on organise ce cinquième risque.

Mme Cécile CHAUDIER (EN3S)
Aujourd’hui, la perte d’autonomie est identifiée comme un
cinquième risque, mais il n’emporte pas pour autant la
création d’une cinquième branche de la Sécurité sociale. Ce
nouveau risque est en effet envisagé comme étant au carrefour
de prises en charge institutionnelles multiples. Face à cette
perspective, le colloque 2007 avait mis en évidence les
difficultés et la complexité d’un système mal coordonné, dont
les bénéficiaires, un public déjà très fragilisé, seraient les
premières victimes. Les réflexions actuelles qui émanent du
rapport d’étape des assemblées de juillet 2008 et du rapport de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de 2007,
soulignent combien il est nécessaire de repenser la
gouvernance de ce risque. Et, en la matière, les propositions
ne manquent pas.
Premièrement, simplifier les circuits de financement et de
décision serait opportun. Mais il est vrai qu’il n’est pas simple,
d’un côté, de favoriser la gestion décentralisée de la perte
d’autonomie et, de l’autre, d’assurer une équité de traitement
au niveau national.
Deuxièmement, préciser les missions de chaque intervenant
au niveau local et national permettrait de clarifier l’architecture
de ce nouveau risque. La CNSA n’est plus contestée, ni dans
sa légitimité, ni dans ses actions. Pour autant, cette instance
doit avoir des missions plus clairement délimitées par rapport
à celles qu’exerce l’État. La CNSA gagnerait donc à devenir
une véritable agence nationale en renforçant son autonomie
financière et réglementaire.
Au niveau local, demeurent bien des incertitudes sur la
répartition des tâches. Si les conseils généraux sont désormais
des partenaires majeurs, la perte d’autonomie fait intervenir
tout un ensemble d’acteurs dans les secteurs médicaux et
socio-médicaux. L’émergence des agences régionales de santé
(ARS) visera en partie à assurer une meilleure coordination
entre ces deux secteurs. Il reste à penser son articulation avec
les autres intervenants locaux et la CNSA. Le projet de loi
« Hôpital, patients, santé et territoires » apporte en la matière
des réponses, notamment au niveau de la planification et des
autorisations des établissements. Mais il laisse persister des
incertitudes. Ce projet prévoit que le secteur médico-social
soit associé à tous les niveaux de la nouvelle gouvernance dans
le cadre des ARS. En particulier, l’ARS aurait la responsabilité
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de mettre en place une commission de coordination des
politiques concourant à la santé, qui serait donc dédiée à la
prise en charge médico-sociale. Un schéma pour le secteur
médico-social devra également être établi et s’intégrera au
projet régional de santé. Des interrogations subsistent
également sur les maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH).
M. Hubert GOURE
Le financement du cinquième risque est une question cruciale.
Rappelons tout d’abord qu’à l’horizon 2025, le coût de ce
nouveau risque est estimé à 1,5 point de PIB, contre 1 point
aujourd’hui. Il faut donc trouver des sources de financement
nouvelles. Quels seront les acteurs mis à contribution et de
quelle façon ?
Autres questions : comment éviter l’écueil d’un système à
« double vitesse » qui créerait des situations d’inéquité entre
les citoyens et entre les territoires ? S’oriente-t-on vers une
approche assurantielle ou, à l’instar des pays nordiques,
opterons-nous pour une approche sociétale ? Le sujet des
moyens alloués à ce cinquième risque est avant tout celui de
la finalité qu’on veut lui donner. Quel projet de société
souhaitons-nous bâtir ?
Répondre à cette interrogation suppose de définir quelle
couverture du risque la France recherche.
À cet égard, reste à préciser le partage entre solidarité nationale
et assurances privées. Les acteurs présents l’année dernière,
notamment du secteur privé, étaient sur ce point en attente
d’un signal fort de l’État, afin de mieux couvrir le risque en
proposant de nouveaux produits et de nouveaux services à la
personne. Le ministre du Travail, des Relations sociales, de la
Famille et de la Solidarité a présenté, lors du dernier Conseil des
ministres, une communication orale sur le cinquième risque.
Déjà, les orientations ministérielles qui ont été définies en mai
2008 confirment que l’approche en termes de perte d’autonomie
doit être centrée sur les besoins de la personne.
Il s’agit, d’une part, de lui donner la liberté de choix entre le
maintien à domicile ou le placement en établissement ; d’autre
part, c’est aussi lui offrir un véritable plan personnalisé de
compensation qui évalue les besoins d’accompagnement, et
pas seulement sous l’angle financier, mais aussi en incorporant
la dimension sociale et médicale. Bref, c’est bien d’un véritable

projet de vie dont il s’agit. Ces orientations devront néanmoins
trouver une traduction législative et réglementaire. Or, celleci tarde aujourd’hui à se concrétiser. En outre, il devient
nécessaire de diminuer le « reste à charge » pour les familles
(je pense particulièrement aux familles les plus vulnérables),
ce qui passera par une réforme des modalités de calcul des
prestations actuelles. Il faut aussi améliorer l’efficience des
dépenses de l’assurance maladie dans le financement du
secteur médico-social, et combler le retard en matière de
places dans les établissements médicalisés médicaux. Enfin, le
sujet de l’innovation a également fait l’objet d’une partie du
rapport de la CNSA, et montre bien l’importance de ce sujet
dans les prochaines années. Les acteurs concernés attendent
plus que jamais une clarification du rôle et de la position de
l’État. Ce dernier laissera-t-il le secteur privé réguler le marché
de la perte d’autonomie, ou s’investira-t-il comme acteur de
cette politique ? Un signal fort, indispensable, est attendu.
Mme Sophie GAMBACHIDZE (EN3S)
Depuis quelque temps, on a le sentiment qu’on a bien avancé,
qu’on sait ce qu’il faut faire, qu’il faut déployer des moyens
financiers. Mais il faut désormais agir et concrétiser
rapidement toutes ces propositions car il y a urgence. Il est
temps de lever les obstacles pour donner une nouvelle
impulsion politique qui débouchera rapidement sur des
résultats concrets. Le colloque 2007 avait abordé la question
de l’autonomie des personnes aux niveaux collectif et
individuel. Cette distinction avait mis en lumière la nécessité
de partir du bénéficiaire et cette distinction orientera
demain les débats. Avec une telle approche, on met en effet
l’accent sur les besoins propres à chaque individu dans le
respect de la dignité de la personne. Partir des besoins
permet également de mesurer les lacunes actuelles de l’offre
et d’imaginer des solutions innovantes.
Mme VIRARD, représentant le maire de Saint-Étienne
Monsieur le président du conseil général, monsieur le Préfet,
monsieur Poulet, mesdames et messieurs, je voudrais tout
d’abord excuser l’absence de monsieur le Maire, Maurice
Vincent, retenu par d’autres obligations ce soir.
Depuis huit mois, j’ai en charge la question des personnes
âgées au sein de la municipalité de Saint-Étienne. Je perçois
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de manière aiguë à quel point l’entrée dans la grande dépendance
et la perte d’autonomie impactent le vécu des personnes, des
familles, de manière complexe et souvent très douloureuse.
La question de la perte d’autonomie, on le sait, se pose de
manière grandissante. Et la tendance va s’accentuer dans les
années à venir. Il manque d’ores et déjà des places
d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes. La
population rencontre des difficultés croissantes à trouver des
solutions : à cause du manque de place, certes, mais également
du fait du coût, souvent trop élevé au regard des populations
concernées. Les dispositifs qui permettent le maintien à
domicile, nous le savons, coûtent cher ! Cela doit interpeller
tous ceux qui ont en charge de travailler à une réponse de la
collectivité à cette question de la dépendance. Et, plus
particulièrement, les tutelles que sont le conseil général et
l’État. Pour nous, il ne saurait y avoir de différence de qualité
de vie quand on devient âgé et plus fragile en fonction de son
niveau de ressources. Il nous faut donc travailler activement
et urgemment sur les mesures à prendre pour assurer à
chacun un « bien vieillir » décent. Cela passe à l’évidence par
un travail partenarial et innovant de tous les acteurs. Sur la
mise en œuvre, comme dans le travail de réflexion, une
préoccupation doit imprégner nos travaux : la solidarité.
Solidarité familiale, bien sûr, solidarité de territoire également,
mais surtout, et en tout premier lieu, la solidarité nationale. Je
ne doute pas que cette approche sera au cœur de vos
préoccupations tout au long de ce colloque. C’est sur ce
souhait que je conclurai mon intervention, tout en vous
souhaitant un bon travail.
Dr BONNE, président du conseil général de la Loire
Je tiens tout d’abord à vous exprimer tout le plaisir que j’ai d’être
là ce soir. J’avais déjà été très heureux de participer au premier
colloque. J’étais à l’époque vice-président du conseil général
chargé des affaires sociales. Ce soir, je viens en qualité de
président du conseil général. La question que vous (re)soulevez
aujourd’hui est une question extrêmement importante pour
nous, au sein du conseil général, dans un département qui figure
d’ailleurs parmi les plus en pointe sur la prise en charge des
personnes âgées ou handicapées. Nous sommes en train de
réfléchir à la création d’une maison de l’autonomie qui aurait
vocation à remplacer éventuellement un certain nombre

d’organisations qui œuvrent autour de la personne.
Aujourd’hui, on parle beaucoup de la clarification des compétences
entre les différentes collectivités : je crois qu’il faut aussi clarifier
celles de l’État et savoir qui fait quoi dans les départements. Dans
ce département, nous assumons parfaitement nos compétences et
notamment celles que nous développons pour les personnes âgées.
On a fait en sorte de les traiter le mieux possible. Il y a quatre ou
cinq ans, au moment de la mise en place de la prestation pour
les personnes âgées dépendantes, nous prévoyions environ
8 000 personnes en établissement et 4 000 à 4 500 personnes à
domicile. Nous en sommes aujourd’hui à 10 000 personnes en
établissement et 10 000 à domicile ! Les prévisions de l’époque étaient
donc bien en deçà des chiffres actuels, mais nous y avons fait face.
Nous nous efforçons de maîtriser au maximum les dépenses pour
les personnes âgées. Aujourd’hui, dans nos établissements, nous en
sommes à une moyenne de 40-45 euros de prise en charge pour ce
qui est de l’hébergement. Et puis, bien entendu, il y a la
médicalisation et les dotations globales que nous avons mises en
place sur ce volet, qui représentent entre 15 et 20 euros pour la
dépendance
Nous savons tous que les moyens humains dans les établissements
sont insuffisants. Le chiffre idéal d’une personne par résident n’est
pas encore atteint : dans la Loire, par exemple, il varie entre 0,50
et 0,80 selon les structures. Un des intervenants disait tout à
l’heure que la réflexion aujourd’hui se fait pour ce cinquième
risque côté assurantiel et côté sociétal. Je crois qu’il faut qu’il soit
les deux. Il faut qu’il soit assurantiel pour ce qui est de l’assurance
volontaire, au moins pour tous ceux qui souhaitent aller dans une
maison dont le prix de journée de base serait un peu plus
important. Je rappelle au passage que le conseil général permet à
chaque personne d’aller dans tous les établissements habilités par
l’aide sociale. Au niveau sociétal, je crois que notre gouvernement
devrait arriver à donner plus de moyens aux établissements, plus
de moyens pour s’occuper de ces personnes. La journée de RTT
du lundi de Pentecôte a permis de dégager 3 milliards d’euros de
ressources. Nous avions calculé, lors de la mise en place de cette
journée, qu’un autre jour de RTT donnerait largement de quoi
compléter ce dont nous avons besoin aujourd’hui pour les
personnes âgées. Je suis persuadé qu’on pourrait faire cette
proposition. Il faudrait qu’elle soit consensuelle et acceptée par
tous, mais ce serait une solution pour donner un peu plus de
moyens à ces personnes.
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Je voudrais attirer votre attention sur la situation des personnes
âgées handicapées. À partir de 60 ans, elles ne rentrent plus dans
le dispositif des personnes handicapées mais dans celui des
personnes âgées. Ce qui se traduit par une baisse sensible des
prestations (on leur versera, par exemple, 100 euros par jour alors
que, comme handicapées, elles auraient pu prétendre à 200
euros). Il me semble qu’il y a là des ajustements à faire, et vous y
réfléchirez certainement lors de ce colloque.
Vous parlerez aussi de l’aide à domicile. On dit qu’il faut
absolument préserver le maintien à domicile le plus longtemps
possible. Soit. Mais on sait pertinemment qu’il est beaucoup plus
coûteux que le passage en établissement ! Sur ce sujet également,
deux positions s’affrontent parfois : il y a la volonté de créer des
emplois en laissant des sociétés spécialisées s’implanter dans tous
les départements, et il y a la volonté des départements de veiller
à ce que la qualité des soins fournis aux personnes âgées soit la
plus haute possible.
Si j’ai un souhait, cher Alain Poulet, c’est que ce colloque puisse
se consacrer désormais à faire le point sur ce qui aurait été mis en
place lors des années précédentes ! Un des intervenants qui m’a
précédé soulignait tout à l’heure, en citant Simone de Beauvoir,
le besoin de dignité des personnes âgées. J’espère qu’avec votre
aide, et avec tout ce que vous allez faire durant ces prochains
jours, vous nous aiderez à préserver cette dignité.
M. Christian DECHARRIÈRE, préfet de la Loire
Je voulais vous dire un grand merci, monsieur Poulet, pour votre
invitation à cette séance inaugurale. Je vous lis un message que le
ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la
Solidarité, Xavier Bertrand, a tenu à vous adresser.
« Les contraintes de mon agenda ne me permettent pas d’être des
vôtres aujourd’hui, mais j’ai souhaité vous adresser quelques mots
pour ouvrir ces rencontres afin de vous dire combien le
gouvernement tient à cœur de moderniser notre système de
protection sociale pour répondre au défi du vieillissement et
améliorer la prise en charge de la dépendance.
I - Ce sujet représente à mes yeux l’un des principaux défis du
XXIe siècle.
•P
 arce que le grand âge touchera une population de plus en plus
nombreuse en France : le nombre de personnes âgées de plus

de 85 ans devrait passer de 1,3 million aujourd’hui à plus
de 2 millions en 2015. Et 2015, c’est presque demain.
• Parce qu’un nombre croissant de familles vont devoir relever le défi
de la dépendance. La perte d’autonomie d’un proche, cela touche
en effet la famille tout entière. Actifs ou retraités, tous sont
concernés quand il le faut s’organiser pour parer au plus urgent et
trouver des solutions durables. Ainsi, la prise en charge de la
dépendance, c’est aussi la question des aidants familiaux et du
soutien qu’il faut leur apporter. Sur tous ces points, depuis 30 ans,
les gouvernements n’ont pas suffisamment pris la mesure de ce
phénomène.
	Aujourd’hui, nous devons faire face et c’est pourquoi le président
de la République a décidé que la prise en charge de la dépendance
serait un axe fort de son action et de celle du gouvernement.
Et de fait, à nouvelle démographie, nouveaux besoins.
•N
 ous devons d’abord, bien sûr, anticiper la croissance du nombre
de personnes âgées dépendantes : les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) étaient un million début 2007 ;
ils devraient être entre 150 000 et 300 000 de plus en 2012. Nous
devrons donc, à terme, mobiliser davantage de financements, ne
serait-ce que pour conserver notre niveau de couverture actuel.
•N
 ous devons aussi prendre en compte la volonté de nos
concitoyens de rester à domicile le plus longtemps possible. J’ai
fait du libre choix entre domicile et établissement une priorité de
mon action, desserrer une question de dignité. Cela passe
par un développement des formules de répit (accueil de jour,
hébergement temporaire) mais aussi par une réforme des
prestations de compensation.
•E
 t pour ceux qui ne veulent plus ou ne peuvent plus rester à
domicile, il nous faut inventer la maison de retraite de demain.
•C
 ette maison de retraite, on devrait pouvoir la trouver près de
chez soi, et y entrer dans des délais raisonnables. Elle devra aussi
être suffisamment médicalisée. Mon objectif est que les taux
d’encadrement de personnels au chevet de la personne soient
alignés sur les meilleurs standards internationaux. Surtout, les
sommes laissées à la charge des familles devront être ramenées à
un niveau raisonnable.
	Pour répondre à ces objectifs, le gouvernement souhaite lancer
une réforme de grande envergure, celle du cinquième risque de
la protection sociale en faveur de l’autonomie, qu’il s’agisse de la
perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.

12

CPPDOS – Deuxième colloque sur l’autonomie – 19 et 20 novembre 2008

II - Pourquoi mettre en place un « cinquième risque » de la
protection sociale ?
• Permettez-moi d’abord de vous préciser le périmètre de ce que
nous entendons par cinquième risque. Aujourd’hui, l’action en
faveur de l’autonomie dans ses différentes dimensions – grand
âge, handicap – mobilise autour de 19 milliards d’euros par an.
Cet effort n’emprunte pas un canal unique, mais c’est un
panier de prestations et de services que se voient proposer les
personnes en situation de perte d’autonomie, fournis par des
acteurs divers.
• Il s’agit d’abord de prestations de santé, financées essentiellement
par l’assurance maladie, qui jouent un rôle crucial pour la prise
en charge des personnes dans les établissements et services
médico-sociaux. Les médecins-coordonnateurs dans les
maisons de retraites, les aides soignantes, les services de soins
infirmiers à domicile, les soins dispensés dans les établissements
et services dédiés au handicap, toutes ces interventions
marquent la proximité du champ de la dépendance, du
cinquième risque, avec celui de la santé.
	Notre effort en ce domaine est allé croissant ces dernières
années. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) que j’ai présenté au Parlement hier accélère la tendance
pour 2009 : les crédits consacrés au grand âge progressent de
8,4 % cette année (ce qui nous permet notamment de créer
davantage de places en maisons de retraites que ce qui était
prévu initialement dans le plan grand âge ( 7 500 par an au lieu
de 5 000) ainsi que de mieux prendre en compte la maladie
d’Alzheimer.
	Il s’agit ensuite des prestations de compensation de la perte
d’autonomie, c’est-à-dire l’APA pour la dépendance liée à l’âge.
Ainsi, le périmètre du cinquième risque a deux dimensions dans
notre esprit : d’une part le soin, d’autre part les prestations en
faveur de l’autonomie – APA pour le grand âge, PCH pour le
handicap.
• Pourquoi cette formule cinquième risque et la nécessité d’une
réforme ? Parce qu’il s’agit bien d’un risque social nouveau :
- notre système de Sécurité sociale mis en place en 1945, et les
quatre risques qui le constituent – maladie, accident du travail,
famille, vieillesse – n’apportent pas aujourd’hui de réponse
adaptée au défi social de la perte d’autonomie ;
- entre les prestations liées à l’état de santé (assurance maladie ou
accident du travail) et celles liées à une perte de revenu (retraite,

chômage, invalidité, minima sociaux), il y a bien la place pour
un nouveau champ de la protection sociale dont le but est de
compenser les restrictions dans la réalisation des activités de la
vie quotidienne et de la vie sociale.
Ce projet de réforme fait actuellement l’objet d’une concertation
avec l’ensemble des acteurs concernés, sur la base d’un document
d’orientation présentant les principaux axes que nous proposons
de retenir.
Je souhaiterais maintenant vous présenter ce que je considère,
comme les principales questions à résoudre :
A) En ce qui concerne, en premier lieu, les prestations de
compensation de la perte d’autonomie, nous devons nous
interroger sur le périmètre des services pris en charge, sur le
panier de biens et services.
B) 
Deuxièmement, en matière de financement, nous ne
pouvons faire l’économie d’une réflexion sur les places
respectives de la prévoyance individuelle et collective, de la
responsabilité individuelle et de la solidarité nationale.
La journée de solidarité instaurée en 2004 a permis de mobiliser
d’importants financements en faveur de l’autonomie. Elle a été
confortée dans ses modalités d’application par la proposition de
loi Léonetti qui en a assoupli la mise en œuvre. Mais il nous faut
aller plus loin.
Le président de la République a appelé à prendre en compte de
manière plus juste les capacités contributives des personnes,
notamment leur patrimoine. Les générations qui seront
dépendantes dans les 20 prochaines années seront globalement
mieux dotées en patrimoine que les générations qui les ont
précédées ou qui vont leur succéder. Nous devons donc en tenir
compte.
Il faut aussi aborder la question de la prévoyance individuelle et
collective. Le risque de perte d’autonomie liée à l’âge présente en
effet certaines spécificités : c’est un risque qui intervient tard dans
la vie ; c’est également un risque qui peut être anticipé
individuellement. Les Français en ont de plus en plus conscience,
ce qui va favoriser les comportements d’épargne et de prévoyance.
Les organismes de prévoyance – assurances, mutuelles, institutions
de prévoyance – ont d’ores et déjà étoffé l’offre en matière de
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dépendance. Il faut la développer si nous voulons véritablement
répondre aux enjeux, et je suis sûr que la réflexion que vous aurez
demain avec les représentants des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance permettra de dégager des pistes
intéressantes.
C) En troisième lieu, il nous faut repenser la gouvernance du
système, sur le principe, « à risque nouveau, gouvernance
nouvelle ».
La gouvernance du cinquième risque doit reposer sur le modèle
original d’une gestion décentralisée et d’une agence nationale.
Les conseils généraux, d’une part, apportent leur expertise et leur
proximité. L’agence nationale, dont la CNSA constituerait la
préfiguration, serait chargée de la péréquation, de l’animation et
de l’information. Ce modèle émerge progressivement depuis
2005 ; je veux lui donner sa pleine légitimité.
Par ailleurs, la mise en place des futures agences régionales de
santé (ARS) doit être l’occasion de mener une démarche
réellement décloisonnée entre l’hôpital, la médecine de ville et le
médico-social. Tel est le sens du projet de loi Hôpital-PatientsSanté et Territoire qui a été présenté en Conseil des ministres et
qui sera prochainement examiné par le Parlement. Avec Roselyne
Bachelot, nous veillerons particulièrement à ce que cette réforme
de structure s’accompagne d’une politique ambitieuse pour
recomposer l’offre de soins sur le territoire.
L’organisation locale doit également être adaptée pour replacer la
personne en perte d’autonomie au centre des dispositifs publics,
et davantage coordonner les interventions diverses. C’est l’une
des ambitions principales du plan Alzheimer que de favoriser
l’émergence de lieux de coordination et de gestionnaires uniques
de patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
D) 
Enfin, il nous faut mettre en œuvre des mesures
d’accompagnement en direction des personnels qui seront
la cheville ouvrière du cinquième risque. C’est l’objet du plan
métiers que Valérie Létard a lancé le 12 février dernier.
L’amélioration de la prise en charge dont nous parlons, tant
à domicile qu’en établissement, nécessite de nombreux
recrutements – 400 000 d’ici à 2015.
Ce plan devra permettre de former de nombreux professionnels
pour faire face aux besoins et ouvrir davantage de perspectives aux
personnels en leur proposant des carrières plus diversifiées.

Il s’agit là d’objectifs majeurs pour rendre effectif sur le terrain
l’ensemble des orientations du cinquième risque. Je me félicite de
l’implication de l’ensemble des acteurs de terrain ici présents. Cette
mobilisation sera un atout indispensable à la réussite de cette
démarche.
C’est aussi dans cet esprit que nous avons proposé, dans le PLFSS
2009, dont Valérie Letard défend en ce moment-même les
dispositions devant le Sénat, une extension des prérogatives de la
CNSA en matière de formation. Celle-ci financera la formation
des aidants familiaux et une partie des frais de remplacement des
personnels en cours de formation.
III - Je voudrais conclure en soulignant que cette journée de la
dépendance intervient à un moment charnière.
Après la diffusion de nos orientations le 28 mai dernier, nous avons
lancé une concertation avec les partenaires sociaux, les conseils
généraux et les associations. Cette concertation se poursuivra
jusqu’à la fin de l’année, date à laquelle le projet de loi devra être
arrêté en vue d’une discussion parlementaire début 2009.
Je veux enfin réaffirmer ici notre conviction : nous voulons mettre
en place le cinquième risque car nous croyons à la solidarité
nationale. Malgré les difficultés économiques et financières, nous
voulons maintenir le cap de la cohésion sociale. Aujourd’hui, avec
la mise en place du cinquième risque, nous nous proposons rien
moins que d’adapter aux nouveaux besoins de la France du XXIe
siècle les idéaux qui ont présidé à la naissance du modèle social
français. Je vous remercie. »
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Table ronde n° 1

Innovation et autonomie
Participent à cette table ronde :
• Georges Cormerais, vice-président de la Société
européenne de télémédecine
• Christophe Damiron, directeur adjoint d’AIMV
• Docteur Marcel Garnier, directeur innovation santé
groupe MALAKOFF/MÉDÉRIC
• Jean-Pierre Ogus, associé d’EUROGROUP
• Pascal Pediroda, Business Solution Manager
géolocalisation - ATOS ORIGIN
Joël Giraud et Sophie GAmbachidze (EN3S) présentent
leurs travaux.
M. Joël GIRAUD
La prise en charge des personnes en perte d’autonomie
ou frappées d’un handicap constitue un défi majeur du
XXIe siècle sur le plan économique, social ou médical. À cet
égard, les réponses apportées par la collectivité, notamment
en faveur du maintien à domicile des personnes en situation
de dépendance, sont variées. Elles révèlent que les actions en
faveur de l’autonomie des personnes nécessitent, entre autres
choses, de trouver des solutions innovantes.
Le thème de l’innovation et de l’autonomie est donc l’objet ce
matin de notre première table ronde. Nos recherches sur ce
sujet ont mis en évidence la variété des réponses en matière
de techniques, de solutions d’accessibilité et d’apport de
nouvelles technologies permettant aux personnes âgées ou
handicapées de rester autonomes dans tous les domaines de
la vie, quel que soit leur handicap ou leur fragilité.
Mais il nous semble que le fait le plus marquant réside dans
le grand foisonnement et la multiplicité des innovations, des
acteurs innovants, des organismes de financement de projets
innovants, des acteurs concourant à la reconnaissance et à la
labellisation des innovations. Cette grande diversité, et au
fond ce sentiment de grande dispersion, il faut bien le
reconnaître, ont rendu délicate la structuration de notre
propos introductif. Nous avons donc choisi d’aborder le
thème de l’innovation sous forme d’interrogations.
Pourquoi parle-t-on d’innovation et d’autonomie ?
L’imagination et l’innovation constituent un des éléments
essentiels à la survie et au développement de l’espèce humaine.
À cet égard, l’être humain a toujours cherché des solutions

innovantes pour franchir les obstacles auxquels il était
confronté ou pour répondre à des besoins clairement
identifiés. Aujourd’hui, lorsqu’on parle d’innovation en
matière de dépendance, on se rend bien compte qu’il s’agit
non seulement d’accompagner les personnes dans les
meilleures conditions et dans le respect de leur dignité, mais
également de rendre économiquement supportable pour la
collectivité le coût de la prise en charge globale des personnes
en perte d’autonomie. Sur ce dernier point, si l’on imagine que
l’introduction des nouvelles technologies de l’information et
de la communication a et aura un coût, on peut en revanche
espérer qu’elles permettent en contrepartie, à l’avenir, de
réaliser des économies. Dès lors, on voit bien que la question
de l’innovation dans ce domaine, comme dans bien d’autres
d’ailleurs, n’est pas anodine, à la fois sur le plan sociétal,
éthique, moral et financier.
Lorsqu’on évoque l’innovation et l’autonomie, de quoi
parle-t-on ? Innover, qu’est-ce que c’est ?
« L’innovation est un processus qui a induit une action de
changement par l’introduction d’un élément ou d’un système
dans un contexte déjà structuré. » Ainsi, l’innovation consiste
souvent à faire autrement avec ce que l’on a. Lorsqu’on parle
d’innovation, on tend à oublier que les objets utilitaires qui
nous entourent sont souvent le fruit de l’innovation.
L’approche dite du « milieu de vie » a permis de redéfinir les
normes de l’industrie en adoptant une conception de produits
visant à améliorer le quotidien des utilisateurs. Le design et
les composants sont autant d’éléments qui contribuent à
préserver la dignité des personnes dépendantes, et rendent
plus facile l’acceptation de solutions techniques de
positionnement ou de support à l’autonomie. Il est nécessaire
de consacrer du temps et de l’énergie à la recherche et au
développement. Mieux : il faut être à l’écoute des utilisateurs
et des professionnels de santé, ce qui permettra d’offrir des
produits qui répondent vraiment aux attentes.
L’innovation pour qui, et pour quoi faire ?
Au premier abord, il semble aisé de délimiter le champ des
personnes dépendantes. On pense tout de suite aux
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la
prestation de compensation du handicap. Pour autant, il ne
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semble pas pertinent de limiter notre propos aux seules
personnes bénéficiant de prestations sociales, reposant sur un
critère lié à l’autonomie de la personne. En effet, avec le
vieillissement de la population, notre perception du degré
d’autonomie suffisant et de la dépendance risque d’évoluer, si
bien que le champ des destinataires des innovations en
matière d’autonomie s’étendra en conséquence.
Dès lors, quels sont les objectifs recherchés, justifiant
l’innovation, quelle soit technologique ou non ?
Les principaux besoins de la personne, tels le maintien à
domicile, la communication, la mobilité, la stimulation des
capacités, l’employabilité, constituent des premiers éléments
de réponse orientant la recherche de solutions innovantes. Les
technologies doivent, par exemple, répondre à des déficiences
cognitives (dispositifs de rappel de tâches), motrices (aides
techniques à la motricité) sensorielles (renforcement des
outils de communication) ou encore à l’ensemble de ces
déficiences (domotique, robotique). L’enjeu tenant à la
définition des bénéficiaires et de leurs besoins n’est pas
négligeable au regard des sommes importantes qui devront
être engagées dans les années à venir au titre de la dépendance.
On se rend bien compte qu’en fonction de l’initiateur du
projet, qu’il s’agisse de la personne elle-même, de la famille,
des enfants, des proches, de l’équipe médico-sociale, d’un
prestataire de services, d’un organisme assureur, l’objectif
recherché sera différent.
D’une manière générale, les nouvelles technologies peuvent
apporter davantage de confort, de sécurité à domicile, et
permettent de préserver évidemment l’autonomie et, in fine,
aux personnes dépendantes de garder une vie sociale.
L’objectif est de rendre ces services innovants accessibles à
toutes les personnes dépendantes, quels que soient leur niveau
de revenu, leur lieu de résidence ou leur mobilité. Il s’agit, en
définitive, de mettre l’innovation technologique au service de
l’innovation sociale.
Mais alors, quelles innovations ?
Les progrès de la médecine, et l’évolution des dispositifs et
appareillages médicaux viennent immédiatement à l’esprit, en
ce qu’ils permettent aux individus de retrouver une partie de
leurs facultés physiques et sensorielles. À cet égard, les

performances des athlètes ayant participé aux Jeux
paralympiques de Pékin démontrent que de nouveaux
matériaux, de nouvelles technologies permettent parfois
d’aller bien au-delà de la seule recherche de l’amélioration du
bien-être des personnes.
De façon moins visible et moins médiatique, des solutions
innovantes ont été trouvées dans le cadre du maintien à
domicile ou de l’accueil collectif :
• pour assister les personnes dans l’accomplissement des actes
de la vie quotidienne. Ainsi, le recours à des dispositifs
médicaux implantables ou non, l’adaptation d’outils et
d’instruments utilitaires (le chariot de marche, le porte-stylo
surfer, les gobelets à médicaments...) ;
• afin d’aménager l’environnement des personnes dépendantes
(la robotique et la domotique au service de l’adaptation de
l’habitat...) ;
• pour prévenir les accidents ou sécuriser les personnes
(téléassistance, visiophonie, avertisseurs sonores en cas de
perte de mémoire immédiate, téléphone portable offrant un
bouquet de services intégrant des objets communicants sans
fil, tels qu’un capteur de chute, de température, un
tensiomètre, un pèse-personne...) ;
• pour adapter des lieux de vie en hébergement collectif
(EHPAD…) ou hospitalier, ou pour créer de nouveaux lieux
de vie collective appréhendant l’ensemble des besoins des
personnes ;
• pour répondre aux exigences d’accessibilité dans les bâtiments
avec les produits actuels (innovation en matière d’ingénierie) ;
Mais l’innovation ne doit pas être cantonnée aux seules
innovations high-tech, bien évidemment. En effet, nombreuses
sont les actions visant à faciliter l’accessibilité des lieux publics,
à informer les personnes dépendantes sur leurs droits et sur
les services à leur disposition. Le propos ici n’est pas d’établir
un répertoire de toutes les solutions innovantes, mais de
souligner leur grande diversité. Les produits et services
innovants permettent de répondre, dans bien des cas, aux
besoins des personnes dépendantes. Ils ont cependant un coût
non négligeable pour la collectivité. À cet égard, il faudra faire
preuve d’imagination et d’innovation dans les modes de
financement des projets qui seront mis en place. Sur ce sujet,
cinquième question : qui innove, et qui finance finalement
l’innovation ?
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M. Patrick LELONG
Sophie Gambachidze, en dehors de la bonne volonté, des bonnes
intentions, des progrès de la science, comment, concrètement, peuton financer l’innovation au service des personnes dépendantes ?
Mme Sophie GAMBACHIDZE
En effet. On est tenté d’affirmer que le secteur privé à but
lucratif est l’acteur principal s’agissant de l’invention et de
l’innovation. Et si le rôle des entreprises privées n’est pas
négligeable, notamment sur le terrain technologique, la
recherche publique est aussi à l’origine de projets innovants.
À titre d’illustration, on peut indiquer les chercheurs du
CNRS qui ont mis au point MONIMAD, un déambulateur
intelligent pour accompagner ceux pour qui la marche est
devenue une épreuve, notamment les personnes âgées. Ou
bien encore les équipes de l’INRIA (Institut national de
recherche en informatique et en automatique) qui ont
développé DEMAR, un déambulateur à mouvements
artificiels adapté à leurs pathologies.
Les collectivités et le monde associatif jouent également un
rôle très important dans la mise en place d’actions innovantes
à l’égard des personnes dépendantes. On peut citer, par
exemple, le cas d’une municipalité qui a formé son personnel
d’accueil à la langue des signes et qui a mené auprès des
commerçants une campagne d’information à l’accessibilité.
Ou bien, la création d’une bibliothèque numérique qui met à
disposition des livres numériques et audio téléchargeables à
distance et accessibles à toutes les personnes handicapées.
Enfin, la commune, qui a permis à toute personne handicapée
d’avoir des renseignements pratiques sur l’accessibilité de la
voirie, des commerces, à partir de son site Internet.
Toutes ces innovations ne seraient pas possibles sans un effort
financier particulier. En effet, les entreprises privées dégagent
des moyens à la hauteur de leurs objectifs commerciaux, et les
collectivités territoriales, ainsi que les organismes de
protection sociale, mobilisent des fonds publics importants
dans le cadre de l’action et de l’aide sociale. Cependant, de
nombreux projets réclament un concours des acteurs
institutionnels reconnus dans le domaine de la dépendance
des personnes âgées et handicapées. L’Agence nationale de la
recherche finance des projets innovants orientés vers
l’innovation aux technologies pour la santé ; la CNSA conduit

une politique de soutien financier à la recherche, aux études
et aux actions innovantes dont l’objectif est d’améliorer et de
développer les réponses en matière d’accompagnement de
l’autonomie des personnes. À ce titre, elle favorise les
partenariats public-privé pour développer des technologiques
innovantes au service de l’acte médical, chirurgical ou au
service des personnes ayant besoin d’aide à l’autonomie.
M. Joël GIRAUD
Quel cadre juridique, quelles interrogations concernant
l’innovation ?
Mme Sophie GAMBACHIDZE
Les technologies d’assistance aux personnes en situation de
handicap sont aujourd’hui largement admises par les lois, les
règlements, et les produits attestent de cette reconnaissance.
Cependant, l’émergence des technologies numériques et
robotiques dans la pratique des soins gérontologiques est un
sujet de débat qui justifie largement la prise en compte des
aspects éthiques dans les expérimentations en cours. De même,
l’utilisation de la géolocalisation pour assurer la sécurité
des personnes dépendantes pose des questions sur la
libre-circulation des personnes et le respect de leur vie privée.
M. Joël GIRAUD
Comment favoriser l’innovation, l’organiser, la structurer et
même la labelliser ?
Mme Sophie GAMBACHIDZE
Nous constatons que les projets innovants ne manquent pas.
Mais il est difficile aujourd’hui de tous les identifier et de
déterminer lesquels parmi eux sont les plus pertinents et
devront être développés auprès du plus grand nombre. Les
pouvoirs publics ont, à cet égard, un rôle important à jouer
dans la structuration de l’offre car, aujourd’hui, les personnes
dépendantes pâtissent d’un manque de visibilité sur les
solutions souvent technologiques, et donc très coûteuses,
répondant au mieux à leurs besoins. Les pouvoirs publics,
comme les acteurs institutionnels – à l’instar de la CNSA – se
trouvent donc au carrefour de cette problématique, et doivent
faire émerger et porter au niveau national les solutions et les
innovations développées au niveau local. Pour cela, il semble
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nécessaire de rapprocher les professionnels des différents
secteurs (recherche, industrie, financeurs, décideurs) pour
favoriser une culture et des projets communs. Ou bien encore
favoriser la recherche, non seulement en France, mais aussi
dans un cadre plus large, en développant les pôles de
compétitivité au niveau européen. Il faut aussi informer les
personnes sur l’apport des nouvelles technologies, notamment
en conduisant une réflexion éthique. Il faut encourager les
coopérations locales, le plus souvent fruit d’une coopération
public-privé. Il faut évaluer en quoi les nouvelles technologies
peuvent améliorer le confort personnel et la vie sociale. Enfin,
il me paraît indispensable de reconnaître ou labelliser certains
produits ou services innovants, comme on a commencé à le
faire avec les prix « Action innovation accessibilité des
communes » qui visent à récompenser les communes ayant
accompli une action innovante et exemplaire en faveur du
handicap.
Ainsi, en guise de conclusion et de mise en perspective, il est
possible d’affirmer que l’innovation est un défi industriel qui
doit apporter trois niveaux de réponse : d’une part, rechercher
les évolutions futures en développant des technologies
innovantes pour répondre à des besoins qui ne peuvent pas être
actuellement satisfaits ; d’autre part, adapter les solutions
actuelles aux attentes de ceux qui ont un besoin spécifique
fort (des professionnels et des aidants) ; enfin, répondre aux
exigences d’accessibilité dans les bâtiments avec les produits
actuels. Pour cela, il convient de coopérer pour réaliser, pour
montrer, comme par exemple l’appartement « Design et santé
pour tous » à Saint-Étienne, et pour expérimenter. À ce titre, les
projets européens, quant à eux, sont axés sur le développement
des robots au service de l’autonomie des personnes. Cependant,
les besoins et les recherches sur les technologies d’assistance
face aux dépendances liées au vieillissement posent des
problèmes nouveaux l’irruption des techniques numériques et
robotiques dans la pratique des soins gérontologiques devient
un sujet de débat, et justifie la prise en compte de l’aspect
éthique dans les expérimentations en cours.
M. Patrick LELONG
Est-ce vous pensez qu’on innove assez en France en la matière ?
La politique d’innovation est-elle à la hauteur des espérances et
surtout des besoins des Français ?

M. Joël GIRAUD
On a vraiment l’impression d’un foisonnement. Il y a
beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d’innovations,
surtout dans le secteur privé. Il serait sans aucun doute
nécessaire de mieux structurer ce champ d’innovation.
M. Patrick LELONG
Sophie, vous insistiez vous aussi sur ce foisonnement. Pensezvous, comme Joël, que cela manque d’ordre, de cohérence ?
Mme Sophie GAMBACHIDZE
La cohérence passera par la labellisation. Comme je le
soulignais déjà tout à l’heure, les pouvoirs publics ont
vraiment un rôle à jouer en la matière ! C’est un défi qu’il reste
à relever dans les années à venir. Il faudra aussi avoir une
réflexion sur les modèles économiques ou les scénarios de
développement du marché, et sans doute mettre en place une
plateforme d’interopérabilité des équipements et des services
qui permettra d’évaluer les gains économiques.
Dr Marcel GARNIER
Je vous livre les résultats d’un récent sondage de la Sofres réalisé
auprès des plus de 70 ans : 55 % d’entre eux s’estiment totalement
autonomes. Au sein de cette population, seuls 22 % ont aujourd’hui
souscrit des contrats d’assistance, et 6 % des contrats de
téléassistance. Ces chiffres illustrent bien le fait qu’on n’a pas trouvé
de modèle économique pour développer ces techniques de
téléassistance (sans parler de télésurveillance, de domotique, de
capteur de chutes, etc.).
M. Patrick LELONG
L’environnement quotidien de la personne en perte d’autonomie
a beaucoup changé au cours de ces dernières années avec
l’évolution de la domotique. Je pense en particulier à la
téléassistance. Georges Cormerais, pouvez-vous nous en parler ?
M. Georges CORMERAIS
La France est la lanterne rouge des pays développés dans ce
secteur. Il y environ 300 000 à 330 000 raccordements de
téléassistance en France. Nos amis anglais, dont la population
est assez comparable à la nôtre, ont largement dépassé le cap
des 2 millions. Nous avons été doublés récemment par les
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Espagnols, les Allemands... Pourquoi un tel retard ? Il y a
plusieurs raisons. La première tient au fait que les deux tiers des
raccordements ont été initiés par les collectivités locales (les
départements, les grandes villes...). Or, pour répondre à la
réglementation, une prestation de téléassistance aujourd’hui
passe par un appel d’offres. Mais c’est souvent la solution la
moins chère qui est privilégiée (alors qu’en Espagne, de façon
systématique, la qualité de la proposition passe avant le coût).
Résultat : la mise en place de systèmes qui sont extrêmement
rudimentaires. Les détecteurs de chutes, par exemple, sont trop
peu répandus aujourd’hui, en raison de leur coût.
Je vais vous montrer quelque chose que j’ai dans la poche et qui
est une petite merveille. Voici un géolocalisateur. Ce n’est pas
très gros. Cela fait GSM, GPS, GPRS et détecteur de chutes.
Mais ça vaut un certain prix. Et je ne suis pas sûr qu’on arrive
en France à financer ce genre de choses.
M. Patrick LELONG
Cela vaut combien ?
M. Georges CORMERAIS
Dans les 250 euros, soit le prix d’un bon téléphone mobile.
M. Patrick LELONG
Ce n’est pas si cher !
M. Georges CORMERAIS
Non. Pour vous donner une idée, une prestation de téléassistance
ordinaire coûte aujourd’hui moins de 10 euros TTC par mois.
Pour ce prix-là, on fournit le matériel, on réalise la mise en
place, on fait la maintenance, bien sûr on gère le plateau de
réception des appels, etc. Et à chaque appel d’offres, tous les
deux, trois ou quatre ans, ce coût baisse encore !
M. Patrick LELONG
On pourrait parler maintenant de la prise en charge, peut-être plus
traditionnelle, de la perte d’autonomie... Christophe Damiron,
vous avez la parole. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de
l’AIMV, une association assez ancienne sur la Loire, qui intervient
depuis 1956 auprès de 20 000 bénéficiaires. Vous avez un service
de téléassistance. Vous êtes donc confronté quotidiennement à
cette question de l’innovation.

M. Christophe DAMIRON
Je poserai simplement une question : l’innovation doit-elle
n’être que technologique ? N’a-t-on pas également à innover
dans nos relations sociales entre les différents acteurs, les
financeurs, les bénéficiaires ? C’est fondamental. J’ai bien peur
que l’innovation technologique à tout prix n’entraîne, à terme,
une déshumanisation de la relation avec les bénéficiaires. Et
puis, attention : il faut rappeler que l’innovation, ce n’est pas
uniquement pour le maintien de l’autonomie. C’est aussi pour
accompagner les aidants. Enfin, l’innovation, ce sont
également des humains, des salariés, qui interviennent auprès
des personnes. L’innovation doit aussi profiter à ces personnes.
M. Patrick LELONG
Parmi les instruments les plus subtils pour préserver ou favoriser
l’autonomie d’une personne âgée ou handicapée, qu’est-ce qu’on
peut retenir ? Qu’est-ce qui est le plus fondamental, indispensable
et qui, finalement, n’est pas encore assez utilisé en la matière ? Les
bracelets, par exemple ? Qu’est-ce qu’il faut absolument
promouvoir pour pouvoir vivre en parfaite autonomie ?
M. Pascal PEDIRODA
La dépendance se traduit pour nous par deux choses : la perte de
mobilité, mais aussi, pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, la crainte de sortir de chez elles parce qu’elles ont peur
d’un petit moment d’absence et de se retrouver quatre pâtés de
maison plus loin, complètement perdues et stressées. Pour nous,
prolonger l’autonomie, c’est aussi permettre aux personnes de
continuer à vivre et leur assurer des services de sécurité à l’extérieur
de leur domicile, les accompagner dans leurs parcours. Nous avons
aussi une réflexion sur les aspects routiniers : sommes-nous
capables de détecter des parcours non routiniers, de détecter des
situations critiques qui pourraient intervenir lors de déplacements ?
Peut-on rassurer la personne ? Pour nous, prolonger l’autonomie
de la personne, encore une fois, c’est l’accompagner le plus possible,
de la façon la moins intrusive possible dans sa vie, mais qu’elle sache
qu’elle est en sécurité, qu’elle a toujours la capacité d’appeler. L’appel
d’urgence est quelque chose de fondamental pour les personnes qui
sont capables d’appuyer elles-mêmes, d’avoir la conscience d’appeler.
À l’intérieur du domicile également, il y a énormément de choses à
faire. Avant une fugue, il y a toujours des signes avant-coureurs, on
note de l’agitation. Par exemple, pendant la nuit, la personne âgée
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va se lever. On peut détecter cette mobilité nocturne. On va pouvoir
aussi noter des tendances : quelqu’un qui va dormir un peu plus
dans la journée, qui va dormir moins la nuit. Ce sont des facteurs
annonciateurs. Travailler sur les technologies pour l’innovation,
pour nous, c’est toute cette réflexion pour prolonger l’autonomie et
le maintien à domicile le plus possible.
Enfin, il ne faut pas oublier le confort que ces nouvelles technologies
peuvent apporter aux aidants. Face à la maladie d’Alzheimer, par
exemple, beaucoup d’aidants font de la dépression. Ils se coupent
souvent de leur vie sociale, n’osent plus trop s’éloigner du domicile,
de peur qu’il arrive quelque chose au parent dépendant. S’ils
bénéficient à domicile d’un système d’assistance permettant de
détecter les situations critiques, ils vont pouvoir sortir plus souvent
et ainsi préserver leur vie sociale.
M. Patrick LELONG
Vous voulez intervenir ? Je vous en prie.
M. Christophe DAMIRON
Effectivement, pour les personnes souffrant notamment de la
maladie d’Alzheimer, la problématique, pour elles, c’est
l’autonomie à l’extérieur de leur domicile. Le géopositionnement
peut permettre de répondre en partie à cette problématique. On
peut, par exemple, localiser immédiatement une personne
sortant de son périmètre habituel. Mais cela pose évidemment
des problèmes d’éthique. Il n’y a pas de grande différence entre
la montre que l’on met au poignet de la personne âgée et
le bracelet demain autour de la cheville…
M. Pascal PEDIRODA
La CNIL a un rôle très important à jouer à ce niveau. Nous
travaillons avec le gérontopôle et le cancéropôle de Toulouse
sur ces questions, mais aussi avec des médecins coordinateurs
d’EPHAD.
M. Patrick LELONG
Jean-Pierre Ogus, nos intervenants nous ont montré quelle
était la panoplie des produits et services que nous pouvions
ranger sous le terme « innovation ». Chacun d’entre eux a
souligné que tout ça n’était pas très cohérent. Comment
mettre davantage d’harmonie et de cohérence ?

M. Jean-Pierre OGUS
La question n’est pas simple. Il faut bien admettre qu’un certain
nombre de choses ont été faites un peu dans tous les sens.
Soulevons également la question du coût. Dans le domaine
de l’optique, par exemple : en Inde, actuellement, une paire
de lunettes d’un grand fabricant français est vendue 4 euros et
ce fabricant fait sa marge. Pourquoi les lunettes sont-elles
si chères dans notre pays ? Parce que le coût du réseau de
distribution est colossal. On a à peu près 75 % de marge brute
sur les paires de lunettes aujourd’hui avant la distribution et,
en fin de distribution, il reste quasiment 15 %. Dans ce
domaine-là, on est persuadé que l’évolution des choses dans
le temps va nous amener à avoir une vision différente du rôle
des financeurs privés, assurances ou mutuelles, et que, d’une
façon ou d’une autre, on ira vers le bouclier sanitaire, c’est-àdire un système de tiers-payant social qui prendra en charge
des dépenses de ce type.
Je crois aussi qu’il faut réfléchir à la mise en place d’un système
d’épargne santé permettant de financer les dépenses du grand âge.
M. Patrick LELONG (s’adressant à salle)
Vous pouvez maintenant poser des questions ou faire vos
remarques.
M. Éric DEMOLIÈRE
Je suis sensible au fait que certains intervenants aient soulevé le
problème de l’éthique. La technologie, grâce à la géolocalisation,
contribue aujourd’hui à donner plus d’autonomie aux
personnes dépendantes, mais il est évident que cela pose des
problèmes d’éthique ! Notamment en ce qui concerne l’aidant,
chez qui cela peut provoquer une véritable dépression.
Il est également anormal que l’évolution technologique soit
aussi chère. Elle n’est pas à la portée de tout le monde ! Un
fauteuil roulant verticalisateur coûte aujourd’hui 10 000 euros.
Qui peut se permettre de consacrer de telles sommes à ce
genre d’équipement ? Oui à l’innovation, mais à condition que
celle-ci reste accessible !
M. Pascal PEDIRODA
Le prix est effectivement un problème. Je me demande s’il ne
faudrait pas réfléchir à des systèmes de paiement à l’acte…
Ce serait une première réponse pour adoucir la note. Autre levier
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pour l’adoucir : la loi Borloo, avec la défiscalisation à 50 % des
services d’aide à la personne. Les bracelets pourraient également
bénéficier de cette défiscalisation.
M. Christophe DAMIRON
Se pose le problème des personnes qui ne paient pas d’impôts
et ne peuvent pas, par conséquent bénéficier de ces réductions !
Dans la salle
Je suis le docteur Faure-Dressy et je voudrais compléter ce
qu’Éric Demolière disait tout à l’heure. Vous parliez de la
téléassistance. Elle est souvent imposée pour rassurer les
aidants qui ne sont pas forcément là. Combien de fois la
téléassistance n’est pas utilisée parce que la personne âgée
n’était pas forcément adhérente à ce projet ? Il faut vraiment
mettre la personne âgée au centre de ces innovations qui sont
toujours un plus, mais cela passe effectivement par les aidants
et la personne âgée : celle-ci est-elle en capacité d’accepter et
d’utiliser le matériel ?
M. Georges CORMERAIS
Vous posez un problème qu’on connaît bien : c’est l’image de
marque de la téléassistance. Elle n’est pas bonne. Adopter la
téléassistance, ce n’est pas un acte de plaisir, mais un acte de
contrainte, c’est admettre qu’on a un problème, qu’on avance
en âge, qu’on représente un risque. Il n’y a rien de ludique làdedans. J’ai participé à certaines commissions d’intérêt
national, notamment avec la Caisse nationale d’assurance
vieillesse, et j’avais demandé une campagne pour donner une
meilleure image de la téléassistance, pour faire comprendre
aux gens que ce petit médaillon ou cette petite montre, un
jour, peut complètement transformer votre vie. Si vous l’avez,
la probabilité de continuer à vivre normalement après une
chute ou un malaise sera plus élevée…
M. Christophe DAMIRON
Nous avons environ 2 000 abonnés en téléassistance dans toute
la Loire. On a identifié un certain nombre de problématiques
liées à ce service. Notamment sur les périodes nocturnes :
certaines personnes âgées vont faire une chute à 22 ou
23 heures. La première fois, elles vont déclencher leur
téléassistance. Si le comité de voisinage ne peut pas intervenir,

qui intervient alors ? Les pompiers. La personne termine donc
aux urgences. Survient peu de temps après une deuxième chute,
souvent dans les mêmes circonstances. Que fait la personne
âgée ? Elle ne déclenchera pas sa téléassistance parce qu’elle ne
veut pas retourner aux urgences ! Elle va donc rester chez elle
et attendre, par exemple, qu’un de ses enfants ou un ami, un
voisin, vienne lui rendre visite. Oui, la téléassistance répond à
un besoin d’urgence, mais pas seulement. Quels sont les
services d’accompagnement qu’on peut mettre autour ? Il y a de
nouvelles relations à mettre en place entre les aidants, les aidés
et les acteurs professionnels.
Patrick LELONG
D’autres questions ?
Dans la salle
Géraldine Genton. Je suis ergothérapeute. Je voudrais revenir sur
deux points qui me semblent importants. On parlait tout à l’heure
de la création de nouveaux métiers. Je crois aussi qu’il faut profiter
des potentiels qu’on a déjà ! J’ai eu plusieurs expériences au sein du
Samsah (Service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés). En travaillant sur le terrain, on peut se rendre compte
de la détresse de certains professionnels, notamment les auxiliaires
de vie. Beaucoup d’entre eux n’ont pas bénéficié d’une formation
très importante et ils se sentent un peu délaissés… Un des
intervenants évoquait tout à l’heure la création de « nouveaux
métiers » mais ne pourrait-on pas, déjà, valoriser un peu plus celui
d’auxiliaire de vie ?
Un deuxième point que je voudrais soulever : il me paraît
indispensable de mieux accompagner les personnes dépendantes
dans l’acquisition des aides techniques. Cela permettrait d’éviter
qu’un certain nombre de ces aides techniques ne se retrouvent au
fond d’un placard, comme on le voit si souvent.
M. Patrick LELONG
Concernant la formation du personnel de santé, en particulier
des auxiliaires de vie, nous aborderons cette question lors la
deuxième table ronde.
Dr Marcel GARNIER
On a beaucoup travaillé chez nous sur le problème de la perte
de l’audition avec ce qu’il entraîne : une perte du lien social.
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Le problème que vous soulevez me fait penser à ces prothèses
qu’on achète et qu’on n’utilise jamais ! C’est un vrai problème.
Nous réfléchissons avec les pouvoirs publics à la mise en place
d’un nouveau rendez-vous avec l’ORL, dans un certain laps de
temps suivant l’achat, pour s’assurer que les prothèses sont
bien utilisées et qu’elles apportent satisfaction.
En outre, je suis d’accord avec vous sur la formation des aides
à domicile. Mais il faut également permettre à ces dernières
d’accomplir un véritable parcours professionnel, plus riche,
plus varié. Il faut, en particulier, leur permettre d’exercer leur
métier dans des structures différentes. C’est un souhait que
Valérie Letard et Alain Poulet exprimaient d’ailleurs avant
moi, il y a déjà un an, lors du précédent colloque.
Dans la salle
Je voudrais aborder un point qui n’a pas été abordé ce matin. Je
trouverais intéressant que l’évolution des mentalités fasse partie
de l’innovation ! Je veux parler de la sexualité des personnes
âgées. Vous savez qu’il est quasiment impossible, en France,
d’avoir des relations sexuelles dans une maison de retraite. On
pourrait aussi bien parler des personnes handicapées :
aujourd’hui, que deux personnes déficientes intellectuellement
fassent l’amour, il n’en est pas question en France, c’est un véritable
scandale ! Pourquoi ne prendrait-on pas exemple sur les pays
voisins ou même plus lointains ? Aux États-Unis, au Canada, par
exemple, c’est tout à fait possible. Je crois que la première des
innovations consisterait à aller voir ailleurs ce qui se fait de bien,
plutôt que d’essayer d’inventer le fil à couper le beurre.
M. Patrick LELONG
Nous accueillons maintenant Jean-Manuel Kupiec qui est
directeur général adjoint de l’OCIRP. Il va nous présenter un
baromètre que l’OCIRP vient de mettre en place en partenariat
avec France Info. Ce baromètre sera annuel : chaque année,
il mesurera la perception des Français vis-à-vis de la dépendance.
C’est l’agence Tribulis qui a mené de main de maître cette étude.
Jean-Manuel Kupiec, je vous laisse le micro.
M. Jean-Manuel KUPIEC
En préambule, je voudrais faire une remarque de vocabulaire.
Depuis le début de ce colloque, on parle de « dépendance » et de
« perte d’autonomie ». Le mot « dépendance » est perçu d’une

façon négative par les personnes âgées. Et puis, ce mot suggère
également un lien de subordination à l’autre... Le bon terme
serait plutôt « perte d’autonomie ». Deuxième remarque, la
France a la particularité, parmi les 27 pays de l’Union européenne,
d’avoir deux politiques séparées : personnes âgées et personnes
handicapées. Mais nous sommes aujourd’hui dans une logique
de convergence des politiques, et cette différenciation pourrait
bien, à terme, ne plus exister.
Quel est l’objet de ce baromètre que nous mettons en place
aujourd’hui ? Il s’agit avant tout de mesurer la perception que les
Français ont vis-à-vis de la dépendance... ou de la perte
d’autonomie, pour ceux qui préfèrent ce terme.
Le sondage a donc été réalisé en septembre 2008 auprès d’un
échantillon de 1 000 personnes. En voici les premiers résultats. Plus
de la moitié de l’échantillon déclare avoir été confronté à la
dépendance d’un proche. C’est un point important. C’est quelque
chose qui, dans la société, a une vraie signification. La très grande
majorité de la population favorise également le maintien à
domicile. Le maintien à domicile, ce n’est pas une particularité
française. Tous les pays d’Europe prônent en fait le libre-choix. Une
grande partie de l’échantillon estime qu’une personne dépendante
peut être aidée autrement qu’en favorisant son maintien à domicile,
et pense à son propre placement en établissement spécialisé. Une
grande partie de l’échantillon plébiscite l’aide de la famille au
quotidien. Plus des deux tiers de l’échantillon croient en la
possibilité de l’aide de la famille au quotidien. Il faut savoir qu’à la
date d’aujourd’hui, vous avez deux personnes valides pour
s’occuper d’une personne âgée à domicile. En 2020, ce serait moins
d’une personne. Ce sont les prévisions. Par ailleurs, plus d’un
tiers de l’échantillon estime que le temps moyen quotidien
d’un proche pour s’occuper d’une personne dépendante à son
domicile peut être compris entre une et trois heures. Et plus d’un
quart de l’échantillon considère que c’est entre cinq et six heures.
Mais aujourd’hui, selon une récente étude, le temps moyen est
plutôt de 5h30. Plus des trois quarts de l’échantillon privilégient le
maintien à domicile. Pourquoi ? Parce que les maisons de retraite
font peur. Dans le cas d’une personne adulte proche d’une situation
de dépendance, la moitié de l’échantillon ne peut pas choisir entre
le maintien à domicile et l’aide financière de placement en
établissement spécialisé parce qu’elle estime que cela dépend du
niveau de dépendance de cette personne. Plus des trois quarts de
l’échantillon plébiscitent l’aide de la famille au quotidien. On a
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toujours le même temps quotidien des familles qui consacrent à
une personne entre cinq et dix heures. Donc, c’est relativement
important sur ce point-là.
Nous avons fait réaliser un deuxième sondage mais destiné
uniquement aux DRH : 37 % des DRH interrogés estiment que
le nombre des personnes dépendantes se situent aujourd’hui
entre 500 000 et 1,5 million. On est plutôt proche de 1 million.
64 % pensent que le nombre de personnes dépendantes va
progresser dans une échelle comprise entre 10 % et 30 % à
l’horizon de 2030. Ce qui est assez conforme aux prévisions des
spécialistes, qui prévoient une croissance annuelle de 1 % jusqu’en
2020. 67 % considèrent que la prise en charge d’une personne
dépendante coûte chaque mois entre 1 000 et 3 000 euros. Ces
chiffres sont corrects. 71 % reconnaissent ignorer les modalités
de financement, ce qui veut dire que ce n’est pas très clair, que c’est
compliqué, qu’on ne sait pas qui finance. On ne connaît pas, en
fait, le rôle des conseils généraux et quelles démarches il est
nécessaire d’accomplir pour obtenir cette allocation. 45 % des
DRH interrogés considèrent que les modalités de financement
par les pouvoirs publics se traduisent par des aides de l’État. Or,
ce n’est pas simplement l’État qui finance la perte d’autonomie,
c’est surtout la Sécurité sociale, mais aussi les départements et
c’est un peu aussi l’État à travers la CNSA. Nous avons également
interrogé les DRH sur l’insuffisance du rôle de l’État face au
problème de la dépendance et sur la nécessité d’une garantie
supplémentaire. 68 % considèrent que la dépendance est du
ressort de la solidarité nationale (ce qui est le cas aujourd’hui,
avec l’APA), mais qu’il faudra une solidarité complémentaire. 68 %
pensent que le montant mensuel moyen de l’APA se situe entre
300 et 600 euros. C’est exact. Le montant moyen sur le territoire
français est à peu près de 500 euros. 90 % des DRH estiment que
le montant de l’APA n’est pas suffisant ; ce qui est vrai aussi : il y a
un reste à charge important pour la personne âgée ou sa famille.
78 % des DRH estiment que les salariés actifs de certains secteurs
sont plus exposés que d’autres au risque de dépendance. Enfin,
82 % pensent que les salariés exerçant certains métiers sont plus
exposés.
M. Alain RODER
Je voudrais vous parler de l’OSE, qui est l’Œuvre sociale pour
l’enfance, une association caritative reconnue d’intérêt public,
dont le président est Jean-François Guthmann. Notre vocation,

c’est, au départ, de nous occuper d’enfants en difficulté. Mais, en
Israël, nous avons trouvé une idée que nous avons transposée
en France : c’est ce qu’on pourrait appeler des crèches destinées
aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Ce sont des
maisons de jour où les personnes sont accueillies de 9 heures
jusqu’à 18 heures, pour soulager les familles. L’OSE a monté
deux maisons de ce type nous accueillons une soixantaine de
personnes chaque jour. Les gens payent à la journée ce qui leur
est remboursé par la Sécurité sociale. Quant au reste, c’est du
bénévolat. Si vous passez à Paris, je vous invite naturellement à
visiter ces maisons.
M. Patrick LELONG
Merci pour cette intervention. Maintenant, on va passer aux
services de géolocalisation du futur, avec une présentation
d’Atos Origin.
M. Pascal PEDIRODA
Je vais vous présenter le projet BEA (bracelet électronique pour
l’autonomie), destiné à prolonger l’autonomie des personnes
dépendantes. Mais d’abord, une rapide présentation d’Atos Origin :
nous sommes une société de services en informatique de
50 000 personnes en Europe. Nous conduisons un projet de
recherche technologique mais aussi de réflexion sociologique et
économique.
La perte d’autonomie se caractérise par la diminution du
périmètre géographique de ville. Une personne non dépendante
n’a, par définition, pas de limite géographique. Avec
l’augmentation de la dépendance, son périmètre tend à se
restreindre à sa ville, puis à son quartier. L’autonomie diminuant,
elle va finalement passer le plus clair de son temps à son domicile,
jusqu’au moment où l’accueil en EHPAD, de type CANTOU,
va s’avérer indispensable pour sa sécurité. Il faut savoir qu’aux
États-Unis, la géolocalisation par l’appel d’urgence (911) est
obligatoire. En Europe, un numéro unique, le 212, est en train de
se mettre en place. Mais ce système d’appel d’urgence nécessite
que la personne soit suffisamment consciente pour pouvoir
signifier sa détresse. Il existe aujourd’hui, en France, deux offres
« anti-fugue » destinées aux personnes souffrant d’Alzheimer.
Ces offres peinent d’ailleurs à décoller, probablement parce
qu’elles ne sont pas adaptées à leur cible. Par exemple, il est
courant qu’une personne gravement atteinte de la maladie
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d’Alzheimer ne supporte pas le port du bracelet. Elle tentera donc
de l’arracher par tous les moyens. Et puis, si elle défait son bracelet
pour pouvoir prendre sa douche, il y a une forte probabilité pour
qu’elle ne le remette pas ! Enfin, un problème d’autonomie
énergétique peut se poser : ce sont des bracelets qu’il faut
recharger pratiquement tous les jours, ce qui n’est pas viable par
rapport à la maladie. Bref, les bracelets actuels ne constituent pas
des solutions adaptées à l’accompagnement de l’autonomie. Ils ne
gèrent que les conséquences de la dépendance, n’aident pas
vraiment à prolonger le maintien à domicile, n’apportent qu’une
aide ponctuelle aux aidants en cas de défaillance de leur vigilance.
BEA, c’est une plateforme de téléassistance médicalisée,
fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un plateau de
médecins (qui peut être une mutuelle ou un autre organisme) et
un ensemble de services. La plateforme traite tout type d’alertes
et se met en relation en cas de besoin avec les différents
partenaires : parents, amis, services d’aide ou d’urgence… BEA,
c’est par exemple un service d’accompagnement sur les
déplacements quotidiens, avec les technologies de supervision
des périmètres géographiques, afin de détecter les trajets non
routiniers. Il y a un autre service : le service de détection de
situations critiques à domicile ou en EHPAD. On va détecter les
comportements symptomatiques requérant l’attention, la
vigilance de l’aidant : une personne qui fait des allers-retours
incessants, qui tourne en rond autour de la table du salon, qui
passe son temps à ouvrir et refermer des placards… toutes ces
situations constituent des signes avant-coureurs du risque –
risque de chute, notamment. La technologie que nous avons
développée nous fournit même ce qu’on peut appeler des
indications de tendance : le sujet ralentit son activité quotidienne,
se réveille anormalement tôt le matin ou dort d’une manière
excessive durant la journée. Ces comportements sont aussi,
souvent, symptomatiques de situations à risque. Nous pouvons
les détecter, les mesurer. Le bracelet sera par ailleurs équipé de
capteurs physiologiques très sensibles, permettant par exemple
de déterminer le pouls : une personne qui stresse voit son pouls
naturellement augmenter. Mais son pouls peut également
augmenter parce qu’elle est en train de courir ! Le bracelet nous
permettra de distinguer ces différentes situations. Nous
recherchons actuellement un laboratoire pour « sponsoriser » le
projet et nous permettre, demain de le rendre disponible en
pharmacie.

Enfin, un dernier mot : l’autonomie de notre bracelet sera d’une
semaine. Une semaine sans recharge, c’était un vrai défi
technologique et nous l’avons relevé !
M. Patrick LELONG
Quel sera le prix de ce bracelet ?
M. Pascal PEDIRODA
Aujourd’hui, nous envisageons une tarification quotidienne qui
pourrait être comprise entre 1 et 1,20 euro. Le coût mensuel ne
devrait en tout pas excéder 33 ou 35 euros.
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Table ronde n° 2

Le maintien à domicile
Participent à cette table ronde :
• Josette BRUNON, présidente fédération départementale
AINES RURAUX de la Loire, administratrice nationale
• Jacqueline CROIZAT, responsable régionale service social
CRAM Rhône-Alpes
• Éric DEMOLIÈRE, directeur SOS Maintien à domicile
• Norbert DEVILLE, directeur du Centre technique d’appui et
de formation des Centres d’examens de santé de Saint-Étienne
• Docteur FAURE-DRESSY, médecin directeur du Réseau
AMADIS
• Yves MONDON, responsable développement action sociale
AG2R
• Jérôme REYNE, adjoint au sous-directeur handicap
et dépendance du conseil général
• Christophe DAMIRON, directeur adjoint d’AIMV
Cécile BOISTUAUD-POUPARD et Pauline BRENIER (EN3S)
présentent leurs travaux.
Mme Cécile BOISTUAUD-POUPARD
La prise de conscience du défi de la dépendance est aujourd’hui
acquise en France. La concertation autour de la création d’un
cinquième risque et l’adoption d’une future loi sur le sujet en
témoignent.
On le sait, rester à domicile est le souhait d’une large part des
personnes en perte d’autonomie et de leur entourage. Pour
que cela soit possible, les actions de soutien doivent être
efficaces et adaptées aux besoins de la personne dépendante.
Monsieur le président du conseil général a évoqué hier la
création d’une maison de l’autonomie visant à coordonner les
actions en faveur des personnes dépendantes, c’est-à-dire
aussi bien les personnes âgées que les personnes handicapées.
C’est vrai qu’en l’état actuel des choses, les dispositifs en faveur
du maintien à domicile sont peu diversifiés et font intervenir
plusieurs acteurs de manière trop peu coordonnée. D’une
part, une action médicale conduite par les médecins
généralistes et les services de soins infirmiers à domicile ou
les services d’éducation spéciale et de soin à domicile financés
par l’assurance maladie. D’autre part, les aides matérielles,
telles que le portage de repas ou l’aide ménagère, reposant sur
la base de divers dispositifs législatifs et réglementaires. Et
enfin, des aides financières comme l’allocation personnalisée
pour l’autonomie et la prestation de compensation du

handicap, versées par les conseils généraux, ou alors les aides
de la CRAM pour les personnes les moins dépendantes. Il
existe enfin des aides versées dans le cadre d’assurances
privées visant à couvrir le risque de dépendance.
Une dizaine d’années après le lancement de mesures en faveur
des personnes dépendantes (le début de la prestation
spécifique dépendance date de 1997), un double constat peut
être dressé : ces aides apparaissent morcelées, elles font parfois
doublon et elles prennent trop peu en compte les besoins
effectifs de la personne en perte d’autonomie. L’exemple de
l’APA est, à ce titre, significatif. Ainsi, dans le cadre de l’APA,
un plan d’aide personnalisé recense les besoins du demandeur
et dresse la liste de tous les services et de toutes les actions
nécessaires à son maintien à domicile (il peut s’agir,
notamment, du recours à des services extérieurs, à
l’installation d’aides techniques ou à l’acquisition de matériel).
De leur côté, les centres locaux d’information et de
coordination apportent des informations pour établir un plan
d’aide personnalisé similaire. Il poursuit le même objectif :
définir les différentes actions nécessaires pour améliorer les
conditions de vie de la personne et de son entourage. Mais ce
plan n’est pas vraiment personnalisé. Son élaboration apparaît
plus formelle que réelle. L’APA est avant tout une aide
financière. À charge pour la personne en perte d’autonomie
ou son entourage de mettre en place les dispositifs ou les
éléments nécessaires. La mise à disposition de la personne
dépendante de moyens adaptés à ses besoins reste donc
largement à construire.
La CNSA est convaincue de cette faiblesse des dispositifs de
maintien à domicile puisqu’elle proposait, dès 2007, la création
d’un droit universel de compensation pour l’autonomie. Ce
droit devait prendre la forme d’un plan personnalisé de
compensation qui tienne compte de toutes les dimensions des
aides : aides techniques, aides humaines, aides en matière
d’aménagement de logement, aides aux aidants…
Toujours dans l’objectif de développer le maintien à domicile,
le gouvernement envisage dans son projet de cinquième
risque de mettre en place un véritable partenariat public-privé
pour financer le maintien de l’autonomie. Mais des
incertitudes demeurent sur l’ampleur et les modalités de ce
partenariat. Il est donc essentiel qu’on soit en mesure de
proposer à la personne en perte d’autonomie et à son
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entourage des moyens pour compenser la dépendance. À cet
égard, la concrétisation d’un tel droit amène toute une série
de questions.
Premièrement, un même type de dépendance doit-il entraîner
la même réponse ? Une approche complètement objectivée
risque de faire oublier la volonté de la personne dépendante.
Par exemple, une personne peut préférer acheter avec l’argent
de l’aide une télévision pour rompre son isolement, alors
même que son état de dépendance nécessiterait un lit
médicalisé. Jusqu’où l’adaptation des moyens doit-elle se faire
avec l’accord du patient, avec l’accord de son entourage et avec
l’accord de l’équipe médicale et médico-sociale qui entoure la
personne dépendante ? Dans ce cas, l’intervention du secteur
privé dans la prise en charge de la dépendance pose question
en termes de secret des données médicales notamment.
Deuxième question : doit-on prioriser les besoins, et donc les
moyens ? Avec des finances publiques contraintes, la recherche
de l’efficience en matière de soins à domicile doit être
considérée comme une priorité. Si oui, qui fait cette
hiérarchisation ? Qui détermine les moyens à mettre en
œuvre pour un type de dépendance ? Dans ce domaine,
la CNSA a développé une expertise technique importante.
À titre d’exemple, le guide d’évaluation multidimensionnelle
(GEVA) qu’elle a diffusé auprès des maisons départementales
des personnes handicapées et qui a acquis force réglementaire
cette année. Pour autant, il ne faut pas négliger le
développement actuellement connu de l’expertise dans le
domaine de la santé. Quelle place doit-on lui accorder ?
Troisième série de questions : qui met en place les moyens de
prise en charge de la dépendance, quels sont les acteurs
opérationnels de la dépendance ? La question, ici, se pose sous
un double aspect. D’une part, la modernisation des services
d’aide à domicile. Des actions sont conduites sur le sujet, mais
la CNSA, cette année, déplore le manque de cohérence entre
les actions de modernisation conduites par les conseils
généraux et celles des projets financés par la CNSA et agréés
par les services de l’État. Elle souhaite la mise en place de
partenariats avec les grandes fédérations d’aide à domicile.
Où en est-on aujourd’hui de la modernisation des services
d’aide à domicile ?
D’autre part, devant le défi de la dépendance, la
professionnalisation des métiers de l’aide à domicile doit être

une priorité. Les besoins de professionnels du maintien à
domicile s’élèveront à 400 000 personnes à l’horizon 2015.
Or, on sait que ces métiers souffrent d’un manque de
valorisation. Leur professionnalisation, avec des niveaux
diversifiés, permettrait-elle de répondre tant aux besoins des
personnes dépendantes qu’aux besoins de recrutement
qu’exige ce secteur ?
Mme Pauline BRENIER
En guise de conclusion, nous pourrions rappeler le projet
gouvernemental de création du cinquième risque, qui prévoit
notamment d’organiser le financement autour d’un contrat
entre le financeur et le bénéficiaire de la prestation. Le chaînon
manquant entre ce contrat et la définition des besoins de la
personne dépendante ne serait-il pas ce qu’on appellera ici un
« référent d’autonomie », qui suivrait la personne tout au long
de son projet de vie, qui veillerait à ce que les prestations dont
elle dispose soient en adéquation avec ses besoins, et ce,
même pour les personnes classées en GIR5 et GIR6, c’est-àdire les personnes les moins dépendantes ? Ce référent
pourrait également avoir un rôle en termes de prévention de
la dépendance. Il suivrait ainsi les personnes susceptibles de
devenir dépendantes, agirait pour prévenir par exemple les
chutes dans le domicile ou les risques d’intoxication. Toutes
ces interrogations tournent autour des mesures visant à
organiser de façon individuelle le maintien à domicile de la
personne dépendante. Or, même si on en parle beaucoup,
cette personnalisation n’est que partiellement mise en œuvre
aujourd’hui.
M. Patrick LELONG
Vous parliez du référent et de ce qu’il pourrait être. Cela vous
paraît réaliste comme piste, au moment où on a une grande
crise économique et où on ne sait pas ce qui va se passer
demain ? Vous pensez que cela peut facilement être mis en
place ?
Mme Pauline BRENIER
On parlait d’efficience. Cela permettrait justement à tous les
dispositifs qui existent déjà de devenir efficients et d’éviter les
doublons.
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M. Patrick LELONG
Cela pourrait être aussi une source non pas de gains, le mot est
sans doute très fort, mais en tout cas de cohérence…
Mme Cécile BOISTUAUD-POUPARD
On sait très bien que, dans le contexte actuel, les réformes sont
difficiles à mettre en place. On ne peut pas s’attendre à ce que
le principe d’un référent d’autonomie puisse être mis en place
rapidement. Mais en tout cas, oui, cela gagnerait être à mis en
place, c’est l’idée que nous défendons.
M. Patrick LELONG
Josette Brunon, vous avez entendu nos deux intervenantes
s’exprimer sur le maintien à domicile. Ce maintien à domicile,
qui correspond à un souhait des Français, est-il néanmoins
souhaitable ? Entre ce que les gens veulent et le bien qu’on leur
veut, il y a parfois une différence.
Mme Josette BRUNON
J’ai entendu des critiques tout à l’heure sur l’APA. On a
beaucoup parlé à ce sujet d’un manque d’anticipation.
J’aimerais vous parler de choses positives ! À Saint-Étienne,
nous avons créé Avenir maintien à domicile innovant
stéphanois (AMADIS). Avant l’heure, nous avons mis en
place des référents, des coordonnateurs, nous sommes une
équipe pluridisciplinaire. Vous disiez que c’est difficile
pour une personne de trouver les financements. On a
toujours beaucoup d’idées en France, j’ai peur qu’il y ait
beaucoup de financements et je me demande comme on va
conduire la personne âgée dans ce dédale de possibilités de
financements.
M. Patrick LELONG
Il faudrait peut-être étendre le modèle stéphanois dans
l’Hexagone et puis peut-être l’exporter au Canada ?
Mme Josette BRUNON
Le modèle stéphanois ? Il y en a d’autres : il y a aussi Lille, par
exemple… Il y a toute une réflexion qui est en cours, dans tous
les départements…

Mme Jacqueline CROIZAT
Pour rebondir sur l’intervention des élèves de l’École nationale
de Sécurité sociale je crois que les mots ou expressions
« référent », « coordination » ou « travail en partenariat » ne
sont pas de vains mots ; tout cela existe déjà. Ainsi, nous
travaillons déjà, au niveau de l’action sociale de la caisse
d’assurance maladie, autour de la mise en place de plans
d’actions personnalisés. La réussite de ces plans d’actions
passe par trois acteurs : il y a la structure évaluatrice, chargée
de faire l’évaluation des besoins, mais il y a aussi le prestataire
qui met en place, et puis évidemment il y a l’institution qui
finance. Il est tout à fait essentiel que ces trois acteurs se
coordonnent et fassent le point régulièrement, pour adapter
les prestations à l’évolution de l’état de santé de la personne.
M. Patrick LELONG
Norbert Deville, vous souhaitiez intervenir ?
M. Norbert DEVILLE
Oui, je souhaiterais intervenir, pour m’étonner de ne pas avoir
encore entendu parler de prévention du cinquième risque… Je
suis pour la mise en place de ce cinquième risque, mais il me
semble que, bien en amont, nous devons préparer et prévenir
les personnes susceptibles d’être touchées par une perte
d’autonomie : celles qui présentent des risques de chutes, qui
manifestent une plainte mnésique, qui ont des problèmes de
vision, d’audition… Il y a tout un travail préventif à réaliser ! Je
rejoins les propos qui ont été tenus sur le Canada : les Canadiens,
dans ce domaine, sont beaucoup plus en avance que nous, les
Français ! Le Haut Conseil de l’assurance maladie rappelait
récemment que 6 % des dépenses de santé étaient affectées
actuellement à la prévention. Le Canada consacre, lui, 10 % de
ses dépenses de santé à la prévention. Il n’est peut-être pas
nécessaire d’aller jusqu’à ce chiffre : l’essentiel, c’est la bonne
coordination des différents acteurs, du médico-social au
médecin traitant, en passant par la structure spécialisée ! Un
exemple pour mieux illustrer mon propos : selon l’Invest,
24 % des personnes âgées de 65 à 75 ans auront une chute dans
les 18 mois. Cela représente 84 % des accidents de la vie
domestique et 2 milliards d’euros par an de soins médicaux,
hors mutuelle, hors soins kiné et infirmiers, hors prise en
charge par les structures ! Il me paraît donc essentiel de prévenir
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le cinquième risque en ciblant en quelque sorte les bonnes
personnes – et je pense particulièrement aux plus vulnérables
d’entre elles, les plus fragiles économiquement, qui sont les plus
difficiles à toucher. Un plus gros effort sur la prévention, auquel
toutes les institutions doivent s’associer, nous permettra de
retarder leur entrée dans le cinquième risque.
M. Patrick LELONG
Je vous ai vue, Docteur Faure-Dressy, bouger un peu la tête.
J’ai eu l’impression que ce n’était pas un acquiescement, mais
peut-être le contraire, non ?
Dr FAURE-DRESSY
C’est vrai que, la prévention, c’est avant la perte d’autonomie…
mais c’est aussi à tous les moments ! Le simple fait de sensibiliser
les personnes âgées sur la chute (je parle des personnes âgées qui
sont déjà en perte d’autonomie, mais également de toutes les
autres) fait que, statistiquement, le risque de chute va être réduit.
M. Patrick LELONG
Jérôme Reyne, vous vouliez intervenir ?
M. Jérôme REYNE
En tant que représentant du conseil général, je voulais surtout
réagir sur le préambule, qui était très précis, mais qui ne
reflète pas ma vision de la prise en charge de la perte
d’autonomie – par les collectivités locales, en tout cas. Vous
avez parlé de l’insuffisance des dispositifs pour prendre en
charge la perte d’autonomie des personnes âgées ou
handicapées : je crois que, depuis une dizaine d’années, ce n’est
pas d’insuffisance de ces dispositifs dont il faudrait parler,
mais, au contraire, d’un foisonnement de dispositifs ! Un
foisonnement permis notamment par l’entrée en vigueur de
l’APA, au 1er janvier 2002 : beaucoup d’aides humaines,
professionnelles, sont désormais financées par le biais de cette
prestation. De même, il ne faut pas oublier la loi de
développement du service aux personnes de 2005, qui a
ouvert la porte à d’autres structures sur le champ de l’aide à
domicile. Il existe donc un grand nombre de services œuvrant
autour de la prise en charge des personnes dépendantes.
Encore faudrait-il que les personnes âgées ou handicapées se
repèrent au milieu de tous ces services !

Il est vrai également que les aides versées dans le cadre de
l’APA peuvent, dans de nombreux cas, s’avérer insuffisantes.
Le plan d’aide mensuel moyen est de l’ordre de 400 ou 500
euros : cela peut financer une trentaine d’heures par mois au
domicile ; c’est insuffisant pour certaines personnes âgées.
D’où le rôle majeur que jouent les familles, qui sont en quelque
sorte le premier pilote du maintien à domicile. S’il n’y a plus
d’aide familiale, s’il n’y a plus ce secours du voisinage ou des
proches, le maintien à domicile se détériore, et c’est là qu’on
envisage une hospitalisation. En fait, la solution miracle
n’existe pas. L’APA n’est pas une prestation miracle. Elle est
certainement insuffisante dans son volume, son contenu, sa
forme, mais, en termes de financements, il faudra également
compléter avec la solidarité familiale et peut-être d’autres
systèmes de prévoyance.
M. Patrick LELONG
Josette Brunon, pouvez-vous nous parler de vos actions en
matière de prévention ?
Mme Josette BRUNON
Nous en faisons beaucoup. Nous mettons en place,
essentiellement en milieu rural, des ateliers « informatique »,
« équilibre »…
La question du maintien à domicile est souvent évoquée sous
le seul angle de la santé. On parle moins souvent des transports
publics : ils sont souvent inexistants ou inadaptés en milieu
rural, ce qui pénalise les personnes âgées. Ensuite, on parle
beaucoup de la nécessité de souscrire des assurances privées.
Faut-il rappeler que nous sommes en pleine crise
économique ? Il y a des gens qui ont très peu d’argent pour
vivre. Ce qui leur reste lorsqu’ils ont réglé toutes les dépenses
courantes ne leur permet pas de payer des assurances ! Cela
leur permet tout juste de se payer des ateliers de prévention.
Il va bien falloir faire quelque chose pour ces gens-là. On ne
va pas les laisser sur le bord de la route !
M. Patrick LELONG
Merci. Éric Demolière, SOS Maintien à domicile.
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M. Éric DEMOLIÈRE
Je voulais revenir à votre première question : le maintien
à domicile, pourquoi et jusqu’où ? Je crois d’abord que
le maintien à domicile, c’est un choix de société. On s’en
aperçoit depuis les années soixante-dix : dans ces années-là,
tu allais en maison de retraite de façon volontaire, tu entrais
en foyer de résidence comme tu allais à l’hôtel. On s’est aperçu
que ces foyers de résidence ne correspondaient plus à
une demande et qu’aujourd’hui, globalement, on rentre en
maison de retraite le plus tard possible, c’est-à-dire autour de
84-85 ans…
M. Patrick LELONG
Assez tardivement, oui….
M. Éric DEMOLIÈRE
Le turn-over, si l’on peut dire, est entre trois et six mois,
c’est-à-dire qu’on va mourir dans des unités de soins
palliatifs : voilà comment je qualifie aujourd’hui la maison
de retraite ! Il n’y a d’ailleurs rien de péjoratif dans cette
expression, il en faut. Mais le maintien à domicile, ce n’est
pas du marketing : c’est une volonté de répondre à une
demande de société. Comment répondre convenablement
à cette demande ? Aujourd’hui, en tant que gérant d’une
structure d’aide à domicile, je suis très optimiste : il y a des
évolutions qui ont été mises en place. Moi, j’ai créé cette
structure il y a vingt ans. À cette époque, les gens n’étaient
pas aidés comme ils le sont aujourd’hui. L’État ne peut pas
toujours aider. Il faut qu’on travaille à une hybridation des
ressources. Moi, ça ne me choque pas qu’on dise à un
certain moment : « Il y a la solidarité nationale, et puis il y
a ce qu’on a sur son Livret A, qui peut servir aussi à bien
vieillir et à bien mourir. »
UNE INTERVENANTE
Encore faut-il avoir un Livret A...
M. Éric DEMOLIÈRE
Vous savez, il y en a beaucoup qui ont des Livrets A et des
Livrets B. Nos statistiques nous le montrent. Les gens ont pris
conscience, aujourd’hui, qu’ils pouvaient consacrer leurs
économies au « mieux vieillir » et non plus forcément les

garder pour un héritage, pour des enfants qui, lorsqu’ils
auront 90 ans, en auront, eux, 70 !
Pour revenir sur le maintien à domicile : je dis oui à la réponse
sociétale, mais donnez-nous les moyens d’avoir du personnel
professionnalisé. On a fait, sur ce point, de gros efforts
dans la Loire, toutes les structures en ont fait conjointement
avec le conseil général et la CNSA dans le cadre d’une
convention de modernisation. Aujourd’hui, il faut le savoir,
des dizaines de milliers de salariés relevant du secteur de l’aide
à domicile sont encore payés en dessous du Smic !
M. Patrick LELONG
Il y a, à l’évidence, un besoin de reconnaissance de ces métiers,
qui sont souvent la cinquième roue du carrosse…
M. Éric DEMOLIÈRE
Oui. On ne peut pas demander aux gens de se former, d’assurer
des prises en charge de plus en plus difficiles (nous faisons de
l’accompagnement de fin de vie, nous avons des Parkinson, des
pathologies très lourdes…), de travailler le samedi et le dimanche,
les jours fériés et, en contrepartie, de ne pas les payer ! S’occuper
de personnes âgées dépendantes, cela ne relève pas du petit
boulot, c’est un vrai métier et ce métier mérite, à l’évidence, une
plus large reconnaissance ! Dans le même esprit, il me paraît tout
à fait indispensable que ces professionnels de l’aide à domicile
puissent bénéficier d’un véritable parcours professionnel. C’était
tout le sens du « plan métier » que Valérie Letard nous présentait
ici même l’an dernier.
M. Patrick LELONG
Yves Mondon, dans cette politique de maintien à domicile, les
plateformes ont un rôle important à jouer…
M. Yves MONDON
Oui. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit et en particulier sur
les derniers propos de monsieur Demolière que j’approuve
totalement. La question de départ était : le maintien à domicile
est-il souhaitable ? Bien évidemment, la réponse est oui ! Qui,
aujourd’hui, a envie de rentrer en maison de retraite ? On va
devoir inventer des alternatives aux structures classiques, qui ne
sont pas forcément des mouroirs comme certains propos
pouvaient tout à l’heure le suggérer. La moyenne d’âge d’entrée

29

en maison de retraite, qui est de 84 ans, prouve bien qu’on recule
le plus possible cette échéance.
On a insisté tout à l’heure, avec raison, sur le foisonnement des
services. C’est vrai qu’il existe beaucoup de dispositifs, beaucoup
de solutions, mais qui connaît l’organisme auquel il faut s’adresser
pour avoir la bonne réponse ? Nous avons mis en place, pour nos
allocataires dont les parents sont confrontés à la dépendance, une
plateforme d’intermédiation téléphonique qui met en quelque
sorte en relation l’offre et la demande. Par exemple, votre parent
âgé a besoin d’un service de portage de repas à domicile, ou bien
d’une infirmière, d’un kiné, ou bien encore vous vous posez des
questions sur les formalités à accomplir pour obtenir l’APA…
Notre conseiller va prendre le temps, à votre place, de faire toutes
les recherches nécessaires et vous fournir une réponse rapide. Il
vous rappelle huit jours après pour savoir si tout s’est bien passé.
L’aide aux aidants me paraît tout à fait essentielle dans le maintien
à domicile. D’autant qu’aujourd’hui, les familles sont très éclatées
géographiquement !
M. Christophe DAMIRON
Je voulais revenir sur le terme de « maintien à domicile ». On
parle d’accompagner les aidants, pourquoi ne parlerait-on pas
d’accompagner simplement la personne aidée, plus que de la
maintenir à domicile ? Cette démarche est un peu différente.
L’accompagnement à domicile a ses limites, pour la sécurité
de la personne aidée comme pour la sécurité du salarié qui va
intervenir auprès d’elle. Deuxième chose : nous sommes dans
un système qui, aujourd’hui, a fortement évolué, s’est
professionnalisé. Des financements ont été mis en place. Ces
financements sont intéressants, ils accompagnent la prise en
charge au domicile des personnes dites dépendantes, ils leur
permettent, le cas échéant, de partir en établissement, à partir
du moment où la limite est franchie.
UN INTERVENANT
Trois enjeux viennent d’être cités par les intervenants.
La question du libre-choix (pouvoir vieillir à domicile) est,
à mon avis, la question essentielle, et c’est vrai qu’on doit
déployer beaucoup d’efforts pour évaluer d’une manière un
peu transversale, multidimensionnelle, les besoins de ces
personnes. Vous parliez également, madame Brunon, de
l’accompagnement à la vie sociale. Aujourd’hui, de nombreux

services d’accompagnement à la vie sociale se sont développés
pour autonomiser les adultes handicapés, mais cette notion
d’accompagnement est à l’heure actuelle peu intégrée dans
les dispositifs de dépendance. L’autre sujet qui a été évoqué,
c’est celui de la précarité de l’emploi dans le secteur de l’aide
à domicile : beaucoup d’emplois sont à temps partiel,
ce qui se traduit par des rémunérations faibles. Enfin, autre
question essentielle : celle de la qualité. La qualité des
interventions, la qualité des prises en charge. Et c’est tout l’enjeu
des politiques départementales de modernisation de l’aide
à domicile. En France, 78 départements n’ont toujours pas
conclu de convention de modernisation de l’aide à domicile.
La Cram Rhône-Alpes a collaboré à cette convention,
la CNSA bien évidemment, mais également les services de
l’État (la Direction du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, la Ddass également pour les services de gestion
des soins infirmiers). Un grand pas a été franchi dans la Loire :
beaucoup de personnels ont été formés, ont pu accéder à un
diplôme, une qualification (1 600 stagiaires sont partis en
formation en l’espace de trois ans dans ce département). Il y a
également une importante politique de recrutement, puisque,
nous l’avons dit, c’est un enjeu de demain. Hélas, trop peu de
jeunes sont attirés par les métiers de l’aide à domicile.
Les services aux personnes, c’est attractif. Mais les services aux
personnes vulnérables, ça l’est beaucoup moins !
M. Patrick LELONG
Jacqueline Croizat ?
Mme Jacqueline CROIZAT
Juste trois mots. Diversification des aides : c’est une évidence,
il faut cependant que nous puissions travailler aussi auprès
de la personne âgée pour que, en effet, elle puisse s’ouvrir
sur des aides qui ne sont pas « naturelles ». C’est vrai que la
première demande est une demande humaine.
Nous avons réalisé une étude à partir de 10 000 évaluations :
six préconisations sur dix relevaient de l’aide humaine.
En revanche, une sur dix seulement relevait du lien social
ou de la prévention. Le département de la Loire est sûrement
un contre-exemple : c’est dans ce département que nous avons
le plus de préconisations d’axes de prévention.
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Mon deuxième point : il me semble que nous devons saisir des
temps forts de la vie de la personne âgée (je pense notamment
aux moments où elle se trouve hospitalisée) pour réaliser
auprès d’elle des actions de prévention et lui apporter des
conseils, notamment, sur l’amélioration de son habitat.
UN INTERVENANT
Pour insister sur le paradoxe des services d’accompagnement
au domicile : on a une obligation de résultat, de plus en plus
grande, vis-à-vis des bénéficiaires qui nous accompagnent,
mais également vis-à-vis des finances publiques. De l’autre côté,
une difficulté liée à la professionnalisation. On ne peut
professionnaliser qu’avec des moyens supplémentaires ou
différents.
M. Patrick LELONG
Une dernière question posée par Pauline.
Mme Pauline BRENIER
Ma question porte sur l’évaluation. Je vois qu’il y a beaucoup
d’initiatives au niveau local, notamment dans le département
de la Loire, et je me demandais si un même type de dépendant
doit finalement entraîner une même réponse. Est-ce qu’on ne
peut pas objectiver, en diversifiant les prestations offertes ?
Est-ce qu’à un même type de problèmes on ne pourrait pas
apporter une même réponse ? Et ne pourrait-on pas le faire
au niveau national ? N’y aurait-il pas une façon de standardiser
au niveau national ?
UN INTERVENANT
J’ai entendu parler tout à l’heure d’ateliers « équilibre ». Il faut
souligner que ces ateliers sont financés par les Cram de façon
importante. Ils ont un rôle de premier plan à jouer en termes
de prévention, notamment vis-à-vis des personnes qui sont au
minimum vieillesse ou qui bénéficient d’une pension de
réversion faible. Ces personnes qui vivent dans la précarité sont
souvent bien loin de connaître les dispositifs que vous avez
décrits.
M. Patrick LELONG
Jérôme Reyne, vous souhaitez intervenir ? Ce sera la dernière
intervention avant la prochaine table ronde.

M. Jérôme REYNE
Par rapport à cette question de l’évaluation objective et
individualisée. On revient toujours là-dessus parce qu’on est
toujours sur des interventions fragmentées. On nous parle
d’évaluation du soin, des besoins d’aide sur le secteur sanitaire,
et puis il y a un autre monde qui va traiter le social, et puis
peut-être un autre qui va traiter l’habitat, et un autre encore
qui va traiter la vie sociale et les loisirs... C’est vrai que le
besoin, aujourd’hui, est de regrouper tous ces services pour
une évaluation globale et une prise en charge globale de la
personne.
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Table ronde n° 3

Optimisation de l’aide aux personnes
en recherche d’autonomie
Participent à cette table ronde :
• Josette Brunon, présidente de la fédération
départementale Aînés ruraux de la Loire administratrice
nationale
• Isabelle Charollois, responsable Échelon Service
Social Saint-Étienne Cram Rhône-Alpes
• Laurent des Brest, président-directeur général CFDP
Assurances
• Scarlett Didot, responsable action sociale, Groupe
Mornay
• Pascal Dorival, directeur général chèque-domicile
Groupe Chèque-dejeuner
• Chantal Durieu, cadre infirmière réseau Amadis
• Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint de l’Ocirp
• Docteur Alain Refrais, Directeur de « Santé Service
Assistance » Groupe hospitalier Tzanck - Mougins (06)
Sylvie Landrieau et Valérie Sohier (EN3S)
présentent leurs travaux.
Mme Sylvie LANDRIEAU
Peut-être, avant de commencer, un préalable : nous ne
sommes pas des spécialistes de l’autonomie et de la
dépendance, nous vous demandons donc votre indulgence !
La population des plus de 75 ans devrait passer de 8 % à 16 %
d’ici à 2050 pour atteindre 11 millions de personnes. Ces
chiffres sont assez vertigineux. En plus de cette population, on
estime que des professionnels au service de la dépendance,
qu’ils soient professionnels de santé, paramédicaux ou
sociaux, est actuellement de 900 000 personnes. Et pourtant,
cette offre est nettement insuffisante puisque le besoin est
estimé à 400 000 personnes supplémentaires à l’horizon 2015.
Outre cette perspective alarmiste, la situation actuelle n’est pas
satisfaisante, dans la mesure où l’offre humaine est à la fois
dispersée, mal coordonnée et inégalement répartie sur
l’ensemble du territoire. Elle est très inférieure aux besoins. Se
pose aussi le problème du renouvellement des générations
dans les secteurs de la santé et du social : les jeunes
professionnels se tournent rarement vers les métiers du grand
âge (ce point a déjà été abordé dans la matinée). On peut aussi
souligner le fait que l’organisation en réseaux reste une
démarche exceptionnelle et très souvent liée à des initiatives
locales.

Mme Valérie SOHIER
Par ailleurs, les structures associatives tiennent une place
extrêmement importante dans l’aide à la personne. Elles
offrent une palette de services qui, parfois, supplée
l’inexistence ou l’absence de structures publiques. Les
associations qui œuvrent dans le secteur de l’économie sociale
sont aujourd’hui devenues un rouage essentiel de la prise en
charge de la dépendance.
Mme Sylvie LANDRIEAU
Dans ce contexte, la question de la labellisation des différents
acteurs est peu abordée, et aucune garantie n’est offerte sur la
qualité de la prise en charge proposée. Seules les structures
sont soumises à des procédures d’agrément simples. Toutefois,
celui-ci est donné pratiquement sans condition alors qu’il
permet une subvention de l’État à hauteur de 60 %. Les
procédures de régularisation administratives, contrôlant
l’accès des opérateurs au marché de l’aide à domicile, que ce
soit en termes d’autorisation, d’agrément ou de qualité,
manquent clairement d’homogénéité. Si l’aide des
professionnels représente une part importante de l’ensemble
de l’aide apportée aux personnes dépendantes, il ne faut
absolument pas occulter le rôle des familles. En France, huit
personnes sur dix reçoivent une aide de leur famille. On
estime qu’au moins deux millions de personnes sont l’aidant
principal d’une personne proche ayant besoin d’aide. Ces
aidants restent principalement des membres de la famille et
ce sont souvent des femmes. En théorie, cette aide ne coûte
rien mais, en réalité, qu’en est-il ?
Mme Valérie SOHIER
Oui, parce qu’en plus, l’aide des familles ne peut pas toujours
suppléer celle des professionnels. On constate que les aidants
familiaux font souvent des sacrifices, en termes à la fois de
liberté et de salaire lorsqu’ils choisissent d’aider leurs parents
dépendants. Habitués à apporter une aide à un membre de
leur entourage en situation difficile, les aidants familiaux
pensent peu à demander de l’aide pour eux-mêmes. Et ça, c’est
vraiment le paradoxe de l’aide aux aidants.
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Mme Sylvie LANDRIEAU
Dans une certaine mesure, donc, les victimes cachées de la
dépendance sont constituées par la famille. Comment chiffrer
ce sacrifice des aidants ? Comme certains d’entre eux le
souhaitent, ne devons-nous pas prendre des mesures
supplémentaires à celles existantes pour leur permettre de
conserver une vie personnelle, de préserver leur santé morale
et physique ?
Mme Valérie SOHIER
En fait, nous venons de voir que l’aide, qu’elle soit
professionnelle ou familiale, reste très diversifiée. Il est donc
pertinent de s’interroger sur le mécanisme de valorisation de
ces compétences. La réalité de l’aide à domicile reste marquée
par une faible reconnaissance sociale de ces emplois. La
tendance persistante à considérer le travail à domicile comme
un ensemble de tâches domestiques aboutit en effet à une
négation de la qualité et de la spécificité de ces emplois.
Mme Sylvie LANDRIEAU
L’aide à domicile est pourtant un métier qui requiert de
véritables compétences qui ne sont pas toujours reconnues
comme telles. En témoignent le faible niveau global de
qualification de l’emploi et l’utilisation encore fréquente du
terme d’aide ménagère, alors qu’il a été remplacé, depuis 1993,
par celui d’auxiliaire de vie. La qualification des aidants, leurs
capacités à accompagner des personnes fragiles, à soutenir
leur autonomie et l’efficacité des structures sont des
dimensions essentielles des politiques de modernisation et de
professionnalisation de ce secteur en lien avec l’amélioration
de la qualité de service.
Mme Valérie SOHIER
Il faut aussi insister sur le fait que ces politiques sont
souvent menacées par le turn-over qui affecte le secteur.
Avec les conditions de travail et d’emploi, mais aussi les
politiques de rémunération et la non-reconnaissance, ce
sont vraiment trois facteurs qui sont identifiés comme
contribuant au manque d’attractivité de ce secteur, et il faut
aussi prendre en compte la pénibilité à la fois physique et
psychosociale des personnels formés. Pourtant, les
partenaires sociaux ont cherché à améliorer les conditions

de rémunération des personnels intervenants. Ils ne sont
toutefois pas parvenus à une unification des conditions de
travail dans tout le secteur.
Mme Sylvie LANDRIEAU
Les aidants familiaux doivent eux aussi pouvoir exprimer
leurs besoins et bénéficier d’une formation adaptée à tous les
aspects de l’accompagnement. Dans le cadre de la valorisation
de ces métiers, de l’adaptation des filières de formation et
d’une communication ciblée, une expérimentation est
actuellement menée dans trois régions pilotes : la région
Centre, la région Alsace et la région Nord-Pas-de-Calais.
Cette expérimentation doit en principe aboutir en 2009 à un
plan national « métiers de la dépendance ».
Mme Valérie SOHIER
Au-delà des actions curatives de prise en charge des personnes
dépendantes, et cela a été abordé à l’occasion d’une table
ronde ce matin, il faut vraiment agir en amont à la fois sur la
prévention et la modification des comportements, qui sont
vraiment des axes sur lesquels des progrès sont attendus. Pour
prévenir la dépendance, l’éducation thérapeutique du patient,
et surtout la nécessité de son organisation constituent des
préalables, tout comme, évidemment, la prévention des
chutes mais aussi tout ce qui concerne la polymédication.
Notre système de santé est actuellement insuffisamment
structuré pour répondre à ce type de problèmes.
Mme Sylvie LANDRIEAU
C’est pourquoi, les autorités de santé, depuis quelques années,
ont ouvert une réflexion autour de cette question en
partenariat avec l’Institut national de prévention et d’éducation
sanitaire. Le temps intermédiaire de celui où on est jeune
senior, et celui du glissement progressif vers le grand âge est
un moment de plus en plus long, au cours duquel il faudra
gérer les maladies chroniques dans la durée. C’est aussi la
phase où il faut être attentif pour prévenir un passage
progressif vers la dépendance, en organisant l’environnement
matériel, social et affectif, l’objectif étant d’éviter les ruptures.
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Mme Valérie SOHIER
En conclusion, si des progrès ont été accomplis, il n’en
demeure pas moins que certaines questions restent d’actualité.
Par exemple, on peut s’interroger sur le rôle effectif que vont
jouer les agences régionales de santé dans la coordination des
différents intervenants, et on peut se demander si elles auront
effectivement les moyens d’offrir une régulation de l’offre afin
d’assurer une couverture homogène et adaptée sur l’ensemble
du territoire. Dans le même ordre d’idées : quel sera le lien
effectif entre ces ARS et les structures privées afin d’optimiser
la prise en charge ?
Mme Sylvie LANDRIEAU
Deux autres interrogations : les mesures d’accompagnement
et de soutien aux aidants qui sont proposées aujourd’hui
répondent-elles vraiment aux besoins ? Et enfin, faut-il
envisager de s’assurer contre sa propre dépendance et
éventuellement contre celle de ses parents ?
M. Patrick LELONG
Ce que je note dans tout ce que vous avez dit, c’est que les
métiers d’aide à domicile ne sont pas toujours très attractifs ;
que, finalement, la place des associations est primordiale. Une
question sur l’agrément : vous parliez d’un problème de
cohérence, de contrôle…
Mme Sylvie LANDRIEAU
C’est vrai que, pour l’instant, il n’y a que les structures qui sont
labellisées. Ce dispositif est donc, finalement, réduit à sa
portion congrue. On peut regretter qu’il ne concerne pas
l’ensemble des dispositifs d’aide à la personne.
M. Patrick LELONG
Ce thème du manque de cohérence est décidément bien
présent dans nos différentes tables rondes.
Les deux intervenantes de l’École nationale supérieure de
Sécurité sociale ont suscité un certain nombre de débats,
notamment sur l’aide à domicile. On a l’impression que
beaucoup de choses se font d’une façon un peu artisanale, au
doigt mouillé, pour employer une expression populaire.

Mme Josette BRUNON
Je voudrais relever une terminologie qui m’a fait un peu
bondir. On a employé tout à l’heure le qualificatif de « victimes
cachées » pour parler des aidants familiaux. J’ai moi-même
était aidante (j’ai dû m’occuper de ma belle-mère, atteinte de
la maladie d’Alzheimer). Je ne me suis jamais sentie une
victime. Certes, il s’agit dune charge lourde, mais je rejette
tout à fait ce terme de victime.
M. Patrick LELONG
Elles ont peut-être voulu dire que les aidants sont un peu la
cinquième roue du carrosse.
Mme Josette BRUNON
C’est vrai que ce rôle n’est pas bien pris en compte. Quand on
est aidant familial, on est un peu déboussolé, on ne sait pas
vers qui se tourner. Il faut souvent se retrousser les manches
pour trouver des solutions. On se rend finalement compte
qu’il y a une aide à la dépendance à deux vitesses : celle dont
on peut bénéficier en milieu urbain, avec souvent de
nombreux services, et celle qu’on trouve en milieu rural. Au
niveau de la fédération, nous sommes en train de mettre en
place « les ateliers du partage » : une fois par semaine, pendant
deux ou trois heures, les aidants familiaux nous confient leur
parent dépendant. Nous avons le projet de monter un atelier
de ce type par canton.
Mme Sylvie LANDRIEAU
Nous parlions tout à l’heure de victimes cachées de la
dépendance parce que leur rôle n’est pas suffisamment
reconnu. Et puis, en termes de salaire, quand on lâche son
travail pour s’occuper d’une personne dépendante...
Mme Josette BRUNON
Isabelle Charollois, vous vouliez prendre la parole ?
Mme Isabelle CHAROLLOIS
Oui, par rapport aux actions d’aide aux aidants. La Cram,
depuis quelques années, participe à la mise en place de
sessions avec des partenaires au niveau local (la MSA, le
conseil régional, les associations…). Nous avons réalisé
depuis de nombreuses années des sessions de soutien,
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notamment des groupes de parole. Et je crois aujourd’hui
qu’on couvre quand même assez largement le département, y
compris les zones rurales.
Je suis d’accord avec vous pour dire que ce mot de victime,
utilisé tout à l’heure, était trop fort, même s’il ne faut pas sousestimer la lourdeur de la tâche pour les aidants familiaux. Ils
s’occupent de leur parent dépendant souvent au détriment de
leur propre santé : perte de poids, insomnie, dépression... Ils ont
aussi de la difficulté à porter ce que j’appellerais l’inversion du
rapport de génération : l’enfant devient le parent de son parent
et c’est parfois difficile à accepter. Les aidants se sentent aussi
isolés face à la prise de décision, quand le maintien à domicile
devient trop difficile et qu’une entrée en établissement devient
inévitable. Mais l’aidant n’attend pas forcément une
reconnaissance. Il y a une notion de don de soi qui est très
importante et qui se traduit d’ailleurs souvent par un
enrichissement de la relation avec le parent dépendant. Ce
point est d’ailleurs souvent évoqué dans les groupes de paroles.
M. Patrick LELONG
Merci. Scarlett Didot, y a-t-il une évolution dans la prise de
conscience de ce que représentent véritablement les aidants ?
Mme Scarlett DIDOT
Je pense que oui. Par nature, les groupes de protection sociale
ont toujours accompagné le soutien à domicile des personnes
âgées et, un peu plus récemment, ont pris conscience
de l’absolue nécessité de se soucier du rôle des aidants et de
ce qu’ils vivent. Juste un petit mot pour rebondir sur le mot
de victime de tout à l’heure, qui a fait débat : je pense qu’il y a
plusieurs profils d’aidant. Il ne faut pas oublier ceux qui ont
été désignés d’office dans les familles et qui, eux, ne le vivent
pas toujours, forcément, comme un enrichissement. Je pense
en particulier au célibataire au chômage, à qui on va trouver
naturel de confier cette tâche.
M. Patrick LELONG
Docteur Refrais, un commentaire ?
Dr Alain REFRAIS
Oui. D’abord, je ne suis pas spécialiste de cette activité. Je suis
responsable d’un plateau de téléassistance, donc je connais les

choses un petit peu de loin. Mais vos interventions m’ont
quand même fait ressentir deux choses : d’abord, vous avez
fait référence (uniquement en ce qui concerne les aides à la
personne à domicile) au secteur associatif. Il me semble qu’il
y également un secteur qui n’est pas associatif mais qui est
commercial. Ces deux secteurs existent, cohabitent. Ils ont à
ma connaissance les mêmes compétences. Est-ce que, par
principe, vous les excluez de vos réseaux ? Le secteur
commercial ne serait-il composé, à vos yeux, que d’ignobles
commerçants dont le seul but serait de faire de l’argent sur le
dos des personnes âgées ? J’ai une deuxième remarque, plus
basique : tout à l’heure, madame a parlé de don de soi. C’est
vrai qu’aider ses parents, cela me paraît être la moindre des
choses. Je crois que, normalement, on ne doit rien attendre en
retour. Si, effectivement, on est reconnu et qu’on reçoit une
« aide aux aidants » sous forme de valorisation, de
remerciement, éventuellement sous forme d’argent sonnant et
trébuchant, c’est tant mieux, mais si on ne l’a pas, on n’a fait
que son devoir !
M. Patrick LELONG
Sylvie, vous voulez ajouter un mot ?
Mme Sylvie LANDRIEAU
Par précaution oratoire, j’avais tenu à préciser tout à l’heure que
nous n’étions pas du tout spécialistes de la question. Il y a eu
certainement des omissions et nous vous demandons de bien
vouloir nous en excuser. Par rapport à l’emploi du terme de
victime : nous voulions surtout évoquer le cas des aidants
obligés de jongler avec leurs activités professionnelles pour
venir en aide à leur parent dépendant. Nous sommes désolés si
notre terminologie a pu choquer, mais ce n’était pas du tout
l’objectif de notre propos.
M. Patrick LELONG
Laurent des Brest, j’imagine que vous devez connaître des
contentieux ? On ne vit pas forcément dans le meilleur des
mondes. Il arrive que certaines prestations ne soient pas à la
hauteur. Il arrive qu’on soit aussi victime… mais au sens
judiciaire du terme.
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M. Laurent DES BREST
Oui, dans ce genre de situation, le terme de victime peut
pleinement trouver son sens. Ces situations surviennent
quand l’aidant doit, par exemple, contracter avec des
fournisseurs ou lorsqu’il prend contact avec des associations
ou des maisons de retraite. Les mesures de protection
juridique comme la curatelle ou la tutelle génèrent également
leur lot de contentieux. Je ne vais pas décrire ici chacune de
ces situations mais vous savez pertinemment qu’il y a des abus
de position de faiblesse. Il est facile de faire signer n’importe
quoi, sans respect des délais de renonciation, à une vieille
dame qui a un peu perdu sa tête.
Notre rôle, c’est vraiment un rôle de prévention. Il faut
absolument être dans la prévention du conflit ou du litige. Il
ne faut pas non plus sous-estimer la place importante des
conflits intrafamiliaux, notamment lors de ces situations-là,
puisqu’il y a aussi tous les enjeux de patrimoine, quand il y
en a. Nous essayons alors de jouer la carte de l’apaisement. Il
y a une expression du philosophe André Comte-Sponville que
nous nous sommes un peu appropriée, c’est celle de « faiseurs
de paix ».

On parlait d’assurance tout à l’heure. Les premiers contrats
d’assurance prévoyaient le versement d’une rente. Chaque
mois, on vous verse un certain nombre d’euros pour vous
prémunir. Le deuxième volet, la deuxième génération, c’était
une rente plus un capital. La troisième génération : on aide les
aidants. Et la quatrième génération de produits ? Non, elle
n’existe pas aujourd’hui, mais peut-être va-t-il falloir aussi
accompagner la personne âgée dans sa prévention. Il y a donc,
dans le monde de l’assurance, beaucoup de choses à faire entre
assurance, assistance et prévention. À la date d’aujourd’hui,
toutes ces équations sont en train d’évoluer.
Enfin, vous disiez tout à l’heure que les aidants pouvaient,
d’une certaine façon, être victimes. Beaucoup sont fragilisés
dans le fait d’accompagner une personne âgée, et c’est là que
les structures sociales en général ne sont pas suffisamment
présentes pour les aider.

M. Patrick LELONG
Jean-Manuel Kupiec, que peut-on faire pour optimiser l’aide
aux personnes en recherche d’autonomie ? Quelles sont les
pistes selon vous ?

M. Pascal DORIVAL
Il n’est pas simple d’y répondre ! Il y a eu deux débats depuis
le début de ce colloque : la charge financière que représente la
lutte contre la dépendance, et qui est aujourd’hui largement
assumée par les conseils généraux (sans oublier la Cnav ou les
caisses de retraite) ; et puis il y a eu cet autre débat : la dignité
de la personne, son indépendance, son autonomie, le souci de
faire en sorte que la personne soit l’actrice de son plan d’aide
et pas simplement une personne qu’on prend en charge. C’est
ce que nous essayons de résoudre à travers le chèque emploi
service (CESU). C’est un peu la rencontre des deux : garantir
l’efficacité des dépenses publiques ou sociales et avoir ainsi de
la monnaie dédiée. On ne peut utiliser le CESU que pour
payer du service à domicile et rien d’autre.
On peut donc garantir le bon usage de l’aide qui a été attribuée.
De ce point de vue-là, c’est très important pour l’efficacité de
la dépense publique ou de la dépense sociale. Juste un chiffre :
l’APA est aujourd’hui estimée à 4,5 milliards d’euros. Dans les
quelques départements où on fait l’APA en chèque-domicile,
nous avons à peu près 15 % de récupération. Si on projette ce

M. Jean-Manuel KUPIEC
J’ai trouvé que l’exposé qui a été fait est très bien parce que, si
vous ne connaissez pas le sujet, en tout cas, vous posez les
bonnes questions. Sur les aspects financiers : il est clair que
tous les rapports qui sont sortis depuis cinq ou six ans ne
parlent que de finances. Mais on occulte les aspects familiaux,
sociaux. La préoccupation première de la France, ce sont les
aspects financiers, c’est comment on traite demain cette perte
d’autonomie. Il faut savoir que les François perçoivent une
retraite moyenne de 1 200 euros. En gros, on perçoit 500 euros
d’APA (quand on y a droit…), mais il faudra ensuite environ
2 000 euros, voire plus, pour une maison, un peu moins si on
reste à domicile. Le reste à charge, qui le finance ? S’il y a
plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales va dire : vous
êtes trois enfants, on divise par trois.

M. Patrick LELONG
En quoi le chèque-domicile peut-il être un moyen d’optimiser
l’aide aux personnes en recherche d’autonomie ? C’est,
naturellement, une question pour Pascal Dorival.
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chiffre à l’échelon national, cela veut dire qu’il y a 600 à
800 millions d’euros d’économie possible ! Simplement parce
que, à travers cet outil, on respectera la loi. Je vous rappelle
que l’APA, comme la PCH, ce n’est pas un revenu
complémentaire, c’est le financement du plan d’aide et donc
elle n’est due qu’autant que le plan d’aide est mis en œuvre :
le conseil général paye le plan d’aide qui a été décidé. S’il n’y
a pas de plan d’aide, il n’y a pas de paiement. Si la mise en
œuvre du plan d’aide n’est que partielle, le paiement ne doit
être que partiel. L’aide ménagère de la Cnav est d’ailleurs de
même nature.
Il faut faire très attention. Les systèmes aujourd’hui ont
tendance, parce que ça arrange un peu tout le monde, à
accentuer la dépendance, à instrumentaliser la dépendance
des gens au profit d’acteurs économiques. Et notre outil, il
essaye de sortir de ça. C’est son grand intérêt. Il a fallu
beaucoup de temps pour en convaincre les gens : le chèquedomicile a été créé il y a douze ans et, depuis douze ans, je
prends mon bâton de pèlerin pour convaincre toute une série
d’organismes de l’adopter. Ça a mis beaucoup de temps.
Maintenant, on voit que ça se développe : la Cnav a fait appel
à nous récemment.
M. Patrick LELONG
Nous allons passer aux questions. Monsieur, au premier
rang ? Nous avons à peu près un quart d’heure, je vous
demanderai donc d’être assez concis dans les réponses
fournies au public.
M. Pat FRANCON
Merci beaucoup. Je vous invite les uns et les autres à écouter
avec attention l’exposé qui présentera les thématiques et les
problématiques. David Dufourcq et Gilles Nezosi seront nos
orateurs, nos présentateurs.
M. Claude BRAIZE
Je suis évaluateur interne du réseau Amadis et j’ai été très
content de voir la question que vous avez posée : la disparité
entre les régions. Je suis très bien placé pour savoir que la
Loire est un département privilégié. Et notre réseau en est la
preuve. Pour faire un réseau, il faut en gros cinq ans sur un
département. Il faut un consensus médico-social total. Si vous

n’avez pas ce consensus, vous ne pouvez pas monter un réseau.
Après les cinq ans, il y a eu cinq ans d’activité, dont je peux
dire que, sur le plan de la qualité des prestations, nous avons
la preuve de la satisfaction des professionnels, des patients et
des aidants nous dépassons en général les 90 % de satisfaction.
Nous avons aussi 19 % d’hospitalisation en moins sur les
250 personnes du réseau hospitalisées à domicile. Les critères
pour former un réseau, c’est qu’il faut non seulement le
consensus, mais il ne faut pas se tromper sur les critères
d’inclusion. Et puis, quoi qu’on fasse, le suivi dans le temps est
important.
M. Skarniak président de l’AIMV.
Docteur Refrais, je ne voudrais pas ouvrir de polémique
aujourd’hui. Cependant, je ne vous dirais qu’une seule chose :
l’association que je préside, existe depuis plus de 50 ans. Elle
n’a donc pas attendu les nouvelles procédures, les nouveaux
financements, elle fait ce métier depuis très longtemps. C’est
là la grande différence entre ce qui existait il y a 50 ans et ce
qui existe aujourd’hui. Alors, le problème de l’économie, moi,
je le connais depuis 15 ans que je suis président de l’association.
Je gère ça tous les jours pratiquement. S’il vous plaît, je ne
veux pas opposer qui que ce soit, je veux simplement qu’on
revienne à des choses saines, sérieuses, et qu’on n’oppose pas
des gens qui n’ont pas les mêmes conceptions et les mêmes
principes.
Dr Alain REFRAIS
Comme vous avez pu le remarquer, j’ai un certain goût pour
la polémique, c’est vrai. J’ai relevé cette question pour une
raison simple : les deux présentatrices ont fait état de l’appel
au secteur associatif. Je n’ai rien contre le secteur associatif
pour une raison très simple : mon groupe est purement
associatif ! En revanche, je pense qu’on ne peut pas exclure le
secteur commercial et il ne doit pas se trouver exclu par des
mécanismes un petit peu tordus, comme nous l’a expliqué le
représentant du chèque-domicile. Les associations sont
parfaitement vénérables et respectables. Il n’empêche qu’un
certain nombre d’enquêtes sur l’effectivité des prestations
effectuées chez les personnes âgées montrent que des choses
seraient à revoir. Le contrôle des heures, par exemple, est
refusé quasi systématiquement par les associations. C’est le cas
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dans mon département, en tout cas, et j’en connais d’autres qui
sont dans la même situation. Je pense qu’on ne peut pas
opposer les deux secteurs, mais il faut que les deux répondent
aux mêmes règles, aux mêmes normes, aux mêmes obligations.
En revanche, quand on gère un organisme qui représente 400
ou 500 aides ménagères, je pense qu’on est une véritable
entreprise, et les gens qui gèrent ça sont des entrepreneurs,
qu’on le veuille ou non. Il n’y a donc pas de différence de
nature. Je pense que quand on constitue des réseaux, ces
réseaux doivent intégrer aussi bien le secteur associatif que le
secteur privé ou commercial. Je ne voulais pas créer de
polémique. Je présente seulement les choses telles qu’elles
devraient être à mon sens.
M. Patrick LELONG
Alain, je crois qu’il faudrait faire deux jours uniquement sur
les secteurs associatifs et marchands, à mon avis il y a de la
matière !
M. Pascal DORIVAL
Alain, une toute petite remarque : dans l’aide à domicile, le
secteur privé représente 5 %. Donc, on parle de 5 % face à 95 %.
Alors, certes, le secteur privé se développe un peu depuis un
certain temps parce que le plan Borloo y a été favorable. Mais
on peut comprendre la virulence des réactions : qui a été là
pour imaginer les réponses ? Pas le secteur privé ! C’est le
secteur associatif ! Tout comme le secteur mutualiste ou les
collectivités. Et puis, très récemment, le secteur privé s’est dit :
« Ah, ça se développe ? Il y a des financements publics
maintenant majeurs, avant il n’y avait que du financement
provenant essentiellement de la Sécurité sociale. On va peutêtre y aller, il y a peut-être une part du gâteau à prendre. »
Dr Alain REFRAIS
Cela n’enlève rien au mérite de tous les bénévoles qui se sont
investis dans le secteur associatif. Il n’empêche que le maintien
à domicile est maintenant devenu un secteur professionnel :
les gens qui y travaillent sont rémunérés, et c’est la moindre
des choses. Heureusement qu’il reste quelques bénévoles !
Mais je maintiens que les associations et les structures privées
doivent répondre aux mêmes règles et aux mêmes normes.

M. Patrick LELONG
On passe à une autre question, s’il vous plaît ? Évitons la
polémique entre deux personnes, ce n’est pas l’objet du
séminaire. Je vous en prie madame.
Mme Geneviève SABY
Bonsoir, je suis Geneviève Saby, coordinatrice du Clic de SaintÉtienne. Le Clic porté par l’association Ospa. Je voulais essayer
de peut-être lever un flou, puisqu’on a parlé de réseaux et j’ai cru
comprendre qu’on avait beaucoup embrayé sur le réseau de santé.
Il m’a semblé entendre, moi, dans un premier temps, « travail en
réseaux ». J’aimerais qu’on précise un peu : par « travail en
réseaux », parle-t-on de travail réunissant le secteur médicosocial et le secteur sanitaire, ou bien est-ce qu’on parle de réseaux
de santé. Ce sont deux choses bien différentes.
Mme Chantal DURIEUX
Je vais répondre à ta question Geneviève. Ce matin, il a été
question du réseau Amadis qui intervient à Saint-Étienne.
Nous avons par ailleurs énormément parlé de besoins de
réseaux de mise en lien pour que le secteur de la dépendance
des personnes âgées soit mis en œuvre avec la meilleure
optimisation.
M. Patrick LELONG
Pas d’autres questions ? Voici maintenant une cartographie du
département de la Loire en matière d’aide à l’autonomie
présentée par le conseil général de la Loire : Gaëlle Bret,
chargée de mission à l’Observatoire de l’action sociale, et Yves
Canivet, sous-directeur handicap et dépendance.
Mme Gaëlle BRET
Bonjour à tous, nous vous proposons un petit zoom sur la
situation dans la Loire par rapport à la démographie et par
rapport à l’aide à l’autonomie.
D’abord, le contexte général d’évolution démographique.
Nous constatons une baisse de la population totale depuis
1982, principalement sur la période 1990-1999, où l’on a
connu en gros une perte de 8 000 habitants, donc assez forte.
Depuis 1999, nous assistons cependant à une amélioration de
la natalité et à une baisse de la mortalité. Le département voit
donc de nouveau progresser sa population. Dans ce contexte,
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il y a une augmentation également de la population âgée, aussi
bien en nombre qu’en proportion, et plus particulièrement des
75 ans et plus. Sur les 60 et plus, on a + 21 % depuis 1982. En
2005, 170 000 personnes ont été recensées. Sur les 75 ans et
plus, on est à + 37 % et il y a donc environ 68 000 personnes
dans cette tranche d’âge sur la Loire en 2005. Actuellement, le
conseil général est dans un contexte de réactualisation de ces
schémas d’orientation sociale et médico-sociale. Il a
commandé à l’Insee des projections de populations. Pour la
Loire, à l’horizon 2020, il y a également un regain
démographique et, malgré ce regain, il y aurait également, en
parallèle, une intensification du vieillissement puisque, d’ici à
2020, on attend + 22 % des 60 ans et plus et + 86 % des 75 ans
et plus, ce qui équivaut à un doublement du nombre des
personnes âgées (d’ici à 2020, donc).
Concernant le mode de vie de la population âgée ligérienne :
d’après les chiffres de l’enquête HID (handicap incapacité
dépendance), qui date de 1998-2000, il y aurait à peu près 8,5 %
de personnes âgées dépendantes dans la Loire. Ce n’est
qu’une estimation. On voit bien que, par rapport aux
170 000 personnes, on peut en conclure que, dans leur grande
majorité, les personnes âgées sont autonomes et vivent à
domicile. En revanche, à domicile, des problématiques
apparaissent, telles que l’isolement, des vieillissements qui
sont atypiques (entre autres, les immigrés vieillissants, un
sujet qu’on évoquera de plus en plus, ou les handicapés
vieillissants). Donc, on voit bien que sur ces 170 000 personnes,
la grande majorité vit à domicile. Toutes les questions de
prévention qu’on a évoquées, entre autres avec la Cram
prennent toute leur ampleur à ce niveau-là. On attend
beaucoup de développement sur ces politiques, mais
également sur une adaptation des politiques d’urbanisme et
d’habitat dans les années à venir.
Pour certaines personnes âgées, le domicile n’est plus cohérent
par rapport à leur mode de vie. Certaines personnes sont ainsi
hébergées en établissement. Dans la Loire, nous comptons
153 établissements représentant 11 680 places : les EHPAD,
les foyers-résidences et les petites unités de vie. Il faut savoir
que la Loire est un département assez bien doté : nous avons
une « habitude », d’avoir des vieux dans la Loire ; il y a donc
un taux de places assez intéressant. Mais heureusement que
toutes les personnes âgées ne veulent pas aller en

établissement ! En effet, les 11 700 places au regard des
170 000 personnes de 60 ans et plus, cela représente 7 %. On
est donc vraiment loin de la totalité.
Voici maintenant une carte montrant l’implantation des
différents établissements sur la Loire, pour vous montrer
qu’on a une assez bonne répartition des structures. C’est pour
cette raison qu’on a pu repérer qu’environ 80 % des ligériens
sont hébergés dans des établissements qui sont installés dans
la Loire. En grand majorité, les ligériens restent dans leurs
départements. Les 20 % restants se répartissent entre la
Haute-Loire et le Rhône.
Autre point évoqué tout à l’heure : la dépendance financière
quand on intègre un établissement. On a mis en regard le coût
à charge mensuel des résidents : il varie, en gros, de 900 euros
pour un foyer de résidence, à 1 900 euros pour un EHPAD
non habilité et, en regard de ça, le montant moyen d’une
retraite Cram est de 600 euros. C’est vrai qu’il y a beaucoup de
retraites complémentaires, mais il et intéressant de constater
cette dépendance financière pour les personnes qui, en plus
de la dépendance qui les conduit vers ces établissements,
renforce cette perte d’autonomie.
Sur cette perte d’autonomie justement : le conseil général l’a
prend en charge dans le cadre de l’APA. Dans la Loire, les
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
représentent 16 700 personnes, soit à peu près 23 % des 75 ans
et plus. Ces 16 700 bénéficiaires se répartissent entre 8 900 qui
vivent à domicile, et 7 800 qui vivent en établissement.
Une carte maintenant pour vous montrer une variation au
niveau de notre département. Ce département est assez
hétérogène sur ses différentes zones : sur la part des plus de
75 ans bénéficiaires de l’APA en 2007, il y a une variation entre
le nord et le sud. Dans le sud, on serait à peu près à 10 %. Alors
que l’ouest rouennais culmine autour de 23 % environ. Il y a
donc une répartition géographique des bénéficiaires de l’APA
sur le département.
Dans la perte d’autonomie, c’est pareil : on dit 23 % de bénéficiaires
de l’APA mais, selon l’EGIR, l’AGGIR, la situation est très
différente d’un bénéficiaire à l’autre. Près d’un bénéficiaire sur
deux (toutes APA confondues, c’est-à-dire aussi bien en domicile
qu’en établissement) est moyennement dépendant, puisqu’on a
46 % des bénéficiaires qui relèvent du GIR4. Les GIR1 (les
personnes qui sont donc fortement dépendantes) représentent

39

12 % de l’ensemble des bénéficiaires de l’APA.
Nous avons également calculé la durée de présence moyenne
dans le dispositif APA. Ces chiffres datent de 2007, ils sont
donc un peu anciens. À l’époque, cette durée moyenne varie
selon l’âge, selon le GIR et selon le lieu de vie, forcément. Mais
il n’y a pas beaucoup d’écart finalement entre les établissements
et le domicile : une personne intégrant un établissement dans
le cadre de l’APA y reste en moyenne 19 mois. Pour le domicile,
la durée moyenne monte à 22 mois. La durée moyenne de vie
lorsqu’on commence à être bénéficiaire de l’APA est donc d’un
peu moins de deux ans. Et cela, quel que soit le GIR et que soit
l’âge également. Je le précise parce qu’on pourrait penser que
plus on entre jeune dans l’APA, plus on y reste. Or ce n’est pas
tout à fait ça.
Une dernière diapo concernant les personnes âgées. Pour
relativiser la situation de la Loire au regard de la région et de
la France : le département est vieillissant puisque on a 23 %
de plus de 60 ans et 9 % de 75 ans et plus, alors que ces
pourcentages sont plus faibles aussi bien sur la région que sur
la France entière. En même temps, le département est
caractérisé par une forte proportion de bénéficiaires de l’APA.
La DREES (Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques) avait fait une étude il y a
quelques années pour essayer de comprendre pourquoi
certains départements avaient plus de bénéficiaires de l’APA
que d’autres. Cette différence s’expliquerait par des
caractéristiques sociodémographiques. Entre autres, les
départements à forte population rurale, où la part des
agriculteurs et des ouvriers dans la population active a été
importante antérieurement, et les départements où de
nombreux retraités perçoivent le minimum vieillesse sont
beaucoup plus touchés par l’APA que les autres. Je passe la
parole à Yves Canivet pour le volet concernant les personnes
handicapées et les orientations politiques.
M. Yves CANIVET
Je vais passer à une autre population, et vous allez voir que je
vais être beaucoup plus succinct que Gaëlle, tout simplement
parce que la population handicapée pose un certain problème :
c’est celui de son repérage et de sa comptabilité. Ce public est
très difficilement repérable dans un territoire donné.
Évidemment, si on se réfère aux données de l’Insee en faisant

les ratios (480 personnes handicapées pour 10 000 habitants),
la Loire devrait compter environ 18 000 personnes porteuses
d’un handicap. Elle en compte en fait 17 500, bénéficiant de
38 224 mesures. Pourquoi un tel décalage entre le nombre de
handicapés et le nombre de mesures ? C’est qu’une personne
porteuse d’un handicap bénéficie, en moyenne, de deux fois
plus d’aides. Il arrive même que certaines personnes en
cumulent une dizaine. Pour ce qui est des enfants : nous en
avons repéré 2 077 et parmi eux 1 627 bénéficient d’une
orientation scolaire. Quasiment tous bénéficient de l’AEH.
Deux mots sur l’hébergement en structure : il est beaucoup
plus quantifiable, par définition. Nous avons 52 établissements
qui reçoivent des personnes handicapées. Ils sont pourvus de
1 344 places.
Les priorités du conseil général pour les mois et les années à
venir ? Elles sont nombreuses. Tout d’abord, développer et
diversifier l’offre d’accueil et le maintien à domicile. Mais aussi
stimuler l’offre médico-sociale pour la création de structures de
plus en plus spécialisées, à partir de besoins qui ont été repérés.
Je pense en particulier, et Gaëlle en parlait tout à l’heure, aux
personnes handicapées vieillissantes. Ouvrir un peu plus l’accès
à l’aide sociale dans les établissements privés. Développer et
accompagner la démarche qualité dans les structures
d’hébergement. Faciliter le développement de nouvelles
technologies à domicile. Renforcer la vigilance de la
« bientraitance » en collaboration étroite avec les services de
l’État. Ce sujet est relativement brûlant en ce moment. Réfléchir
à de nouvelles modalités d’accueil et d’accompagnement en
milieu scolaire : il ne faut oublier les enfants ; certains se
trouvent déjà en état de dépendance, malheureusement. Nous
souhaitons également compléter la couverture départementale
en ce qui concerne l’information : actuellement, tout le
département n’a pas le même réseau d’information, qu’on soit
au nord ou au sud. Nous voulons rendre les loisirs, notamment,
plus accessible, pour mieux répondre à la loi du 11 février 2005.
Enfin, dernier point : proposer davantage de solutions
alternatives. Actuellement, dans la Loire, il y a 74 places
d’accueil temporaires, 68 places d’accueil de jour, 42 places en
familles d’accueil. Le conseil général souhaite accompagner le
plan grand âge et créer, d’ici à cinq ans, 250 places nouvelles
pour répondre à ces demandes qui sont bien particulières.
Évidemment, je vous passe les actions à mener avec d’autres
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services et d’autres institutions : tout ce qui va concerner
l’accessibilité des futurs logements, l’adaptation des logements,
la cellule technique qu’on souhaite mettre en place de façon à
travailler sur ce domaine. Tout ça pour vous dire que le conseil
général est fortement motivé à réduire toutes ces inégalités, et
il souhaite vraiment donner du sens aux mots et donner de la
chance aux personnes qui sont en perte d’autonomie, de façon
à ce qu’on leur permette de mieux vivre leurs difficultés
personnelles qui sont tout à fait douloureuses.
M. Patrick LELONG
Docteur Alain Refrais, vous avez la parole.
Dr Alain REFRAIS
Je vais vous présenter très rapidement le service dont je
m’occupe. Je me présente d’abord d’une façon un peu plus
complète que tout à l’heure : je suis médecin urgentiste de
formation, je suis également médecin hospitalier et
responsable d’un plateau de téléassistance depuis quinze ans.
Ce plateau s’appelle Santé Service Assistance et il a mis en
place ce qu’on appelle de la téléassistance médicale. Nous
sommes hébergés au sein d’un groupe privé associatif dont je
fais partie. Le groupe Arnaud Tzanck comprend 600 lits
d’hospitalisation, 30 lits d’HAD et 530 lits de soins à domicile,
avec environ 150 employés. Nous gérons entre 140 et 150 lits
d’EPHAD, les uns en propriété du groupe, les autres pour le
compte du conseil général.
Donc, au sein de ce groupe, le service téléassistance est
implanté à deux endroits. Le service de réception se situe
directement aux urgences, dont je suis également responsable.
L’avantage, c’est que ça permet de disposer d’un médecin en
permanence, 24 heures sur 24, qui peut répondre à toutes les
demandes d’aide que lui présentent les opératrices. La
deuxième partie de notre établissement, c’est la partie
administrative qui se situe au centre de consultations.
La téléalarme est née dans les années quatre-vingt. C’était, et
c’est toujours, un dispositif simple : un médaillon, un
transmetteur téléphonique. À une extrémité, une personne
qui présente des risques de dépendance, de chutes et de
problèmes, et à l’autre extrémité un plateau de réception. La
plupart du temps, ce plateau de réception était situé chez les
pompiers, qui sont des secouristes de haut niveau, comme

chacun le sait. C’est comme ça que la téléalarme a commencé
à se développer. Les comités de parrainage sont venus à la
rescousse un petit peu après, avec une recherche, autour de la
personne à risque, de voisins, d’enfants qui pouvaient
intervenir et qui surtout détenaient la clé. Si, à 2 heures du
matin, une personne âgée fait un malaise, il faut que quelqu’un
ouvre la porte. Si vous envoyez les pompiers pour l’ouvrir, ils
la casseront parce qu’ils n’auront pas d’autre moyen. Il est
donc capital d’avoir un comité de parrainage autour des
personnes fragiles.
Cette téléalarme avait donc une fonction : essentiellement un
appel d’urgence. Une réponse : essentiellement le transport
aux urgences, ce qui d’ailleurs a été (nous le verrons tout à
l’heure) un souci pour la suite des événements, et elle était
parfaitement efficace pour les cas de détresse. Beaucoup de
gens ont été sauvés par leur téléalarme. L’inconvénient, c’est
que ce dispositif portait en lui-même un certain nombre de
choses très peu acceptables par les personnes âgées.
Notamment le médaillon, qui est un stigmate de dépendance.
La peur de déranger : on n’appuie par sur un bouton pour
appeler les pompiers pour n’importe quoi. Certaines
personnes font une chute à 2 heures du matin et n’appuient
sur le bouton qu’à 8 heures de peur de nous gêner ! Par
ailleurs, une autre peur : celle d’être emmené à l’hôpital. Les
personnes âgées savent très bien que si ce sont les pompiers
qui vont les prendre en charge, elles se retrouveront aux
urgences et il leur faudra y rester trois, quatre, cinq,
six heures… Le responsable des urgences d’un hôpital de Nice
me confiait récemment sa fierté : il m’expliquait qu’en l’espace
de deux ans, le temps d’attente aux urgences dans son
établissement était passé de six heures à cinq heures et demie.
Cinq heures et demie dans un box des urgences pour une
personne âgée qui vient de se casser la figure, personnellement,
je ne le souhaite pas à mes parents !
Ces obstacles ont fait que la téléalarme a toujours eu un faible
taux d’appel : le médaillon était peu porté, la plupart du temps
il se trouvait dans un tiroir de la commode. Résultat : lorsque
mamy s’étalait au milieu de la nuit, elle ne l’avait pas en sa
possession et restait donc par terre.
Et avec ce dispositif qui a quand même rendu d’énormes
services, on est arrivé dans les années soixante-dix à environ
150 000 abonnés. À titre de comparaison, la Grande-Bretagne,
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qui est un pays de civilisation et de population comparables
aux nôtres, en était à l’époque à deux millions d’abonnés.
Manifestement, en France, ce développement a été freiné par
la façon dont la téléalarme a été ressentie et mise en place.
En 2003, est arrivée une catastrophe : la canicule. Une
catastrophe, mais d’un autre côté elle a eu un avantage et je le
dis bien sûr sans cynisme : celui de réveiller les consciences et
de faire prendre conscience à tout le monde que nous ne
faisions pas ce qu’il fallait, que les gens ne sont pas forcément
morts de chaleur mais de solitude et d’isolement. Une
personne, même s’il fait chaud pendant quinze jours ou trois
semaines, si elle est prise en charge correctement, ne mourra
pas. Cela montre qu’il ne faut pas seulement traiter l’urgence, il
faut traiter la solitude et l’isolement et aller au-devant de ceux
qui ne demandent jamais rien. On a parlé tout à l’heure des
gens qui bénéficiaient d’aides diverses et variées : une énorme
tranche de la population ne demande jamais rien à personne et
ne bénéficie donc de rien ! La difficulté, c’est de parvenir à
débusquer ces gens-là pour leur apporter l’aide dont ils auront
besoin, au moins en termes de téléassistance, pour qu’en cas de
problème, ils puissent appeler et être secourus. Nous avons fait
évoluer notre plateau d’assistance, qui à l’origine faisait
essentiellement appel aux pompiers et aux parrains, vers un
véritable plateau d’assistance depuis 2003. Cela nécessite que les
plateaux soient médicalisés, qu’ils soient aussi conviviaux, c’està-dire qu’ils gèrent autre chose que les urgences et qu’ils
fonctionnent en quasi-permanence sous forme de cellules de
crise. Je vais vous expliciter ces trois items.
Plateaux médicaux : parce qu’il faut gérer des urgences. Nous
disposons du dossier médical de chacun de nos abonnés.
Nous savons donc un certain nombre de choses, notamment
quelles sont les pathologies à risque qu’il présente et c’est
important. Également, quel est son médecin traitant et quel
est son lieu habituel d’hospitalisation (le service où on le
connaît, où il a déjà été suivi). L’avantage, c’est qu’en cas
d’hospitalisation, nous faisons appel à cette structure. Ce qui
lui évite le passage aux urgences qui n’est pas jamais quelque
chose d’agréable. Par ailleurs, ce lien avec le service hospitaliser
permet de prendre des nouvelles régulièrement et de mettre
en place tout ce qui peut être nécessaire lors de la sortie
d’hospitalisation. Il est également important de bien
communiquer avec le médecin, qu’il ne faut surtout pas

exclure du système, pour différentes raisons : s’il se sent exclu,
il incitera la personne à renoncer à la téléassistance, ce qui
sera une catastrophe. Il faut l’informer de ce qui se passe. Le
médecin a par ailleurs d’autres patients dans le même cas, et
lui est capable d’aller débusquer des personnes qui sont dans
le besoin et ne font pas de demandes. Il sera demandeur, il
sera prescripteur en quelque sorte d’une demande d’aide.
La gestion de la sortie d’hospitalisation, bien entendu, il faut la
faire, et c’est là qu’il faut pouvoir mettre en place à partir du
plateau de téléassistance les services nécessaires, qu’il s’agisse
d’aide ménagère, de portage de repas, d’infirmières, de kinés…
Il est souvent plus difficile de trouver une infirmière ou un kiné
qu’un service d’aide ménagère. Mais tout ça doit être fait par le
plateau d’assistance pendant l’hospitalisation.
Ces plateaux doivent être conviviaux : ils ne doivent pas se
contenter de recevoir les appels. La plupart des plateaux
reçoivent les appels et les gèrent en général très bien, mais
quand on regarde les populations raccordées en téléassistance,
on s’aperçoit que beaucoup n’appellent qu’une fois tous les six
mois, quand elles n’appellent pas qu’une fois par an. Il faut
donc les inciter à appeler. Nous leur demandons d’appeler au
moins une fois par mois, pour donner de leurs nouvelles. Le
gros avantage, c’est que ça permet de vérifier qu’ils portent
bien leur médaillon et qu’ils se rendent surtout compte qu’ils
ne doivent pas avoir peur d’appeler. Quand ils appellent, ils
ont toujours quelqu’un de gentil qui leur répond, qui n’est pas
dérangé, même si c’est à 2 heures du matin, même s’ils n’ont
pas fait exprès d’appuyer sur le bouton. Ils vont donc être
reçus de façon conviviale, amicale. Par ailleurs, cela permet
également aux personnes de parler : les gens, quelquefois,
appellent pour nous raconter des choses qui n’ont pas grand
intérêt pour nous, mais qui leur permet à eux de se dire que
quelqu’un les écoute. Nous appelons également les gens
systématiquement pour leur anniversaire. Bien souvent, bien
qu’il y ait des enfants autour, c’est le seul appel qu’ils recevront
dans la journée ! Ces appels réguliers permettent également
de recenser les besoins, de savoir qui fait leurs courses,
comment ils font leur cuisine, etc.
Cellule de crise : à la suite de la canicule de 2003, ont été mis
en place des « plans canicule ». Ça a fleuri dans tous les
départements, c’est remarquable, c’est très bien… et c’est
largement insuffisant ! Je dirais que c’est un système alibi :
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quand il y a des inondations, il n’y a pas de plan canicule.
Quand il y a des intempéries et qu’il y a 20 centimètre de neige,
personne ne s’en occupe. Ce système de crise devrait fonctionner
aussi chaque fois qu’il y a des intempéries qui pourraient
empêcher une personne âgée d’aller faire ses courses, par
exemple. Nous utilisons les alertes Météo-France. Au niveau 3,
on passe un coup de fil. Au niveau 4, on envoie des SMS aux
parrains pour qu’ils vérifient bien que la personne qui est sous
leur protection bénéficie de tout ce dont elle a besoin.
Il y a un autre moment où il faut gérer les problèmes : en cas
de maladie aiguë entraînant une dépendance temporaire. Une
personne qui présente une grippe ou une bronchite, il est
important de savoir si elle a de quoi manger. Nous avons donc
développé tout cela.
Nous avons actuellement plus de 12 000 raccordements sur la
France entière. On a également quelques centaines de
raccordements en Belgique, un peu en Suisse également et en
Italie. La limite du système, pour nous, c’est que les gens sont
francophones. 132 000 appels, cela correspond à peu près à
une moyenne d’un appel par mois pour une personne – il y
en a qui se font un peu tirer l’oreille pour appeler.
Il y a 72 % d’appels de convivialité : les gens appellent pour
parler, donner de leurs nouvelles, mais aussi parce qu’ils ont
besoin de demander quelque chose. Les appels portant sur les
« services à la personne » représentent à peu près 7 % du flux
téléphonique.
Tout cela a un coût. Je vais mettre un peu de polémique, vous
me pardonnerez… On voit actuellement beaucoup d’appels
d’offres pour la mise en place de plateaux d’assistance. Ces
appels d’offres font le choix du misérabilisme par le coût le plus
faible. Un service qui ne gère que 4 % des appels en ne gérant
que l’urgence, c’est vrai qu’il ne coûtera pas cher. Un service qui
appelle régulièrement les gens, qui gère la convivialité, qui gère
la mise en place de services, cela coûte forcément un peu plus
cher. Je pense que, dans les appels d’offres, il serait utile d’inclure
la nécessité de gérer ces services également.
Nous travaillons avec 28 personnes, plus huit médecins
urgentistes. Nous avons des partenaires, certains prestigieux.
Je vous remercie.
M. Patrick LELONG
Merci pour cette intervention.
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Table ronde n° 4

Essai de prospective en matière de
protection sociale au service de l’autonomie
Participent à cette table ronde :
• Docteur Charles Communal, médecin conseil Échelon
local service médical Saint-Etienne
• Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint de l’Ocirp
• Jean-Marc Leverrier, Actuaire Conseil
• Gino Sandri, président CPPDOS
• Élie Skarniak, président AIMV
• Laurent Vachey, directeur Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
• Daniel Villareale, président CGPME
G
 wenaëlle Favre et Sabine Debroche (EN3S)
présentent leurs travaux.
M. Patrick LELONG
Le sujet de cette dernière table ronde, c’est en quelque sorte le jus de
crâne de la soirée : « Essai de prospective en matière de protection
sociale au service de l’autonomie. » On va essayer d’être un peu
imaginatif et de voir un peu plus loin que demain.
Le but, bien évidemment, de toute prospective, c’est le fait d’interpeller
les spécialistes pour qu’ils puissent à leur tour alimenter le débat et
nous apporter leurs lumières. Je vous laisse donc la parole.
Mme Sabine DEBROCHE
Cette dernière table ronde a pour objet de déterminer des
pistes d’amélioration envisageables, sur lesquelles les acteurs
intervenant dans le domaine de la perte d’autonomie sont
prêts à s’engager, et ce, dès aujourd’hui. Il s’agit de se demander
quelle place peut et doit être faite aux personnes âgées dans la
société française d’aujourd’hui, et plus encore dans celle de
demain. En effet, tout essai prospectif en matière de protection
sociale au service de l’autonomie doit s’efforcer de définir la
place des personnes dépendantes dans la société française,
dans un horizon minimal de vingt ans. Il s’agit également de
préciser l’articulation des mesures qui leur sont destinées
compte tenu des évolutions prévisibles en matière
démographique, économique, institutionnelle, technique et
sociale, telles qu’elles ont été abordées dans les tables rondes
précédentes.
Commençons tout d’abord par dresser un état des lieux
succinct de la situation.
Il est utile, dans un premier temps, de rappeler que les
projections démographiques prévoient une progression du

nombre des personnes âgées dépendantes d’environ 1 % par
an en moyenne jusqu’en 2040. En outre, quelques données
économiques doivent être rappelées à ce stade, afin de replacer
les choses dans leur contexte : la dépense publique liée à la
prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées est aujourd’hui évaluée à
environ 19 milliards d’euros, soit l’équivalent d’un point de
PIB. En termes d’efforts publics, la France se situe à peu près
dans la moyenne européenne, et cet effort financier va être
amené à s’intensifier dans les années à venir.
Mme Gwenaëlle FAVRE
Ce coût est principalement supporté par l’assurance maladie,
à 60 %, et les départements pour 20 %. L’État intervient
essentiellement par le biais des dépenses fiscales. La Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie complète ces
financements avec des ressources propres affectées : une
fraction de CSG et la contribution de solidarité pour
l’autonomie financée par la fameuse journée de solidarité. La
création d’un cinquième risque s’inscrit dans l’objectif,
clairement affiché, d’apporter une réponse globale et
homogène à la perte d’autonomie. Elle traduit la volonté
d’institutionnaliser la dépendance de façon à garantir et
pérenniser les financements qui devront y être alloués.
Cependant, l’enchevêtrement des compétences entre les
acteurs de la dépendance reste majeur et complique la prise
de décisions. Le marché de l’offre de soins, d’hébergement et
de services destinés aux personnes âgées dépendantes devient
un véritable enjeu économique et social. Il englobe une
multitude d’acteurs dont la coordination est essentielle à une
prise en charge efficiente de la perte d’autonomie. Fin 2007, le
président de la République avait émis le souhait qu’un projet
de loi soit soumis ou Parlement. En réponse à cette déclaration,
le Sénat a mis en place une mission commune d’information
dépendance présidée par Philippe Marini, et dont le
rapporteur, Alain Vasselle, a remis les premiers travaux début
juillet : un rapport d’étape intitulé « Construire le cinquième
risque ». Le 28 mai dernier, le gouvernement a lancé une
concertation avec les partenaires sociaux, les conseils
généraux et les associations. Cette concertation se poursuivra
jusqu’à la fin de l’année. Le projet de loi devra alors être arrêté
en vue d’un débat parlementaire début 2009.
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Mme Sabine DEBROCHE
On constate aussi que les études menées autour du cinquième
risque et de la prise en charge de la perte d’autonomie sont
aujourd’hui entrées dans une phase de réflexion avancée. Le
discours du ministre prononcé hier par le préfet a rappelé la
volonté forte de mettre en place ce cinquième risque.
Cependant, on peut se demander quand ce risque verra
concrètement le jour. À titre d’exemple, d’autres États se sont
déjà engagés dans cette voie, comme l’Allemagne, depuis 1995.
Par ailleurs, si la constitution d’un nouveau risque apparaît
nécessaire, la question est de savoir si elle sera suffisante et si
elle sera capable de répondre aux enjeux actuels et futurs
soulevés par la dépendance. De plus, l’on peut légitimement
s’interroger quant à la capacité de notre système de protection
sociale à organiser et surtout à financer ce cinquième risque. En
effet, dans le contexte actuel, à savoir la crise financière et la
montée en charge des retraites, le financement de la dépendance
restera-t-il une priorité tel que cela est annoncé aujourd’hui ?
Mme Gwenaëlle FAVRE
Quant à l’organisation de ce cinquième risque, le discours du
ministre évoquait hier que cette gouvernance devait reposer, je
cite, sur « le modèle original d’une gestion décentralisée et d’une
agence nationale ». Comment cela peut-il s’organiser,
concrètement ? Comment cela va-t-il s’articuler avec les futures
Agences régionales de santé ? Enfin, cette organisation sera-telle apte à gérer les aspects transversaux de la dépendance ?
Mme Sabine DEBROCHE
En termes de périmètre, le cinquième risque aura-t-il par
exemple vocation à financer les aides matérielles innovantes ?
Par ailleurs, permettra-t-il de financer un volet prévention de
la dépendance ?
Mme Gwenaëlle FAVRE
Enfin, concernant le mode de financement, quelle articulation
définir entre la part provenant de la solidarité publique et celle
assurée par la prévoyance individuelle et collective ? Quel est
le contenu du partenariat public-privé qui devra être conclu
avec les assureurs ? La CNSA bâtira-t-elle un partenariat avec
les assureurs complémentaires et, auquel cas, quelle en serait
la teneur ?

Mme Sabine DEBROCHE
En outre, le marché assurantiel de la dépendance souffre d’un
manque de sensibilisation auprès du public, notamment les
plus jeunes, à l’égard d’un risque dont la réalisation est
aléatoire et éloignée dans le temps, d’autant plus que la
dépendance légère et moyenne est difficilement assurable.
Quel mécanisme incitatif et accessible au plus grand nombre
pourrait être envisagé en matière de souscription de contrats
de prévoyance ?
Mme Gwenaëlle FAVRE
Se pose ici clairement la question de l’égalité d’accès, sur
l’ensemble du territoire, aux services liés à la dépendance,
compte tenu de leur coût élevé par comparaison avec les
revenus moyens des personnes en perte d’autonomie.
Mme Sabine DEBROCHE
À ce stade, et au regard de toutes ces interrogations, loin d’être
exhaustives, quelles mesures pourraient être concrètement
mises en œuvre d’ici au prochain colloque ?
M. Patrick LELONG
Voilà, la question est posée !
Dans tout ce que vous avez dit, apparaît clairement le souci de
pérenniser le financement. Vous posiez une question tout à fait
intéressante : le financement du cinquième risque, qu’est-ce
qu’on met dedans ? À votre avis, doit-on se contenter de
financer au sens strict les besoins d’une personne pour qu’elle
puisse être autonome, ou en tout cas pour essayer de palier sa
perte d’autonomie le mieux possible, ou est-ce que cela doit
englober quelque chose d’un peu plus vaste ?
Mme Gwenaëlle FAVRE
Tout à fait. Il est indéniable que le financement du cinquième
risque doit englober le financement des innovations, mais
aussi celui de la prévention. Cela paraît assez essentiel.
M. Patrick LELONG
Sabine ?
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Mme Sabine DEBROCHE
Je suis assez d’accord avec Gwenaëlle. Ce serait intéressant d’avoir
l’avis et la position des intervenants dans ce domaine, sur cette
question-là.
M. Patrick LELONG
Vous demandez la parole ? Je vous l’accorde tout de suite, je vous
en prie.
M. Élie SKARNIAK
Nous gérons une association qui a environ 2 300 salariés et qui
recoupe l’ensemble des prestations, non seulement à domicile,
mais aussi les centres de soins, les résidences de personnes âgées,
les centres médicaux... Je crois que nous souffrons en France d’un
problème fondamental : la réaction du Français qui se pose
toujours la mêmes question, « Qu’est-ce qu’on fait avec notre
fric ? » Il va falloir répondre à ce souci de transparence. Il y a
quelques années, j’étais à Paris et j’ai eu la chance d’assister à une
assemblée générale à laquelle participait un ministre dont j’ai
aujourd’hui oublié le nom. Je lui avais suggéré l’idée d’imiter
l’Allemagne, qui avait prélevé un jour de congé pour financer tout
ou partie de ce problème de dépendance. Je lui avais dit : je pense
que si demain matin nous collectons des fonds, il faut que,
département par département, une fois par an, l’on réponde de
l’usage qui a été fait de l’argent. À ce moment-là, je suis persuadé
que tout Français, quel qu’il soit, prendra conscience de l’utilité
d’une telle mesure. Je vous rappelle qu’aujourd’hui huit Français
sur dix souhaitent rester au domicile aussi longtemps que possible.
J’en suis intimement convaincu, et je me battrai là-dessus
indéfiniment : le cinquième risque doit exister, peu m’importe qui
le gère, ce n’est pas du tout le problème pour moi aujourd’hui.
Mais j’y mets une condition : la transparence ! Une dernière chose,
et je sais qu’en la disant je m’expose à la critique : les Français
aujourd’hui bénéficient d’un grand nombre de congés annuels ;
on peut leur demander de sacrifier une journée de congés au
profit des aînés. Sinon, puiser dans les impôts, créer des impôts
nouveaux, ce serait encore une solution, mais elle prendra
forcément des années et des années. Si on fait de nouveau appel
demain aux Français, avec un minimum de pédagogie, on devrait
arriver à trouver les ressources suffisantes pour arriver à financer
la dépendance des anciens.

M. Patrick LELONG
Donc, une journée dédiée, mais accompagnée d’une transparence
dans les ressources et en même temps dans les attributions…
M. Élie SKARNIAK
J’ajouterai : si une journée ne suffit pas, il en faudra une deuxième.
Si une deuxième ne suffit pas non plus, il en faudra une troisième.
Aujourd’hui, il ya cinq semaines de congés payés, les RTT, ça fait
un paquet de journées de congé ; on peut bien sacrifier deux ou
trois journées de vacances pour permettre aux aînés de continuer
à vivre normalement. Mais ce n’est que mon opinion.
M. Patrick LELONG
Je constate que vous n’avez pas été beaucoup applaudi !
Jean-Marc Leverrier, vous êtes actuaire-conseil. À votre avis, que
peut-on faire pour pérenniser le cinquième risque – qui n’est pas
encore établi.
M. Jean-Marc LEVERRIER
Question facile ou difficile ? Tout le monde s’accorde sur le fait
que, toutes choses égales par ailleurs, il faudrait envisager, à
horizon d’une trentaine d’années, de multiplier par deux les
financements si on veut rester dans des structures inchangées.
Mais il faut tout de même rappeler qu’il y a un certain nombre
d’incertitudes concernant les besoins futurs. Pour donner un
exemple : quelqu’un disait tout à l’heure que la durée de la
dépendance était considérée comme de l’ordre de quatre ans. Et
puis, là, on a eu, sur le cas de la Loire, une étude qui montre que
la durée de la prestation tourne plutôt autour de deux ans…
Cela posé, on a maintenant une augmentation de l’espérance de
vie des retraités en pleine santé d’à peu près un trimestre par an.
Aujourd’hui, ce gain d’espérance de vie est plutôt porté par les
bien-portants que par les dépendants. Admettons malgré tout
qu’une partie de ces trimestres d’amélioration de l’espérance de
vie se reporte sur les dépendants. Il suffit que quatre trimestres
en état de dépendance soient gagnés pour que ça fasse un an. Et
un an, même si on est sur une durée de vie de quatre ans, cela
veut dire qu’on sous-estime par là même le risque de 25 %. Nous
sommes dans une situation de relative incertitude.
Après, il y a des problèmes de financement. Je vais botter en
touche pour deux raisons. La première, c’est qu’il y a un problème,
que je peux éventuellement traiter en tant que citoyen mais pas
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en tant qu’actuaire : c’est de savoir quelle est la proportion de
financement public que la France est prête à consacrer à cela. Ce
n’est pas moi qui vais vous dire quel est l’état du débat politique
sur la situation. Vous savez comme moi qu’un certain nombre de
personnes considèrent que, comme il va y avoir de plus en plus
de personnes dépendantes, logiquement, il faudra augmenter les
financements. Ce raisonnement est à la portée de n’importe quel
esprit simple. D’autres pourraient penser que ce n’est pas possible
pour des raisons de compétitivité, par exemple, et qu’il faut faire
un budget social limité. Il y a un débat, je laisse à chacun le soin
d’arbitrer.
On a dit dans la journée qu’une personne dépendante coûtait
entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Je voudrais éclairer en
quelque sorte ces chiffres : ils ne correspondent en fait qu’au coût
de l’hébergement, après que les soins ont été pris en charge et que
l’État a pris en charge un certain nombre de choses !
M. Patrick LELONG
Merci. Gino Sandri, pérenniser le financement, est-ce que c’est
l’affaire de tous ou bien est-ce que ça revient à certains groupes,
à certains secteurs ?
M. Gino SANDRI
Je crois, pour rebondir sur ce qui a été dit dans l’exposé
introductif, que ce qui caractérise la période que nous vivons
actuellement, c’est toujours l’attentisme. C’était d’ailleurs déjà le
maître mot du colloque de l’année dernière : attentisme des
pouvoirs publics. Des annonces ont été faites il y a un an, hier
des annonces ont été faites, qu’a-t-on réalisé ? Je serais tenté de
dire : pour l’instant, pas grand-chose ! Mais s’il y a attentisme
du côté des pouvoirs publics, il ne faut pas oublier qu’il y a
anticipation chez d’autres acteurs. Personnellement, j’entends
parler de cette question de la dépendance, notamment au sein
des institutions de prévoyance, depuis dix ans.
Pour en revenir au propos majeur : on imagine très bien une
assurance complémentaire, et le lieu idéal pour cette assurance
complémentaire, c’est l’entreprise. Actuellement, vous savez
que le monde des employeurs, d’abord réticent sur ce sujet, a
revu sa position et s’est prononcé explicitement en faveur des
contrats de groupe prenant en compte le risque de dépendance.
Nous avons mis en place le CPPDOS Autonomie avec nos
partenaires. Il s’agit, pour l’instant, d’une assurance

individuelle. Cette assurance individuelle peut se transformer,
sans perte, en contrat de groupe, voire venir en complément
lorsqu’on cesse aussi son activité, c’est important.
M. Patrick LELONG
Merci. Je me tourne vers Daniel Villareale, qui représente la
CGPME, donc les employeurs, mais aussi vers Jean-Manuel
Kupiec. Pensez-vous que l’entreprise a un rôle clé à jouer dans
le financement du cinquième risque ?
M. Daniel VILLAREALE
Déjà, je pense que l’entreprise, d’une manière générale, doit
s’impliquer de plus en plus dans l’environnement sociétal.
Dans le financement du cinquième risque, pourquoi pas.
Parlons clairement de la dépendance, parce que j’ai
l’impression qu’on essaie toujours de cacher les mots avec des
termes techniques…
M. Patrick LELONG
Nous employons ici les trois mots pour faire plaisir un peu à
tout le monde : dépendance, perte d’autonomie, cinquième
risque. Le risque, c’est que nous soyons concrets ! C’est-à-dire
comment on finance, demain, la dépense des personnes âgées.
M. Daniel VILLAREALE
Il y a deux sortes de financement : le public et le privé. Sachant
que le financement public de la dépendance provient
essentiellement du privé, c’est-à-dire soit des ménages, soit de
la contribution des entreprises. Il y a un discours aujourd’hui,
je pense, réaliste des entreprises pour prendre ce problème-là
à bras-le-corps et envisager un financement collectif qui
passerait par l’entreprise. Mais je pense qu’il faut aussi que
l’environnement familial prenne conscience que, dans une
société moderne, on ne peut pas laisser les personnes âgées de
côté. Il est important que chaque être prenne conscience de sa
responsabilité de s’occuper de ses parents. C’est un devoir de
fils et de fille de s’occuper de ses parents lorsqu’ils deviennent
socialement dépendants. Simplement, il y aura toujours des
gens qui n’auront pas d’enfants ou des enfants qui n’auront pas
les moyens de supporter le coût de la dépendance de leurs
parents. Et là, la collectivité doit répondre d’une manière
globale à cette problématique.
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En France, le coût des prélèvements est supérieur à celui de
n’importe quel autre pays du monde. Est-ce que cela ne risque
pas de grever la compétitivité des entreprises ?
Il y a des entreprises qui gagnent beaucoup d’argent, font des
bénéfices importants et qui se demandent pourquoi ne pas en
distribuer une partie pour prendre en charge la dépendance.
Mais cette logique est une vraie problématique pour les PME.
Il faudrait trouver un juste équilibre. Si on taxe trop les petites
entreprises, on fait disparaître un pan entier de notre
économie, celui qui crée de l’emploi, qui crée de la richesse, du
développement, du lien social, celui qui a une vision moderne
du développement.
On va se retrouver aussi avec un autre type de problématique,
à savoir une aggravation du chômage et la prise en charge d’un
coût social supplémentaire.
M. Patrick LELONG
On a bien compris que l’entreprise est un acteur qui peut avoir
un rôle à jouer et qui n’est pas indifférent au problème dont on
parle, à savoir la dépendance, Vous nous avez dit que la France
était un des pays où les taux de chargement étaient les plus
forts. Sans faire de polémique, je dirai simplement que l’aide
aux entreprises est aussi l’une des plus importantes. Il y a
peut-être du côté de cette aide donnée par le gouvernement
(que certaines entreprises savent utiliser, que d’autres
n’utilisent pas) un équilibre à trouver. Encore une fois, ce n’est
pas pour rentrer dans une polémique, mais simplement dire
que l’entreprise est aussi un acteur responsable du discours
que nous tenons.
Jean-Manuel Kupiec, les syndicats de salariés sont-ils sensibles
à ce problème ou, finalement, est-ce qu’ils ne préfèrent pas
vendre une augmentation de salaire plutôt qu’une rente
d’autonomie ?
M. Jean-Manuel KUPIEC
Il est évident que logiquement, entre salaire immédiat et
protection sociale, les salariés préfèrent le salaire immédiat.
C’est aussi une réalité pour tous les syndicats. Le cinquième
risque, ce ne sera pas simplement la Sécurité sociale qui le
financera. Aujourd’hui, les priorités des Français sont au
nombre de trois : retraite, santé, perte d’autonomie. Et il y a
un moment où tout le monde se retrouve, y compris le monde

syndical, c’est dire est-ce que c’est le rôle de l’entreprise de
porter ce risque ou non. Il y a les deux réponses, à savoir les
entreprises qui pensent qu’il faut protéger leurs salariés, et
celles qui pensent que c’est un problème personnel et qu’elles
ont d’autres problèmes à gérer. Il y a maintenant des branches
professionnelles qui réfléchissent aussi. Mais on est dans un
marché de demain et non pas dans un marché d’aujourd’hui.
Tout ce qui sera mis en place aujourd’hui, ce ne sera pas
effectif pour ceux qui vont partir en retraite demain. Il y a des
générations qui seront sacrifiées, qui vont partir à la retraite
qui n’auront pas de couverture. C’est un sujet qui n’est pas
traité pas non plus. Par ailleurs, quand on parle de partenariat
public-privé, je pense que oui, d’ailleurs la CNSA a précisé que
demain il faudra savoir financer et co-financer du privé et du
public. Dans les éléments prospectifs, il y aura création, en
2025, de 1,1million d’emplois nets avec des vrais métiers de
demain. Si je suis positif, je dis on crée du PIB, on crée
de la richesse, on crée des emplois ; si je suis négatif, je dis ce
sont des charges peut-être supérieures, mais ces charges-là
induisent économiquement du chiffre d’affaires et des
emplois. Il faut une logique transverse si on veut répondre à
cette question.
M. Patrick LELONG
Merci. En ce qui concerne justement la pérennisation du
financement, il faut aussi tenir compte de l’allongement de la
durée de la vie, des progrès de la médecine. Bien évidemment,
je me tourne vers le docteur Communal. Que peut-on
attendre de ce côté-là ? Ce paramètre est loin d’être négligeable.
Dr COMMUNAL
En préalable, je voudrais dire que la notion de handicap,
comme celle de la perte d’autonomie, est une notion qui est
relative et qui est permanente, qui ne s’adresse pas qu’à des
vieux. Entre un handicapé qui vieillit et un vieux qui devient
handicapé, la voie finale commune est la même.
Deuxièmement, il en est de la prise en charge de la perte
d’autonomie comme de la prose de monsieur Jourdain : tout
le monde en a fait, ou en fera, mais jusqu’à présent, c’était
inorganisé, c’était sans le savoir. Nos intervenants ont bien
rappelé la part essentielle que prend la Sécurité sociale dans
cette perte d’autonomie actuellement : selon un rapport
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sénatorial de 2008, c’était 11 400 (je parle en millions d’euros)
pour l’assurance maladie, 390 pour l’État et 4 200 pour les
départements, sans parler bien sûr de la part des ménages qui,
on l’a vu dans la première table ronde, est tout à fait importante.
La prospective : il est probable qu’on va gagner encore un petit
peu sur la santé des gens, et donc sur le vieillissement. Il est
aussi certain que le retraité de demain n’aura rien à voir avec
le retraité d’hier. Et la génération des soixante-huitards, la
mienne, qui va arriver à la retraite, n’a pas du tout les mêmes
comportements ni les mêmes exigences. J’ai reçu pas plus tard
qu’hier un mail un peu humoristique dans lequel on calculait
que le coût d’une croisière coûtait moins cher qu’une maison
de retraite ! Je pense que tout le monde a compris que le
système assurantiel de la dépendance devra bien se mettre en
place, en complément de tout ce que l’assurance maladie
pourra mettre en œuvre.
Autre point que je voudrais évoquer : on ne cesse de parler
du trou de la Sécu, mais les dépenses qui en sont la cause
correspondent aussi aux recettes d’un certain nombre de
gens ! Les médecins et toutes les professions médicales, y
compris les transporteurs, ne se seraient sûrement pas
développés comme ils l’ont fait s’il n’y avait pas eu des
financements sociaux. Le risque de dépendance, c’est aussi
un marché, et c’est heureux que les gens s’y positionnent. Je
suis très content en tant que citoyen que des gens se forment
pour devenir des acteurs de la solidarité vis-à-vis des
personnes âgées, plutôt que des ingénieurs chargés de
fabriquer des 4x4. La société a bien le droit de choisir ses
priorités. La mienne est vite choisie : si je dois choisir entre
la formation d’une infirmière ou d’une auxiliaire de vie et un
superingénieur qui me rajoutera un énième turbo ou un
énième cylindre à mon 4x4 (que d’ailleurs je ne possède pas),
mon choix est déjà fait.
M. Patrick LELONG
Merci. Nous avons la chance d’avoir parmi nous Laurent
Vachey, directeur de la CNSA, qui est l’autorité la plus
compétente pour nous parler du cinquième risque et des
dépenses d’aujourd’hui et de demain. C’est, en quelque sorte,
le chef d’orchestre de cet immense chantier ! Laurent, vous
avez la parole.

M. Laurent VACHEY
Peut-être deux points introductifs pour repréciser certains
propos qui ont été tenus. D’abord, il faut se garder, quand on
parle de perte d’autonomie, de n’avoir en tête que le grand âge
et le vieillissement. Il y a bien d’autres causes de la perte
d’autonomie et, en tout cas, pour le conseil de la CNSA, quand
on parle de cinquième risque et de compensation de perte
d’autonomie, c’est bien de la compensation de la perte
d’autonomie à tout âge et quelle qu’en soit la cause. Cela peut
très bien être un enfant handicapé de naissance, cela peut être
un accident de la vie, ça peut être aussi la dépendance causée
par le grand âge. Dans le champ qui est en train de se
construire, c’est bien l’ensemble de cette problématique que le
conseil de la CNSA demande qu’il soit traité.
Le deuxième point qui me paraît important, c’est ce que le
conseil de la CNSA a appelé « convergence sans confusion ».
Convergence, oui, parce qu’il s’agit bien de traiter l’ensemble
des situations de perte d’autonomie quel que soit l’âge et quelle
qu’en soit la cause, mais avec des réponses qui sont sans
confusion justement parce qu’on s’adresse à l’ensemble des
situations de vie. Le besoin de mobilité, par exemple, peut être
exactement identique entre un handicapé de naissance, un
accidenté de la route et une personne très âgée ; mais pour
autant, la compensation de cette perte de mobilité ne sera pas
la même s’il s’agit qu’un enfant puisse aller à l’école, s’il s’agit
qu’un adulte puisse continuer à travailler, s’il s’agit d’une
personne très âgée qui est en maison de retraite et dont les
seuls déplacements se font entre sa chambre et la salle à
manger de l’établissement. La réponse ne peut pas être la
même en fonction des situations de vie.
Autre point important à mes yeux : ce risque de perte
d’autonomie, contrairement à ce qui a pu être dit à certains
moments, ne représente pas un tsunami financier en
puissance. On a cité le chiffre d’environ 1 % de personnes
âgées dépendantes en plus chaque année. Ce n’est pas
considérable, ce n’est pas un développement insurmontable
quantitativement pour une économie développée comme
l’économie française ! Et cela, notamment, parce qu’il n’y a pas
de rapport mathématique constant entre, notamment, le
vieillissement de la population et le nombre de personnes qui
deviennent dépendantes : heureusement, on vieillit de plus en
plus en bonne santé ! Et, à un âge donné, le taux de personnes
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qui ont besoin d’une prestation d’aide à l’autonomie est de
moins en moins important. On n’est donc pas confronté à
quelque chose d’insurmontable quand on parle du
financement de la perte d’autonomie elle-même.
Pour vous donner simplement un ordre de grandeur : dans les
simulations qui ont pu être faites, notamment à l’occasion du
rapport de madame Gisserot, on voit bien que le taux
d’augmentation des financements qui est envisagé se situe
entre 3 % et 5 % de plus de dépenses par an en euros courants.
On n’est pas non plus dans des choses insurmontables. Quand
on projette ça par rapport à ce que sont les 19 milliards
aujourd’hui consacrés (pour autant que l’estimation soit
exacte, parce qu’il faut encore savoir comment on borne le
champ quand on parle de ces 19 milliards), c’est une
augmentation, selon les choix de société qui sont faits, de
l’ordre de 5 milliards d’euros à perspective de vingt ans.
5 milliards d’euros, c’est ce que dépense en plus, tous les ans,
l’assurance maladie. Donc, on n’est pas non plus dans des
ordres de grandeur qui seraient insurmontables.
Est-ce que la CNSA, aujourd’hui, a les moyens nécessaires à
sa mission ? Ma réponse serait plutôt oui. Vous savez sans
doute que la CNSA concentre sur son budget trois types de
financement : d’abord, l’ondam médico-social, donc la part du
financement de la Sécurité sociale. Cette part progressera de
6,3 % en 2009, alors que, comme le savent tous les élèves de
l’EN3S, le taux de progression général de l’ondam l’année
prochaine est de 3,3 %. Il y a donc un arbitrage favorable pour
les dépenses de l’ondam médico-social. La deuxième source
de financement, c’est bien sûr la journée de solidarité et puis
un petit bout de CSG ; au total, cela fera à peu près
18 milliards d’euros l’année prochaine.
Le budget de la CNSA progresse en fait d’un peu plus de
1 milliard tous les ans, depuis sa création. La répartition qui
est faite de cet argent concerne en fait deux types de dépenses
très différentes. Pour la partie originaire de l’assurance
maladie plus une partie des compléments venant de la CNSA,
c’est le financement des établissements et services médicosociaux. Aujourd’hui, cet argent est distribué par
l’intermédiaire des Ddass et des Drass, il sera géré demain par
les agences régionales de santé. Et donc, c’est ce qui finance le
forfait soins pour personnes âgées dépendantes, mais aussi les
établissements pour adultes et handicapés, totalement ou

partiellement, sans oublier les services de soins infirmiers à
domicile. Et puis, la deuxième partie, moins importante dans
les budgets de la CNSA, c’est notre contribution à la dépense
que font les conseils généraux pour l’aide à domicile. C’est-àdire, d’une part, l’allocation personnalisée d’autonomie, à
destination des personnes âgées, comme chacun le sait ; et
d’autre part la prestation de compensation du handicap, pour
les personnes en situation de handicap. Les concours
nationaux qu’apporte la CNSA sont en fait un système de
péréquation, de solidarité organisée au plan national vis-à-vis
de dépenses qui, par ailleurs, sont prises en charge par les
conseils généraux. Pour le moment, sur l’APA, et sur les trois
dernières années, on couvre à peu près un tiers, en moyenne
nationale, de la dépense des départements en matière d’APA,
avec des taux d’ailleurs assez différents d’un département à
l’autre certains, c’est plus de 50 %, pour d’autres, en fonction
de leurs richesses, c’est de l’ordre de 10 %. Et puis, la dépense
de PCH pour le moment, parce que c’est une prestation jeune
et complètement en train de monter en charge, elle est
complètement en fait prise en charge par la CNSA ; il n’y a pas
de résidus à la charge des départements. Tout cela pour
donner une idée générale du paysage de ce qui transite par
la CNSA.
M. Patrick LELONG
Merci Laurent Vachey. En deux mots, vous êtes plutôt
optimiste ?
M. Laurent VACHEY
Oui, et puis quand on parle de cette loi sur le cinquième
risque, on ne passe pas de la nuit au jour, il ne faut pas
s’imaginer qu’aujourd’hui rien n’est fait. Quand on parle des
18 milliards que la CNSA mobilise déjà aujourd’hui, quand
on parle des financements que les départements apportent,
notamment au travers de l’APA et de la PCH, ce sont bien,
aujourd’hui, déjà des moyens de réponse à la perte
d’autonomie ! Et des moyens importants ! Et quand on parle
de cette loi sur le cinquième risque, il s’agit en fait d’une étape
supplémentaire. Pour ne prendre que l’histoire récente : on a
créé l’allocation personnalisée d’autonomie en 2002, ce n’est
pas si ancien, c’était un vrai plus et un vrai changement par
rapport à l’ancienne prestation spécifique dépendance.
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La prestation de compensation du handicap et la mise en
place des MDPH, c’est 2005 et ça a été aussi une étape
extrêmement importante dans la réponse à la perte
d’autonomie des personnes handicapées. Des étapes
importantes ont donc d’ores et déjà été franchies.
M. Patrick LELONG
Merci. Je cède la parole à Alain Poulet pour la conclusion de
nos travaux.
M. Alain POULET
En définitive, il me reste le plus facile à faire : remercier toutes
celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce colloque,
et en premier chef nos intervenants dans les tables rondes qui,
chacun dans son domaine, œuvrent jour après jour pour
réduire la dépendance de nos concitoyens. Je voulais leur dire
note amitié et nos remerciements pour leur contribution à ce
colloque. Bien sûr, je remercie aussi les élèves de l’École
nationale supérieure de Sécurité sociale. Je l’ai dit l’an dernier,
je le redis cette année : c’est un bonheur de travailler une
journée et même un peu plus avec vous, c’est se replonger
quelques décennies en arrière, ce n’est jamais dangereux, c’est
toujours agréable, donc merci à vous tous et à vos dirigeants.
Merci à vous, Stéphanois, qui êtes venus nous rejoindre : les
personnels des centres sociaux, mais aussi des retraités. Merci
à nos partenaires des collectivités locales, le conseil général en
premier lieu. Mes remerciements vont également au ministre
Xavier Bertrand, qui a ouvert ce colloque par l’intermédiaire
de monsieur le préfet, ainsi qu’au directeur de la CNSA, qui
l’a conclu. Merci monsieur Vachey d’avoir fait cet effort de
venir nous voir aujourd’hui. Je sais que vous direz au cabinet
du ministre combien nous avons apprécié le message qu’il
nous a transmis. Ce colloque à commencé par un bilan des
années 2007-2008. J’ose vous donner rendez-vous l’année
prochaine pour que nous essayions de faire un nouveau bilan,
mais qui portera, cette fois, sur ce qui se sera passé. Et pour
commencer à réfléchir à la suite et continuer à discuter de tout
ce qui a été dit lors durant ces deux jours, je vous invite à
partager le verre de l’amitié. Merci à vous tous et bon retour
aux uns et aux autres.
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RETRAITE - PRÉVOYANCE - ACTION SOCIALE
Chez Mornay, nous voulons être en phase avec votre entreprise dans le monde d’aujourd’hui.
Vous êtes réactifs. Nous proposons des services toujours mieux adaptés à vos attentes.
Vous êtes performants. Nous optimisons en permanence la gestion de vos dossiers. Vous êtes
à l’écoute de vos clients. Nous renforçons nos équipes commerciales pour mieux vous
accompagner. Parce que c’est à nous d’aller vers vous. www.groupemornay.com

ByTheWayCreacom – Photo : Khalil

Retrouvez l’ histoire d’ Odile sur ocirp.fr

CPPDOS - Deuxième colloque sur l’autonomie – 19 et 20 novembre 2008 – Centre de congrès Saint-Étienne

Nous avons appris à imaginer le pire
pour que vous puissiez vivre le meilleur

Deuxième colloque sur

l’autonomie
19

et

20 novembre 2008
Centre de congrès
Saint-étienne

Perte d’autonomie ? Besoin de faire face ?
Au cœur de la famille, il y a l’OCIRP et la rente dépendance.
Dans le cadre d’un contrat de prévoyance d’entreprise ou d’un accord de branche,
plus de quatre millions de salariés et six cent mille entreprises relèvent des garanties
de l’OCIRP. L’OCIRP, union de près de 40 institutions de prévoyance,
à gestion paritaire, est à but non lucratif.

Comité pour la promotion des prestations dépendance pour le personnel des organismes sociaux
Les garanties OCIRP sont diffusées par les institutions de prévoyance membres des groupes : AG2R ISICA – AGRICA – APICIL – APRIONIS – ARIES - ARPÈGE – AUDIENS –
D&O – IRCEM – LOURMEL – MALAKOFF MÉDÉRIC – MORNAY – NOVALIS TAITBOUT – PRÉMALLIANCE – PRISME – RÉUNICA – VAUBAN-HUMANIS – VICTOR HUGO
Et les institutions de prévoyance : CAPSSA – IPSEC – GNP – IPBP – ANIPS – CREPA – ICIRS Prévoyance – IPECA Prévoyance

