CPPDOS - Troisième colloque sur l’autonomie – 30 et 1er novembre 2009 – Centre de congrès Saint-Étienne

Troisième colloque sur

l’autonomie
30

novembre

et

1 er d é c e m b r e 2 0 0 9
Centre de congrès
Saint-Étienne

Comité pour la promotion des prestations dépendance pour le personnel des organismes sociaux

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

Troisième colloque sur l’autonomie
Lundi 30 novembre et mardi 1er décembre 2009
au Centre de Congrès
23, rue Ponchardier, à Saint-Étienne

Organisé par le CPPDOS
Comité pour la promotion des prestations dépendance pour le personnel
des organismes sociaux
En collaboration avec
L’École nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S)
En partenariat avec
GROUPE MORNAY
OCIRP
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE RHÔNE-ALPES
AG2R
MALAKOFF MÉDÉRIC
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
CAPSSA
CFDP ASSURANCES
ACCOR SERVICES
GROUPE CHÈQUE-DÉJEUNER
Avec le concours de
CLIN D’ŒIL Artistique
Création artistique & production d’évènements
14, rue de la Renaissance – 67000 STRASBOURG
François LOUYOT – 06 62 17 13 61
Et l’aimable participation du
Temps des Fleurs
1, place des Ursules – 42000 SAINT-ÉTIENNE

CPPDOS – 12, rue du Treyve – 42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. : 04 77 74 51 70 – Fax : 04 77 92 74 24 – cppdos@wanadoo.fr

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

P

our la troisième année consécutive, le colloque Autonomie organisé par le Comité pour la promotion
des prestations dépendance pour le personnel des organismes sociaux a permis de faire le point
sur les dispositifs de protection en matière de perte d’autonomie. Cette manifestation a bénéficié
de la présence de Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé et des Sports, qui a participé
à la séance inaugurale. Il a bien sûr été question de l’impact de la réforme du système de santé via la loi dite
« hôpital patients santé et territoires » et de son impact sur la prise en charge de la dépendance.

L’essentiel des travaux de cette troisième édition s’est articulé autour de deux axes majeurs : la prise en charge
technique de la perte d’autonomie et son traitement local d’une part, les structures institutionnelles de couverture
de la dépendance et leur évolution future d’autre part.

En ce qui concerne le traitement local de la dépendance, différents acteurs de terrain ont su faire part de leur savoir-faire
et des attentes en la matière grâce à leur approche concrète du problème. Dans une approche du traitement local,
on ne peut pas faire l’impasse sur le rôle des conseils généraux. La contribution des représentants des départements
de la Loire et de l’Ardèche sur leur expérience comparée apporte un éclairage essentiel sur ce point. Si la conception
des nouveaux établissements spécialisés est remarquable, on notera avec intérêt les dernières réalisations immobilières
qui prennent en compte la problématique de la dépendance. Cela répond au souhait de la majorité des Français
de rester prioritairement à domicile plutôt qu’en établissement.
Quant à la couverture du risque dépendance, la question des structures et de la gouvernance ne peut être dissociée
du financement. La gestion de l’aide publique est dévolue aux conseils généraux qui assurent une partie
du financement. On oublie souvent que l’autre partie provient de la Sécurité sociale. La complexité des dispositifs existants
a été soulignée comme les années précédentes. Nous restons toujours dans l’attente d’une initiative des pouvoirs publics.
Tout le monde s’accorde à dire que le financement public est actuellement insuffisant, ce qui génère un reste à charge
significatif pour les personnes âgées comme pour leur entourage. S’il existe sur le marché une offre d’assurance individuelle
conséquente, il faut à nouveau mettre l’accent sur les avantages certains que présentent les contrats collectifs conçus
par les institutions de prévoyance, ce qu’a d’ailleurs bien montré la dernière table ronde de ce colloque.
L’employeur abonde une partie de la cotisation, et le salarié est dispensé d’une sélection médicale à l’entrée.
Si des contrats de ce type ont été négociés dans quelques branches et entreprises, il faut se demander pourquoi de telles
négociations ne se généralisent pas, alors que les partenaires sociaux ont bien pris conscience de la problématique.
L’une des raisons essentielles – pour ne pas dire la raison – de cet attentisme, vient certainement des hésitations
et atermoiements dont font preuve les pouvoirs publics.
Un contrat collectif tel que nous l’envisageons se conçoit comme un complément d’un régime de base, selon un
schéma qui a fait ses preuves en matière de retraite et de prévoyance collective. Or, depuis trois ans, les annonces
gouvernementales en la matière se succèdent et ne sont pas suivies d’effets. On a même récemment déclaré que
« 2009 sera une année blanche » !
L’existant est donc géré par les départements, ce qui est une source d’inégalité selon le lieu de résidence.
Pour 2008, l’effort public en la matière est évalué à 19 milliards d’euros dont 60 % proviennent de la Sécurité sociale.
Mais, lorsque les pouvoirs publics annoncent l’édification d’un cinquième risque de Sécurité sociale, on entretient
l’ambiguïté. Il est même question d’un nouveau champ de protection sociale, ce qui signifie qu’il s’agit de tout autre chose
qui relève plutôt de l’assistance.
C’est d’ailleurs ce qu’a paradoxalement confirmé Nora BERRA, secrétaire d’État aux Aînés, en annonçant un projet de loi
pour le second semestre 2010. Il s’agirait de fondre toutes les aides existantes (aide sociale, APA) dans un dispositif unique
dégressif selon les revenus avec un recours au secteur assurantiel privé. De surcroît, le gage patrimonial n’est pas exclu.
On est donc loin d’un risque de Sécurité sociale tel que nous l’entendons !
Le système actuel est profondément inégalitaire, selon le lieu de résidence et selon les aléas de la vie et de la santé.
Une personne âgée hospitalisée pour une pathologie cardiaque sera prise en charge à 100 %, alors qu’une autre placée
en établissement spécialisé pour une maladie d’Alzheimer devra solder son patrimoine. Comme il a été déclaré
en conclusion de la dernière table ronde : « Nous sommes complémentaires, mais complémentaires de quoi ? »
Gino SANDRI

Président du CPPDOS
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Lundi 30 novembre – Séance inaugurale

sous la présidence de Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé et des Sports

INTRODUCTION

M. Alain POULET – Président délégué du CPPDOS
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence ce soir. Je voudrais saluer également nos amis, installés dans une autre
salle et qui n’ont pas la chance, ce soir, d’être directement face à notre tribune. Ils bénéficieront néanmoins d’une retransmission
de la séance en direct, grâce au matériel installé à cet effet. Nous seront brefs afin de ne pas les priver trop longtemps de la présence
de notre ministre et des amis qui l’accompagnent.
Madame la Ministre, vous nous faites un très grand honneur en parrainant notre troisième colloque. Au nom du Conseil
d’administration et de son président, je vous remercie de votre présence et de votre soutien. Deux amis de notre association vous
accompagnent : Bernard BONNE, président du conseil général, et Bernard DEVY, vice-président de l’ARRCO. Je remercie
également l’ensemble de nos partenaires, ainsi que les intervenants des futures tables rondes. Je n’oublie pas la direction de l’École
nationale supérieure de Sécurité sociale, qui nous a toujours fidèlement soutenus.
Depuis trois ans, nous réfléchissons ensemble à la problématique de l’autonomie. Beaucoup de questions restent sans réponse. De
quelles institutions devons-nous nous doter afin de permettre la couverture du risque de dépendance pour nos concitoyens ?
Comment soutenir au quotidien les personnes dépendantes, leurs aidants et les différents acteurs de terrain, tant au niveau social
que médico-social ? Le rôle dévolu aux conseils généraux permet-il d’assumer la prise en charge des plus faibles ? Quelle que soit
la valeur des interventions de l’assurance maladie, de l’assurance vieillesse ou des institutions de retraite et de prévoyance, les
sommes restant dues par les familles sont souvent importantes. Comment évaluer ces dépenses et les prendre en charge ?
Ces questions vont être posées au cours de nos travaux. J’espère que nous saurons y apporter des éléments de réponse au cours de
ce colloque. Madame la Ministre, vous avez conduit une réforme ambitieuse de notre système de santé qui ne peut pas être sans
incidence sur la prise en charge de la dépendance. C’est ce sujet que nous aborderons ce soir avec vous.
Avant de laisser Patrick LELONG, journaliste à France Info et fidèle animateur de ce colloque depuis l’année dernière, poser ses
questions, mes condisciples de l’École nationale supérieure de Sécurité sociale vont vous présenter l’évolution de l’état des lieux
depuis notre dernier colloque. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, et vous souhaite un bon colloque.
M. Patrick LELONG – journaliste à France Info, animateur du colloque
L’exposé qui va suivre est présenté par Hélène JAUNET et Hugo GROSGEORGE, élèves de la 48e promotion de l’EN3S. Il permettra
d’introduire notre table ronde en indiquant si des mesures favorisant la prise en charge de l’autonomie sont intervenues depuis l’année
dernière.
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Exposé EN3S

Quelle évolution en termes d’autonomie
des personnes dépendantes ?
Mme Hélène JAUNET (EN3S)
Les perspectives démographiques mettent en exergue le
vieillissement inéluctable de la population : deux millions de
Français auront plus de 85 ans en 2015. Une telle situation
impose une politique de la longévité ambitieuse. Véritable défi
collectif pour notre système de soins et pour l’ensemble de la
solidarité nationale, cette politique doit prévenir et prendre en
charge la perte d’autonomie.
Dans quelle mesure les modalités de prise en charge de la perte
de l’autonomie posent-elles encore question aujourd’hui ?
M. Hugo GROSGEORGE (EN3S)
Pour répondre à ta question, un rappel de l’historique de la prise
en charge de la dépendance dans notre pays doit être fait.
Traditionnellement, cette prise en charge relève d’un traitement
social concernant l’aide nécessaire pour assurer les fonctions
essentielles de l’existence : se nourrir, se déplacer, se loger. Au fil
du temps, les prestations ainsi fournies en espèces et en nature
aux bénéficiaires, en fonction de leurs besoins propres, ont dû
être adaptées aux risques directement engendrés par le
vieillissement de la population. Une logique de protection sociale
destinée à couvrir le risque social par un mécanisme de
prévoyance s’est donc ajoutée à cette logique d’aide sociale. Dans
ce contexte, contrairement à l’Allemagne, où des prestations sont
versées par les caisses de Sécurité sociale sur la base d’un panier
de soins national, la France a choisi une voie originale prenant en
compte la reconnaissance d’un risque social à travers une gestion
décentralisée. En ce sens, il s’agit d’un modèle de protection
sociale moderne.
Mme Hélène JAUNET
Tu parles d’une organisation moderne de protection sociale
ainsi que d’une gestion décentralisée.
Au sein de cette organisation, peux-tu préciser qui organise le
maillage territorial, qui structure la réponse à la dépendance et
qui gère la question de l’autonomie au quotidien ?
M. Hugo GROSGEORGE
Le schéma institutionnel est aujourd’hui complexe. La CNSA,
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, a été créée
en 2004. Cet établissement public, pierre angulaire de la
création d’un cinquième risque, doit assurer la cohérence de la

prise en charge sur l’ensemble du territoire.
Depuis le 1er mai 2006, trois missions essentielles lui sont
confiées : le financement d’aides en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées ; l’animation et l’information
pour assurer un service de qualité ; la garantie de l’égalité de
traitement partout en France, pour l’ensemble des handicaps.
Parallèlement, les conseil généraux jouent un rôle de proximité.
Depuis la loi de 2004 relative aux responsabilités et libertés
locales, ils ont la responsabilité de déterminer et de mettre en
œuvre l’action sociale à destination des personnes âgées
dépendantes. Cependant, à la diversité des prestations
accordées, s’ajoute la complexité du schéma institutionnel.
Ainsi, le bilan du 17 novembre dernier concernant la COG
(Convention d’objectifs et de gestion) de la CNSA fait
apparaître des difficultés relationnelles entre cette dernière et
l’État, tant dans le cadre des processus de décision que de leurs
champs de compétences. La CNSA n’a donc contribué à
clarifier ni les réseaux financiers, ni les processus décisionnels.
La bonne gouvernance d’un cinquième risque est donc une
question d’actualité. Le système institutionnel créé en 2004
doit encore progresser.
Mme Hélène JAUNET
Depuis le colloque de l’année dernière, nous avons assisté à la
création des ARS, à l’adoption de la loi HPST et à la montée en
charge du plan Alzheimer. Nous avons également entendu de
nombreuses déclarations relatives au financement d’un
cinquième risque.
Le paysage institutionnel a donc évolué de manière significative.
Quelle en est la traduction concrète ?
M. Hugo GROSGEORGE
Des réponses ont notamment dû être apportées face à
l’augmentation du nombre de personnes touchées par des
pathologies dégénératives telles que la maladie d’Alzheimer. Le
plan Alzheimer, présenté en 2008 par le président de la République,
traduit la volonté d’une prise en charge globale des malades et de
leur entourage.
Les Agences régionales de santé (ARS) sont amenées à occuper
une place centrale dans notre système de santé. Décloisonnant
les acteurs de la prévention, des soins et de l’accompagnement,
elles lui apporteront la réactivité qui lui fait défaut aujourd’hui.
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Elles joueront un rôle important dans la gestion du cinquième
risque en favorisant une meilleure continuité dans la prise en
charge entre le domicile, l’établissement et l’hôpital, et en
décloisonnant les domaines sanitaire et médico-social.
Mme Hélène JAUNET
J’ai bien compris qu’une réforme institutionnelle est en cours.
Cependant, compte tenu de la crise économique, les marges de
manœuvre budgétaires sont étroites.
Comment construire le cinquième risque dans ce contexte ?
Comment la question du financement est-elle traitée ?
M. Hugo GROSGEORGE
Le bouleversement démographique rend effectivement
nécessaire l’émergence de nouvelles sources de financement.
Un récent rapport de la Commission européenne prévoit
un doublement des dépenses relatives à la dépendance à
l’horizon 2060 en Europe. Dans un colloque relatif à l’autonomie
en mai dernier, Valérie Létard, Secrétaire d’État en charge de
la solidarité, déclarait que si le cinquième risque doit être
construit sur la base de la solidarité nationale, de nouveaux
modes de financement devaient être imaginés.
Depuis le milieu des années 80, les assureurs privés français
proposent une gamme de contrats destinés à prendre en charge
la dépendance, via des rentes. Ce marché mûrit progressivement
et la question de leur participation à la prise en charge du
cinquième risque se pose.
Une clarification des champs d’intervention de la solidarité
nationale et des acteurs privés est nécessaire, afin de favoriser
l’émergence d’un système garantissant l’équité de traitement sur
les territoires et entre les citoyens.
Mme Hélène JAUNET
En préparant ce colloque, nous avons repris les travaux des
années précédentes. L’an dernier, le cinquième risque était déjà
attendu pour l’année 2009. Sera-t-il créé en 2010 ?
M. Hugo GROSGEORGE
En mai dernier, le président de la République a déclaré que la
création d’un cinquième risque lié à la dépendance constituerait
l’un des grands chantiers de l’année 2010. Nous devons espérer que
des décisions politiques ambitieuses feront suite à cette déclaration,

car nous sommes dans l’urgence. L’entrée dans le quatrième âge de
la génération du baby-boom dès les années 2020 doit en effet être
prévue. Quant aux personnes arrivant à l’âge de la retraite, elles
doivent organiser leur prévoyance. Enfin, les systèmes sociaux
doivent être soutenus face aux conséquences du vieillissement de
la population que sont les dépenses de retraite et de maladie, ainsi
que les demandes de logement.
Une nouvelle dynamique doit donc émerger dès aujourd’hui.
Elle devra prendre en compte les besoins propres des citoyens,
dans le respect de leur dignité.
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Table ronde d’ouverture

La réforme du système de santé et son impact
sur la prise en charge de la dépendance
Participent à cette table ronde :
• Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé
et des Sports
• Bernard DEVY, vice-président de l’ARRCO
• Docteur Bernard BONNE, président du conseil général
de la Loire
• La table ronde est animée par Patrick LELONG,
journaliste à France Info
M. Patrick LELONG
Les élèves de l’EN3S méritent effectivement d’être applaudis, tant en
raison de la pertinence de leurs propos, excellente introduction à
notre table ronde, que pour leur détachement par rapport
aux notes. Nous avons noté, Hélène Jaunet et Hugo
Grosgeorge, que vous appeliez de vos vœux davantage de
cohérence et de clarification. C’est la raison pour laquelle nos
trois invités sont présents : Madame la Ministre, Bernard Devy,
vice-président de l’ARRCO, et Bernard BONNE, président du
conseil général de la Loire. Madame la Ministre, le vieillissement estil une chance, un relais de croissance ?
Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Je ne me pose pas la question en ces termes. Je ne sais pas s’il s’agit
d’une chance. Le vieillissement est une caractéristique inéluctable
que nous devons affronter tous ensemble. Rajouter des années à la vie
peut être considéré comme un gain, à condition d’ajouter de la vie
à la vie et de savoir gérer le vieillissement dans de bonnes conditions.
Pour que le vieillissement soit une chance et une opportunité de
croissance, nous devons mener de front cinq chantiers fondamentaux.
La structuration de l’offre de soins et de services
Elle est l’ambition de la loi « hôpital, patients, santé et territoires »,
qui vise à orienter cette offre à partir de l’existant et à saisir les
capacités de transformation de notre système pour les utiliser au
service du vieillissement. Nous ne pouvons nous contenter du
taux d’occupation de courts séjours le plus faible d’Europe, et
devons le faire évoluer grâce à des structures adaptées. L’ARS
nous permettra de structurer l’offre.
Le financement
Vous avez largement abordé ce point, sur lequel je ne me
prononcerai pas pour des raisons évidentes. Doit-il consister en

une prestation d’aide sociale ou de Sécurité sociale, sur un mode
volontaire ou obligatoire ? Quels sont les acteurs amenés à porter
cette nouvelle prestation ? Ce sujet occupera nos travaux dans
l’année à venir, mais je ne suis pas le ministre des Affaires sociales.
La formation des personnels
Cette question est fondamentale. Nous allons passer d’une
société du soin, du cure, à une société du care. Cette révolution
culturelle dont l’influence est difficile à mesurer représente un
véritable choc culturel pour certains personnels. Je vais vous
raconter une anecdote personnelle. Dans un service de
neurochirurgie, j’ai rencontré deux masseurs kinésithérapeutes,
au pied d’un CyberKnife. Des opérations de neurochirurgie
extrêmement lourdes nécessitaient par le passé six mois
d’hospitalisation avec une rééducation massive. Grâce à cette
machine, les patients entrent à 10 heures pour ressortir à
16 heures, sans aucune séquelle. Devant mon enthousiasme, les
deux masseurs kinésithérapeutes m’ont dit qu’ils allaient perdre
leur travail. À mon évocation de l’accroissement des besoins liés
au vieillissement, ils m’ont indiqué qu’il n’était pas question
pour eux de quitter un service de pointe pour s’occuper de
personnes âgées. Une transformation culturelle de notre société
va devoir être engagée afin de trouver de nouvelles motivations
à travers de nouveaux métiers et de nouveaux cheminements.
Des passerelles entre différents types d’exercices professionnels
devront être imaginées. Travailler au service des personnes en
situation de vieillissement est usant. C’est pourquoi, mon
objectif consiste à affronter ce contexte de manière globale.
Les soins
Dans la prise en charge, il existe des zones grises extrêmement
importantes, telles que les dix ans suivant la retraite ou la période
durant laquelle les femmes ont quitté l’activité génésique et génitale.
Elles sont alors moins suivies et des phénomènes morbides et
dégénératifs sont observés. Nous devons promouvoir les politiques
de prévention, envisager d’autres modes de prise en charge et de
rémunération des médecins.
La recherche
Elle constitue le cinquième chantier. Si nous ne menons pas ces
cinq chantiers à un même rythme, le vieillissement sera une charge
et non une chance.
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M. Patrick LELONG
Je vous remercie Madame la Ministre. Je poserai la question du
financement à Xavier Darcos et Nora Berra lors du colloque
organisé prochainement sur ce thème à France Info, en
partenariat avec Le Monde et l’OCIRP. Monsieur Bonne, le rôle
du département est évidemment essentiel dans le financement
du cinquième risque. Avec vous, nous pouvons parler d’argent.
Ce risque fait-il exploser les budgets ?
M. Bernard BONNE
Les budgets n’explosent pas, mais ils sont mis en difficulté. En 2020,
le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans aura augmenté de
113 %, passant de 15 000 à plus de 30 000 dans le département de
la Loire. Actuellement, 15 % des personnes de plus de 75 ans sont
prises en charge en raison de leur dépendance. Les budgets
exploseront peut-être en 2020... Aujourd’hui, le conseil général
consacre 190 millions d’euros à la dépendance. En 2003, la CNSA
contribuait à la prise en compte de l’APA à hauteur de 59 %. Ce
chiffre est tombé à 30 %. Le conseil général paie donc la différence,
avec toutes les difficultés afférentes. La question de la fongibilité
asymétrique entre le médical et le social dans le cadre de l’ARS se
pose. Le Conseil général ne doit cependant pas devenir une
variable d’ajustement. Si, grâce à sa proximité, il peut traiter le
problème de la dépendance, il ne le pourra pas sans une
concertation entre les systèmes de prévoyance et de solidarité
nationale, individuelle ou départementale. Il faudra tenir compte
de cette nécessité dans un avenir très proche.
M. Patrick LELONG
Je vous remercie. Bernard Devy, comment les partenaires
sociaux envisagent-ils la prise en charge de la perte d’autonomie ?
M. Bernard DEVY
Les partenaires sociaux ne pourront pas se substituer à la
responsabilité des pouvoirs publics. Nous avons une très longue
expérience de la complémentarité avec les régimes de base de la
Sécurité sociale. Ainsi, nous avons mis en place la retraite
complémentaire en 1945 et, plus tard, développé la prévoyance
lourde sur le risque d’incapacité et d’invalidité ou de décès, ainsi
que les rentes de conjoint ou d’éducation pour les enfants.
Aujourd’hui, la réflexion concerne la possibilité de promouvoir,
dans le domaine du collectif, ce développement dans le cadre de

la dépendance. Néanmoins, ce complément ne pourra pas régler
l’ensemble des problèmes qui ont été évoqués. Comme je
l’indiquais à Madame la Ministre, il est regrettable que la perte
d’autonomie n’ait pas été placée sous la responsabilité du
ministère de la Santé. L’examen des fonds alloués au titre de la
dépendance montre que 80 % à 90 % des 16 milliards d’euros
versés par la CNSA émanent en effet de la Caisse d’assurance
maladie. Des efforts dans ce domaine devront certainement être
consentis. Les partenaires sociaux sont prudents car ils ont face
à eux d’autres partenaires, les employeurs. Il sera sans doute
difficile de développer un caractère obligatoire des systèmes dans
le domaine de la perte d’autonomie. Quant à l’action sociale,
notamment l’aide à domicile des personnes classées dans les
GIR 5 et 6, les montants ne sont pas négligeables. Nous travaillons
de concert avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Notre
action est importante pour favoriser la prévention et retarder,
grâce à des mesures de maintien à domicile, le moment où
l’accueil dans des établissements spécialisés devient inévitable.
Des progrès restent à faire dans ce domaine.
M. Patrick LELONG
Je vous remercie. Madame la Ministre, la loi HPST, qui
décloisonne des secteurs jusque-là très séparés, tels que la
médecine de ville, la médecine hospitalière et le médico-social,
est-elle suffisante, ou un nouveau pas doit-il encore être franchi ?
Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN
En premier lieu, il faut faire fonctionner cette loi. Elle va ouvrir
d’importantes perspectives dans le décloisonnement de la médecine
de ville, du médical et du médico-social. Le parcours du vieillissement
ne doit pas être abordé comme le font nos systèmes actuels, où une
personne placée dans un service de long séjour, un EHPAD ou une
institution spécialisée, ne doit surtout plus en sortir. Par définition,
un parcours de prise en charge, même pour des personnes très âgées,
nécessite la prise en compte d’une mobilité. Une personne faisant
appel à l’aide à domicile doit pouvoir passer trois semaines dans une
institution lorsque sa famille est fatiguée, puis revenir et intégrer un
service de long séjour. Actuellement, nous ne savons pas gérer cette
mobilité. La fluidification des parcours de soins, particulièrement
importante pour les personnes vieillissantes, est l’un des sujets sur
lesquels je jugerai la réussite des directeurs généraux des ARS.
Cependant, le rôle de la structure de coordination ne consiste pas
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seulement à gérer les crédits de l’assurance maladie destinés à la prise
en charge de ces personnes. Le concept de fongibilité asymétrique,
qui permettra l’orientation de crédits du sanitaire vers le médicosocial, mais jamais du médico-social vers le sanitaire, fait également
de cette structure un lieu de rencontre entre les décideurs, qui n’existe
pas actuellement. Les politiques, au sens noble du terme, pourront
se rencontrer à travers les ARS.
Ces agences favoriseront un dialogue entre l’assurance maladie, les
Conseils généraux, les structures associatives, ou les autres élus
locaux. Ces derniers interviennent de plus en plus dans ces secteurs,
même s’ils ne sont pas complètement de leur responsabilité. Les
villes ont ainsi déjà leurs responsabilités depuis longtemps, à travers
des structures et l’organisation de services à domicile. Par ailleurs, les
ARS pourront devenir le théâtre de démarches expérimentales
visant à engager des financements innovants, ou à trouver des
collaborations inédites. Je souhaite que ces démarches soient
évaluées et diffusées. Chaque ARS doit devenir un petit think tank
capable, à travers le Comité national de pilotage, de développer des
canaux d’échange favorisant le partage d’expériences tant réussies
que négatives. Avant d’aller plus loin comme vous m’y invitez, faisons
fructifier tous les bourgeons présents dans le jardin des ARS.
M. Patrick LELONG
Je vous remercie, Madame la Ministre. Bernard Bonne, la
CNSA est-elle, selon vous, un facilitateur ou une lourdeur
administrative supplémentaire ?
M. Bernard BONNE
C’est une question piège ! La mise en place de la CNSA m’a paru
une excellente initiative. Au fil des mois et des années qui ont suivi,
j’ai pourtant regretté qu’elle ne tienne pas suffisamment compte de
l’avis des départements, confrontés aux problèmes de financement.
Ainsi, elle a été amenée à financer des investissements, alors que
nous attendions qu’elle vienne plutôt appuyer des politiques
sociales de prise en charge de la dépendance des personnes
handicapées ou âgées.
Par exemple, la CNSA a participé à la médicalisation des
établissements destinés aux personnes âgées, alors que cette somme
aurait dû être financée par une autre caisse.
Indépendamment de ce problème, je pense que la CNSA doit
jouer un rôle essentiel aux côtés des départements. Dans la Loire,
nous essayons de mettre en place une maison pour l’autonomie en

dépassant le cadre de la simple MDPH, afin de prendre en compte
les personnes handicapées, mais également les personnes âgées
dépendantes. Là encore, nous sommes confrontés à la difficulté
d’obtenir des financements, ceux qui étaient prévus dans un cadre
ne l’étant pas dans l’autre.
Je suis donc très heureux d’entendre que des expérimentations
pourront avoir lieu dans les départements, dans l’intérêt de tous
ceux dont nous nous occupons, car il ne s’agit pas de nous attribuer
des prérogatives particulières.
M. Patrick LELONG
Je vous remercie. Je note que vous soulevez les mêmes problèmes
que la plupart d’entre nous. Bernard Devy, quelles difficultés
rencontrez-vous en tant que partenaires sociaux, qui soient
indépendantes de vous-mêmes ? Nous avons compris que vos
positions sur les financements étaient très précises et que vous
attendiez, sinon un geste, du moins une démarche à même de
faire évoluer la situation.
M. Bernard DEVY
Nous avons de nombreuses attentes, mais également des
inquiétudes. Nous sommes inquiets quant au rendez-vous de
2010 et au cadencement des sujets à traiter. Je ne crois pas
possible, à moins d’être très ambitieux, de traiter dans la même
année le problème des retraites – un débat sur une réforme
systémique, visant à transformer notre système paramétrique
actuel nous est promis –, celui de la pénibilité et celui de la
dépendance. Un choix devra être opéré.
Sans mettre en avant l’un de ces thèmes, les partenaires sociaux
ont besoin d’un éclairage sur le calendrier 2010, sachant que cette
année sera difficile, avec notamment des échéances électorales et
de nombreux sujets à examiner. Indépendamment de certains
passages obligés avec le gouvernement, certains thèmes relèvent
de notre responsabilité et doivent être traités avec les représentants
patronaux.
M. Alain POULET
Je vous remercie de votre participation à cette première séance
de notre colloque. Je vous propose de sortir partager le pot de
l’amitié, et j’invite les hauts responsables parmi nos partenaires à
rejoindre leurs stands, afin que Madame la Ministre et moimême puissions les visiter avant de rejoindre le grand hall.
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Mardi 1er décembre

Introduction
M. Alain POULET président délégué du CPPDOS
Au nom du conseil d’administration du CPPDOS, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième étape du colloque, la première ayant
été plus festive que technique. Nous avons cependant eu la chance de bénéficier de la présence d’un ministre pendant une heure.
Je remercie l’ensemble de nos partenaires. Je ne peux tous les citer au risque d’en oublier. Ils sont recensés dans votre programme
et dans les différentes annonces du colloque dans le hall d’entrée.
Patrick Lelong animera les tables rondes qui, comme les années précédentes, seront introduites par des prérapports préparés
par les élèves de l’École nationale supérieure de Sécurité sociale. Je remercie une nouvelle fois l’EN3S pour le partenariat
que nous poursuivons ensemble.
Nous nous retrouverons jusqu’à ce soir et le président du CPPDOS, Gino Sandri, prononcera le mot final de conclusion.
M. Patrick LELONG
Je vous remercie. Cette matinée sera ponctuée par plusieurs rendez-vous. Le premier thème, « Quelles institutions demain », sera
introduit par deux élèves. Ils ont parfaitement le droit d’interpeller les experts afin de leur poser des questions, de préférence
dérangeantes. Gwendal Gossec et Sylvie Nicolas, vous disposez de quatre minutes chacun.
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Table ronde n° 1

Quelles institutions demain ?
La table ronde est introduite par :
• Gwendal GOSSEC et Sylvie NICOLAS, Élèves de l’EN3S
Participent à la table ronde :
• Jean-Pierre AUDRAN, directeur des Études prévoyance
individuelle et IARD, AG2R La Mondiale
• Docteur Claude BOURDELLE, vice-président du conseil
général de la Loire, délégué aux personnes âgées et handicapées
• Pierre CELLOT, directeur du développement, entreprises,
branches, partenariats, Groupe Mornay
• Jean-Manuel KUPIEC, directeur général adjoint, OCIRP
• L’ensemble du colloque est animé par Patrick LELONG,
journaliste à France Info
Mme Sylvie NICOLAS
En 2005, un nouveau modèle de gestion de la protection sociale
a vu le jour. Il combine une gestion décentralisée reposant sur les
conseils généraux et un organisme national, la CNSA, chargée de
la péréquation entre les différents territoires. Après quelques
années, nous pouvons légitimement nous interroger sur la
pertinence de ce modèle original.
Aujourd’hui encore, l’organisation des champs médico-social et
sanitaire relatifs à la dépendance se caractérise par de nombreux
cloisonnements, tant financiers qu’institutionnels, faisant
obstacle à une prise en charge coordonnée des personnes
dépendantes, entre hôpital, médecine de ville et secteur
médico-social.
Les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées
ont plusieurs interlocuteurs : l’assurance maladie, les mutuelles,
les conseils généraux et la CNSA, via l’APA et la PCH, qui
prennent en charge les frais liés à la perte d’autonomie (les
services à domicile ou l’aménagement du logement) et les autres
établissements assurant l’hébergement et la restauration, payés
par les personnes dépendantes ou leurs familles.
Dans ces conditions, assistons-nous aujourd’hui à la fin de l’âge
d’or de la CNSA ?
Chargée d’assurer le financement de la perte d’autonomie des
personnes âgées, la CNSA disposera, en 2010, d’un budget, voté
récemment, de 16 milliards d’euros. Pendant quatre années
consécutives, elle a affiché un résultat cumulé largement positif.
Cette situation pouvait paraître paradoxale dans la mesure où
80 % de ses recettes provenaient de transferts de crédits de

l’assurance maladie, elle-même structurellement déficitaire. Les
centaines de millions d’euros dégagées et leur utilisation ont
régulièrement fait surface dans le débat. Aujourd’hui, les
moindres rendements de la CSG et de la contribution de
solidarité autonomie engendrent une dégradation rapide de la
situation financière de la CNSA, mettant un terme à cette
abondance. Ainsi, le récent budget prévoit un déficit de
235 millions d’euros qui sera financé sur les réserves accumulées
les années précédentes.
Le conseil général n’assume-t-il pas l’essentiel de la charge de la
dépendance ? Il apporte son expertise et sa proximité au traitement
de la dépendance des personnes âgées et des personnes
handicapées. Le partage des compétences entre la CRAM et le
conseil général, ainsi que le maintien de deux systèmes de gestion
des aides à domicile peuvent faire débat. Alors que les conseils
généraux gèrent les personnes âgées dépendantes classées dans les
GIR 1 à 4 dans le cadre de l’APA, les caisses de retraite gèrent l’aide
à domicile de leurs assurés en GIR 5 et 6, avec des systèmes
d’évaluation distincts. Cette situation engendre des risques de
chevauchement, de doubles paiements, voire de déni de droit.
Deux scénarios alternatifs sont envisageables.
L’une des deux institutions, de préférence le conseil général, au
vu des évolutions récentes, pourrait assurer la prise en charge
dans sa totalité.
Les missions pourraient être séparées par types d’aides : les aides
humaines reviendraient aux conseils généraux, tandis que les
caisses de retraite se concentreraient sur les aides techniques, à
vocation plus préventive, indépendamment du niveau de
dépendance des personnes.
Pour la prise en charge de la dépendance des personnes
handicapées, les MDPH sont des GIP (groupement d’intérêt
public) qui, sous la tutelle du conseil général, rassemblent l’État,
la CPAM, la CAF, la CNSA et des associations locales. Si le GIP
semble être une structure appropriée pour la gestion d’un service
public, l’est-il pour autant en ce qui concerne la conduite d’une
politique publique ?
Deux difficultés essentielles apparaissent.
La non-pérennité des budgets induit en effet une grande
dépendance à l’égard des partenaires. Les conventions fixant les
participations financières de chacun sont remises en cause
chaque année, voire en cours d’année, rendant difficile la gestion
d’une politique publique.
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Les différents statuts du personnel, fonctionnaires mis à
disposition par le conseil général ou agents employés par la
structure en CDI de droit public, génèrent des enjeux de pouvoir
et créent des difficultés.
Depuis plusieurs années, un débat dénonce la part croissante des
dépenses à la charge des départements. Ils devront assurer 71 %
des dépenses de l’APA, compensant des recettes en baisse en
raison de la crise économique.
L’APA peut représenter jusqu’à 10 % des dépenses de certains
départements. Ils se tournent alors vers l’État pour demander la
compensation de ces écarts, en particulier par l’affectation des
crédits non consommés de la CNSA.
M. Gwendal GOSSEC
Qu’en est-il du financement de la dépendance ?
Le risque de dépendance intervient tard et, par nature, il est
prévisible. Les Français prennent peu à peu conscience de la
nécessité de l’anticiper, et les organismes de prévoyance ont déjà
développé une offre. Aujourd’hui, sur trois millions de personnes
ayant souscrit un contrat d’assurance dépendance, deux millions
sont couvertes par les sociétés d’assurances. En effet, malgré
l’existence de l’APA ou de la PCH, des sommes très élevées restent
à la charge des personnes dépendantes et expliquent le recours à
l’assurance.
Les contrats collectifs d’entreprises peuvent présenter des
avantages. En mutualisant les cotisations sur l’ensemble des
salariés de l’entreprise et en amenant ces derniers à cotiser très
tôt, ils permettent une réduction d’autant plus importante de
l’effort de cotisation des assurés, que l’employeur participe au
financement. Le cadre de l’entreprise permet en outre de
sensibiliser les salariés à un risque de dépendance qu’ils ont
parfois tendance à sous-estimer. Une exonération fiscale et
sociale de la cotisation pour l’employeur et le salarié, à l’image de
celle de l’épargne retraite, permettrait d’encourager l’adhésion à
ce type de contrats. L’absence de gouvernance d’un cinquième
risque n’est-elle pas source d’inégalités ? Le recours massif à
l’assurance ne résout pas la problématique du pilotage global de
la prise en charge de la dépendance.
En effet, dans une telle hypothèse, les moyens financiers ne sont
plus à disposition de la sphère publique, mais essentiellement
entre les mains de structures privées poursuivant un but lucratif.
En outre, en termes d’équité de traitement de la dépendance, le

recours à l’assurance n’est pas satisfaisant, puisque ce système
dépend directement du niveau de revenus de la personne
potentiellement dépendante. Le recours à des contrats collectifs
est donc source d’inégalités. Selon l’employeur, les niveaux de
couverture des salariés ne sont pas les mêmes.
Ce problème est encore plus crucial pour les personnes sans
emploi. Par ailleurs, il se pose le problème de la prise en charge
des actifs actuellement non couverts susceptibles de devenir
dépendants, ainsi que des personnes actuellement dépendantes
et non couvertes par ce type de contrats. Le recours à la solidarité
nationale est-il une autre solution à envisager ?
Dans ce cas, qui devrait prendre en charge la part obligatoire ?
À l’heure où certains estiment que l’importance du montant des
prélèvements sociaux nuit à l’économie, ce recours nécessiterait
un prélèvement obligatoire supplémentaire. Pourtant, les
importants montants relatifs à la dépendance, non pris en charge
par la solidarité nationale, constituent également un frein à la
consommation des ménages, et induisent une diminution du
patrimoine transmis.
Deux solutions peuvent alors être envisagées pour financer la
perte d’autonomie, dans le cadre d’un partenariat public-privé :
une aide de base financée par la solidarité, assortie d’une
assurance par contrat collectif ; un système assurantiel largement
répandu, assorti d’une prise en charge par l’aide sociale du conseil
général et de la CNSA en cas de survenue de la dépendance avant
l’échéance probable.
M. Patrick LELONG
Merci pour ces deux exposés extrêmement clairs, qui ont le
mérite de poser d’emblée les bonnes questions à nos
intervenants. Dans l’intervention de Sylvie Nicolas, j’ai
notamment retenu la question fondamentale de la nonpérennité des budgets.
Comment asseoir une politique de grande envergure qui
s’inscrive dans le temps, sachant que l’allongement de la durée
de la vie n’est un phénomène ni récent, ni imprévisible ?
Une autre question concerne la prise en charge du cinquième
risque : est-il envisageable de se « reposer » sur l’entreprise avec
une démarche individuelle ? Que signifie la solidarité
nationale ? Ces questions serviront de trame à notre débat.
Je pose la question de cette table ronde à Jean-Pierre Audran :
quelles institutions demain ?
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M. Jean-Pierre AUDRAN
Les institutions sont de deux types : elles peuvent gérer la prise
en charge des personnes handicapées et dépendantes, ou
intervenir dans le préfinancement ou le financement de ces
personnes. Les deux notions sont complètement différentes.
Notre assemblée compte plus de représentants des institutions
dédiées au financement. Je considère que les différentes
composantes des institutions de prise en charge doivent être
examinées. Certaines relèvent du domaine public, d’autres du
secteur privé. Je suis surpris lorsque les contrats d’assurance
individuelle ne sont évoqués que par rapport à un aspect
lucratif. Il existe des institutions de prévoyance à but non
lucratif, gérant des contrats d’entreprises collectifs et
obligatoires, ou des contrats individuels complémentaires. Les
institutions de prévoyance considèrent un budget global,
incluant la prise en charge de l’hébergement des personnes
résidant en EHPAD. C’est pourquoi, cette prestation ne peut
être comparée avec celle de l’APA. Je souhaite introduire les
questions suivantes dans notre débat. Quel peut être le rôle
d’une institution de prévoyance dans les contrats collectifs
obligatoires ? Le départ en retraite intervenant à 60 ans et le
risque de dépendance vers 85 ans, ne faudrait-il pas compléter
la prévoyance, et avec quelles solutions, par des contrats
s’adressant aux retraités ? Quel est le rôle du conseil général
dans cette prise en charge ? Comment faire intervenir ensemble
ces deux types de structures ?
M. Patrick LELONG
Je vous remercie de faire mon travail. Ce sont effectivement de
bonnes questions. Pierre Cellot pourrait également nous
indiquer comment il voit, à l’avenir, le rôle des institutions de
prévoyance dans le financement et l’accompagnement.
M. Pierre CELLOT
Je rappelle que ces institutions sont nées dans le creuset de la
solidarité intergénérationnelle ou entre actifs et retraités. Ce
principe a résisté au temps. Si, en raison des évolutions
démographiques et économiques, les paramètres doivent
régulièrement être révisés, le principe consistant à mutualiser les
risques à travers des contrats collectifs d’entreprises ou de branches,
professionnels ou interprofessionnels, reste immuable.
Je ne comprends donc pas pourquoi ce recours au paritarisme est

écarté par certains. Les enseignements de la crise actuelle sont
pourtant frappants. L’espoir, entretenu par certains, que la seule loi
du marché déréglementé permettrait d’assurer un avenir radieux à
l’humanité est parti en fumée avec les retraites de Lehman
Brothers. Quant à ceux qui pensaient que le « tout public » était la
solution, ils se heurtent aux limites financières, fiscales et
économiques actuelles, qui impactent la compétitivité des
entreprises et des produits qu’elles commercialisent. Entre les deux,
il existe le partenariat. Si le partenariat public-privé concerne
certains exercices de la société civile, il revient à du paritarisme sur
le terrain social. Il résulte en effet d’une construction convenue
entre le pouvoir économique, voire actionnarial, et le corps social
soucieux d’accompagner l’accroissement de la longévité. L’anecdote
suivante permet de rappeler les sources du paritarisme.
En avril 1944, à un jeune journaliste lui demandant quelle serait la
priorité du gouvernement après la libération de la France, le
général de Gaulle mentionna sa volonté de prendre soin des
aînés. Je ne raconte pas cette anecdote pour constater que les
gaullistes ont aujourd’hui presque disparu, mais pour montrer que,
dès la Libération, l’accompagnement de la longévité a été une
préoccupation majeure. Douze points de PIB étaient alors
consacrés à la protection sociale.
Si, de nos jours, la décision politiquement lourde de couvrir le
risque de dépendance était prise, l’effort nécessaire serait bien
moindre que ces douze points historiques que nous sommes allés
chercher dans des circonstances exceptionnelles. Nous ne pouvons
donc pas nous exonérer de la décision politique dans le domaine
de la protection sociale, même si les réformes sont plus aisées en
temps de crise que dans les époques paisibles que nous connaissons.
Le recours à la voie paritaire à travers nos institutions de prévoyance
mérite donc d’être exploré. Ce système pourrait comporter trois
niveaux. Le premier consisterait en une protection assurée par les
pouvoirs publics, qui joueraient leur rôle, et partagée par l’ensemble
des concitoyens. Il s’agirait d’une sorte de filet de protection. Il
viendrait s’y ajouter des systèmes paritaires interprofessionnels,
confiés à des institutions pouvant aujourd’hui se protéger des
évolutions négatives grâce à la possibilité de réassurance. Au-delà,
ainsi que certains le préconisent, le recours à l’assurance individuelle
serait ouvert à ceux qui estimeraient devoir parachever cette
protection. Les directeurs des ressources humaines des grands
groupes – j’étais récemment chez Casino, un des clients du Groupe
Mornay – souhaitent disposer de couvertures de débordement.
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Naissant alors que les salariés sont en activité, elles peuvent
poursuivre leurs effets au-delà de la prise de retraite, contrairement
à ce qui se pratique généralement. Dans le cas de la dépendance,
alors qu’un démarrage trop tardif ne laisse pas le temps de
capitaliser et compromet le fonctionnement optimal de la
solidarité, un démarrage très tôt s’arrêtant lors de la prise de la
retraite produit l’effet inverse. Le paritarisme permet la transition
entre l’activité et la retraite. Cette solution est à même de compléter
les dispositifs publics dans l’intérêt de tous les ressortissants. Voici
une expérience qui n’a pas été explorée et mériterait de l’être. Par le
passé, la mairie de Paris avait décidé de couvrir les mères en
structures monoparentales à travers un contrat collectif. Ainsi, il
était affiché sur les murs de la capitale, que toute personne en
situation d’invalidité pouvait bénéficier de cette couverture assurée
par la puissance publique. La mairie avait imaginé de consacrer un
budget social à la souscription d’un contrat collectif, les familles
pouvant ensuite compléter ce dispositif par des contrats individuels.
Cette voie mériterait d’être explorée dans le cadre du niveau public
que je viens d’évoquer. Elle permet de lisser et de maîtriser les
dépenses sociales tout en assurant une couverture solidaire pour
l’ensemble des ressortissants. Le système étant ainsi plus lisible, les
entreprises seraient libres d’installer des dispositifs supplémentaires.
Les institutions de prévoyance sont très bien placées pour mettre
en œuvre ce type de construction, en complément d’une garantie
cautionnée par la puissance publique et par un acte paritaire de
fondation sociale reposant sur des principes de solidarité.
L’accompagnement de la longévité fait partie des vocations
historiques des institutions de prévoyance. Lorsque le général
de Gaulle se préoccupe de ses aînés, la longévité est inférieure à
l’âge de la retraite, alors qu’aujourd’hui, elle se situe bien au-delà.
Les problèmes étant plus aigus, le réflexe qui a présidé à la naissance
du paritarisme est donc plus que jamais d’actualité.
M. Patrick LELONG
Comme les deux élèves de l’EN3S, vous plébiscitez une plus
grande lisibilité et souhaitez voir cesser la politique de l’autruche
consistant à reporter au lendemain des problèmes qui n’ont que
trop tardé à être résolus. Vous en appelez à la responsabilité
collective et citoyenne, sans exclure aucune solution. Comme
nous avons pu le constater, le conseil général est la cheville
ouvrière de la mise en place des aides dans le département. Je
souhaiterais que le docteur Claude Bourdelle nous précise

ce rôle – nous avons perçu, hier comme aujourd’hui, une friction
entre cette institution et la CNSA –, et nous explique ce que sont
les maisons d’autonomie, leur fonctionnement et leur avenir.
M. Claude BOURDELLE
Dans le département, le conseil général est le chef de file de
l’action sociale en faveur des personnes âgées et handicapées.
Dans les propos introductifs de l’élève de l’EN3S hier, j’ai
beaucoup apprécié qu’il évoque son « rôle crucial » et de
proximité. Ce rôle est crucial puisque notre schéma
gérontologique nous permet de programmer notre action sur
cinq ans. Nous allons voter un schéma du même type pour les
personnes handicapées le 11 février 2010. Notre stratégie donne
la priorité au maintien à domicile des personnes âgées, ainsi
qu’aux admissions en maisons de retraite ou dans les
établissements spécialisés dans le handicap. Nous étudions
également toutes les solutions intermédiaires. Ce rôle est
stratégique en matière de financement de l’APA, de la PCH et de
l’hébergement des personnes âgées et handicapées. Le budget de
l’action sociale que nous voterons la semaine prochaine sera de
194 millions d’euros, se répartissant en 88 millions en faveur des
personnes handicapées, et 106 millions pour les personnes âgées.
Quant à l’APA, elle représente 10 % de nos dépenses. Hier, notre
président a rappelé que la CNSA contribue au financement de
l’APA à hauteur de 30 %, le reste étant à notre charge. Quant à la
proximité, elle se traduit par la possibilité d’intervention des
équipes médico-sociales sur tout notre territoire. Le conseil
général exerce également une tutelle financière et administrative
sur la MDPH et les Centres locaux d’information et de
coordination (CLIC). À ce niveau, nous souhaitons une meilleure
cohérence et une mutualisation, afin de parvenir à une plus
grande lisibilité et à une simplification du parcours des personnes
âgées. Dans ce contexte, nous avons réfléchi à la mise en place de
la maison de l’autonomie. D’autres maisons de ce type existent en
France, à l’image de celle que nous avons visitée en région RhôneAlpes. Leur rôle consiste à accueillir, informer, orienter et évaluer.
Hier, Madame la Ministre a évoqué la formation. Bien qu’elle ne
soit pas directement du domaine de compétence du conseil
général, nous avons signé une convention de modernisation
de l’aide à domicile avec la Caisse régionale d’assurance maladie
et l’État. Nous souhaitons en effet un service de qualité pour
les bénéficiaires. Enfin, par l’intermédiaire d’une tutelle sur
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le CODERPA (Comité départemental des retraités et des
personnes âgées), qui permet d’éviter l’isolement de personnes
âgées, voire handicapées, le conseil général veille à la
prévention. Une réforme des collectivités territoriales est en
cours. Néanmoins, pour répondre à votre question, le conseil
général sera une des institutions de demain grâce à la solidarité,
la qualité et la modernité.
M. Patrick LELONG
Vous nous avez montré combien le conseil général est
incontournable en raison de ses financements, de son souci de
qualité ou de la création des maisons de l’autonomie. Nous
percevons une ambiguïté qui devra être levée un jour, quant aux
statuts des personnes handicapées par rapport aux personnes
âgées. Si nous devions nous contenter de la seule politique
étatique, il serait difficile de faire face. Jean-Manuel Kupiec,
faites-nous le portrait d’une ou plusieurs institutions de demain.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Si le général de Gaulle a dit qu’il fallait s’occuper des aînés,
Alfred Sauvy, le père de la démographie française, a dit : « Une
société qui vieillit est une société qui régresse. » Je ne pense pas que
nous partagions ces propos aujourd’hui. La France voit son
espérance de vie croître et se positionne en deuxième place
derrière le Japon en termes de longévité, tant des hommes que
des femmes. Cependant, la France se caractérise également par
des décès précoces et compte 500 000 décès pour 800 000
naissances. Depuis 1983, les institutions s’inscrivent dans une
logique de décentralisation qui ne sera pas remise en cause. Si la
CNSA ne redistribue pas l’intégralité des sommes dont elle
dispose, elle est un organisme de péréquation efficace entre les
départements, garante d’une équité sur l’ensemble de la France.
60 % des fonds d’un département sont consacrés à l’action sociale
et cette proportion tendra à augmenter. Nous devons répondre à
plusieurs défis. La France est l’un des rares pays à distinguer les
personnes âgées et les personnes handicapées. L’article 13 de la
loi du 11 février 2005 sur le handicap stipule que cette distinction
doit avoir disparu dans les cinq ans, conformément au Traité
d’Amsterdam. Or, si la prise de conscience existe, ce problème
n’est pas réglé. La Maison départementale de l’autonomie est une
réponse, puisqu’elle fusionne les aides. Les partenariats publicprivé existent depuis longtemps en France. Cependant, ils

nécessitent une évaluation médicale commune qui n’existe pas
aujourd’hui, afin qu’une personne reconnue dépendante au
niveau d’un conseil général bénéficie des mêmes règles de la part
des assurances. Les règles AGGIR, qui ne sont pas opérationnelles
dans tous les cas – elles prennent mal en compte les maladies
neuro-dégénératives –, doivent être réformées. Il semble clair que
les salariés doivent se protéger dans une logique collective de
branche ou d’entreprise, et également lors du départ à la retraite
puisque la dépendance n’intervient heureusement pas avant
85 ans, voire encore plus tard demain. Nous devons également
trouver des solutions pour les personnes actuellement retraitées
qui ne sont pas encore dépendantes et ne pourront pas bénéficier
de ce système. Des sources de financement doivent être trouvées.
Le défi est donc à la fois pour aujourd’hui et pour l’avenir. Il
manque actuellement 5 milliards d’euros pour financer la
dépendance en France, pour un coût total de 26 milliards, dont
7 milliards concernent la solidarité familiale. La dépendance
coûterait donc globalement 31 milliards d’euros. Les solidarités
familiales et des aidants sont essentielles. Or, si aujourd’hui, nous
comptons deux aidants pour une personne âgée, ce chiffre sera
inférieur à un dans l’avenir. Ce défi doit donc également être
relevé. Si les réponses assurantielles sont essentielles, d’autres
solutions doivent être mises en œuvre car nous sommes dans un
débat de société.
M. Patrick LELONG
Malgré une course sordide entre personnes âgées et personnes
handicapées, le véritable problème à aborder pour parvenir à une
solution cohérente est la dépendance. Avez-vous des questions ?
Dans la salle
Est-il envisageable de récupérer l’APA sur succession ou sous
conditions de ressources ?
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.
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M. Claude BOURDELLE
Cette question a été évoquée et il n’existe pas actuellement de retour
sur succession. Pour l’hébergement, le conseil général verse l’aide
sociale aux personnes âgées ne disposant pas de ressources
suffisantes. Dans ce cas, le retour sur succession existe.
M. Patrick LELONG
J’ai eu la chance de poser cette question à Xavier Darcos la
semaine dernière. Il a évoqué la pertinence du rapport Marini à cet
égard. Le patrimoine moyen d’une personne de 85 ans est d’environ
150 000 euros. Au-delà de cette moyenne, des recours sur
succession peuvent être imaginés. Cette idée est impopulaire, mais
paradoxalement, ceux qui la condamnent le plus, ont un
patrimoine inférieur à cette moyenne. Au-delà d’une considération
matérielle, les réactions sont liées à un symbole. Les personnes
âgées, dont la volonté est de transmettre leur patrimoine, acceptentelles que ce dernier soit utilisé pour leur propre bénéfice ? Ainsi,
des personnes dépendantes évitent de demander les aides
existantes, de peur de léser leurs enfants ou petits-enfants.
M. Claude BOURDELLE
L’APA est attribuée en fonction du niveau de ressources. Plus les
moyens financiers sont importants, moins l’APA est élevée.
M. Patrick LELONG
N’êtes-vous pas choqués par la distinction entre personnes âgées et
personnes handicapées, laissant croire à deux courses en parallèle,
peu cohérentes, inquiétantes et presque indignes ?
M. Claude BOURDELLE
Le conseil général souhaite une convergence de la prise en charge
des personnes âgées et des personnes handicapées.
La maison de l’autonomie est l’outil qui nous permettra une
évaluation. Le personnel doit être formé tant pour les personnes
âgées que pour les personnes handicapées, ce qui n’est pas encore
le cas. Nous devrons nous orienter dans cette direction.
M. Pierre CELLOT
Une personne handicapée en activité se trouve en invalidité et est
couverte par les régimes sociaux. Si le handicap survient lors de
la retraite, la garantie de prévoyance n’existe plus.
La césure pratiquée trop hâtivement par le passé entre la

couverture des actifs et la suite de leur vie doit être revue.
Je rappelle qu’outre une prise en charge des actifs et des retraités,
les institutions paritaires s’occupent des personnes, bien portantes
ou pas. Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ont planté
un décor de plus en plus riche, avec la portabilité, la transférabilité,
le cumul emploi / retraite ou la loi Évin.
Une des clés du développement de nos institutions pour demain
sera notre capacité à gérer les contrats collectifs d’entreprises et
de branches, mais également à accompagner les droits individuels
jusqu’au sinistre. La capacité d’un groupe tel que le mien à
installer à la fois des outils collectifs et d’accompagnement
individuel par le biais des mutuelles est la réponse à l’une des
attentes de nos publics.
M. Jean-Manuel KUPIEC
En 2007, la CNSA avait tenté une réforme visant à faire converger,
sans les confondre, les politiques liées aux personnes âgées et celles
relatives aux personnes handicapées. Il s’agissait de ne pas
confondre les modes de financement, partant du principe qu’un
handicapé de 20 ans a peut-être des moyens supérieurs à une
personne âgée de 80 ans.
La dichotomie française dans ce domaine est historique. 76 % des
Français considèrent que le handicap doit être financé par la
solidarité nationale, alors qu’ils ne sont que 58 % à le penser dans
le cas des personnes âgées. Une réforme doit être engagée afin de
faire évoluer ces anciens schémas. Si elles fonctionnent bien, les
maisons départementales de l’autonomie constituent une réponse
adaptée. En 2007, la CNSA avait anticipé cette nécessité en
envisageant une allocation compensatrice universelle avec la
même approche pour les personnes âgées et handicapées.
M. Patrick LELONG
En tant qu’observateur extérieur, j’ai l’impression qu’il manque
une colonne vertébrale pour soutenir et rendre cohérente
l’ossature dont nous disposons au travers des différents organes
d’action. La maison de l’autonomie représente peut-être la
naissance de cette colonne vertébrale en réponse à cette
problématique à la fois simple et complexe.
Il est parfois difficile de comprendre pourquoi le niveau
supérieur ne s’inspire pas des expériences menées en régions.
De nombreuses idées ont été développées au cours de cette table
ronde d’une grande richesse.
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La prise en charge de la dépendance

L’expérience de la Loire
Sont intervenus :
• Franck SIMON, chargé de projets au pôle technologies
médicales, Saint-Étienne
• Dominique PARET, conseil général de la Loire, technologies
de l’information et de la communication (TIC)
• Jean-Michel CHASSANY, directeur de la Caisse régionale
d’assurance maladie des mines du Centre
• Jean MALOT, directeur technique H2AD « Ma Santé chez
Moi », Saint-Jean-Bonnefonds (Loire)
L’assistance médicalisée à distance pour l’habitat
social (AMDHS)
M. Franck SIMON
Je vais vous présenter l’expérience de l’assistance médicalisée
à Distance pour l’habitat social (AMDHS) réalisée en Loire.
Les personnes de plus de 60 ans représentent plus de 20 % de la
population, et cette proportion augmente.
Parmi toutes les solutions, la priorité s’est portée sur le maintien
à domicile, dont le besoin est croissant. Plusieurs secteurs
d’activité interviennent : la technologie, le design, la créativité,
le lien social et la sécurité des personnes.
L’objectif du projet consistait à :
• promouvoir le maintien à domicile des personnes âgées et / ou
handicapées dans la Loire ;
• réaliser une étude comparative des nouvelles technologies à
domicile ;
• avoir à disposition un observatoire concret de solutions de
téléassistance en lien avec les acteurs sur le terrain ;
• permettre une étude sur la mixité sociale et générationnelle ;
• mettre en valeur les compétences des entreprises de la Loire.
à l’initiative du conseil général, ce projet a nécessité
l’intervention de la délégation au développement économique et
à l’aménagement des territoires et de la délégation à la vie sociale.
Avec le pôle des technologies médicales, le département a défini
un périmètre géographique pour cette étude, repéré des acteurs et
partenaires, notamment industriels, et mis en place des comités de
pilotage, d’évaluation et scientifique, amenés à suivre les différentes
phases du projet.
Le pôle des technologies médicales a été créé en 1993 par les
collectivités locales (Saint-Étienne Métropole) et territoriale
(conseil général de la Loire). Il a pour mission de promouvoir

l’innovation dans la filière médicale et d’accompagner les
entreprises dans leur développement, à travers trois activités
phare liées à la culture du bassin stéphanois : les textiles de santé,
les biomatériaux ou implants orthopédiques (essentiellement
prothèses de hanches) et le maintien à domicile, que nous
abordons aujourd’hui. Le pôle est amené à manager des projets
R&D innovants et collaboratifs, à animer des réseaux, à
entreprendre des actions de transfert de technologies, de veille
ou de formation, et à organiser des colloques scientifiques.
Ces derniers concernent les secteurs d’activité précédemment
cités. Le pôle développe également son réseau international, par
exemple à travers sa présence au salon Médica la semaine
dernière en Allemagne.
Le pôle compte 80 adhérents, dont 70 % d’industriels, générant
3 200 emplois. En 2008, 12 projets R&D ont été suivis et
trois colloques scientifiques ont été organisés ou co-organisés :
• les Rencontres Textile Santé 2008, dont la prochaine édition se
tiendra les 5 et 6 mai 2010 à Saint-Étienne, à l’Espace Fauriel ;
• les Journées techniques du suivi à domicile ;
• innover dans les implants orthopédiques, dont la prochaine
édition est prévue le 17 juin 2010 au CETIM de Saint-Étienne.
Dans le cadre de l’aide à domicile, le pôle favorise le
développement de produits avec ses adhérents.
Il était présent à la Biennale du Design 2008 en présentant
l’appartement Mobility, et à celle de 2006, Design & Santé pour
tous. En 2007, il a participé aux colloques Autonomie de 2007
et 2008, à Hospitevent à Lyon.
Il a contribué à une étude sur l’état de l’art des technologies et
capteurs pour le maintien à domicile, en 2006, avec le conseil
général de la Loire. Enfin, le pôle a mené une étude sur les
fauteuils roulants en 2003.
Le pilotage du projet et la gestion de l’information sont assurés
par le pôle des technologies médicales (basé dans le Technopole
de Saint-Étienne).
Les solutions de téléassistance et le bouquet de services sont du
ressort de H2AD.
Les télécommunications relèvent de LOTIM Télécom, qui
possède un réseau de fibres optiques à très haut débit, et exploite
techniquement le réseau du conseil général de la Loire,
permettant un accès facilité à Internet. Je laisse Jean-Michel
Chassany vous présenter l’implication de la CARMI.
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L’implication de la Caisse régionale d’assurance
maladie des mines (CARMI) dans le projet AMDHS
M. Jean-Michel CHASSANY
Organisme de Sécurité sociale, la Caisse des mines assure le service
de prestations légales et extralégales. L’une de ses caractéristiques,
à savoir l’âge moyen très élevé de ses ressortissants sur le
département de la Loire (79 ans), justifie son implication dans ce
projet. La Caisse couvre également 14 autres départements.
Particularité pour un organisme de Sécurité sociale, la CARMI
gère une offre de santé ouverte à l’ensemble des assurés sociaux,
sous un nom de marque très récent : Filieris. Dans ce cadre, nous
proposons des centres de santé médicaux, des centres de soins
infirmiers, deux pharmacies et un cabinet d’optique. Dans ses
centres de santé, la CARMI a une démarche originale. Elle propose
en effet une prise en charge coordonnée du patient autour des
médecins généralistes et spécialistes ainsi que des infirmiers,
assistants sociaux et pharmaciens. Elle offre en outre un accueil
personnalisé et professionnalisé à travers un secrétariat dédié sur
chacune des implantations. Les centres de santé pratiquent le tiers
-payant généralisé avec les régimes obligatoires et complémentaires.
Cela ressemble à une médecine gratuite. Ces centres sont impliqués
dans des actions de santé publique et de prévention, d’éducation
thérapeutique ou de dépistage. Ces dernières, destinées au grand
public, concernent essentiellement le dépistage du diabète, du
cholestérol ou de l’hypertension artérielle. Nous organisons
également des expositions et des conférences sur la santé, et
participons à une étude clinique sur la prévention de l’ostéoporose
avec l’INSERM. Nous travaillons avec le réseau Dédicace, bien
connu dans la Loire pour les pathologies du diabète. Nous avons
un projet de développement avec le réseau Amadis présent
à Saint-Étienne. Enfin, nous proposons des bilans médicaux
gérontologiques. Nos centres emploient 50 % de médecins
titulaires d’une capacité en gériatrie, et sont associés à
deux médecins hospitalo-universitaires consultants. Ils reçoivent
des personnes souvent très âgées. Nos projets se rapportent aux
bilans gérontologiques et aux résidences services que nous allons
créer, en partenariat avec certaines communes. La première, en
partenariat avec le bailleur social Néolia, sera livrée en 2011 à
Roche-la-Molière. Un autre partenariat concerne le projet
AMDHS avec le réseau Amadis. Nous disposons d’un plan
complet de reconversion de notre patrimoine. Le patrimoine

historiquement destiné à héberger nos activités et à loger certains
de nos salariés va être transformé en T2 labellisés personnes âgées
autonomes (non « girées » ou en GIR 5 et 6). Ces structures
garantissant sécurité et autonomie à domicile permettront la
capitalisation des aides individuelles proposées sous forme de
bouquets de services financés par l’action sociale des caisses. Ces
aides classiques concernent le ménage, le blanchissage du linge, le
portage de repas, la téléassistance, voire la télémédecine. Au rezde-chaussée des immeubles, se trouvent un centre de santé et une
pharmacie. Le projet de Roche-la-Molière concernera ainsi une
trentaine de logements. Par ailleurs, la CARMI et ses centres de
santé Filieris développent des bilans gérontologiques ambulatoires.
Des actions sociales et médicales sont proposées dès que plus de
trois critères de fragilité sont décelés. Ces bilans permettent de
prévenir la dépendance et le recours à l’hospitalisation. Ils sont
proposés aux personnes âgées de 80 ans et plus non connues
des services sociaux, non girées ou en GIR 5 et 6, et consommant
peu de soins médicaux. Le bilan social, de 45 minutes, est réalisé
par un travailleur social de la Caisse, en présence du médecin
Filieris. Il porte sur les conditions de logement, la vie quotidienne,
la gestion des médicaments et de l’alimentation, l’environnement
et la vie sociale. Le bilan médical complet, qui dure 1 heure 15, est
pratiqué à domicile par un médecin généraliste avec des échelles
MMS et ADL, ou encore un mini GDS. À ce jour, 180 bilans ont
été réalisés, et ce chiffre devrait s’élever à 200 en fin d’année. La
CARMI a été retenue à la suite d’un appel à projet de la mission
régionale de santé, dans le cadre de l’article 44 de la loi de
financement de la Sécurité sociale de 2008. Une centaine de bilans
seront ainsi financés par l’assurance maladie. Ils seront proposés à
des assurés ne relevant pas du régime minier. En complément, des
bilans de suite auront lieu après six mois. L’implication de la
CARMI dans le projet AMDHS s’appuie sur une bonne
connaissance de nos affiliés, suivis médicalement par les centres de
santé et hébergés dans des logements issus de la reconversion par
Néolia du patrimoine de leurs ex-employeurs.
L’implication de l’H2AD dans le projet AMDHS
M. Jean MALOT
Je suis cofondateur et directeur technique d’une jeune structure,
H2AD. L’ancien hôpital psychiatrique de Saint-Jean-Bonnefonds
abrite aujourd’hui le domaine de Metrotech, où nous avons été
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la première entreprise à nous installer en juillet 2005.
Partenaires du projet AMDHS, nous sommes connus sous la
marque « Ma Santé chez Moi » et opérons sur un plateau national
de téléassistance médicalisée. Des appels émanant de toute la
France aboutissent sur des postes de permanenciers régulateurs,
24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Les médecins régulateurs
salariés d’H2AD disposent d’une copie du dossier médical des
patients.
Nous proposons à la fois des solutions de maintien à domicile et
de retour au domicile après une hospitalisation. Nous employons
une dizaine de salariés médecins qui peuvent se reposer sur place
si nécessaire, ainsi que des infirmières coordinatrices et des
permanenciers régulateurs. Les bureaux sont isolés, mais séparés
par des vitres permettant aux permanenciers de se voir. Ces
derniers reçoivent l’ensemble des appels. Lorsque la demande est
d’ordre social ou convivial, par exemple en raison d’une angoisse,
le permanencier est formé pour la traiter. Si l’appel relève du
médical, il est immédiatement transféré au médecin. C’est
pourquoi, je souhaite différencier la téléalarme sociale ou les
pompiers de la téléassistance médicalisée, où nous avons des
patients et non des abonnés.
Nous disposons de dossiers médicaux qui nous appartiennent,
intitulés D2P (dossier patient partagé – ou participatif) et qui
font l’objet de cahiers de transmission. Tous les événements sont
notés de manière indélébile dans ces cahiers. Tous les appels sont
enregistrés et des règles de sécurité maximale sont mises en
œuvre.
Le maintien à domicile est favorisé par des dispositifs médicaux
communiquant à domicile. Il s’agit d’une avancée de télémédecine
que nous sommes en train de mettre en œuvre.
Après l’intervention du représentant de Néolia, j’évoquerai la
solution du projet AMDHS, qui repose sur des points techniques
de suivi des personnes et de transfert vers le plateau de
Saint-Jean-Bonnefonds.
L’implication de Néolia dans le projet AMDHS
M. Franck SIMON
Le représentant de Néolia étant absent, je vais le remplacer.
Néolia est la sixième entreprise dans le domaine de l’habitat
social en France. Elle soutient plusieurs projets de construction
de résidences pour personnes âgées, comme nous avons pu le

constater avec la CARMI. Par ailleurs, Néolia a créé un service
habitat solidaire proposant des solutions de logement social à des
personnes à mobilité réduite. Ces éléments ont pesé en faveur de
la participation de Néolia dans le projet AMDHS.
Dans le cadre de ce projet, les appartements doivent être équipés
d’une ligne téléphonique. Le matériel nécessaire à l’étude doit
pouvoir y être installé. Le réseau de ligne doit être éligible par
LOTIM Télécom pour le transfert d’informations avec la H2Box
qui sera évoquée plus tard. Pour chaque phase, les personnes
doivent se situer dans une zone géographique restreinte afin de
limiter les coûts d’équipement des appartements et des paliers
d’immeubles par LOTIM Télécom. Enfin, la mixité
générationnelle et sociale des personnes choisies doit être
favorisée.
Le projet consiste en la mise en œuvre comparative de solutions
installées dans l’habitat social. Le matériel et les services qui lui
sont associés existent et ont été qualifiés avec l’aide du CHU de
Saint-Étienne. Les installations et les contrats de téléassistance
sont gratuits pour les volontaires pour participer au projet. Un
courrier a d’ores et déjà été envoyé aux participants potentiels.
Les solutions retenues
M. Jean MALOT
Parmi les couples de produits-services existants, trois solutions
ont été retenues. Elles ont déjà été qualifiées, afin de garantir la
réussite de cet observatoire.
La solution du bouton d’appel d’urgence distribué
Des boutons sont placés dans les endroits à risque des
appartements. Ils ont l’avantage de ne pas stigmatiser l’entrée
dans la dépendance, contrairement aux médaillons que certaines
personnes âgées portent autour du cou. Mis au point avec les
gérontologues et les gériatres, ils sont collés juste au-dessus des
plinthes, afin d’être accessibles en cas de chute. Le parcours entre
la chambre et les toilettes est ainsi un lieu à risque, puisque la
nuit, les personnes n’allument jamais la lumière. Les boutons
peuvent également être placés sur le bras d’un fauteuil.
Équipés d’émetteurs radio et de piles avec une durée de vie
de plusieurs années, ils permettent d’appeler le plateau de
téléassistance. En cas de problème médical, la communication est
transférée au médecin de garde.
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Le déverrouillage à distance des portes
Plusieurs types de portes sont concernés : portes palières des
appartements et portes de sas d’immeuble. Les bailleurs sociaux
installent en effet de plus en plus souvent des sas nécessitant
l’usage d’un code ou d’une sonnette dans les programmes de
sécurisation de l’habitat. Cette solution a été retenue puisque
lorsqu’une personne âgée chute et appelle, notamment le soir, la
personne chargée d’intervenir doit pouvoir accéder à l’immeuble
et à l’appartement. Ainsi, le sas de l’immeuble, puis la gâche de
l’appartement sont déverrouillés à distance depuis le plateau de
téléassistance, grâce à des liens de télécommunications.
Dans le cadre de cette solution, nous avons décidé d’offrir aux
habitants une petite télécommande munie de deux touches. Elle
permet aux personnes à mobilité très réduite d’ouvrir le sas de
l’immeuble et leur porte palière à leurs visiteurs, sans avoir à se
déplacer.
Un outil de suivi à domicile dans un souci
de prévention
Très innovante, cette solution fait appel à des algorithmes très
complexes, tels que les algorithmes bayésiens mis en œuvre dans
le secteur automobile. L’objectif de la H2Box, qualifiée et validée
dans les services de gérontologie du professeur Gonthier et
de son équipe, est de détecter des anomalies de comportement
chez la personne seule.
Lorsqu’un outil moderne est installé chez une personne âgée, il
doit impérativement être d’un emploi simple, voire ne nécessiter
aucune intervention de la personne, et redémarrer seul à la suite
d’une coupure d’électricité. La boîte est ainsi cachée. Des
détecteurs sont placés en divers endroits. Sous le lit, ils permettent
de suivre le sommeil. Des capteurs de présence permettent de
détecter les déplacements de la personne dans l’appartement. Sur
les portes, ils détectent les visiteurs ou les entrées et sorties de la
personne.
Les données fournies par la H2Box permettent de suivre des
indicateurs : l’alimentation de la personne, ses fonctions
d’élimination, sa mobilité et son lien social, à travers les appels
téléphoniques ou les visites. Ce suivi sur le moyen ou long terme
ne permet en aucun cas de détecter des chutes. Les dérives
éventuellement détectées au fil du temps permettent la mise en
place d’une prévention favorisant la diminution des frais.
Dans le cadre du projet, trois groupes ont été définis. Sur les

années 2009, 2010 et 2011, 90 appartements ont été choisis, dont
neuf sont équipés en 2009. Ces appartements sont divisés en
groupes de trois, afin de comparer des petites cohortes.
Le groupe 1 permettra de tester l’appel du plateau de téléassistance
via les boutons, l’assistance médicalisée et le déverrouillage à
distance. Il ne bénéficiera pas de la H2Box. Le suivi comportemental
sera effectué dans le groupe 2, les appartements n’étant pas équipés
des boutons d’appel. Le troisième groupe bénéficiera des trois
solutions. Ainsi, les évaluations à trois mois, six mois et un an,
permettront la comparaison entre les groupes.
M. Franck SIMON
Le projet est suivi quotidiennement et hebdomadairement par
un comité de pilotage qui fait le point chaque mois. Le comité
d’évaluation se réunit une fois par trimestre, et le comité
scientifique une à deux fois par semestre.
Ce projet permettra :
• la qualification de l’expression des besoins par des professionnels,
en termes de lien social (écoute, information et orientation) ;
• la vérification de la disponibilité des solutions 24 heures sur 24,
sept jours sur sept ;
• la vérification du confort d’usage des solutions ;
• une prévention médicale par alerte automatique avec la H2Box ;
• le suivi implicite et non invasif (aucune caméra n’est par
exemple présente dans les appartements) de paramètres tels
que l’alimentation, le lien social et le mouvement ;
• l’évaluation du suivi des règles de diététique, de nutrition, de
vaccination ou de traitements médicamenteux, avec
d’éventuels effets indésirables, par exemple à l’occasion de
changements de traitements ;
• la mesure du taux de satisfaction des occupants. L’observatoire
est mis en œuvre ces jours-ci. Les neuf premiers appartements
ont été désignés. Les gâches de leurs portes palières sont en
cours de montage. L’observatoire de cette phase s’achèvera fin
mai 2010. La phase 2 prévoit l’équipement de 42 appartements
au premier semestre 2010, et la phase 3 interviendra au
premier semestre 2011.
De la salle
J’ai écouté votre description du projet avec beaucoup d’intérêt
et je suis préoccupé. En 1978, un groupe a lancé l’installation
de la téléassistance (ou téléalarme) dans le but de rompre
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l’isolement et de créer des comités de voisinage. Depuis cette
date, nous avons sauvé des vies grâce à plus de 8 000 installations.
En l’absence des comités de voisinage, composés de
quatre personnes, nous faisions appel aux services publics de
gendarmerie, police ou pompiers. Je suis surpris qu’aucun
d’entre vous n’ait cité les solutions qui existent actuellement.
Nous avons eu du mal à les mettre en œuvre, car personne ne
voulait financer notre projet. Aujourd’hui encore, les mutuelles
ne prennent en charge qu’un euro par jour, voire moins.
Je trouve cette omission désagréable car nous sommes
nombreux à nous être battus. J’aurais aimé que vous abordiez
cette expérience et fassiez état du nombre de maisons ou
d’immeubles déjà équipés, à Chavanay, à Saint-Étienne, à
L’Etrat ou ailleurs. Je suis sensible au problème du social et de
l’humain. C’est pourquoi, vos raccourcis me gênent.
M. Jean MALOT
Je pense que vous n’attendez pas de réponse. L’objectif du conseil
général et du pôle de technologies médicales était de présenter
l’observatoire, et non l’état de la téléalarme en Loire.
M. Patrick LELONG
Je vous remercie pour cette mise au point. Deux questions
peuvent encore être posées.
De la salle
Vous parlez d’un suivi en termes de nutrition, d’alimentation,
d’effets secondaires de médicaments. Comme ce type de
surveillance doit habituellement être entrepris sur ordonnance
médicale, comment procédez-vous ? Quel est le coût de ce projet
et comment est-il pris en charge ?
M. Jean MALOT
Pour suivre la prise et les effets d’un nouveau traitement, la
H2Box génère une notification en fonction de l’évolution des
paramètres suivis. Elle est transmise au médecin régulateur sur
le plateau de téléassistance. Il analyse l’évolution des paramètres
(nombre de pas par jour, rythmes d’élimination ou d’alimentation,
etc.) et, en cas d’anomalie, contacte le médecin généraliste et la
famille afin de les alerter. La validation hospitalo-universitaire
des services du professeur Gonthier a montré l’efficacité de
ce dispositif. Certains médecins étaient très émus de constater

qu’il était possible d’accéder ainsi à des paramètres dont ils n’ont
habituellement jamais connaissance.
Quant au coût, le projet d’observatoire est totalement gratuit pour
les personnes, comme l’a souhaité le conseil général. Le coût
d’un euro par jour évoqué précédemment correspond à peu près
à la réalité.
M. Patrick LELONG
Je vous remercie tous. Notre troisième temps fort concerne le
quotidien de l’autonomie.
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Table ronde n° 2

Le quotidien de l’autonomie
Les acteurs de terrain
La table ronde est introduite par :
• Bérénice GALEY et Raphaël COURADE, élèves à l’EN3S
Participent à la table ronde :
• Josette BRUNON, présidente de la Fédération départementale
aînés ruraux de la Loire, administratrice nationale
• Éric DEMOLIÈRE, directeur SOS Maintien à domicile
• Docteur Françoise FAURE-DRESSY, médecin, directeur
Réseau AMADIS
• Cédric LELOUP, responsable du développement pôle aides
publiques et sociales, Accor Services
• Docteur Gérard MATHERN, consultant formateur
• Annick MINITTI, directrice Maison d’Annie à Saint-Victorsur-Loire et de la résidence Le Chasseur à Saint-Genest-Lerpt
• Gérard MOUTOT, Directeur EPHAD à Bourg-Argental
et Saint-Julien-Molin-Molette
• Élie SKARNIAK, président de l’AIMV
M. Patrick LELONG
Je vous remercie de votre présence. Comme vous le savez, ces
tables rondes débutent par un exposé introductif. Je demande à
Bérénice Galey et Raphaël Courade de bien vouloir me
rejoindre, afin de nous parler du quotidien de l’autonomie, en
soulignant le rôle des familles, des auxiliaires de vie et des
maisons de retraite, mais également de la prise en charge, qu’elle
soit à domicile ou en établissement.
Mme Bérénice GALEY
Nous allons introduire, avec Raphaël Courade, la table ronde
consacrée au quotidien de l’autonomie. Être autonome signifie ne
pas être dépendant. La dépendance représente le besoin d’aide
des personnes de 60 ans et plus, afin d’accomplir certains actes
essentiels de la vie quotidienne. Tout le monde s’accorde sur le
fait que la dépendance n’est pas fatalement liée à l’âge, et qu’elle
peut être temporaire. Néanmoins, le principal problème est celui
du vieillissement de la population. Le débat majeur que nous
allons développer tout au long de cet exposé est relatif au
maintien des personnes à domicile ou à leur prise en charge au
sein d’un établissement spécialisé.
M. Raphaël COURADE
L’importance du cinquième risque réside à la fois dans ses
impacts sociétal et financier. Le nombre de personnes âgées

dépendantes est estimé à 800 000 en France. Nous parlons
actuellement de défi. Je vous laisse imaginer ce qu’il en sera
dans dix, quinze ou vingt ans. Pour faire face à ce défi, des
acteurs financeurs, déjà évoqués lors des précédentes séances,
se mobilisent, tels que le conseil général et la CNSA. Il existe
également des acteurs de terrain, dont nous avons identifié trois
types : les familles, souvent les premiers acteurs de la prise en
charge de la dépendance ; les auxiliaires de vie et les
établissements spécialisés, tels que les EPHAD.
Mme Bérénice GALEY
Les familles sont des acteurs de première importance, puisqu’elles
prennent en charge au quotidien leurs proches âgés dépendants.
Elles peuvent apporter leur aide de trois manières : une aide
financière, un soutien moral et une aide à la vie quotidienne.
Lorsqu’une personne aide quelqu’un de sa famille, elle est
qualifiée d’aidant familial. En effet, les aidants familiaux sont les
personnes qui, sur leur temps personnel et avec leurs propres
moyens, prennent en charge un ou plusieurs membres de leur
famille atteints d’une pathologie les rendant dépendants. Le
statut des aidants familiaux a récemment fait l’objet d’une
reconnaissance juridique, attendue depuis longtemps. À présent,
ces personnes existent juridiquement et bénéficient de droits
nouveaux, tels que le droit à la formation ou la possibilité
d’obtenir une validation des acquis de l’expérience (VAE). En
2007, la loi de financement de la Sécurité sociale a institué un
congé, le congé de soutien familial, qui bénéficie à des personnes,
salariées ou non, souhaitant interrompre leur vie professionnelle
pour s’occuper d’un proche dépendant. Ce congé, non rémunéré,
est d’une durée de trois mois et peut être renouvelé, dans la limite
maximale d’un an tout au long de la carrière. Il donne droit à
l’assurance retraite. Cependant, la loi n’a pas prévu de
rémunération. Les employeurs ont toutefois la possibilité de
rémunérer par eux-mêmes la personne qui s’occupera d’un
proche.
M. Raphaël COURADE
Malgré ces avancées, il convient de rappeler que les aidants
familiaux effectuent une tâche qui peut s’avérer ingrate et difficile.
Ceux-ci se trouvent parfois démunis face aux problèmes des
personnes qu’ils prennent en charge et manquent de ressources,
notamment médicales. La charge financière et temporelle d’un
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aidant familial est en outre très importante, et a vocation à
augmenter, alors que le nombre d’aidants diminuera au cours des
prochaines années, du fait de l’éclatement géographique des
familles, de la baisse du nombre d’enfants par famille et de la
distension, voire parfois de la rupture des solidarités familiales
traditionnelles. Ainsi, comme Jean-Manuel Kupiec l’a évoqué,
le nombre d’aidants familiaux diminuera à moins d’un par
personne âgée dépendante à l’horizon 2040. L’investissement en
temps passé par un aidant familial à la prise en charge d’une
personne âgée dépendante est également très important. Il est
estimé à 5 heures 30 par jour pour la prise en charge des
personnes âgées dépendantes.
Mme Bérénice GALEY
Les familles sont en première ligne face à la dépendance. Elles ne
sont néanmoins pas seules. Elles sont accompagnées par des
auxiliaires de vie. 5 000 organisations gestionnaires de service
d’aide à domicile existent sur le territoire, et 900 000 professionnels
officient dans le secteur. Toutefois, 400 000 de plus seraient
nécessaires. Ces professions souffrent en outre d’un déficit de
reconnaissance. Cette raison a amené les pouvoirs publics à se
mobiliser. En juin 2008, un plan national des métiers de la
dépendance a été mis en place, avec une expérimentation dans
trois régions, afin de faire face aux défis actuels et futurs des
services d’aide à domicile.
M. Raphaël COURADE
Les auxiliaires de vie doivent contribuer à la restauration, à la
préservation et à la stimulation de l’autonomie de la personne
âgée dépendante, ce qui n’est pas toujours facile. En effet, si
l’évolution communément utilisée se fonde sur la grille AGGIR,
elle recouvre des réalités extrêmement diverses. L’auxiliaire de vie
est confrontée à des situations variées et doit s’impliquer
différemment selon la personne âgée dépendante dont elle
s’occupe. Par ailleurs, les organisations gestionnaires se sont
considérablement professionnalisées et modernisées. Elles
proposent aujourd’hui des solutions innovantes en matière de
maintien à domicile. Certaines de ces solutions ont toutefois des
difficultés à être acceptées par les personnes âgées dépendantes.
Un important travail de communication et de pédagogie est
donc nécessaire. L’implication de différents acteurs autour d’un
projet de vie nécessite en outre une coordination d’actions

médicales et matérielles entre d’une part, les médecins et les
services de soin, et d’autre part, les organisations gestionnaires de
services d’aide à domicile, notamment pour le portage des repas
et les aides ménagères. La solution de la maison de retraite ne
serait-elle pas plus simple ?
Mme Bérénice GALEY
Les maisons de retraite forment le troisième acteur, celui-ci
institutionnel. Elles ont connu, en 2002, une réforme de la
tarification. Désormais, le tarif pour le paiement d’une maison
de retraite est décomposé en trois : un tarif soins, un tarif
hébergement et un tarif dépendance. Par exemple, pour une
personne en GIR 1 et 2, le tarif moyen peut atteindre 1 900 euros,
alors que l’APA se situe souvent aux alentours de 450 euros. De
surcroît, les maisons de retraite connaissent une certaine tension
concernant les effectifs. Une personne est normalement
nécessaire pour s’occuper d’une personne âgée dépendante, alors
qu’actuellement, l’effectif se situe plutôt entre 0,5 et 0,8. Les
directeurs d’EPHAD pourront d’ailleurs nous donner leur point
de vue à ce sujet.
M. Raphaël COURADE
Les générations concernées aujourd’hui par la dépendance et la
prise en charge en établissement possèdent souvent de modestes
retraites, rendant la solidarité financière de la famille nécessaire.
Cette solidarité n’est pas destinée à disparaître, et progressera
même avec le temps. Ainsi, une étude de Michel Duée et
Cyril Rebillaud prévoit que la participation moyenne du
bénéficiaire et des proches passera de 25 % à 43 % d’ici à 2040.
De plus, l’une des principales pathologies de la dépendance, la
maladie d’Alzheimer, bouleverse souvent les familles, qui voient
dans la prise en charge en établissement une solution. Pouvonsnous toutefois parler de solution de facilité ?
Mme Bérénice GALEY
En effet, nous pouvons nous demander laquelle de ces deux
solutions est préférable : prendre en charge les personnes chez elles,
dans un cadre qu’elles connaissent, ou en établissement.
Certains départements sont sous-dotés en EPHAD, par rapport au
nombre de personnes âgées dépendantes, particulièrement dans le
sud de la France. L’objectif est donc fixé à 500 000 places en EPHAD
d’ici à 2025, pour une population âgée dépendante estimée à
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1,2 million de personnes. Conscients de cette insuffisance, les
pouvoirs publics prônent le maintien à domicile des personnes
âgées dépendantes. Un peu plus de la moitié d’entre elles bénéficient
de l’aide d’une personne extérieure, que ce soit une employée de
maison, une infirmière ou une auxiliaire de vie. Les enjeux attachés
à cette prise en charge sont forts. Il s’agit en effet de maintenir la
personne dans son tissu social, d’éviter l’exclusion et de s’occuper
des tâches que celle-ci ne peut plus effectuer par elle-même. Des
soins peuvent s’y ajouter avec, dans certains domaines, des
hospitalisations et des services de soins infirmiers à domicile. Les
solutions mixtes d’accueil de jour ou d’hébergement temporaire se
développent également. Par ailleurs, la prise en charge en
établissement dépend largement de l’offre géographique.
Actuellement, dans certaines régions, des solidarités locales plus
développées facilitent le maintien à domicile. Une personne
dépendante en Lozère, dans un petit village où elle est connue de
tous, verra les personnes se relayer à son domicile. Elle sera donc
prise en charge efficacement chez elle. À l’inverse, une personne
âgée dépendante résidant dans un immeuble parisien ne pourra
pas être prise en charge efficacement à son domicile.
M. Raphaël COURADE
La volonté de la personne constitue également un enjeu fort en
termes de choix entre maintien à domicile et prise en charge en
établissement. En effet, les personnes âgées dépendantes ont de
réelles difficultés à considérer de manière lucide leur situation.
Certaines ont pour habitude de ne rien demander, d’autres
refusent les dispositifs d’aide dont elles pourraient bénéficier. Les
proches doivent donc faire des efforts de pédagogie pour
permettre à la personne âgée de prendre conscience de sa
dépendance. Un projet de vie peut alors être construit, en
partenariat avec la famille et les différents acteurs du domaine.
L’enjeu de la dépendance, compte tenu de la constellation
d’acteurs existants aujourd’hui, n’est pas seulement d’ordre
financier. Il s’agit également de penser l’action commune des
acteurs. Nous pouvons nous demander si, aujourd’hui, les
acteurs sont réellement complémentaires et coordonnés.
Pour conclure, nous pouvons avancer que le maintien à domicile
reste le souhait de la majorité des personnes dépendantes. Ce
choix est souvent celui du cœur, tandis que la maison de retraite
est plutôt le choix de la raison, lorsque aucune autre solution n’est
envisageable.

M. Patrick LELONG
Merci Bérénice Galey et Raphaël Courade pour cet exposé
très clair, qui soulève les questions du débat : le maintien à domicile
ou en EPHAD ; les défis que doivent relever les acteurs de terrain ;
le rôle de la famille et des auxiliaires de vie ; le déficit de
reconnaissance dans les métiers difficiles de la dépendance ;
l’évolution professionnelle des personnes qui choisissent ce métier ;
le différentiel entre le coût d’une maison de retraite et l’APA qui est
versée ; le manque de personnel, tel que les chiffres l’ont montré.
Nous allons débattre de toutes ces problématiques au cours de cette
table ronde consacrée au quotidien de l’autonomie. Nous
débuterons ce débat avec vous, Josette Brunon. Je rappelle que
vous êtes présidente de la Fédération Départementale des aînés
ruraux de la Loire. La question de l’alternative entre EPHAD et
maison de retraite se pose-t-elle en ces termes ?
Mme Josette BRUNON
Si vous le permettez, je souhaite tout d’abord revenir sur
l’exposé. Il me semble avoir entendu un propos qui m’a
choquée, à savoir que le placement en institution était la
solution de facilité. Était-ce une affirmation ou une
question ? J’aimerais donc apporter une rectification.
Ayant été aidant naturel pendant de longues années de ma
belle-mère, je dois avouer que nous n’avons pas perçu son
placement en institution comme une solution de facilité.
Nous avons plutôt vécu cette décision comme un drame.
En effet, lorsque vous avez aidé une personne dans sa
dépendance et que vous vous avouez que vous ne pouvez
plus assumer, vous êtes amené à envisager cette solution.
Mais il ne s’agit jamais d’une solution de facilité.
M. Patrick LELONG
Vous le ressentez plutôt comme un échec.
Mme Josette BRUNON
Tout à fait. Je souhaite intervenir, parce que nous sommes
nombreux à être confrontés, à un moment donné, à cette prise
de décision, réalisant que le maintien à domicile n’est plus
possible. À la campagne, les personnes sont encore souvent
accueillies au domicile des enfants. Malheureusement, l’aide
aux voisins et la convivialité ne sont plus les mêmes en milieu
rural qu’il y a quelques années. De plus, les néo-ruraux venant
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habiter à la campagne sont habitués aux services de la ville et
souhaitent retrouver les mêmes dans leur nouveau lieu de vie.
Il se pose effectivement le problème du placement en EPHAD
ou du maintien à domicile. Nous savons que 95 % des personnes
souhaitent finir leur vie chez elles. Il n’est jamais simple
d’expliquer à une personne qu’elle doit prendre la décision de
partir en maison de retraite. Bien souvent, ce sont les aidants
qui décident à la place de leurs parents. Certes, le maintien à
domicile est souhaitable. Mais il est nécessaire d’examiner les
conditions dans lesquelles une personne reste chez elle et les
moyens techniques et financiers dont elle dispose. Les moyens
techniques sont problématiques, d’autant plus en milieu rural
où l’on rencontre des difficultés de recrutement de personnel,
de voisinage et d’isolement. Celles-ci sont moindres en centre
urbain. Il s’y ajoute le problème financier. Rester à son domicile
représente un coût réel. Il est vrai qu’en EPHAD, les coûts
tentent d’être maîtrisés. Chez elle, une personne fait appel à des
prestataires, qu’il est nécessaire de pouvoir financer. Le choix
n’est pas évident ; en général, l’entrée en EPHAD se produit
lorsqu’il n’est pas possible d’agir autrement.
M. Patrick LELONG
Justement, vous parliez de moyens techniques et de moyens
financiers. Il est vrai qu’on ne parle pas du coût du maintien à
domicile qui peut être très élevé. Alors, Éric DEMOLIÈRE, vous
êtes directeur de SOS Maintien à domicile, et êtes donc tout à fait
indiqué pour nous parler à la fois des raisons et aussi des obstacles
du maintien à domicile, et bien évidemment du coût.
M. Éric DEMOLIÈRE
Je souhaiterais revenir sur l’intervention précédente. Je ne pense
pas que le choix soit aussi schématique entre le maintien à
domicile et en établissement. Certaines personnes font le choix
d’aller en EHPAD ; mais il faut aussi écouter la parole de l’autre.
Pour ma part, je n’ai pas envie que mes enfants me disent un jour
d’aller en maison de retraite. Je leur ai d’ailleurs déjà dit que je
n’irai pas. Il s’agit de mon choix et aussi de la liberté d’écoute.
Même quand on est âgé, on conserve le droit à la parole.
Je comprends par ailleurs la difficulté pour les aidants naturels,
mais il est toujours difficile de prendre une décision à la place de
l’autre. Laissons aussi à nos anciens une liberté de choix.
Maintenant, quant aux difficultés de l’accompagnement à

domicile, nous sommes aujourd’hui dans une société où les gens
souhaitent, depuis quelques années, finir leur vie à leur domicile
grâce à un développement important des structures associatives
et des aides depuis vingt ans. Aujourd’hui, il existe des prestations
mises en place tels que l’APA (allocation personnalisée
d’autonomie) pour les personnes âgées, et la prestation de
compensation à l’autonomie (PCH) pour les personnes
handicapées qui solvabilisent en partie les besoins. Il reste à
s’interroger sur leur devenir et sur les difficultés au quotidien des
assistantes de vie, qui reste un métier extrêmement difficile
et qui demande des compétences énormes.
Dans quel métier est-il demandé des notions de psychologie, de
sociologie et de technicité ? Dans quel métier est-il demandé de
travailler en fractionnement, à savoir 2 heures le matin, 2 heures
l’après-midi et 2 heures le soir, les week-ends et les jours fériés
tout cela pour un Smic ? Il nous est demandé de les
professionnaliser, mais ce sera difficile en l’absence en retour
d’une valorisation, c’est-à-dire d’une véritable contrepartie
financière pour les professionnels. C’est tout l’enjeu de la réforme
en cours au niveau de la convention collective des aides à
domicile, qui va certainement apporter des plus aux personnels
et sûrement augmenter les coûts. Comment s’effectuera la
reconnaissance et la prise en charge de ces coûts ? La question
reste posée.
M. Patrick LELONG
Merci pour cette mise au point. Vous souleviez deux questions :
celle de la formation et celle des soins à domicile. Nous
commencerons par la formation avec Gérard Mathern.
Des efforts sont-ils réalisés pour valoriser ces métiers qui
nécessitent des compétences humaines et techniques
particulières ? Cela ne semble pas être le cas en termes de
salaire. Existe-t-il toutefois des possibilités d’acquis de
connaissances et d’évolution professionnelle, qui peuvent être
une manière d’améliorer les salaires ?
M. Gérard MATHERN
Le premier aspect a trait à la prise en compte de la
professionnalisation des personnes prestataires. Le dispositif est
clair. Il existe des référentiels métier codifiés s’agissant du maintien
à domicile. Il en est différemment des personnes mandataires, dont
le dossier administratif est géré par l’association, mais dont
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l’employeur est la personne aidée. Très peu de dispositifs de
formation existent pour celles-ci en dépit de certaines initiatives.
Une jeune fille est donc envoyée au domicile d’une personne
dépendante, sans qu’elle ait véritablement de formation à la base et
de qualification. Par conséquent, nous nous posons la question
depuis quelques années de la professionnalisation de ces
mandataires. Si, par exemple, le DIF offre certaines possibilités de
formation, je ne sais pas ce qu’il en est de l’utilisation de ces fonds
pour former les personnes mandataires. La formation est en effet
de plus en plus nécessaire et pointue. La réforme et la modification
des conventions collectives, qui signeront la reconnaissance de
cette professionnalisation, entraîneront également l’augmentation
des coûts. Nous savons que la solvabilité est un paramètre
important. Lorsque je travaillais sur l’intergénérationnalité, j’avais
interrogé Yves Delomier, notre maître à tous en gérontologie et
en gériatrie. Je lui avais notamment demandé comment il
définissait la dépendance. Il avait formulé une réponse qui me
semble fondamentale, à savoir que la dépendance est ce qu’il reste
lorsque nous avons développé tous les moyens pour aider la
personne. Il est par exemple possible d’être paraplégique sans être
dépendant. À l’inverse, il est possible d’être dépendant avec une
moindre déficience qui ne peut toutefois pas être surmontée dans
le cadre géographique de vie de la personne. En ajoutant toutes les
potentialités d’aide, il reste toujours une part non couverte par les
aides techniques. Cette part engendre la dépendance et est au
centre de nos préoccupations. Il s’agit d’un problème politique de
prise en charge et de financement.
M. Patrick LELONG
Je vous remercie pour cette définition très parlante de la
dépendance et pour votre présentation, qui rappelle la nécessité
pour les pouvoirs publics de dépasser l’incantatoire et les discours
afin de prendre la mesure des enjeux. Les soins à domicile
représentent une part importante du quotidien de l’autonomie.
Élie Skarniak, vous êtes président de l’AIMV. Je vous cède la
parole, afin que vous nous expliquiez en quoi ces soins à domicile
répondent ou non à la problématique du quotidien de l’autonomie.
M. Élie SKARNIAK
Je ne crois pas vouloir répondre à cette question. Comme tout le
monde l’a rappelé, quatre Français sur cinq souhaitent rester à
domicile. Il est donc nécessaire de trouver un personnel qualifié,

comme Éric Demolière et Gérard Mathern l’ont déjà
expliqué. Aujourd’hui, 2 000 salariés environ travaillent à l’AIMV.
Leur préoccupation est double : l’évolution de carrière et
l’élévation dans l’échelle sociale. Notre réponse est toujours la
même. Nous disposons de moyens financiers puisqu’une
association est financée par trois sources : le conseil général, les
caisses de retraite et les bénéficiaires. Le conseil général prend
aujourd’hui une place prépondérante. J’appelle aujourd’hui de
mes vœux la création d’une cinquième branche de la Sécurité
sociale. Sans accabler personne, je signale que nous ne pouvons
pas continuer à fournir des éléments chiffrés tous les ans, dont
les financeurs ne tiennent pas compte. Nombre de documents
nous sont réclamés, sur lesquels nous consacrons beaucoup de
temps. Nous savons toutefois pertinemment que le financeur ne
pourra pas en tenir compte, puisqu’il est contraint par son propre
budget. Nous menons donc une course contre la montre en
permanence. Je prendrai un seul exemple qui, j’espère, n’offensera
personne. Lorsque le personnel est augmenté par une convention
collective nationale et un accord de branche, cet accord s’applique
automatiquement, sans que les financeurs ne soient en capacité
immédiate de l’assumer. L’association doit donc supporter la
différence pendant de nombreux mois. Je crois que, partout en
France, un grand nombre d’associations sont en difficulté
provisoire. Le métier de nos personnels est merveilleux. Leur
motivation est extraordinaire. Il est toutefois nécessaire de se
préoccuper aujourd’hui de ce problème de financement. Je mets
en garde solennellement le pays sur les modes de financement de
la dépendance, si le problème n’est pas résolu dans les mois qui
viennent. La loi de 2002 prévoit le dépôt d’un budget annuel qui
soit pris en compte, et un tarif individualisé, ce qui n’est pas
réalisable. Ce matin, une personne a parlé de compensation avec
la CNSA. Cette compensation n’existe pas. Je proposerais
volontiers un tarif national, compensé d’un département pauvre
à un département riche. Pourquoi, en région Rhône-Alpes,
existe-t-il de tels écarts entre l’Isère, la Loire, le Rhône et l’Ain ?
Les moyens ne sont pas les mêmes et le conseil général est obligé
de se limiter aux moyens dont il dispose. Je lance donc cet appel,
qui est vraiment très important.
M. Patrick LELONG
Merci à vous. Nous retenons les idées d’une nécessaire
compensation afin de mener une politique cohérente et de ne
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pas laisser les associations dépourvues par rapport aux
évolutions des conventions collectives, qui, tout en étant des
facteurs de progrès, engendrent des coûts.
Comment se vit, à l’intérieur des EPHAD, l’autonomie des
personnes âgées, des personnes dépendantes, parfois même
handicapées ? Je pose cette question à Annick Minitti,
directrice de la Maison d’Annie à Saint-Victor-sur-Loire et de
la résidence Le Chasseur à Saint-Genest-Lerpt. Quel est le
quotidien pour ces personnes et celles qui les encadrent ?
Mme Annick MINITTI
La maison de retraite est une solution qui n’est, en règle
générale, pas choisie par les personnes âgées. Les familles
n’optent également pas souvent volontiers pour ce choix. Cette
solution me paraît toutefois incontournable. Elle ne s’oppose
pas du tout au maintien à domicile, mais le complète. Un
exemple caractéristique peut aider à comprendre mes propos.
Lorsque je signale aux familles que je les aime et que je les
remercie pour leur présence, je suis vraiment sincère. Des
personnes entre 75 et 80 ans viennent régulièrement dans nos
établissements. Souvent, je crois qu’elles viennent s’inscrire ou
demander des renseignements. Elles sont en fait désespérées,
puisqu’elles viennent déposer une candidature pour leur père
ou leur mère. Si une personne a déjà assumé vingt ou trente ans
d’accompagnement de son parent âgé, il est indécent de refuser
l’accès en maison de retraite. Il est au contraire important de
leur proposer cette solution, afin de protéger le milieu familial.
Un individu doit être respecté non seulement à 90 ans, mais
tout au long de sa vie. Les familles sont d’autant plus respectables
dans toutes les tranches de leur vie que lorsqu’elles deviennent
très âgées. Selon moi, la maison de retraite peut donc apporter
un complément et un soulagement pour les familles, en servant
de tierce personne sur des tranches de la journée et de l’année.
Nous ne remplaçons pas les familles, l’affectif et le lien social.
Nous sommes présents, en délivrant de la chaleur. Nous
essayons d’apporter un sens à la vie de ces personnes. Nous
souhaitons tous vivre longtemps. Dès l’instant où une
personne retrouve le sens de sa vie, même en institution, elle
vit pleinement jusqu’à sa mort. Nous accompagnons les
personnes âgées dans cette dernière tranche de vie, pour qu’elles
aient le sentiment de continuer à vivre, et non que leurs familles
se soient débarrassées d’elles. Nous leur faisons comprendre

qu’elles ont des choses à construire avec leur voisine de chambre,
leurs enfants, leurs voisins. Nous pouvons en effet nous ouvrir
sur l’extérieur et accueillir la communauté environnante.
S’agissant de la dépendance, nous ne pouvons pas faire
abstraction de l’institution. Nous possédons des moyens
insuffisants. Nous rêvons tous de tenir la main d’une personne
en détresse profonde à la fin de sa vie. Mais de nombreux efforts
ont été réalisés pour nous apporter de l’aide. Nous en sommes
conscients et reconnaissants. Nous sommes toutefois très loin
du ratio d’un personnel pour un résident. Si je rejoins les
intervenants qui ont exprimé la reconnaissance très difficile des
personnels, je signale que le niveau d’investissement des
personnes qui travaillent avec ces publics difficiles, est
remarquable. Néanmoins, ces métiers sont souvent choisis par
défaut, faute d’avoir trouvé mieux et de posséder des diplômes.
La plus importante proportion des candidats présente
actuellement ce profil. La vision d’un établissement importe
également, notamment sa générosité et le projet établi. Les
familles et les équipes peuvent y être associées. Ce challenge
peut être gagné, si les équipes croient en la philosophie de leur
établissement, sont convaincues du rôle qu’elles ont à jouer et
effectivement encouragées. Je m’en tiendrai à ces propos, même
si beaucoup d’autres éléments pourraient être présentés sur la
manière dont les maisons de retraite apportent leur contribution
à un réseau de solidarité dynamique.
M. Patrick LELONG
Merci. Je retiens qu’il est nécessaire de donner du sens, tant aux
personnes âgées qu’au personnel. Gérard Moutot, partagezvous ce point de vue ? Je rappelle que vous êtes directeur de
l’EPHAD à Bourg-Argental et à Saint-Julien-Molin-Molette.
M. Gérard MOUTOT
Je partage le point de vue d’Annick Minitti, que je connais
depuis un certain nombre d’années et avec laquelle nous avons
mené des projets en parallèle.
Je dirige deux établissements publics. Nous sommes confrontés
au vieillissement de la population, en accueillant des personnes
de plus en plus dépendantes. Celles-ci viennent pour leur fin
de vie. Par ailleurs, s’agissant du ratio de personnel, mes
établissements se situent actuellement plutôt à 0,6 personnel par
résident qu’à 0,8. J’espère que ce chiffre s’améliorera. Un autre
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problème concerne le recrutement des agents, notamment des
infirmières et des aides-soignantes. Je ne connais pas de maisons
de retraite qui ne soient pas aujourd’hui en pénurie d’infirmières.
Leur nombre est aujourd’hui toujours limité. Sur une promotion
de 60 en première année, seulement 45 sont diplômées et
15 élèves arrêtent donc leur cursus en cours, soit par manque de
compétences pour ce métier, soit en raison d’un changement
d’horizon. En outre, le secteur des maisons de retraite n’était pas,
jusqu’à présent, très attractif. Nous commençons toutefois à
trouver de jeunes infirmières diplômées qui souhaitent travailler
directement en gériatrie.
Nous rencontrerons également un problème de remplacement
de ces agents dans les années à venir. Avec le papy-boom, nous
allons en effet être confrontés à d’importantes difficultés de
recrutement, avec un départ massif de nos agents qualifiés. Nous
essayons de pallier ces problèmes par la formation interne,
notamment des aides-soignantes. Nous y sommes aidés par
l’intermédiaire des conventions tripartites. Le département de la
Loire, grâce au conseil général et à la DDASS, nous a permis
d’abonder nos budgets par rapport au personnel. Il s’agit d’un
important progrès à partir de 2002. Ce département est
également l’un des premiers à avoir fait signer des conventions à
l’ensemble des ces établissements, ce qui n’est pas le cas partout
en France. Cependant, le renouvellement des conventions n’a pas
lieu tout à fait comme nous l’espérions. Les moyens financiers
alloués aux différentes tutelles ne sont, en effet, plus à la hauteur
de nos espérances. Les directeurs d’établissements publics
s’accordent à dire que le PATHOS et le GMP régressent.
Je partage l’avis d’Annick Minitti, lorsqu’elle explique que les
établissements ont beaucoup progressé en vingt ans, grâce à leur
financement et à leur humanisation. Nous devons désormais
essayer de réduire le temps qui nous est nécessaire pour améliorer
ou humaniser nos établissements. Il s’écoule en général six à huit
ans entre le moment où est menée cette réflexion d’humanisation
et sa concrétisation. Il s’ajoute également le problème du
financement de ces nouveaux dispositifs. Nous rencontrons
beaucoup de difficultés à entrer dans le cadre de la CNSA. Leurs
moyens financiers diminuant, les établissements sont obligés de
trouver d’autres solutions qui impactent les tarifs d’hébergement.
Enfin, je ne crois pas que le coût moyen mensuel d’un
hébergement en établissement soit de 1 900 euros, tel que
mentionné dans l’exposé introductif. S’agissant des établissements

publics, la moyenne s’élève plutôt à 45 ou 46 euros par jour, soit
1 300 euros par mois. La moyenne des retraites de mes résidents
s’établit, quant à elle, à 900 euros par mois. Le différentiel à payer
reste donc très important. Une personne sur cinq ou six bénéficie
dans nos établissements de l’aide sociale à ce titre.
M. Patrick LELONG
Je vous remercie. Six à huit ans pour se transformer paraît long.
Devons-nous trouver une solution pour que cette période soit
réduite à cinq ans, comme un mandat électoral ?
Je m’adresserai à présent à Françoise Faure-Dressy, médecin,
directeur du Réseau AMADIS. Je vous poserai la même question.
Comment vivez-vous et assumez-vous le quotidien de
l’autonomie ?
Mme Françoise FAURE-DRESSY
Je représente un réseau de santé, Avenir maintien à domicile
innovant stéphanois (AMADIS). Tous les propos précédents
sont importants pour comprendre l’intérêt d’un réseau
innovant aujourd’hui.
Face à la perte d’autonomie, nous cherchons à ce qu’à domicile,
les personnes récupèrent de leur autonomie, de manière à ce
qu’elles restent le plus longtemps possible chez elles. Nous
établissons un lien avec l’hôpital et le monde social. Nous
essayons d’organiser des réunions de concertation, à auxquelles
participent les aides à domicile qui sont ainsi valorisées. En
effet, le médecin entend les propos de l’aide à domicile et de son
quotidien. La personne est au centre du dispositif. Entre le
maintien à domicile et la mise en institution, elle choisit la
première option. Notre rôle est alors d’agir de manière
pluridisciplinaire pour qu’elle reste chez elle le plus longtemps
possible. Nous souhaitons être innovants. Toutefois, nous
rencontrons souvent des domiciles anciens du XIXe siècle.
Nous devons donc travailler tous ensemble pour maintenir la
personne chez elle dans de bonnes conditions. Nous essayons
d’éviter, autant que faire se peut, l’hospitalisation en urgence.
Le suivi reste en outre primordial. Il est possible de construire
un plan d’aide efficace et de constater, un mois après, qu’il a été
laissé de côté au profit des pratiques précédentes. Nous
rencontrons ces problématiques au quotidien. Il appartient
donc à l’équipe de régulation d’effectuer le suivi et d’examiner ce
qui est accepté par la personne âgée, qui reste au centre du
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dispositif. Il est vrai que les aidants souffrent et doivent être
accompagnés. Nous avons la chance de travailler avec une
psychologue qui peut venir à domicile une fois qu’elle est
acceptée. En résumé, nous sommes des fourmis qui essaient de
cadrer le domicile. Nous sommes souvent très fragiles. Il est en
effet souvent question des maisons de l’autonomie, des maisons
pluridisciplinaires, des équipes mobiles et de la coordination.
Nous restons un réseau et nous ne souhaitons pas évoluer en
prestataire de service.
M. Patrick LELONG
Merci. Des questions seront sans nul doute posées lors de cette
table ronde, particulièrement riche. Cédric Leloup, vous êtes
responsable du développement pôle aides publiques et sociales
au sein d’Accor Services. Quels sont les apports d’Accor Services
dans le quotidien de l’autonomie ?
M. Cédric LELOUP
La professionnalisation, la modernisation ainsi que le nombre
croissant de personnes dépendantes ont été souvent évoquées au
cours de cette table ronde. Accor Services, depuis de nombreuses
années, essaie de répondre aux besoins des structures et les
accompagne dans la mise en place d’outils adaptés leur permettant
d’atteindre leurs objectifs. Nous sommes conscients que la gestion
administrative de toutes les interventions à domicile est un lourd
labeur. Nous mettons donc en place des outils, tels que la
télégestion, qui visent à supprimer toutes ces tâches comme les
feuilles de présence. Nos outils reposent en effet sur l’enregistrement
automatique d’informations et de la télécollecte de données, qui
sont réinjectées dans le système de gestion des structures. Nous
visons également à augmenter la capacité de réaction des différents
travailleurs sociaux et des responsables de secteur. à partir de nos
outils, ceux-ci peuvent ainsi accéder en temps réel à l’enregistrement
de toutes les interventions réalisées par les aides à domicile. De ce
fait, l’outil peut leur permettre de pallier les urgences. Les
responsables de secteur peuvent par exemple constater que l’aide à
domicile qui devait intervenir pour un lever ou un coucher n’a pas
pu s’y rendre, et parer à ce problème en temps réel. Avec l’évolution
et l’exigence des familles, nous pouvons également fournir des
preuves de la bonne intervention des aides à domicile. Nous
évoquons souvent le cas des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer qui, parfois, affirment que l’aide à domicile n’est pas

venue. Les outils permettent d’apporter des preuves matérielles de
l’effectivité de la prestation réalisée au domicile du particulier. Depuis
presque dix ans, Accor Services accompagne ainsi les structures
d’aide à domicile, afin de les décharger de tâches administratives
lourdes et de leur dégager du temps pour se consacrer à des tâches
qualitatives d’accompagnement et de suivi des plans d’aide.
M. Patrick LELONG
Avant de laisser la parole à la salle pour différentes questions, je
tiens à signaler que je suis frappé par la panoplie des outils, la
différenciation des tâches et leur spécificité. Il me semble que
vous craignez tous que cette complémentarité disparaisse, pour
laisser place à des solutions de facilité, telles que l’automatisation
et une présence humaine moindre. Un dosage doit donc être
trouvé, même fragile puisque, par définition, certains éléments
ne sont pas mesurables. J’ai l’impression que ces problématiqueslà sont le plus ressorties dans vos propos.
De la salle
Certains cas de mauvais traitements infligés aux personnes âgées ont
ému l’opinion publique ces derniers temps. Lors d’une émission sur
France 2, il était mentionné que ces mauvais traitements étaient dus
à un manque de personnel. Ceux-ci concernaient notamment la
toilette des personnes âgées, dont le personnel soignant accélérerait
le rythme. Je souhaite obtenir l’avis des experts sur ce point.
Mme Françoise FAURE-DRESSY
Dans le cadre du Réseau, nous essayons de trouver les personnels
adaptés à la personne et à sa perte d’autonomie. S’il existe une
maltraitance vis-à-vis des personnes âgées, force est de reconnaître
que celles-ci sont parfois très maltraitantes envers les aides à
domicile. Il est vrai que les infirmiers disposent souvent de peu
de temps. Il s’y ajoute également l’épuisement du professionnel
à domicile. Il est nécessaire, dans ces cas-là, de savoir passer
le relais à une autre personne et de disposer d’une équipe qui
permette de prendre du recul. Cette question est primordiale,
et ne doit pas être négligée.
De la salle
De quelle manière s’effectuent les contrôles de la DDASS ou les
contrôles des conseil généraux au sein des établissements ?
Quelle est leur fréquence ?
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M. Gérard MOUTOT
Nous sommes sujets à des contrôles inopinés. Tous les
établissements sont donc susceptibles d’être contrôlés. Les deux
que je dirige ont ainsi été visités, avec un résultat plutôt positif. Il
n’existe, a priori, aucun problème lorsque le travail est effectué
correctement. Il est en outre important d’expliquer clairement
aux familles ce qu’un établissement est capable de faire. Il ne sert
à rien de raconter des histoires. Nous accueillons des personnes
avec un certain handicap. Nous devons signaler aux familles ce
que nous allons apporter aux personnes âgées, mais également
ce que nous ne sommes pas capables de faire. Nous devons rester
transparents en la matière. Nous ne pouvons, en effet, pas donner
une douche tous les trois jours. Les familles doivent être averties
des conditions d’accueil.
M Annick MINITTI
J’ajoute que de la part des institutions (comme le conseil
général), toute plainte donne également lieu à un contrôle. Le
contrat de confiance se passe avec les familles. Comme le précisait
Gérard Moutot, nous expliquons ce que nous sommes
capables de faire, nous répondons aux questions, nous écoutons
les problèmes des familles ; nous donnons la parole à nos équipes
et leur laissons le temps d’échanger. Nous devons en effet être très
vigilants, car les équipes sont également maltraitées. La grande
dépendance amène à côtoyer de façon très proche des troubles
de comportement aigus : l’incontinence, la déchéance physique,
la mort, le mécontentement des familles, etc. Les familles se
cotisent parfois sur trois ou quatre générations pour payer la
pension de leur proche et peuvent être agacées en fin de mois si,
par exemple, leur proche, n’a pas été changé aussi souvent que
prévu. Nombre de frustrations des familles engendrent des
malentendus et des incompréhensions. Je déplore profondément
que les médias s’emparent de ce problème sur un tel mode,
uniquement à charge pour le personnel. Les deux situations
doivent être présentées. Nous n’avons pas toujours bonne
conscience. Nous savons qu’il existe des problèmes. Les
conditions de travail n’offrent d’ailleurs pas toujours un contexte
idéal pour la bientraitance. Je peux toutefois vous affirmer que
des efforts importants sont réalisés avec nos équipes pour
travailler sur la connaissance des publics et réfléchir à leurs
pratiques. Nous avons introduit dans nos établissements des
psychologues qui possèdent en règle générale deux compétences :
me

aider les personnes âgées à réaliser le deuil de leur vie passée et à
accepter de continuer à vivre jusqu’à leur mort naturelle ;
accompagner les équipes pour qu’elles affrontent les situations
difficiles qu’elles peuvent rencontrer, qui se confrontent souvent
à leur propre projection de leurs parents ou de leurs grandsparents. L’instrumentalisation de la part des médias me paraît
donc incorrecte. Ces derniers utilisent des événements ponctuels,
qu’il est nécessaire de dénoncer, mais qui ne doivent pas être
manipulés vis-à-vis de l’opinion publique. Même ceux dont la
critique est parfois la plus virulente viendront, quoi qu’il en soit,
demander une prise en charge en établissement d’un parent
proche. Chacun d’entre vous doit réfléchir à ce constat, avant
d’approuver des commentaires aussi délétères et injustes.
M. Patrick LELONG
Merci pour votre intervention. Je partage votre point de vue sur
le fait qu’un ou deux événements, évoquant des sentiments
douloureux chez tout le monde, sont susceptibles de se traduire
en des reportages totalement à charge. Nous ne cautionnons pas
cette manière de travailler. Nous avons par exemple répertorié
8 000 EPHAD, en nous présentant de manière anonyme et en
vérifiant les présupposés. Nous n’avons constaté quasiment
aucun cas de maltraitance au sens où nous l’entendons. Nous
avons parfois remarqué une absence de personnel. Un EPHAD
est cependant également une entreprise, avec les soucis que nous
pouvons comprendre. Nous avons constaté que les choses
allaient dans le bon sens et s’amélioraient. Il me semble qu’une
étude est plus sérieuse lorsqu’elle se base sur 8 000 EPHAD que
sur deux établissements. Les deux cas évoqués précédemment
comprenaient d’ailleurs un EPHAD, mais également une
structure qui ne dépendait pas de la DDASS. L’absence de
contrôle avait notamment été reprochée. Certes, il existe encore
des zones de non-droit dans certains types d’établissement, qui
échappent au contrôle des pouvoirs publics. Ce n’est donc pas
parce que certains médias crient fort, que leurs propos sont
pertinents et entendus très longtemps.
De la salle
Je souhaite poser deux questions. Nous parlons du maintien
à domicile et des EPHAD, où le D signifie dépendance.
Nous opposons donc la dépendance au maintien à
domicile. Le maintien à domicile correspond au besoin de
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rester dans son lieu de vie, qui n’est pas nécessairement le
domicile, mais par exemple le village. En ce sens, il existe
des expérimentations au niveau national, dans lesquelles
les aînés ruraux sont très engagés. Les MARPA ont ainsi
été mises en place par la MSA, afin d’introduire dans un
village des structures pour que les personnes puissent
rester dans leur lieu de vie. Il ne s’agit donc ni de maintien
à domicile, ni de dépendance, mais de besoins et de la
réalité. Qu’en est-il de ces expériences ? Quel est le retour
de ces séjours à plus ou moins long terme qui peuvent aider
les aidants ?
Par ailleurs, les aidants sont aujourd’hui en difficulté, face
à des problématiques compliquées et à des pathologies
longues et difficiles. Quels moyens, structures et sources
de financement sont développés aujourd’hui pour soutenir
les aidants qui ne souhaitent pas se séparer de leur conjoint
ou de leur ascendant, mais qui s’en sentent obligés, même
si leur proche ne le souhaite pas ? Je ne suis d’ailleurs pas
certain qu’il soit probant de demander son souhait à une
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.

intermédiaires n’empêchent pas, en dernier ressort, d’être
accueilli en EPHAD. Ils représentent une étape dans le long
chemin vers la fin de vie.
La Fédération des aînés ruraux met en place un autre dispositif
pour permettre cette fin de vie. Nous nous sommes rendus
compte qu’en milieu rural, il existait très peu d’aide technique à
domicile, contrairement aux aides ménagères. Nous avons donc
réalisé une étude à la suite de laquelle nous sommes en train de
créer une structure réunissant des agents polyvalents de
l’habitat. Il ne s’agit pas de se superposer à l’ADMR ou à Familles
rurales, mais au contraire de permettre aux personnes de rester
à leur domicile en leur apportant du confort.
Le précédent intervenant évoquait le domicile à l’intérieur
du bourg. Il est vrai que le domicile comprend tout un
environnement. Nous mettons donc en place des réseaux de
solidarité, souvent à travers les clubs, qui ne sont cependant
qu’un palliatif dans les villages. Le bénévolat ne peut en effet
pas être une fin en soi devant l’immense tâche qui nous
attend dans les années à venir. Il existe un réel besoin de
professionnalisation.

Mme Josette BRUNON
Dans le département de la Loire, la Fédération des aînés ruraux
essaie de mettre en place des structures d’accueil, une par
canton, pour aider les aidants dont le proche est atteint de la
pathologie d’Alzheimer. En milieu rural, nous disposons en
effet de peu d’établissements d’accueil pour ces personnes.
Ceux-ci se trouvent plutôt dans des petites villes comme Feurs
ou Montbrison. En revanche, dans les bourgs, ce type d’accueil
est rare. Nous sommes donc en train d’essayer de mettre
en place de telles structures d’accueil, ce qui n’est pas facile.
Un certain nombre d’éléments doivent être prévus, en
particulier les personnes qui souhaitent aider à la mise en place
de cet accueil. Nous ferons appel à la fois à du bénévolat et à du
personnel diplômé. Par ailleurs, la MSA, l’un de nos partenaires
institutionnels, a mis en place les MARPA en milieu rural. L’une
d’entre elles se trouve proche de mon domicile.
Elle est un lieu de vie très prisé, puisqu’elle représente une étape
qui permet aux personnes d’être accueillies dans un endroit où
elles sont entourées et peuvent bénéficier de services. D’autres
structures de ce type se développent, telles qu’à Saint-Martind’Estreaux et à Saint-Romain-d’Urfé. Ces établissements

Mme Françoise FAURE-DRESSY
Concernant l’aide aux aidants, nous devons souligner l’important
travail des CLIC. S’agissant de la maladie d’Alzheimer, Loire
Alzheimer organise des entretiens avec les familles et dispose
d’une psychologue pour les aidants.
Mme Annick MINITTI
Nous venons d’ouvrir un nouvel établissement s’inscrivant dans
une logique innovante au niveau d’un EPHAD. Nous avons
imaginé un accueil temporaire. Le projet d’établissement s’est
construit autour de la famille, au cœur de nos préoccupations.
Nous pensons ainsi pouvoir construire, avec l’aide de Loire
Alzheimer et des CLIC, un parcours d’accompagnement des
familles à partir d’une institution et des différentes formules de
répit et d’orientation qu’elle peut proposer, par exemple dans la
coordination des retours à domicile organisés. Un des critères
retenus comme prioritaires au niveau de l’EPHAD reste la
proximité. Toute personne qui réside à proximité est en effet
prioritaire pour intégrer l’institution, ce qui lui permettra de
conserver ses liens sociaux et de rester proche de sa famille.

35

De la salle
Je souhaite intervenir en tant que professionnel de santé. J’ai
entendu le problème de pénurie des infirmières évoqué par
Gérard Moutot. Une question essentielle a trait à la
démographie médicale. Si nombre de diagnostics ont été posés
sur cette question, peu de réponses ont été apportées. La
démographie médicale constituera un véritable problème, tant
en milieu rural qu’en milieu urbain dans les zones sensibles.
Josette Brunon évoquait précédemment les néo-ruraux, qui
deviennent désormais réticents à s’installer à la campagne,
sachant qu’ils auront des difficultés à rencontrer un médecin
et devront quelquefois attendre longtemps dans un service
d’urgence. Ce problème nécessiterait certainement une table
ronde.
En tant que conseiller général, j’aimerais répondre à la question
relative aux MARPA. Il existe également une autre solution, à
savoir les familles d’accueil. Celles-ci peuvent accueillir trois
personnes âgées à domicile. Cette formule est actuellement peu
en vigueur dans notre département. Je ne sais pas ce qu’il en est
en France. Nous disposons, dans la Loire, d’une quinzaine de
familles d’accueil seulement. Cette formule doit peut-être être
développée.
M. Patrick LELONG
Merci. Nous avons noté que la démographie médicale était
malade et que d’autres solutions d’accueil pouvaient être
envisagées.
De la salle
Je souhaite apporter quelques précisions. En tant que médecin,
j’ai été chargé par le conseil général de réaliser des visites
impromptues en 2010 de tous les EPHAD du département. Ces
visites ne sont pas effectuées spécifiquement dans le cadre de la
prévention de la maltraitance, mais surtout dans le cadre d’une
démarche qualité, afin d’améliorer la prise en charge des
personnes âgées dans les EPHAD.
Depuis plusieurs années, le département travaille en partenariat
avec les associations et les directeurs d’établissement. Nous avons
mis en place un référentiel qualité innovant, spécifique au
département. Chaque établissement est tenu de s’appuyer sur ce
référentiel pour tenter de s’améliorer. Force est de reconnaître que
tous les établissements ont évolué, grâce à la convention tripartite.

Nous n’avons donc pas de constat de dérapage majeur au niveau
de la prise en charge de nos aînés. Il reste toutefois des points à
améliorer. Certains reviennent de manière assez récurrente,
notamment le temps de jeûne nocturne ou les horaires de repas.
Chaque établissement s’efforcera donc de les améliorer. Nous
n’avons toutefois constaté aucun véritable dysfonctionnement.
M. Patrick LELONG
Merci pour votre témoignage.
De la salle
Je souhaite intervenir en tant qu’ancien aidant d’une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer. J’ai été également choqué par
la notion de solution de facilité évoquée dans l’introduction. Je
tiens toutefois à souligner que l’aide aux aidants consiste
également à aider les aidants à ne pas culpabiliser. Souvent, les
proches souhaitent garder leur parent sur place le plus longtemps
possible, ce qui finit par devenir un problème.
Par ailleurs, certains intervenants ont signalé qu’ils avaient
prévenu leurs enfants de leur refus d’aller en maison de retraite.
Il existe sur ce point un problème relatif à la liberté, portant à la
fois sur des questions juridiques et éthiques. Dans des maladies
comme l’Alzheimer, nous savons très bien qu’au bout d’un certain
temps, les personnes ne sont plus capables de décider par ellesmêmes. Nous constatons souvent que la personne finit par être
placée dans l’urgence, au moment où un incident survient (une
chute par exemple). La personne peut ainsi se retrouver dans un
établissement éloigné de son domicile et de sa famille. Ce type de
scénario peut se produire lorsque rien n’a été prévu, à la suite du
refus de la personne concernée d’aller en institution, et à la
culpabilité des enfants. Une solution juridique pourrait peut-être
être trouvée.
M. Patrick LELONG
Merci pour votre intervention. J’aimerais remercier les deux
étudiants qui, avec une phrase anodine, ont permis d’enrichir le
débat. La liberté est un problème à la fois philosophique et
concret.
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Le baromètre de la dépendance

Jean-Manuel KUPIEC
Pierre CELLOT
M. Jean-Manuel KUPIEC
Directeur général adjoint de l’OCIRP
Nous vous avions présenté, l’an dernier, un baromètre sur la perte
d’autonomie et la dépendance. Nous vous présentons la nouvelle
édition de cette année. L’an dernier, nous avions évoqué les DRH,
alors que cette fois, nous vous ferons part non seulement de
l’opinion des DRH en 2009, mais aussi d’une comparaison avec
les organisations syndicales de salariés sur un certain nombre de
sujets. Pierre Cellot va vous commenter ce baromètre 2009
sur les ressources humaines.
M. Pierre CELLOT
Directeur du développement, entreprises,
branches, partenariat du Groupe Mornay
Pour résumer, je peux signaler que, dans un univers restant
complexe à appréhender pour les RH, ces derniers se sentent de
plus en plus concernés par le sujet, qui interpelle leur
responsabilité et sur lequel ils doivent entreprendre un effort de
pédagogie. En tant que représentant d’une institution paritaire
s’appuyant sur une logique de partenariat direct avec les RH, je
considère cette nouvelle comme très bonne. En effet, il existe à
présent un levier à partir duquel la construction par étape de ce
paritarisme sur la dépendance devient possible et n’est plus
seulement de l’utopie.
L’analyse dans le détail montre que certaines contradictions
restent encore à résoudre. Je me permets de signaler qu’un
important effort de pédagogie doit être poursuivi. Les éléments
recueillis dans ce sondage constituent toutefois incontestablement
une source de motivation.
La connaissance du sujet reste très hétérogène. L’intervention des
pouvoirs publics est encore mal connue des RH. Il existe certes
une notion d’intervention des pouvoirs publics, sans qu’elle soit
très précise. En revanche, les RH estiment que l’état intervient
insuffisamment, et que la nécessité d’une garantie complémentaire
viendra s’imposer. Quelque 74,7 % des RH estiment en effet que
le montant de l’indemnisation, pourtant mal connu, est
insuffisant pour faire face aux frais. Il est vrai que derrière le RH,
se cache souvent un homme ou une femme qui connaît
probablement une situation de cette nature, et a donc une idée
plus précise des insuffisances dans ce domaine.
De manière nouvelle, les RH perçoivent des différences
d’appréhension et de perception sur le risque, suivant les secteurs

d’activité et les métiers. Par conséquent, ils estiment qu’un lien
doit être établi entre le risque professionnel et la dépendance. Ce
constat confirme les échanges d’une précédente table ronde,
visant à montrer que le sujet de la dépendance n’est pas étranger
à la sphère de l’entreprise ou de la branche professionnelle.
Cette passerelle entre le risque métier et le risque dépendance est
établie dans l’esprit des dirigeants des ressources humaines. Les
RH perçoivent bien l’éventuelle surexposition du risque
dépendance pour leur entreprise, de par l’activité ou l’exercice du
métier. Cette prise de conscience du lien entre l’exercice
professionnel et le risque dépendance est un point fort de ce
sondage. Pour résumer, les RH perçoivent donc le sujet comme
complexe. Ils savent que l’État intervient, sans en connaître les
modalités. Ils conviennent toutefois que cette aide est insuffisante
et qu’une garantie complémentaire doit s’imposer, prenant en
compte les aspects métier et ceux du risque professionnel.
En revanche, il existe également une prise de conscience que le
rôle de l’entreprise n’est pas aussi important qu’espéré. Par rapport
au sondage présenté il y a un an, le rôle de l’entreprise est en
baisse. Nous devons peut-être y voir une sorte d’avertissement,
eu égard aux effets de la crise, sur une éventuelle baisse des
ressources financières et économiques de l’entreprise.
Néanmoins, le sondage confirme le potentiel de l’entreprise pour
la mise en place d’un contrat collectif de dépendance. Les chiffres
sont importants, puisque 60 % des RH estiment que leurs salariés
seraient favorables à la mise en place d’un contrat collectif sur le
risque dépendance ; 45,8 % des RH pensent que leur entreprise
peut mettre en place ce type de contrat. Nous n’avons pas
interrogé les responsables de branche professionnelle, mais je
suis certain que nous obtiendrions des résultats de même nature.
Le sujet s’installe donc progressivement dans la préoccupation et
la motivation des RH à l’intérieur de l’entreprise.
Il reste toutefois encore un important travail de pédagogie et
d’explication à mener, puisque le sondage montre que le sujet est
peu connu, notamment sur l’existence de garanties collectives
dépendance et les exemples qui peuvent exister. Certains RH
expliquent avoir entendu parler de la mise en œuvre de ce type
de garantie, sans davantage de précisions. Malgré les efforts de
certaines institutions depuis de nombreuses années, il reste
encore un important travail de pédagogie et d’information à
fournir. Les avantages fiscaux et sociaux sont également
méconnus. Les RH estiment que ces derniers existent et qu’ils
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doivent concourir à la mise en œuvre du contrat collectif
dépendance. En revanche, ils ne les connaissent pas de manière
précise. Ils ne les considèrent pas, quoi qu’il en soit, comme des
éléments motivants pour la mise en place de tels dispositifs. Les
entreprises montent donc en puissance dans leur sensibilisation
au sujet, ce qui constitue un potentiel important à court et moyen
terme. Cela confirme les échanges précédents des tables rondes,
sur l’opportunité d’établir une négociation sur la mise en œuvre
de garanties dépendance dans les entreprises de branche
professionnelle.
Les RH ont cependant une méconnaissance totale des
organismes. Si l’AG2R est citée et se voit ainsi récompensée de
ses efforts remontant à plusieurs décennies avec la garantie Safir,
Axa apparaît également. Cet organisme privé, joyau du
capitalisme mondial, réussit à apparaître dans la sphère des RH
comme un acteur potentiel sur le risque dépendance. Il s’agit
d’une leçon d’humilité pour les organismes de prévoyance
paritaire, au sens où nous ne devons pas nous contenter de
l’étiquette mais mettre du contenu, de la sincérité et du service
dans nos offres.
Nous devons rester cohérents par rapport à la mission sociale de
nos organismes. Dans le cas contraire, le risque de telles
confusions existe. Cela ne signifie pas qu’Axa ne puisse pas être
récompensé d’efforts récents pour apparaître comme un
organisme utilisant le levier économique et financier libéral, avec
une préoccupation de services à la personne. Mais, il est
nécessaire d’aller au-delà des apparences, pour travailler sur le
contenu de nos offres.
Pour conclure, nous soulignons l’intérêt des RH pour une
réponse collective et un important potentiel en termes de
faisabilité. Quelque 56,7 % des RH interrogés se sentent
concernés par la dépendance collective. Le moment est venu
pour nous, qui travaillons sur le terrain en contact avec les RH
de petites et grandes entreprises, d’aborder ce sujet avec eux.
Pour les RH, la dépendance ne doit être pas être nécessairement
placée en second plan de la négociation de garanties prévoyance.
Il s’agit donc d’un vrai sujet autonome, qui n’est pas périphérique
de la prévoyance.
Le risque dépendance doit donc faire l’objet de la création d’une
cinquième branche de protection sociale. Les RH seraient alors
plus à l’aise pour construire ce dispositif complémentaire. Les
conclusions mériteraient d’être diffusées plus largement.

Vous les retrouverez dans le compte rendu du colloque. Comme
à l’ouverture, je les résume de la manière suivante. Dans un
paysage encore imprécis, le sentiment se développe chez les RH
que ce sujet, à part entière, les concerne de plus en plus.
La négociation d’un contrat collectif sera de plus en plus
pertinente. Il appartient aux organismes de répondre à cette
attente, en la consolidant et en lui apportant les bonnes
réponses.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Nous allons maintenant vous présenter une comparaison entre
l’opinion des RH et celle des organisations syndicales de salariés.
Nous avons interrogé les organisations syndicales les plus
représentatives, afin d’obtenir une vision la plus objective possible.
à la question « Vos salariés seraient-ils favorables à la mise en place
d’un contrat collectif ? », les RH ont répondu oui à 60 %, et les
organisations syndicales à 50 %. Les RH sont un peu plus
sensibilisés à ce sujet. La perte d’autonomie et le collectif sont un
élément récent dans la réflexion.
Les contrats sont encore majoritairement individuels en France.
Les contrats collectifs mis en place sont relativement récents et
novateurs. à la deuxième question, « Pensez-vous qu’il existe des
avantages fiscaux ? », tant les RH que les organisations syndicales
répondent majoritairement par la négative.
Dans la prévoyance collective, les avantages fiscaux et sociaux sont
la déductibilité des charges pour l’entreprise et le salarié. Cet
élément est encore mal perçu. S’agissant des coûts, les RH estiment
qu’il existe des freins au sein des entreprises, principalement le coût
à 75 %. Celui-ci représente un frein pour les organisations
syndicales à 55,2 %. Un des problèmes essentiels reste donc le coût.
Cette préoccupation rejoint les réflexions françaises sur le coût de
la masse salariale et des charges salariales. à l’interrogation
« Devons-nous trouver une réponse collective ou individuelle ? »,
les RH estiment à 68 % que la réponse doit être collective, ce qui
est positif. Les organisations syndicales sont, quant à elles, plus
divisées, 55 % estimant que la réponse doit être individuelle, et
44 % qu’elle doit être collective.
La vision des RH n’est donc pas encore totalement partagée par les
organisations syndicales. Nous devons les former encore
davantage, afin qu’elles perçoivent mieux la différence entre un
produit individuel et collectif.
Il n’existe, en effet, pas de sélection médicale dans un produit
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collectif, contrairement à un contrat individuel. Or, ce type de
contrat est généralement souscrit à 60 ans. 25 % de personnes ne
sont ainsi jamais couvertes, puisqu’elles représentent un mauvais
risque. L’assureur leur répondra en général que leur état de santé
ne leur permet pas de les couvrir pour l’avenir.
Enfin, s’agissant de la dimension de l’entreprise, 68 % des RH et
44,7 % des organisations syndicales estiment que la dépendance
doit trouver une réponse collective. Nous vous avons présenté à
double voix ce baromètre et cette comparaison.
Nous continuerons à les élaborer, puisqu’ils montrent l’évolution
de l’opinion professionnelle. Un autre baromètre grand public
sortira prochainement.
Nous aurons l’honneur de le présenter le 3 décembre prochain à
la Maison de la radio. Nous procéderons ainsi à une triple
comparaison entre les DRH, le grand public et les organisations
syndicales de salariés.
Avant de terminer, je souhaite apporter une précision. Pour nous,
les partenaires sociaux sont à la fois les cinq organisations
syndicales représentatives de salariés, et les employeurs qui ont
été traités à travers le baromètre RH.
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Exposé EN3S

le rôle des conseils généraux
Mme Anne-Sophie DUPERRAY
et Mme Francine BOCQUEL (EN3S)
Aujourd’hui, lorsque nous évoquons le traitement local de la
dépendance, nous plaçons au cœur du débat la question de son
financement et de la pertinence de sa délocalisation, à savoir la
question des inégalités qu’elle serait susceptible d’engendrer.
Au-delà de ces enjeux, il est pertinent de savoir comment les
départements qui coordonnent la politique de la dépendance
parviennent à proposer et à structurer une offre adaptée aux
besoins des territoires. Ces interrogations sont récentes.
En effet, si la décentralisation de la politique de la dépendance
date du début des années 1980, la loi du 13 août 2004 en a
réellement accéléré l’application.
Cette loi a confié aux conseils généraux un rôle de coordination
des différents acteurs et la gestion de deux prestations légales, à
savoir l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) qui a été
instituée en 2001, et la prestation de compensation du handicap
(PCH) que la loi du 11 février 2005 a instaurée.
Or, les conseils généraux éprouvent des difficultés à financer
l’APA et la PCH. Si le département finance l’offre, il est également
chargé de la structurer sur son territoire.
Ainsi, chaque département définit sa propre politique en faveur
des personnes âgées et handicapées.
Cette véritable mosaïque de politiques départementales qui en
résulte soulève des interrogations sur les risques d’inégalité
d’accès aux prestations et aux services de la dépendance.
Néanmoins, les principales disparités que nous constatons
actuellement, notamment en termes d’équipement, s’expliquent
essentiellement par des inégalités territoriales préexistantes à la
décentralisation.
Les départements s’efforcent donc simplement de s’adapter aux
réalités sociodémographiques de leur territoire. Une étude de la
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) démontre que 60 % des écarts constatés
résulteraient uniquement des différences de structures de
population entre les départements.
Le véritable enjeu pour le département consiste à connaître
précisément son territoire et sa population, afin d’adapter son
offre aux besoins diagnostiqués.
La question est donc de savoir comment les départements
déterminent les besoins de leur population et comment ils
travaillent avec les autres acteurs de la dépendance.

Les schémas gérontologiques
Chaque département définit sa politique en faveur des personnes
âgées par le biais des schémas gérontologiques que la loi du
2 janvier 2002 a rendu obligatoires. Le Code de l’action sociale et
des familles prévoit que le schéma a pour objet d’évaluer les
besoins du territoire, de dresser le bilan de l’offre existante, de
déterminer les objectifs de développement de cette offre, mais
aussi de préciser le cadre de coopération et de coordination entre
les établissements et les services, et enfin de définir les critères
d’évaluation des actions qui seront mises en œuvre par ce schéma.
Toutefois, à l’heure actuelle, la méthodologie d’évaluation des
besoins n’est pas définie. Or, en l’absence de méthodologie
efficace, le diagnostic sera incorrect et les différences entre les
départements ne pourront être légitimes. La méthodologie
d’évaluation des besoins constitue donc l’enjeu majeur de la
définition d’une politique gérontologique. Jusqu’à présent, ces
besoins étaient surtout évalués quantitativement, notamment en
termes de taux d’équipement pour mille personnes âgées, en
tenant compte du nombre d’aides à domicile, d’établissement, et
de lits. Toutefois, cette approche est contestable. Selon le
sociologue Dominique Argoud, les besoins n’existent pas en
tant que tels, mais résultent d’une interaction entre l’offre et la
demande gérontologique. Pour connaître les besoins réels de la
personne âgée, il faut certes prendre en compte les spécificités
locales, mais il faut également écouter la parole de la personne
âgée et travailler avec les acteurs locaux. à cet égard, l’expérience
probante que la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM)
Nord-Picardie a menée avec les fédérations des centres sociaux
des départements du Nord et du Pas-de-Calais, a souligné
l’importance d’une réelle démarche territoriale. Cette démarche
peut se réaliser en trois temps. La première étape consiste à
réaliser une mission d’observation partagée avec les acteurs de
terrain, à savoir identifier des besoins et partager leur analyse
entre les acteurs. La deuxième étape consiste à mobiliser les
habitants afin de recueillir leur parole et de les faire participer à
la dynamique locale. Enfin, la dernière étape vise à mobiliser le
partenariat en développant des coopérations entre les acteurs.
La loi du 13 août 2004 stipule que le schéma gérontologique est
adopté par le conseil général après concertation avec le préfet et
avis du Comité régional de l’organisation sociale et médicosociale
(CROSMS). Toutefois, les départements ouvrent souvent les
groupes de préparation de ces schémas aux caisses de retraite,
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aux associations, aux établissements, aux acteurs locaux, aux
bénévoles et aux professionnels. Certains départements
permettent même aux personnes âgées d’y participer par le biais
de comités d’usagers, d’enquêtes, d’entretiens individuels, de sites
Internet collaboratifs ou de débats publics. Nous souhaitons que
les départements évoquent les méthodologies qu’ils ont mises en
place, les motivations de ces choix, et s’ils ont atteint leur objectif
de définition des besoins. Si les conseils généraux appliquent des
méthodes efficaces d’évaluation des besoins, les différences de
politique entre les départements ne seront pas dues à des
inégalités de traitement, mais à une véritable adaptation de la
réponse aux besoins. Ce cadre permettra la naissance
d’innovations en matière de gérontologie.
La conception des schémas conduit les conseils généraux à
travailler avec les autres acteurs de la dépendance pour définir
cette politique. Toutefois, il sera également nécessaire d’instaurer
des partenariats lors de la mise en œuvre des actions déterminées
dans ces schémas.
Différences entre les partenariats menés
à cet égard, la loi du 13 août 2004 a confié au conseil général le
rôle de coordinateur de la politique gérontologique. Toutefois, la
grande diversité des acteurs de la dépendance complexifie cette
tâche. En outre, le partage de compétences entre ces acteurs n’est
pas toujours identifiable. Ainsi, le conseil général prend en
charge les Groupes iso-ressources (GIR) 1 à 4, notamment avec
l’APA, tandis que les caisses de retraite s’occupent de l’action
sociale en faveur des personnes plus autonomes en prenant en
charge les GIR 5 et 6, et que l’État joue un rôle à travers les
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS)
et les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales
(DDASS), les Agences régionales de l’hospitalisation (ARH), et
bientôt les Agences régionales de santé (ARS). Les communes et
communautés de communes, les Centres communaux d’action
sociale (CCAS), les Centres locaux d’information et de
coordination (CLIC), les associations, les professionnels du
monde sanitaire et médicosocial, et enfin la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) interviennent également.
Les partenariats entre ces acteurs, qui peuvent considérablement
différer selon les départements, constituent toutefois un préalable
à la mise en place de la prévention, d’actions innovantes et de
prise en charge globale. Il serait intéressant, à cet égard, que les

conseils généraux ici présents nous présentent les actions qu’ils
ont développées avec leurs partenaires.
Conclusion : vers un cinquième risque ?
Enfin, aujourd’hui il, se pose la question du cinquième risque de
dépendance, qui concernerait les personnes âgées et les
personnes handicapées. D’ailleurs, certains départements,
comme le Rhône, ont choisi de regrouper le schéma des
personnes âgées et celui des personnes handicapées, tandis que
d’autres, comme l’Ardèche, ont préféré élaborer les deux schémas
en parallèle. L’autonomie politique des conseils généraux a
permis l’instauration d’un mode de protection sociale laissant
une plus grande place au niveau local. Parallèlement, la
compensation purement financière et automatique du handicap
s’efface au profit d’un traitement plus individualisé de la
dépendance. À cet égard, il nous semble important de renforcer
les méthodes d’évaluation des besoins pour s’approcher au mieux
de la réalité, et de conduire les partenaires à travailler ensemble
pour proposer une offre adaptée sur le territoire, et développer
des innovations dans l’attente du cinquième risque. Face à l’avenir
incertain de la gouvernance de la prise en charge de la
dépendance, l’évaluation des besoins et le développement de
partenariats constituent le principal défi des départements. Ils
doivent démontrer leur savoir-faire dans ces domaines afin
que le conseil général soit, pour reprendre les mots de
Claude Bourdelle, une institution de demain.
M. Patrick LELONG
Nous retenons de cet exposé clair que si les départements
déterminent les besoins de leur population, il est important
qu’une méthodologie d’évaluation de ces besoins soit établie, afin
de réduire les disparités au profit d’une cohérence dans cette
évaluation et dans le traitement qui suit. Après cet exposé
introductif, plusieurs experts présenteront des exposés plus
techniques sur le traitement local de la dépendance par le conseil
général de la Loire et celui de l’Ardèche.
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Le traitement local de la dépendance

l’expérience du conseil général de la Loire
Sont intervenus :
• Jérôme REYNE, directeur chargé des personnes âgées
au conseil général
• Réjeanne BERTRAND, directrice adjointe à la Maison
départementale des personnes handicapées
• Anne-Marie GAUTIER DEVEILLE, responsable
médicosociale au conseil général
• Gérard DUPLAIN, conseiller technique personnes âgées
au conseil général
1) Le point sur les prestations APA et PCH
M. Jérôme REYNE
En réponse à l’introduction des élèves de l’EN3S, le conseil
général de la Loire a effectivement la vocation de s’adapter aux
réalités locales, et élabore ses schémas à partir de constats
quantitatifs et qualitatifs. Ainsi, la collectivité a mené des
concertations locales sur le terrain et a identifié les besoins
directement auprès des bénéficiaires. Par ailleurs, si l’évaluation
des besoins constitue un enjeu majeur pour les collectivités
locales et pour le conseil général dans le cadre de sa politique
gérontologique, les financements en représentent également un
tout aussi essentiel. En effet, il existe des écarts entre ce que les
élus souhaitent réaliser sur leur territoire et ce que les
financements permettent de réaliser par rapport aux besoins.
Enfin, au sujet de la convergence entre la dépendance des
personnes âgées et celle des personnes handicapées, des
représentants de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) de la Loire et de la direction du handicap
démontreront que le conseil général de la Loire sait penser les
deux publics de manière convergente, sans toutefois les
confondre. En effet, les réponses à apporter diffèrent selon ces
deux populations, même si nous disposons aujourd’hui de
méthodes d’évaluation, d’information et de coordination qui
peuvent être similaires pour les deux secteurs.
Je présenterai la prise en charge de la dépendance de la population
âgée et de la population handicapée. Toutefois, j’aborderai plus
particulièrement la situation des personnes âgées, puisque la
réalité du département de la Loire est depuis longtemps celle
d’une population vieillissante. Nous l’avons anticipée, mais le plus
dur reste à venir. En effet, les estimations font part d’une
augmentation de 113 % des populations de grand âge de plus de

85 ans en 2020. Enjeu d’avenir, cette évolution est une réalité
prévisible que le département de la Loire devra arbitrer dans le
cadre des politiques publiques locales. L’admission en institution
de personnes âgées dépendantes ne représente pas l’unique
réalité de la situation. L’enjeu est également de pouvoir
accompagner le plus longtemps possible le maintien à domicile
des personnes âgées. Ainsi, des dispositifs de téléassistance sont
développés depuis assez longtemps dans notre département. Une
diversité d’autres solutions et outils sont à la disposition des
usagers pour favoriser leur maintien à domicile. Les statistiques
démontrent d’ailleurs qu’une forte proportion de personnes très
âgées vit de façon relativement satisfaisante à domicile. à cet
égard, il est nécessaire de changer le regard des différents acteurs
sur la vieillesse. En effet, la dépendance ne représente pas une
fatalité pour tous. Une grande proportion de personnes très âgées
vieillit à domicile sans avoir recours à des solutions
médicosociales. Le conseil général de la Loire doit tenir compte
d’un faible niveau de ressources des personnes âgées, qui est
inférieur à ceux constatés au niveau national et régional,
notamment en termes d’indice des bénéficiaires de l’allocation
supplémentaire vieillesse. Par ailleurs, l’espérance de vie pour les
hommes, qui s’élève à 76,5 ans dans le département de la Loire,
est la plus faible de la région Rhône-Alpes. L’espérance de vie des
femmes s’élève à 84,2 ans. La prévalence de la maladie d’Alzheimer
chez les sujets âgés constitue un autre sujet majeur des politiques
nationales qui a des incidences sur les départements. Dans la
Loire, 12 400 personnes sont aujourd’hui concernées par cette
maladie. Les estimations prévoient une augmentation du nombre
des malades d’Alzheimer et des personnes atteintes de troubles
apparentés à 18 500 en 2020.
La dépendance des personnes âgées fait référence au besoin d’être
aidé par une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne.
En réalité, elle ne concerne que 8,5 % des personnes âgées de plus
de 65 ans, et environ 15 % des personnes âgées de plus de 85 ans.
L’enjeu n’est pas seulement de pouvoir estimer les besoins, mais
également de pouvoir financer les réponses adaptées au public.
Ainsi, le budget pour la prise en charge de la dépendance des
personnes âgées que le conseil général de la Loire devra voter
pour l’exercice 2010 s’élève à 106 millions d’euros. 65 % de ce
budget sont consacrés aux prestations opposables de l’APA à
domicile comme en établissement, tandis qu’environ 35 millions
sont affectés à l’aide sociale à l’hébergement pour intervenir
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auprès de personnes dépendantes financièrement, à savoir celles
qui ne disposent pas de suffisamment de ressources pour
assumer leur reste à charge en établissement. Par ailleurs, le
budget consacré aux personnes handicapées s’élève à 82 millions,
dont 12 % pour la PCH actuellement. Cette prestation récente
présente une augmentation considérable des charges en termes
d’accompagnement du projet de vie de la personne handicapée.
La particularité de notre territoire est que nous ne sommes pas
seuls pour accompagner ces publics.
Les aidants familiaux sont en force pour soutenir le maintien à
domicile et autour de ces aidants familiaux. Il existe une offre
assez variée et diversifiée d’acteurs et de partenaires qui
interviennent tant dans le champ du domicile que dans celui des
établissements.
Il existe trente organismes prestataires de services d’aide et
d’accompagnement à domicile dans le département pour les
personnes âgées ou handicapées, plus de 1 100 places de SSIAD
(services de soins infirmiers à domicile) et dix accueils de jour.
Il s’agit de solutions vraiment intermédiaires qui, aujourd’hui,
rendent un réel service, que ce soit à la personne âgée atteinte de
la maladie d’Alzheimer ou aux familles.
Huit CLIC sont également répartis sur le département de la
Loire, ainsi que douze familles d’accueil pour personnes âgées,
trente familles d’accueil pour adultes handicapés, trois organismes
d’hospitalisation à domicile et deux réseaux gérontologiques.
Nous avons 500 bénéficiaires de l’aide sociale aux ménages qui
est une petite prestation qui subsiste pour l’aide financière aux
personnes relevant des Gir 5 et 6, mais sans aucun droit ouvert
par un autre régime et avec des ressources faibles.
Il existe aussi l’offre en établissement. Cela représente 10 000
places médicalisées en EHPAD que nous comptons sur le
département, et un taux d’équipement qui est plutôt considéré
comme confortable par rapport à d’autres départements de la
région Rhône-Alpes.
1 260 places d’hébergement pour adultes handicapés et des
services très innovants et importants dans le cadre de
l’accompagnement à la vie sociale et de l’aide à l’autonomisation
des personnes handicapées complètent le dispositif.
Le schéma gérontologique a été voté en 2008, et le schéma
handicap sera soumis au vote le 11 février 2010, à une date
anniversaire importante, celle de la loi du handicap du
11 février 2005.

L’allocation personnalisée d’autonomie, prestation mise en
œuvre depuis le 1er janvier 2002, a connu une montée en charge
impressionnante. Nous nous attendions à 4 500 bénéficiaires en
fin de montée en charge, et nous en comptons actuellement
10 000 sur le département de la Loire qui sont aidés à domicile.
J’ai bien noté une décroissance dans la hausse, même si nous
sommes toujours en phase de montée en charge. Il existe toujours
une augmentation du nombre de nos bénéficiaires, mais avec
malgré tout une évolution annuelle qui se réduit d’année en
année. Cette année, nous avons constaté une augmentation de
5 % à 6 %, alors qu’elle était de 8 % l’année dernière, avec toujours
une prédominance des personnes relevant du Gir 4 ; 70 % des
publics sont dans cette catégorie et soutenus à domicile. Nous
constatons également une répartition géographique plutôt
homogène entre les centres urbains et périurbains.
En ce qui concerne la PCH (prestation de compensation du
handicap), il s’agit d’une prestation encore plus récente, puisqu’elle
date du 1er janvier 2006, et qui connaît une montée en charge en
nombre de bénéficiaires relativement faible par rapport à l’APA.
Nous comptons aujourd’hui 1 500 bénéficiaires. Elle couvre
plusieurs éléments de la vie quotidienne de la personne
handicapée qui permettent de financer des interventions à la fois
d’aides humaines, techniques, d’aménagements de véhicules, de
logements et de charges exceptionnelles. Cela représente une
augmentation substantielle des dépenses, puisqu’il s’agit d’une
ligne budgétaire votée l’année prochaine à hauteur de 10 millions
d’euros et en augmentation de 36 % en 2010. La PCH devait
remplacer l’allocation compensatrice pour tierce personne
(ACPT) ; or, aujourd’hui, seulement 75 personnes handicapées
ont opté pour le changement vers la PCH. Nous voyons donc que
l’on répond à un besoin nouveau pour des publics nouveaux et
pour des problématiques différentes. En effet, les nombreuses
personnes handicapées qui se présentent sur les sites d’accueil de
la MDPH ont des besoins très différents de ce qui était auparavant
couvert par les centres de travail protégé (CTP).
Mes collègues aborderont successivement trois aspects qui nous
semblent fondamentaux dans le cadre des politiques publiques
de prise en charge de la dépendance. Premièrement, nous
présenterons le volet de l’évaluation des besoins et du projet de
vie de l’usager qui doit être placé au centre des dispositifs et des
prestations. Ensuite, nous aborderons la coordination des
acteurs. En effet, la dépendance dans les secteurs gérontologique
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et du handicap est souvent associée à des situations complexes
qui lient des problèmes familiaux, de logement, de coordination
entre les prestations médicales et sociales, et qui nécessitent un
travail pluridisciplinaire. Enfin, nous conclurons sur une note
plus innovante que le conseil général de la Loire a su développer
ces dernières années en matière de formation et de projets. L’offre
de services telle que nous la connaissions il y a vingt ans ne
répond plus concrètement aux besoins actuels des usagers. Il faut
trouver des solutions alternatives entre le domicile et
l’établissement.
2) L’évaluation et le projet de vie
Mme Réjeanne BERTRAND
Notion phare de la loi du 11 février 2005, le « projet de vie »
soulève des questions à la fois pour les professionnels et pour
les usagers quant à son articulation avec l’évaluation. La
question est de savoir comment prendre en compte le projet de
vie à travers l’évaluation. Pour information, la MDPH accueille
68 000 personnes et rend 38 000 décisions par an, tous secteurs
confondus.
Nous nous intéressons à l’articulation entre l’évaluation et le
projet de vie depuis que la loi du 11 février 2005, dite « loi
handicap », place le projet de vie de la personne handicapée à
la base de la prestation de prise en charge, au lieu de l’offre
existante. En termes économiques, nous ne nous basons plus
sur l’offre, mais sur la demande. En termes sociologiques, cette
législation met en avant la norme sociale de l’individualisation,
à savoir la volonté de placer l’usager au cœur du processus
d’évaluation. Cette approche génère dans notre département le
souhait et l’attachement apporté à l’écoute de la personne et à sa
rencontre à domicile. Enfin, la traduction philosophique de
cette loi fait référence à la recherche de l’autonomie qui est liée
à la liberté de l’individu.
Dans la Loire, nous essayons quotidiennement d’articuler
l’évaluation et le projet de vie, grâce à l’intervention des
professionnels de la MDPH et du conseil général. En outre, ces
notions ont été repensées dans le schéma départemental des
personnes handicapées qui sera voté le 11 février 2010, date
anniversaire de la loi du 11 février 2005.
Deux aspects de l’évaluation nous semblent importants.
Premièrement, l’évaluation doit être dynamique, puisque le

projet de vie est évolutif. Deuxièmement, l’évaluation doit être
personnalisée afin que le projet de vie soit celui de la personne
handicapée et non celui de son entourage.
Premièrement, l’évaluation est automatiquement dynamique si
nous prenons en compte toutes les composantes de la situation
de la personne. Par ailleurs, ce projet de vie présente un côté
« sidérant », dans la mesure où il est souvent traduit par les
souhaits et les attentes de la personne. Or, le projet de vie
constitue également le moyen pour la personne handicapée de
prendre en main son avenir, quel qu’il soit. En effet, en
formulant son projet de vie, la personne sera conduite à
construire et coordonner sa vie personnelle, sa vie sociale, son
état physique ou sa vie affective. Articuler évaluation et projet
de vie équivaut à organiser toutes les ressources dont dispose la
personne pour accompagner son projet de vie. Une évaluation
dynamique recherche de façon permanente l’adéquation entre
les souhaits de la personne handicapée, ses aptitudes et les
possibilités de réalisation de son projet de vie. Évaluer pour
l’accompagnement d’un projet de vie signifie souvent se situer
entre le possible et le raisonnable. L’important à nos yeux, dans
la Loire, est de toujours nous orienter sur un parcours
accompagné vers la compensation, et non sur une décision qui
soit dictée par l’offre existante.
Le deuxième caractère primordial de l’évaluation est sa
personnalisation, afin de l’articuler au projet de vie de la
personne et non au projet de vie de son entourage. À cet égard,
l’évaluation de la situation et des besoins de la personne se situe
au cœur du droit à compensation. Dans la Loire, nous essayons
de construire cette évaluation à travers un dialogue avec la
personne, afin de tenir compte de son projet de vie et de son
environnement, et de lui proposer un accompagnement adapté.
L’évaluation des besoins individuels repose sur la libre
expression de la personne, qu’elle traduira en formulant ses
attentes, ses besoins et ses souhaits.
Cette méthode illustre la volonté de la nouvelle législation de
placer la personne au cœur du processus d’évaluation des
besoins. La prise en compte de la situation personnelle de la
personne concerne aussi bien le public handicapé que le public
âgé avec l’APA.
L’individualisation constitue donc bien la nouvelle norme
sociale de notre législation. L’évaluation permet d’aboutir à un
plan de compensation qui prend en compte les souhaits
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exprimés par la personne. L’évaluation est réalisée pour
accompagner un projet de vie.
En effet, si nous ne choisissons pas notre vie, nous pouvons
peut-être choisir la manière de la vivre.
3) La coordination des acteurs
Mme Anne-Marie GAUTIER DEVEILLE
Je vous présenterai la coordination des acteurs à travers la mise
en place d’une équipe pluridisciplinaire au conseil général
de la Loire.
Une équipe pluridisciplinaire est une instance regroupant
différents professionnels des secteurs sanitaires et
médicosociaux qui mobilisent leurs compétences afin
d’analyser des situations individuelles complexes,
permettant d’apporter des solutions concertées, cohérentes et
équitables. Cette instance de concertation permet également le
partage d’informations d’ordre général entre les partenaires.
Les objectifs de l’équipe pluridisciplinaire
Elle a donc deux objectifs principaux, pour les situations
individuelles ou pour la concertation entre les partenaires.
D’une part, elle permet d’évaluer une situation individuelle à
partir de faits objectifs et concrets afin de poser un diagnostic
partagé. Elle apporte des solutions concertées et coordonnées
aux situations difficiles, telles que les signalements d’adultes
vulnérables, les isolements, les conflits familiaux, mais
également les défauts de prise en charge. Elle assure la mise en
œuvre d’un plan d’aide personnalisé adapté au contenu des
interventions, à la qualification des professionnels et aux
besoins reconnus.
D’autre part, elle facilite une culture professionnelle basée sur
l’échange d’informations et de pratiques professionnelles
diversifiées et spécialisées. Elle permet de coordonner
l’intervention des différents personnels sanitaires et
médicosociaux au sein de la filière gérontologique, afin de
gagner en efficacité et d’améliorer la pertinence des
interventions, de recenser les difficultés rencontrées et
récurrentes pour envisager des actions correctives, et
d’alimenter la mission d’observatoire des CLIC.

Les participants à l’équipe pluridisciplinaire
Participent à cette équipe :
• les travailleurs sociaux des CLIC, des réseaux sanitaires, du
CCAS, du conseil général, des caisses de retraite, des hôpitaux,
des organismes de tutelle, des bailleurs sociaux ;
• des professionnels médicaux et paramédicaux, qu’il s’agisse de
médecins libéraux et hospitaliers, d’infirmières libérales, du
Centre d’information et d’accueil départemental (CIAD) ou
de médecins du conseil général ;
• les acteurs du maintien à domicile, qu’ils soient associations
ou structures privées, mais également les acteurs de
l’hébergement de jour ;
• les structures d’hébergement telles que les Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
et les foyers au logement ;
en tous cas, tout professionnel qui apporterait un éclairage
complémentaire.
Le fonctionnement de l’équipe
pluridisciplinaire
L’animation
Les coordinatrices des CLIC animent les équipes. Elles s’occupent
de constituer l’ordre du jour en fonction des demandes des
participants. L’ensemble des participants est invité, chacun
pouvant apporter son savoir-faire sur les situations.
Le rythme
Le rythme des équipes est fixé en fonction de l’organisation du
territoire, toutes les six à huit semaines.
Les règles déontologiques
La coordinatrice du CLIC est garante du respect des règles
méthodologiques et déontologiques. Elle s’appuie sur un
document qui a été élaboré entre la CRAM, le conseil général
et les CLIC, et qui s’intitule « Recommandations pour la mise
en œuvre des équipes pluridisciplinaires au sein des CLIC ».
Ce document aborde les notions de secret professionnel et de
partage d’informations.
Un lien devra être établi entre ces équipes pluridisciplinaires et
la cellule de recueil des informations préoccupantes qui est
mise en place au sein du conseil général de la Loire. En effet,
certaines situations abordées au sein des équipes revêtent un

45

caractère préoccupant qui justifie la saisine du procureur ou de
la cellule concernée.
4) L’innovation en gérontologie
M. Gérard DUPLAIN
J’ai conduit les travaux préparatoires au schéma gérontologique.
Je suis maintenant chargé du suivi des orientations fixées par le
conseil général sur sa politique envers les personnes âgées.
Les défis de la prise en charge
de la dépendance des personnes âgées
L’innovation en gérontologie représente une impérieuse
nécessité. Nous devons relever de nombreux défis. Les projections
de l’INSEE au niveau national estiment que le nombre de
personnes âgées de plus de 65 ans aura triplé en 2050, tandis que
celui des personnes âgées de plus de 85 ans aura quadruplé. Au
niveau du département de la Loire, les données de l’INSEE
réactualisées en été 2009 font état d’une augmentation de plus de
113 % du nombre des personnes âgées de plus de 65 ans d’ici
à 2020. De 15 600 aujourd’hui, la Loire compterait 33 300
personnes âgées de plus de 85 ans en 2020, alors que la population
totale du département n’augmenterait que de 1 % sur la même
période.
Le défi du contexte socioéconomique global
Le développement des activités de maintien à domicile
Les politiques de la vieillesse actuelles favorisent le maintien à
domicile par le biais de prestations comme l’APA, et du
développement des services à la personne que la loi Borloo de
2005 favorise. L’activité du maintien à domicile se structure et
se développe, ce qui représente par ailleurs un gisement
d’activité et d’emploi qui n’est ni négligeable, ni délocalisable.
L’offre limitée d’hébergement en EHPAD
Prendre en compte le contexte signifie également réfléchir à
l’offre future d’hébergement en EHPAD. Au vu de l’évolution
démographique annoncée, si le taux d’équipement du
département de la Loire, soit le nombre de places et de lits pour
1 000 habitants de 75 ans et plus, était maintenu en 2012, il

faudrait créer environ mille places d’établissement sur le
département. Cet objectif paraît difficile à atteindre, dans la
mesure où la création de places en EHPAD nécessite des crédits
de l’assurance maladie pour financer l’aspect des soins.
Ces crédits sont répartis au niveau régional à partir d’une
enveloppe nationale. Or, le département de la Loire ne sera pas
prioritaire pour la création de places en EHPAD à l’avenir,
puisque son taux d’équipement est plus élevé que celui des
autres départements de la région Rhône-Alpes. En résumé,
dans la Loire, le nombre de personnes âgées augmentera, tandis
que le taux d’équipement baissera à l’avenir.
Le faible niveau des ressources des personnes âgées
Le niveau des ressources des personnes âgées constitue un autre
aspect du contexte socioéconomique qu’il est important de
prendre en compte. Aujourd’hui, nous avons en tête le modèle
du retraité disposant de ressources confortables. Or, à l’avenir, ce
modèle sera remis en cause. En effet, bientôt entreront en retraite
de nombreuses femmes seules qui ont connu des parcours
professionnels discontinus, le chômage et le temps partiel, ainsi
que des bénéficiaires de minima sociaux, qui, dès lors, auront des
ressources de retraite minimales.
Le défi de la prise en compte des besoins réels
des personnes âgées
Un temps de la retraite de plus en plus long qui retarde l’entrée en
dépendance
S’interroger sur les besoins signifie prendre en compte l’offre de
services, mais également le point de vue des personnes âgées
elles-mêmes. Or, les personnes âgées comprennent des
personnes de 60 ans et plus, qui représentent donc plusieurs
générations recouvrant des besoins différents.
En effet, les besoins d’un jeune sénior de 60 ans qui entre en
retraite ne sont pas les mêmes que ceux d’une personne de 80
ou 90 ans. Le temps de la retraite, qui est de plus en plus long,
peut être résumé par l’expression « plus si jeune, mais pas si
vieux ». En effet, certaines personnes qui entrent en retraite
possèdent encore de grandes capacités d’action, même si elles
ne font plus partie du monde du travail. L’entrée en dépendance
est ainsi de plus en plus reculée.
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Prévenir les conséquences d’un mauvais vieillissement
S’agissant de besoins réels, il nous semble également essentiel
de prévenir les conséquences d’un mauvais vieillissement.
Nous développons ainsi la prévention, et il nous faudra la
développer davantage à l’avenir. Nous disposons des capacités
d’agir sur des aspects précis tels que la prévention des
accidents de la vie courante, la prévention des chutes qui sont
une cause majeure d’hospitalisation et de décès pour les
personnes âgées, la manière de privilégier les liens sociaux qui
permettent à la personne de continuer à vivre dans un réseau,
la façon d’accompagner et d’aider les activités physiques et
intellectuelles, etc.
Agir sur le cadre de vie
Enfin, agir sur le cadre de vie me semble également constituer
une interrogation importante en termes de besoins réels. Il est
nécessaire d’agir sur l’espace privé, à savoir sur le logement,
mais également sur l’espace collectif ou partagé, jusqu’à l’espace
public, avec notamment la question de l’aménagement urbain
et des transports. Ces différentes questions ont été abordées
dans le cadre du schéma gérontologique du département de la
Loire qui couvre la période de 2008 à 2012. Ce schéma définit
les orientations de la politique gérontologique du département
qui se déclinent en quatre axes prioritaires. Je vous présenterai
plus en détail le dernier axe intitulé « Promouvoir des solutions
nouvelles ou alternatives ».
La promotion de solutions nouvelles
ou alternatives
Des solutions alternatives entre le « tout domicile »
et le « tout établissement »
Promouvoir des solutions nouvelles ou alternatives signifie
réfléchir à diversifier les réponses entre le « tout domicile » et le
« tout établissement ». Le « tout domicile » fait référence à la
situation dans laquelle la personne reste chez elle et se fait aider
par le biais de différents services à domicile et avec l’aide de sa
famille. Le « tout établissement », en revanche, correspond à la
situation dans laquelle la personne a recours à un établissement
d’accueil, un EHPAD, pour un hébergement de longue durée.
Or, des passerelles existent entre ces deux situations qu’il faut
développer. Par exemple, les accueils séquentiels de jour

permettent à la personne de rester à son domicile tout en faisant
appel à une structure qui pourra l’accompagner un ou deux jours
par semaine. De même, l’hébergement temporaire, qui est géré
par un EHPAD et oscille entre une semaine et plusieurs mois, a
pour objectif de permettre à la personne de continuer à vivre à
son domicile. Il existe d’autres exemples de solutions alternatives.
Ainsi, une expérience de domicile collectif est en cours de
réalisation en région parisienne. Des appartements regroupés
avec services, comme les « papylofts » ou les béguinages, existent
dans le nord de la France. L’habitat intergénérationnel constitue
également un exemple de solutions alternatives. Enfin, nous
pouvons citer le recours aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication, les petites unités de vie et
les familles d’accueil comme d’autres solutions alternatives.
Le projet de diplôme universitaire pour l’innovation
en gérontologie sociale à l’université de Saint-Étienne
en partenariat avec le conseil général de la Loire
Au niveau du département de la Loire, nous avons réfléchi à
l’accompagnement de ces solutions alternatives. Nous avons
notamment élaboré avec l’université de Saint-Étienne un projet
de diplôme d’université pour l’innovation en gérontologie
sociale, qui sera proposé à partir de la rentrée 2010 dans le
meilleur des cas. En effet, il nous semblait nécessaire
d’accompagner ces projets par une mission d’appui
méthodologique à l’échelle de chaque bassin gérontologique du
département. L’objectif était d’élaborer une méthode de
développement de projet commune qui se base sur l’identification
des besoins et les caractéristiques du territoire, et qui prenne
également en compte la participation citoyenne des personnes
âgées elles-mêmes dès l’idée initiale, afin d’aboutir à des
propositions d’actions innovantes.
Ce diplôme d’université pour l’innovation en gérontologie
sociale a également été pensé pour apporter de nouvelles clés de
lecture du vieillissement, avec une pluralité d’approches
théoriques. En effet, nous avons beaucoup à apprendre des
anthropologues, des sociologues, des politologues, mais
également des urbanistes, voire des juristes ou des philosophes.
Enfin, ce diplôme universitaire a pour objectif de bénéficier des
autres expériences en France et à l’étranger qui se sont développées
en la matière. Ce projet, qui a été lancé à l’initiative du conseil
général, a été rejoint par la CRAM, l’Association générale de
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retraite par répartition (AG2R), le CHU de Saint-Étienne, la
Région Rhône-Alpes, et bientôt, nous l’espérons, la Fondation de
France et la CNSA. Ce diplôme universitaire sera expérimenté
durant une année avec un préfinancement pour la promotion
2010-2011 qui serait réservé aux acteurs ligériens, à savoir les
coordinatrices des CLIC, mais qui pourrait également être ouvert
aux personnels des caisses de retraites, aux CCAS, aux bailleurs
sociaux, etc. L’objectif très opérationnel de ce diplôme serait de
proposer sur chaque bassin gérontologique un projet innovant à
la suite de cette année d’expérimentation.
En conclusion, si nous voulons soutenir l’innovation, il est
nécessaire d’élaborer une stratégie départementale qui soit
construite. Cette stratégie ne peut être valable que si elle est
relayée par les institutionnels, les professionnels de la gérontologie
et les autres acteurs déclinant différentes politiques publiques.
En effet, il est important d’ouvrir les politiques de la vieillesse
à d’autres acteurs qui sont directement confrontés à ces
problématiques, comme les acteurs de l’urbanisme et de l’habitat,
ou ceux de l’emploi et de la formation.
Marc Giguet, qui est professeur au Conservatoire national des
arts et métiers de Saint-Étienne, définit l’innovation comme « un
phénomène de synthèse créative, un lieu de rencontre entre
différentes cultures ». Cette définition illustre l’objectif ambitieux
que nous souhaitons poursuivre avec ce diplôme universitaire et
cette réflexion commune.
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Le traitement local de la dépendance

l’expérience du conseil général
de l’Ardèche
Est intervenue :
• Zhour NICOLLET, chargée de mission, en charge
des schémas sociaux au conseil général
Je suis chargée de mission à la direction de la Solidarité
départementale du conseil général de l’Ardèche. Je travaille
particulièrement sur le suivi de l’ensemble des schémas sociaux,
qu’il s’agisse du schéma pour les personnes âgées ou du schéma
pour les personnes handicapées. En effet, le département de
l’Ardèche a souhaité suivre ces schémas de façon transversale.
Parallèlement, je m’occupe du suivi de démarches structurantes
pour tous les domaines du département.
Le contexte et les spécificités ardéchoises
En préambule, je vous présenterai quelques chiffres pour illustrer
le contexte et les spécificités ardéchoises, afin de faciliter la
compréhension des actions et de la politique départementale.
L’Ardèche est un département relativement rural de 303 000
habitants. L’indice de vieillissement, soit 84,6 pour les personnes
âgées de 65 ans et plus, y est très élevé par rapport à la moyenne
régionale. L’Ardèche comprend 339 communes et 33 cantons.
L’action sociale est organisée selon quatre unités territoriales, soit
le nord, le centre, le sud-ouest et le sud-ouest, la direction de la
solidarité étant située au siège. 25 % de la population est âgée de
65 ans et plus.
En termes d’aide à domicile et de prise en charge en établissement,
4 115 personnes bénéficient de l’APA pour le domicile, ce qui
représente 17 millions d’euros de dépenses. L’offre d’aide à
domicile est structurée en deux réseaux principaux, à savoir le
réseau d’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) et le réseau de
l’Unité nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
(UNA) qui couvrent l’ensemble du territoire. Environ 85 % des
heures réalisées dépendent d’un service prestataire, puisque le
service mandataire est volontairement très peu développé en
Ardèche. Les emplois directs ne représentent que 15 % des
heures réalisées. En matière de dépendance, 66 % des personnes
dépendantes sont dans le GIR 4, 1 % dans le GIR 1, et un nombre
égal de personnes sont réparties dans les GIR 2 et 3 pour le
domicile. Globalement, nous constatons les mêmes tendances
que dans le département de la Loire au niveau des faibles revenus
des personnes âgées, avec une participation moyenne du

bénéficiaire dans les plans d’aides APA de 15 %, et davantage de
femmes que d’hommes parmi ces bénéficiaires.
S’agissant de l’équipement, nous disposons de 6 411 places dans
80 établissements. Le taux d’équipement médicalisé de
l’Ardèche, qui s’élève à 213 places pour 1 000 personnes âgées
de 75 ans et plus, compte parmi les meilleurs taux de France, la
moyenne nationale étant d’environ 140 places pour 1 000
personnes. Les 80 EHPAD de Ardèche comptent seulement
neuf petites unités de vie dont la capacité est inférieure à 25
places, et seulement cinq foyers logement dont la capacité est
supérieure à 25 places. Le prix moyen de la journée en EHPAD
est relativement faible, soit 42 euros, tandis que la garantie
minimale de points (GMP) moyenne s’élève entre 650 et 700.
900 personnes bénéficient de l’aide sociale, ce qui représente
12 millions d’euros. Aucun CLIC n’existe en Ardèche. En effet,
le département a choisi de s’appuyer sur les équipes
médicosociales qui sont mises en place au sein des unités
territoriales. Cette donnée importante aidera à comprendre les
orientations que nous avons prises dans les politiques
départementales et lors de l’élaboration des schémas sociaux.
Le contexte et les spécificités ardéchoises
Les schémas sociaux
La cohérence entre les quatre schémas sociaux
Les schémas sociaux de l’Ardèche ont été votés par l’assemblée
départementale en décembre 2008. Ils s’étendent sur cinq ans, de
2009 à 2013. Le département a souhaité réviser en même temps
les quatre schémas sociaux. Ainsi, le schéma personnes âgées, le
schéma personnes handicapées, le plan départemental
d’insertion et le schéma enfance ont été élaborés en même temps
pour davantage de cohérence. La méthodologie d’élaboration de
ces schémas a fait appel aux partenariats et à l’association des
usagers à tous les niveaux des groupes de travail. Lors de l’état des
lieux, nous avons constaté que plusieurs thèmes transversaux
étaient récurrents. Nous avons donc élaboré, en plus de ces
quatre schémas, un schéma général d’action sociale qui traite des
problématiques transversales touchant l’ensemble des publics,
comme l’accessibilité du logement pour tous, la mobilité ou
la culture, la citoyenneté et la participation à la vie locale.
Le quatrième volet du schéma général traite de l’observation.
En effet, nous disposons de très peu de données d’observation
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de l’action sociale, particulièrement dans le domaine du
handicap. Nous voulons donc créer un observatoire
départemental de l’action sociale.
Le schéma pour les personnes âgées
Dans le cadre du schéma pour les personnes âgées, six grandes
orientations ont été retenues.
Premier axe : développer la coordination gérontologique à l’échelle
du département, des unités territoriales et des bassins de vie
La première vise à développer la coordination gérontologique à
l’échelle du département à l’échelle des unités territoriales
d’action sociale, et enfin à l’échelle de proximité des bassins de vie.
Une orientation générale a été prise au sujet du développement
de l’intercommunalité sociale, invitant les communautés de
communes à se structurer sous forme de centres intercommunaux
d’action sociale (CIAS) ou d’autres groupements, et à prendre
compétence en matière d’action sociale de proximité. En effet, le
département souhaite s’appuyer sur les élus de proximité pour
mettre en œuvre sa politique d’action sociale. Ainsi, le département
soutient le développement d’actions de prévention et d’information,
comme le programme d’aide aux aidants mené dans le cadre de la
CNSA avec la CRAM et la Mutualité sociale agricole (MSA) pour
développer des sessions de formation et des groupes de parole afin
de soulager les aidants. Le département soutient également la
création de groupements de coopération sociale et médicosociale
rassemblant l’ensemble des partenaires de la prise en charge en
établissement et à domicile et les acteurs de proximité.
Deuxième axe : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Le deuxième axe concerne la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences. Selon notre philosophie, la dépendance des
personnes âgées et des personnes handicapées n’est pas vécue
comme une charge, mais comme un atout pour notre département
rural. En effet, ces publics représentent de nombreux emplois, soit
7 000 équivalents temps-plein en Ardèche. Les principaux
employeurs de ces publics sont les établissements. Pour faire face aux
difficultés de recrutement dans les années à venir, nous souhaitons
lancer une réflexion en matière de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, afin d’identifier dès le départ les problèmes de
recrutement, les formations qui doivent être développées et la
manière de valoriser les métiers du grand âge et du handicap. à cette

fin, nous envisageons, par exemple, de mettre en place des forums
des métiers du grand âge et de réaliser un audit précis pour pouvoir
anticiper ces besoins de recrutement. Par ailleurs, malgré les
problèmes de recrutement, il existe des viviers possibles dont nous
souhaitons favoriser l’insertion et la mobilisation.
Troisième axe : favoriser le maintien à domicile
Le troisième axe s’attache à favoriser le maintien à domicile. à cet
égard, il faut structurer l’offre de services pour apporter un service
de proximité cohérent, équitable et de qualité, en établissant des
conventions avec les associations d’aides à domicile. Nous avons
travaillé sur une charte commune du métier de l’aide à domicile
pour en expliquer l’évolution, sa nécessaire valorisation et le besoin
de prendre en compte l’environnement global de la personne audelà des seules tâches quotidiennes. Nous avons par ailleurs
introduit la notion de parcours dans le schéma pour les personnes
âgées, à l’instar du schéma pour les personnes handicapées. En
effet, nous devons apporter une offre de services coordonnée et
diversifiée aux personnes âgées qui sont encore autonomes. Dans
le cadre de ce troisième axe, nous devons soutenir tous les services
innovants qui concourent au maintien à domicile, dans le domaine
de la mobilité avec les transports à la carte, les transports souples,
le covoiturage et le taxi collectif, dans le domaine du logement,
dans celui de la garde itinérante de nuit, etc. Il est nécessaire de
capitaliser et de soutenir ces initiatives qui sont souvent développées
à l’échelle de proximité.
Quatrième axe : améliorer la qualité de la prise en charge en
établissement
La quatrième orientation vise à améliorer la qualité de la prise en
charge en établissement, malgré le fort taux de médicalisation en
Ardèche, et bien que la plupart des établissements aient signé des
conventions tripartites. Ainsi, il faut encourager l’amélioration de
l’encadrement, de la qualité, de l’animation, etc. Par exemple, pour
encourager la qualité de l’alimentation, nous avons créé un prix de
la meilleure cuisine en maison de retraite.
Cinquième axe : les formules intermédiaires
Le cinquième axe concerne les formules intermédiaires, entre le
« tout domicile » et le « tout établissement ». à cet égard, nous
avons mis en œuvre plusieurs programmes de résidences-service
adossées aux EHPAD pour les personnes qui sont autonomes ou
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légèrement dépendantes. Par ailleurs, nous avons développé des
petits habitats regroupés, collectifs, sécurisés et de proximité,
comme les opérations « cœur de village » ou « cœur de quartier »,
dans la Drôme, afin de lutter contre l’isolement et proposer des
logements adaptés et adaptables aux personnes âgées. En outre,
une initiative originale a vu le jour dans le domaine de
l’hébergement temporaire en hiver, afin de lutter contre les
problèmes de chauffage. L’idée est d’adapter des gîtes ruraux, qui
sont souvent vides en hiver, pour développer une offre
d’hébergement temporaire.
Sixième axe : Culture, lien social et citoyenneté
La dernière orientation a trait à la culture, au lien social et à la
citoyenneté. Il s’agit de lutter contre l’isolement en diversifiant les
animations en maison de retraite et à domicile. Ainsi, nous
souhaitons étendre au domicile les programmes « culture bleue »
pour l’accès à la lecture dans les établissements, en s’appuyant sur
l’aide à domicile. Par ailleurs, nous réfléchissons avec le Comité
départemental des personnes âgées (CODERPA) au soutien des
clubs au-delà de la seule subvention annuelle. L’idée serait de
regrouper les clubs pour proposer des projets plus structurants,
diversifiés et adaptés à toutes les envies des personnes âgées.
Questions / Réponses sur les expériences
comparées des Conseils généraux de la Loire
et de l’Ardèche
M. Éric Arnoult (Élève de l’EN3S)
En juillet 2009, un rapport de l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) sur la gestion de l’APA dans les départements
préconisait de ne plus scinder la prise en charge à domicile entre
le conseil général et les caisses de retraite. Je souhaiterais avoir
l’avis du conseil général, et éventuellement d’un représentant de
caisse de retraite sur cette question.
M. Jérôme REYNE
Le conseil général de la Loire travaille en partenariat avec les caisses
de retraite sur la démarche d’évaluation. Nous avons signé une
convention de partenariat avec la plupart des caisses de retraite du
département, avec les ressortissants du régime minier, la CRAM et
la MSA, afin que l’évaluation à domicile qui est réalisée par un
intervenant social puisse être reprise par le financeur de la

prestation. Ainsi, si les équipes du conseil général se rendent au
domicile d’un demandeur et évaluent son niveau de dépendance
en GIR 5 ou 6, le plan d’aide qui sera proposé sera repris par la
caisse de retraite qui est chargée du financement.
Toutefois, votre question ne porte pas sur la réciprocité de
l’évaluation sociale, mais sur le potentiel de prise en charge de
nouveaux publics pour la collectivité. Or, pour le moment, le
conseil général de la Loire n’a pas adopté cette vision. Je reste
perplexe quant à l’élargissement du champ de compétences des
collectivités locales telles que la nôtre sans concours financier
supplémentaire. En effet, les bénéficiaires de l’APA pour les GIR
1 à 4 ont augmenté de 1 300 à 10 000, tandis qu’à l’inverse, la
compensation financière de l’État a diminué de 50 % en 2003 à
30 % annoncés en 2010. Je doute donc de la possibilité d’élargir
l’APA à des publics plus valides, notamment en termes de
paniers de biens et de services qui sont aujourd’hui finançables
dans le cadre de l’APA. Les innovations du département de
l’Ardèche en matière d’accompagnement à la vie sociale, à la
culture et aux loisirs pour des publics dépendants sont certes
intéressantes.
Toutefois, le montant maximal que le conseil général de la Loire
peut aujourd’hui financer pour une personne dépendante
relevant du GIR 4 s’élève seulement à 450 ou 500 euros. Nous
privilégions donc le financement des actes essentiels de la vie
quotidienne comme les tâches domestiques et l’aide au transfert,
à la préparation des repas, à l’alimentation ou à l’habillage. Avant
d’étendre notre dispositif à d’autres publics âgés, il faut penser à
la réponse adaptée à ces personnes âgées dépendantes qui
relèvent des GIR 1 à 4.
Mme. Zhour NICOLLET
En Ardèche, nous en sommes au même stade de réflexion, à
savoir le conventionnement avec les caisses de retraite pour
déléguer une partie des évaluations. Même si nous prenons
en compte les autres besoins que peut exprimer le public
« plus autonome », nous disposons, comme le conseil
général de la Loire, de plafonds d’aides peu extensibles.
M. Alain POULET (président délégué du CPPDOS)
Comment vivez-vous la relation entre votre conseil général et la
CNSA ? Quel type de relations souhaiteriez-vous entretenir avec
la CNSA ?
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M. Jérôme REYNE
La CNSA accompagne les politiques locales sur plusieurs axes.
Ainsi, nous avons signé à deux reprises une convention de
partenariat avec la CNSA pour le financement et
l’accompagnement de la professionnalisation et de la qualité des
services d’aide à domicile dans la Loire. Ce partenariat constitue
un point fort de la dynamique d’accompagnement des territoires
dans ce domaine.
Par ailleurs, plusieurs dispositifs en matière d’accueil séquentiel,
d’accueil de jour et d’hébergement temporaire sont financés par
des crédits de la CNSA. Ces solutions, qui sont « à la mode »
aujourd’hui, occultent presque les solutions classiques d’EHPAD
qui font pourtant défaut.
En effet, bien que le taux d’équipement soit relativement élevé en
Ardèche et relativement confortable dans la Loire par rapport à
d’autres départements, il existe des files d’attente à l’entrée de
plusieurs EHPAD. Aujourd’hui, il faut attendre douze à seize
mois avant de trouver une place en EHPAD à Saint-Étienne ou
dans la Loire.
Ce problème risque de s’accroître au vu des projections
démographiques. Si nous devions rêver à une nouvelle politique
vieillesse, nous souhaiterions un renforcement des mesures de
création d’établissements de ce type, ou des mesures pour limiter
les écarts entre les besoins de maintien du taux d’équipement
actuel et la réalité des budgets.
Mme. Zhour NICOLLET
Le conseil général de l’Ardèche exprime sa colère par rapport aux
refus de la CNSA de financer des opérations de réhabilitation
d’établissements. Bien que notre taux d’équipement puisse
paraître suffisant, nous avons des besoins conséquents en termes
de création, mais également en termes de soutien d’opérations de
modernisation et de réhabilitation.
Or, nous avons l’impression d’obtenir davantage de soutiens
financiers de la CNSA lorsque nous proposons des démarches
innovantes. Par exemple, nous sommes soutenus dans le cadre
de notre programme d’aide aux aidants.
Bien que ce soutien soit positif, puisque le programme contribue
à la qualité de prise en charge globale, nous en venons à oublier
l’essentiel.
Le conseil général et les associations d’aides à domicile sont en
colère à ce sujet.

M. Jérôme REYNE
Pour compléter, le département de la Loire n’avait pas été retenu
par la CNSA dans le cadre de l’expérimentation MAIA il y a deux
ans. Les professionnels et les élus qui avaient travaillé sur ce
dossier en sont toujours frustrés.
Ils souhaitaient développer des services intégrés pour les
personnes en perte d’autonomie, en priorité pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ce projet, qui se voulait
précurseur d’une « maison de l’autonomie », avait été élaboré en
coordination avec le service hospitalier, des CLIC et des réseaux
de santé. Nous pourrions reprocher à la CNSA de financer
certains dispositifs et pas d’autres.
M. Bernard DEVY (vice-président de l’ARRCO)
Il n’existe pas de belle unanimité au sein du conseil d’administration
de la CNSA. Lors du dernier conseil, des membres ont protesté
contre le versement à la CNAM d’une partie des fonds qui étaient
inutilisés et qui aurait pu être plus efficaces dans le cadre de
la réhabilitation de certains établissements. La gouvernance de
la CNSA est telle que différents acteurs interviennent au sein du
conseil d’administration.
Par ailleurs, les fonds sociaux de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV) s’élèvent à 460 millions environ, tandis que
ceux des caisses de retraite sont de 360 millions d’euros. La
somme globale, si elle paraît peu significative, n’est néanmoins
pas négligeable. Toutefois, la CNAV, à travers les CRAM, et les
caisses de retraite sont relativement jalouses de leurs politiques
en matière d’action sociale.
Au-delà des conventions et de la collaboration avec les
collectivités locales, je ne suis pas certain que si une décision
politique venait à rassembler les budgets des institutions, les
employeurs, qui considèrent déjà que les cotisations constituent
un manque à gagner, continueraient à prôner le prélèvement des
caisses de retraite pour financer l’action sociale.
Je pense qu’il faut conserver notre autonomie et travailler dans le
cadre de projets communs ou communautaires, à savoir la
construction de maisons médicalisées.
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Exposé EN3S

Les régimes obligatoires de Sécurité
sociale, efficacité et lacunes
en matière de dépendance
M. Patrick LELONG
Je vais demander à Pierre Ramon-Baldié de l’EN3S de me
rejoindre pour parler des régimes obligatoires de Sécurité sociale,
de leur efficacité, mais aussi de leurs lacunes en matière de
dépendance
M. Pierre RAMON-BALDIÉ (EN3S)
Je suis directeur de la recherche et du développement de l’EN3S.
Cette école forme les dirigeants de l’ensemble du service public
de Sécurité sociale sous l’angle des régimes obligatoires. Vous
n’êtes pas sans savoir, puisqu’il s’agit du thème de mon
intervention, que ces régimes ont été particulièrement
nombreux en France. Le premier document qui les recense est
un rapport de la Cour des comptes de septembre 1995. Avant
cette date, ce rapport n’était pas obligatoire, puisque c’est la loi Veil
de 1994 qui avait en effet jugé qu’il serait utile de faire précéder
le débat parlementaire d’un rapport de cette instance. à l’époque,
la loi de financement de la Sécurité sociale n’existait pas encore.
La Cour des comptes s’est donc livrée à cet exercice au mois de
septembre 1995 en dénombrant le nombre de régimes obligatoires,
pour en trouver 144 de base sans compter les complémentaires.
La loi de financement de la Sécurité sociale de 2009 n’en recense,
dans son annexe triennale, plus qu’une trentaine.
J’adopterai une approche globale de ces trente régimes
obligatoires. Que les régimes qui ne seront pas mentionnés
durant mon exposé m’en excusent, mais j’ai tâché d’aller à
l’essentiel en esquissant quelques tendances à partir du régime
général. Bien évidemment, d’autres régimes proposent des
choses intéressantes, par exemple le régime des mines ou le
régime agricole, mais il m’a semblé plus pratique de partir du
régime général qui, par sa masse, occupe un poids prépondérant
et permet de dessiner des tendances communes à l’ensemble des
autres régimes. Je voudrais débuter par quelques éléments de
cadrage. Constatons, comme vous l’avez fait auparavant, le
vieillissement général de la population. à ce sujet, l’un des
documents les plus intéressants en sus des rapports périodiques
du conseil d’orientation des retraites est l’exercice prospectif
réalisé voici deux ans et dénommé « France 2025 ». Ces travaux
généraux, placés sous l’égide du Centre d’analyse stratégique,
comportaient notamment une sous-partie baptisée « risques et
protection », dont le pilotage avait été confié à Raoul Briet,
ancien directeur de la Sécurité sociale et actuel Président du

Fonds de réserve des retraites. Le copilotage de ces travaux avait
été assuré par François Ewald, professeur au CNAM et
dirigeant de l’École nationale des assurances à La Défense. Les
constats dressés par ce groupe prospectif étaient assez clairs.
Vous les avez évoqués : en France comme ailleurs, la part des plus
de 60 ans va inexorablement s’accroître. Je reviens d’un voyage
d’étude avec vingt dirigeants français en Chine, et il en ressort que
les Chinois rencontrent les mêmes reflexes et enjeux face au
vieillissement de leur population, à savoir l’allongement de la
durée du travail qui est lié à la prolongation de la vie. Des
questions telles que le réglage des paramètres, la durée de
l’assurance ouvrant droit à des pensions à taux plein ou
l’indexation sur les prix, par exemple, s’y posent également.
L’ensemble des paramètres pouvant concourir à maîtriser les
dépenses de l’assurance retraite sont posés. En France, 25 % de la
population aura plus de 60 ans en 2015 ; le cap des 33 % sera
franchi à l’horizon 2050.
Le franchissement de ces seuils historiques est donc à la fois
proche et lointain. L’exercice prospectif a donc le mérite de nous
exposer les termes du débat. J’y reviendrai lorsque j’évoquerai le
« marché », puisque nous pouvons le désigner ainsi, de la perte
d’autonomie, et les acteurs qui se positionnent sur sa prise en
charge. En tant que directeur de l’école formant les dirigeants de
Sécurité sociale, je me sens obligé de le rappeler : le vieillissement
de la population s’accompagne de conséquences extrêmement
lourdes sur les politiques de Sécurité sociale.
Nous pensons évidemment aux politiques de l’assurance
vieillesse, envisagées sous l’angle de la réparation monétaire, c’està-dire l’assurance retraite, et aux enjeux de la perte d’autonomie
et à la façon de la prendre en charge. Les évaluations, données
notamment par le groupe « Prospective France 2025 », estiment
que l’augmentation des dépenses de santé engendrées au titre de
la perte d’autonomie équivaudront à un point de PIB en dix ans.
Le PIB français étant de l’ordre de 1 900 milliards d’euros, un
point pèse pour environ 20 milliards d’euros. Il s’agit donc d’une
somme importante, quels que soient les scénarii envisagés :
démographie, amélioration du marché du travail, hypothèses
macro-économiques ou grands équilibres budgétaires. Cela
signifie que le besoin de financement est réel et chiffré. Le groupe
de prospection s’appuie en outre sur ceux du conseil d’orientation
des retraites, dont la composition permet de partager les constats
de manière relativement large entre les techniciens, les partenaires
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sociaux et les politiques. L’impact de ces travaux sur les politiques
de l’âge, en particulier l’assurance vieillesse, est d’autant plus fort
en France, que nous connaissons un problème endémique de
taux d’emploi des seniors. Je vous rappelle qu’à l’échelle
européenne, la définition du senior est toute personne située
dans la tranche d’âge allant de 55 à 64 ans.
La question du financement ne se pose évidemment pas dans les
mêmes termes dans les pays où l’activité des seniors est plus
élevée qu’en France. Cela figure en tout cas parmi les enjeux, et
nous ne pouvons pas déconnecter cette question de celle des
politiques sociales liées au vieillissement. Je vous rappelle à ce
sujet que certains pays de l’Union européenne, qui ne sont
pourtant pas sous-développés, ont porté l’âge légal du départ en
retraite à 67 ans. Cet écart de sept années peut poser un problème
de coordination des systèmes de Sécurité sociale entre les pays.
Vous avez évoqué l’enjeu de la prise en charge de la dépendance,
et donc de la projection du nombre de personnes âgées.
L’évaluation repose sur une grille quelque peu ancienne, la grille
AGGIR, qui définit les niveaux. Si cela n’a pas d’intérêt direct
pour ce qui nous concerne, l’enjeu est ici d’évaluer le nombre de
personnes dépendantes dans la population, qui va croître de
manière importante pour dépasser le million de personnes
relevant des niveaux 1 à 4. La question du financement et de la
prise en charge de ce que les médias et les politiques désignent
improprement en tant que nouveau risque, le cinquième risque,
se pose de manière évidente. S’agissant de la réalité des
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
telle qu’elle existe depuis le 1er janvier 2002, et sans en réécrire
l’histoire, les chiffres officiels indiquaient qu’au 1er juin 2009,
1,117 million de personnes en bénéficiaient. Ces personnes âgées
de plus de 60 ans sont évaluées en GIR 1 à 4. Rappelons qu’en
France, 61 % des bénéficiaires de l’APA vivent à domicile. L’enjeu
du maintien à domicile est donc particulièrement important.
Les 39 % restants vivent par conséquent en établissement
d’hébergement. Il est également à noter que la proportion des
GIR 4 demeure relativement stable sur ces dernières années, mais
leur proportion demeure plus élevée à domicile qu’en
établissement. Le montant moyen du plan d’aide attribué au titre
de l’APA s’élève à 494 euros par mois, dont 406 euros sont à la
charge des conseils généraux. Ces chiffres officiels sont ceux issus
de l’enquête annuelle menée par la DRESS. Le montant moyen
du tarif pratiqué par les établissements est de 461 euros,

dont 307 à la charge du conseil général. Je vous invite à vous
rendre sur le site Internet de la DRESS afin de retrouver des
tableaux illustrant la répartition de la dépendance par GIR. L’un
d’entre eux, qui reprend, pour les GIR 1 à 4, le montant moyen
versé et la part de ce montant par rapport aux plafonds nationaux
ainsi que la répartition de cette prise en charge, permet de
comprendre la question du financement, en mettant en évidence
celle du reste à charge pour les ménages. Les élèves s’exprimeront
aussi sur ce terrain. Dans ce tableau, des acteurs – au premier rang
desquels se trouve le régime obligatoire de Sécurité sociale –
sont censés intervenir. De prime abord, le positionnement des
régimes obligatoires sur la question de la perte d’autonomie n’est
pas une évidence. Cela est vrai depuis le début : si, historiquement,
un certain nombre d’actions ont été menées, celles-ci ne
relevaient pas des prestations légales. Cela est particulièrement
clair pour la question du positionnement des assureurs retraite.
Il faut cependant développer, puisque si cette question peut
sembler de peu d’impact pour les assureurs, une analyse plus
détaillée dément cette première vision. L’impact de la dépendance
sur l’assurance retraite et l’assurance maladie peut être abordé
sous différents angles. J’en ai retenu trois. Au regard de l’assurance
maladie, la question recouvre deux angles. Ses interventions ont
lieu par trois canaux différents, dont deux me semblent essentiels.
Le premier canal, sur lequel je passerai rapidement, est
l’attribution de secours par les différentes caisses primaires, qui
est destiné à couvrir tout ou partie des restes à charge après
remboursement des assureurs obligatoires, particulièrement la
prise en charge des prestations non remboursées sur lesquelles
nous reviendrons. Ce canal équivaut, pour la France, à un budget
annuel d’une centaine de millions d’euros. Bien que la somme ne
soit pas négligeable, elle demeure peu signifiante au regard des
budgets de l’assurance maladie : la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2010 prévoit en effet un budget global de
195 milliards d’euros. Le deuxième canal est constitué des aides
techniques destinées à compenser la perte d’autonomie.
Ces aides techniques sont prévues par les articles L.165-1 et
suivants du Code de la Sécurité sociale et désignées en tant que
« produits et prestations remboursables ». Cette liste, qui a connu
diverses appellations, classe les produits et prestations sous
quatre titres, dont une large part a un effet majeur de
compensation de la perte d’autonomie sur le plan technique. Les
quatre titres sont les suivants. Outre les titres « maintien à
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domicile » et « orthèses et prothèses externes », la catégorie des
« produits implantables » qui regroupe les dispositifs médicaux
utilisés en chirurgie peuvent nous intéresser.
Les prothèses de hanches entrent dans cette catégorie, et il s’agit
bien d’une aide technique au maintien de l’autonomie. Enfin, le
quatrième titre porte sur les « achats et réparations de fauteuils
roulants ». L’ensemble de ces titres comporte donc des éléments
contributifs au maintien de l’autonomie d’une personne, envisagé
sous l’angle médical. Les dispositifs médicaux pèsent, en France,
pour environ 5,5 milliards d’euros sur les régimes obligatoires,
dont 4,4 milliards sont supportés par le seul régime général. Les
deux tiers de la facture sont donc ventilés au titre du maintien à
domicile. Je note également que les dispositifs liés au maintien à
domicile sont le premier facteur de croissance de ces dispositifs
médicaux qui connaissent le taux de croissance le plus élevé au
sein des facturations réalisées par l’assurance maladie.
L’évolution technologique entraîne en effet une amélioration
constante de ces techniques qui, pour heureuse qu’elle soit,
devient de plus en plus coûteuse. Le régime obligatoire de
l’assurance maladie s’en trouve donc impacté. Au cours des
années récentes, nous avons tâché d’améliorer la composition de
cette liste afin de mieux encadrer les prix des fournisseurs. Cela
s’est fait au travers d’un dispositif qui a eu recours à la création de
nouveaux acteurs tels que la Haute Autorité de santé, qui se
prononce sur l’opportunité de placer ou non un produit donné
sur cette liste. Au sein de cette Haute Autorité figure la
Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et
des technologies de santé. Il est très intéressant d’observer, sur le
site internet de la Haute Autorité de santé, la mécanique des
dossiers déposés par les fournisseurs et la démonstration de leur
utilité et des effets médicaux attendus, ainsi que la manière dont
elle rend son avis sur la base de critères médicaux plus ou moins
éprouvés. La Haute Autorité produit un avis, mais elle ne décide
pas du tarif pris en charge comme pour le reste des médicaments.
Cela est décidé par l’UNCAM (Union nationale des caisses
d’assurance maladie) qui compense les principaux régimes
obligatoires de Sécurité sociale, à savoir le régime général, le
régime agricole et celui des travailleurs indépendants. Le
deuxième résultat que je voulais mettre en exergue est l’angle de
la prévention car, comme vous le savez sûrement, l’assurance
maladie possède des centres d’examens de santé qui sont très
actifs dans leurs actions ; en particulier en Rhône-Alpes, où le

centre d’examens de santé de Lyon est spécialisé dans la détection
des problèmes d’équilibre et de préconisation d’équipement des
personnes contre les chutes, etc.
Il s’agit d’un volet de l’assurance maladie assez peu connu, même
des Stéphanois, sachant que le coordonnateur technique qui
assure l’accompagnement de tous les centres d’examens de santé
français, à savoir le CETAF (Centre technique et d’appui et de
formation des centres d’examens de santé), a pourtant son
siège à Saint-Étienne. Près des deux tiers des crédits sont
systématiquement attribués à l’aide ménagère, qui reste donc un
poste important pour l’assurance vieillesse. Concrètement, il
s’agit de versements directs auprès d’organismes prestataires de
services et correspondant au prix des heures effectuées chez une
personne. Le montant versé varie en fonction des ressources de
l’intéressé. Ce point reste insuffisant à mon sens, et cela illustre le
positionnement peu clair de notre assurance vieillesse dans le
domaine. En effet, historiquement, l’intervention de l’assurance
vieillesse a eu lieu de manière extra-légale. La loi ne prévoit rien
en la matière, ce qui renvoie aux questions d’action sociale au
sens large. Mécaniquement, cela concerne donc les critiques
adressées à l’action sanitaire et sociale des caisses, à savoir une
hétérogénéité des approches, des barèmes, des revenus pris en
compte et des services proposés. Surtout, cette aide apparaît
comme marginale en termes de financement et de crédits. Pour
la CNAV, l’enveloppe attribuée au titre des CRAM oscille entre
400 et 500 millions d’euros. En comparaison des sommes
engagées au titre de la réparation du risque retraite, ce montant
peut sembler marginal.
Cette enveloppe se répartit en deux. La première, qui représente
plus de 80 % du montant global, regroupe les aides individuelles
favorisant le maintien à domicile. Le reliquat part au financement
d’aides immobilières pour les structures d’accueil. S’agissant des
aides individuelles, il existe, en marge de la part majoritaire prise
par l’aide ménagère, différentes prestations qui s’apparentaient,
il y a encore quelques années, à un catalogue. Cette offre n’était
guère lisible jusqu’à ce qu’il soit décidé de remettre de l’ordre dans
les approches. Cette opération a consisté à tirer les conséquences
d’avoir confié la gestion des GIR 1 à 4 à d’autres acteurs que les
régimes obligatoires de Sécurité sociale. Mécaniquement, cela a
conduit à les positionner sur la question des personnes peu
dépendantes ou évaluées comme telles par la grille AGGIR. La
CNAV s’est donc posé la question d’une meilleure structuration
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de ces interventions. Ce travail a commencé il y a deux ans et
s’accentuera grâce à la nouvelle convention d’objectifs et de
gestion passée avec l’État. Il n’en demeure pas moins que nous
devons encore améliorer la coordination et l’approche de
l’évaluation de la dépendance entre les équipes médico-sociales
de la CNAV et les autres équipes. Tout traitement efficace repose
sur un diagnostic correct et actualisé. Encore faut-il pouvoir faire
preuve de cohérence dans l’action une fois cette évaluation
réalisée. Nous avons, depuis 2007, mis en place dans les CRAM
des plans d’action personnalisés qui visent à ordonner les
prestations de services proposées. Ce panier de services
a ensuite été structuré en familles, dont toutes n’appellent pas
nécessairement un financement.
Ces familles sont les suivantes :
Aide ménagère ; Courses et repas ; Accompagnement de transport ;
Hygiène et mieux-être ; Assistance et sécurité ; Logement ;
Hébergement ; Vie sociale ; Prévention ; Conseil et recommandations.
Cette dernière famille regroupe notamment les prestations d’aide
aux aidants telles que les sessions de réflexion et de partage. Les
CRAM sont partenaires de ces recommandations envers les
aidants. Cette lisibilité accrue des interventions de la CRAM ne
s’est toutefois pas soldée par un accroissement drastique des
investissements financiers. Le sentiment qui se dégage à ce sujet
est que tout ce qui peut être financé par ailleurs doit l’être. Voilà
en tout cas ce qu’il faut retenir des textes censés structurer
l’action. Je passerai rapidement sur les aides collectives qui
représentent moins de 20 % des financements. Ces aides peuvent
prendre la forme d’aide à la création ou à la modernisation
d’établissements. En la matière, et outre une enveloppe déjà trop
faible, il me semble que les critères d’attribution sont trop
restrictifs : le taux de participation est plafonné, et l’accueil est
soumis à conditions. Le système pèche donc par un manque de
simplicité et d’efficacité de ses modes de financement, au moins
dans leur contexte. Au total, la contribution de la branche retraite
au financement du parc des établissements d’hébergement des
personnes âgées s’élève à moins de 10 % des investissements
réalisés en France. Les points de vigilance et d’amélioration sur
lesquels je souhaite conclure ont largement été décrits par la
Cour des comptes et des rapports parlementaires. S’agissant de
l’action des régimes obligatoires de Sécurité sociale, il est à noter
que les actions semblent limitées d’un point de vue financier.

Mises bout à bout, les interventions de l’assurance maladie et de
l’assurance retraite parviennent péniblement à 6 milliards
d’euros. Cette somme peut interroger lorsqu’on la compare avec
d’autres engagements. La question de la coordination avec les
autres acteurs ressort également. La table ronde reviendra sur ce
sujet d’autant plus réel qu’il est hétérogène sur le territoire. Mener
des actions requiert en effet des moyens humains, et c’est à ce
stade que la bonne coordination se joue, en fonction de la
proximité géographique, des liens de confiance et de l’historique
de chacun. Cette question a du mal à être résolue. Les critiques
sur les aides techniques portent principalement sur la
composition de la liste de produits, qui en exclut certains qui
mériteraient d’y figurer, et prévoit une prise en charge
particulièrement faible pour des produits mentionnés qui
auraient besoin de financements plus importants. Cela renforce
la question de la mécanique des prises en charge et des relais
assurés par d’autres acteurs. Enfin, la place de la prévention est
encore trop marginale, alors qu’intellectuellement, il semble
évident que cet investissement, de long terme, pourrait être
porteur. Cela est aussi valable pour la perte d’autonomie dans
d’autres champs tels que l’obésité. Pour l’assurance vieillesse, la
question du dispositif d’évaluation et de la capacité des CRAM à
mobiliser leurs acteurs en coordination avec les autres se pose.
Rappelons à ce sujet que, depuis la loi du 21 juillet 2009, il ne faut
plus faire référence aux CRAM, mais aux CARSAT. Nous avons
déjà longuement évoqué ce sujet dans vos secteurs, le titre IV
prévoyant la création des ARS qui reprendront sous leur giron
l’enveloppe médico-sociale et la contractualisation avec les
établissements. Les CRAM disparaîtront donc au 1er juillet 2010.
Pour l’heure, ces CARSAT rencontrent des difficultés à mobiliser
de façon pleine et évidente les équipes d’évaluation. Je pense que
l’idée du PAP est bonne, mais je ne suis pas certain qu’un panier
composé de onze familles soit suffisamment lisible pour les
partenaires. En outre, les crédits alloués demeurent trop faibles,
ce qui produit un reste à charge élevé. J’en terminerai en
considérant que l’expansion du marché de la perte d’autonomie
est une bonne nouvelle pour les assureurs privés. Il s’agit d’un
marché d’avenir pour eux. Pour les assureurs solidaires, en
revanche, cette évolution est plutôt une mauvaise nouvelle, au
risque pour nous d’appréhender ce marché comme d’autres,
selon une approche d’offre et de demande. Il existe des
mécaniques pour solvabiliser la demande et rationaliser l’offre,
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et je pense que la prochaine table ronde permettra de répondre
à la question des acteurs à mobiliser pour ce faire.
Merci de votre attention.
M. Patrick LELONG
Merci pour cet exposé exhaustif. Avez-vous des questions ?
Mme Isabelle CIZERON (CRAM)
Je voudrais revenir sur la démobilisation des équipes. L’équipe de
la Loire compte actuellement 48 personnes qui ne donnent pas
l’impression d’être démobilisées. Le travail accompli en termes
d’évaluation et de leur reconnaissance est important. De ce fait,
je me suis quelque peu sentie agressée par vos propos.
M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Je ne parlais pas de démobilisation, mais des mobilisations. Pour
visiter régulièrement des CRAM, ce n’est pas mon sentiment non
plus. La question porte sur l’articulation des équipes d’évaluation
entre les différents acteurs, et comment les évaluateurs travaillant
dans l’action sociale des CRAM articulent cette évaluation. Je ne
me sens donc pas mis en cause par vos propos. En revanche, la
lecture des critiques publiques, sur Internet ou dans différents
rapports, pose la question de l’articulation entre les équipes
médicales et sociales. Il me semble, en outre, que la batterie de
services mis à disposition par les CRAM vit depuis sa
restructuration. Malgré cela, les initiatives fonctionnent plus ou
moins bien. Ainsi, je ne suis pas certain que le Kiosque Bleu, qui
vise à mieux identifier l’offre, fonctionne bien partout. Je pourrais
en dire autant pour monenfant.fr, site récent qui vise à mieux
connaître l’offre d’accueil. Tel était le sens de mon propos.
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Table ronde n° 3 et conclusion

Prise en charge de la dépendance
La table ronde est introduite par :
• Anne BRUNET et Mickaël KONIG, élèves à l’EN3S
Participent à cette table ronde et à la conclusion :
• Bernard DEVY, vice-président de l’ARRCO
• Jean-Pierre AUDRAN, directeur des études prévoyance
individuelle et IARD d’AG2R La Mondiale
• Jean-Manuel KUPIEC, directeur général adjoint de l’OCIRP
• Gino SANDRI, président du CPPDOS
M. Patrick LELONG
Nous allons aborder notre dernier atelier qui traitera de la prise
en charge de la dépendance, particulièrement sous l’angle
du reste à charge. Je demande donc à Mickaël Konig et
Anne Brunet, élèves de l’EN3S, de bien vouloir nous parler
de cet enjeu en introduction.
Mme Anne BRUNET
Face aux évolutions démographiques que notre société connaît
et aux besoins de financement de la dépendance qui en
découlent, de véritables choix politiques se posent à nous. La
notion de reste à charge est au cœur de ces choix. En effet, ce
dernier mesure les sommes restant à la charge des personnes
dépendantes après financement par les acteurs publics de la
perte d’autonomie. Notion sensible, elle est porteuse d’enjeux
qui dépassent le simple aspect financier en posant des questions
de justice sociale et en déterminant le mode de solidarité
s’appliquant à la dépendance. Pour faire état de la sensibilité de
la question, il suffit de rappeler le débat récurrent autour de la
récupération sur succession qui a conduit à l’échec de la PSD,
ou au tollé suscité par la proposition de rendre l’APA récupérable
sur succession.
Cette question est également sensible du fait des enjeux financiers
qu’elle comporte. La dépendance est aujourd’hui chiffrée à
26 milliards d’euros. Au-delà, le montant des restes à charge est
important : en établissement, il se situerait entre 3,5 et
5,5 milliards d’euros, soit un coût mensuel moyen de 1 500 euros
par individu, à comparer au niveau moyen des retraites qui est de
l’ordre de 1 200 euros. À domicile, avec le seul prisme du ticket
modérateur, le reste à charge serait de 735 millions d’euros,
sachant qu’il faut également prendre en compte la situation du
conjoint valide qui reste à son domicile et doit conserver des
moyens de subsistance décents.

En ce qui concerne la dépendance des personnes handicapées, la
prestation de compensation du handicap mise en place en 2005
irait dans le sens d’une absence de tout reste à charge. Pour
autant, comme la CNSA en a fait état, les dépenses plus faibles
qu’attendues de la PCH soulèvent la question de son taux de
couverture de l’ensemble des surcoûts liés au handicap, et donc
de l’existence potentielle de reste à charge. La question de ce
chiffrage reste ainsi marquée par des difficultés d’évaluation. Ces
difficultés sont inhérentes à la notion même de reste à charge,
puisque les connaissances restent limitées sur le champ des
dépenses induites par la dépendance.
Cependant, un débat peut s’ouvrir aujourd’hui : ces difficultés
d’évaluation ne traduisent-elles pas en fait directement la
complexité du système de prise en charge ? De plus, dans un
contexte de vieillissement de la population et de tensions sur le
secteur professionnel de la dépendance, les projections du CAS
tablent sur un triplement des coûts de personnel dans
le champ de la prise en charge à domicile entre 2005 et 2025,
et un doublement en établissement. Ces évolutions vont
nécessairement peser sur le niveau des restes à charge et
nécessitent dès lors de mener une réflexion stratégique sur la
répartition du financement entre les secteurs public et privé.
En effet, le reste à charge détermine le partage du financement de
la dépendance entre la sphère publique, les contrats collectifs
d’assurance, l’assurance individuelle et le financement par la
personne dépendante et / ou sa famille. Dès lors, il se pose la
question suivante : quel modèle de solidarité voulons-nous
mettre en œuvre ? Un modèle axé sur les solidarités familiales ?
Encore faudrait-il que toutes les familles aient les capacités de
financer la dépendance de leurs proches ou de participer
directement à leur prise en charge... Un autre modèle serait celui
de la socialisation de la dépense. Cependant, face à des finances
publiques contraintes, le pas semble difficile à franchir.
C’est pourquoi, une des pistes évoquées actuellement consiste à
renforcer le principe d’un système à trois étages avec, au premier
niveau, l’APA qui demeurerait une prestation d’aide sociale, au
deuxième niveau, les mécanismes d’assurance collective, et au
troisième niveau, le recours aux assurances individuelles.
Il serait à ce titre essentiel que les individus anticipent au plus tôt
l’entrée dans la dépendance, et qu’une communication soit
développée autour du recours aux assurances privées. Pour
autant, il ne faut pas oublier de s’interroger sur leur champ
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d’intervention. Quelle est leur légitimité à intervenir dans la
dépendance ? À quel coût pour la personne dépendante ou
potentiellement dépendante ?
M. Mickaël KONIG
Cette question se pose d’autant plus, qu’à périmètre de reste à
charge inchangé, le Centre d’analyse stratégique conclut à une
croissance des restes à charge par individu de 1,7 % par an, soit
42 % d’ici à 2025. Dès lors, malgré une progression du niveau
moyen des pensions, la capacité de financement des retraités est
appelée à diminuer. Il s’agit donc d’une question d’équité
intergénérationnelle qui est posée et qui doit être débattue ici.
Une autre question qui se pose est celle de l’équité entre les
différentes formes de perte d’autonomie. Le principe même de la
prestation de compensation du handicap est de couvrir l’ensemble
des frais liés au handicap, et de garantir un reste à vivre à la
personne handicapée. À l’inverse, l’APA est une prestation d’aide
sociale à ticket modérateur, loin donc d’une idée de compensation
totale. Au-delà, la prise en charge de la dépendance des personnes
âgées montre des incohérences, comme le fait que le mode de
calcul de l’APA en établissement soit différent de celui de l’APA à
domicile. Au total, le sentiment demeure que les conditions
particulières de gestion et d’administration des différentes
prestations introduisent toute une série de discontinuités
– notamment d’âge – dans la manière dont les personnes sont
accompagnées et dont leurs besoins d’aide à l’autonomie sont pris
en compte. Ces différences sont-elles acceptables ? Faut-il
harmoniser les deux modes de prise en charge de la dépendance ?
C’est en fait la question même de la création d’un cinquième
risque qui est posée. La question de l’harmonisation doit
également être posée d’un point de vue territorial. Des disparités
de traitement notables apparaissent d’un département à l’autre.
À titre d’illustration, le montant mensuel moyen des plans d’aide
attribués pour les bénéficiaires de l’APA à domicile, variait,
en 2006, de 432 euros à 533 euros, pour une moyenne nationale
de 490 euros par mois. Plus généralement, il convient de s’attacher
à une vision globale des restes à charge, après intervention de
l’ensemble des mécanismes de solidarité, y compris les aides
fiscales. Comment peut-on tenir compte des inégalités de revenu
et de patrimoine ? L’APA semble répondre à cette question, car
en tenant compte des ressources de la personne via le ticket
modérateur, elle comporte un effet redistributif. Cet effet ne joue

cependant pas à plein dès lors que la prestation n’est pas
plafonnée. L’universalité voulue de la prestation justifie-t-elle
aujourd’hui encore cette absence de plafonnement ?
De même, il faut s’interroger sur la pertinence des dispositifs
fiscaux mis en place pour alléger les restes à charge. Une étude
réalisée par la Direction générale du trésor et de la politique
économique (DGTPE) montre que, dans certains cas, du fait des
aides fiscales, les montants d’aide accordés sont plus importants
pour les revenus élevés que pour les bas revenus.
La récupération sur succession dans le cadre de l’ASH est
également à interroger. Le principe de l’obligation alimentaire et
de la récupération sur succession a pour résultat de prélever
fortement les revenus et le patrimoine des obligés alimentaires,
que sont les enfants, au principal motif que leurs parents sont
pauvres et eux moins, ce qui est contestable du point de vue de la
mobilité sociale. La chance d’avoir des parents aisés exonère ainsi
à la fois d’un prélèvement sur les revenus et d’une récupération
douloureuse sur l’héritage. Ces questions relatives aux inégalités
de revenu et de patrimoine sont d’autant plus sensibles, que la
simulation de l’évolution des revenus montre un risque de
croissance des inégalités entre ménages. La dispersion de revenus
est en effet plus forte pour la génération qui aura 85 ans dans
20 ans que pour celle qui l’a précédée. Les risques d’insolvabilité
pourraient concerner un plus grand nombre de ménages,
notamment de femmes isolées. La croissance des coûts de la prise
en charge de la dépendance devrait donc s’entrechoquer avec le
mode de revalorisation des pensions retenu. Loin de n’être qu’un
enjeu financier, le reste à charge se situe au cœur des décisions
stratégiques et volontaristes qu’il faudra prendre dans les
prochaines années et qui doivent être débattues dès aujourd’hui.
M. Patrick LELONG
Merci pour cette introduction. Je demande à nos trois débatteurs,
Bernard Devy, vice-président de l’ARRCO, Jean-Pierre Audran
d’AG2R La Mondiale et Jean-Manuel Kupiec de l’OCIRP de
bien vouloir nous rejoindre. Vous avez entendu l’alerte émise par
les deux étudiants dans leur exposé. Nous sommes passés du
champ des sirènes aux sirènes de pompiers : les évolutions font
peser sur le reste à charge une importance plus grande
qu’autrefois. Quel modèle pour contribuer à ce reste à charge ?
Peut-on améliorer l’APA et selon quelles pistes ? Quel est le point
de vue des institutions de prévoyance à ce sujet ?
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M. Jean-Pierre AUDRAN
Du point de vue des institutions de prévoyance, le reste à charge
pose des difficultés d’explication technique du fonctionnement
d’un régime de prévoyance. J’ai parfois l’impression qu’aux yeux
de certains, un régime de prévoyance fonctionne par répartition,
en encaissant les cotisations de l’année pour payer les prestations.
Or, il n’en est rien : la législation qui s’impose à nos institutions
ne le permet pas et, de plus, un tel modèle ne fonctionnerait pas.
En effet, la réponse se trouve dans les différents critères
techniques de la dépendance que je m’apprête à vous décrire.
La dépendance est un risque long pour lequel le risque est le
même, que l’on soit couvert par l’intermédiaire d’une entreprise
ou en individuel. Par manque de visibilité sur ce que sera le
régime de base ou le montant de l’APA, si elle existe toujours, le
reste à charge ne peut pas être déterminé quarante ans avant la
survenance de la dépendance. Il existe quatre séries de critères.
La première porte sur l’espérance de vie de la population à
couvrir. Nous gagnons actuellement un trimestre par an. Cela
signifie que nous serons soumis au risque de dépendance sur des
périodes plus longues. Ce premier critère fait donc peser une
dose d’incertitude, sachant que les tables de mortalité sont
toujours en retard sur l’espérance de vie effectivement constatée.
La population d’assurés dépendance de l’AG2R nous permet en
effet de constater que nos assurés vivent bien plus longtemps que
ne l’indiquent nos tables de mortalité. En la matière, le principe
technique est d’abattre la table d’un certain nombre de points
tous les deux ans, ce que nous faisons. Le deuxième critère est
l’incidence, c’est-à-dire la probabilité de devenir dépendant à un
âge donné. De nombreuses inconnues planent sur ce critère. En
effet, si l’espérance de vie croît, il est légitime de se demander si
cela se traduira par un nombre accru de dépendants. Différentes
thèses existent. Une première, défendue par les spécialistes de la
longévité, dont Jean-Marie Robine, évoque la compression de
la morbidité. Deux notions sont ici à prendre en compte :
l’espérance de vie générale d’une part, et l’espérance de vie sans
incapacité, d’autre part. Or, nous constatons que cette dernière
croît plus vite que l’espérance de vie dans son acception générale.
Les personnes deviennent dépendantes plus tard et vivent donc
plus longtemps sans incapacité. Cela est vrai pour les dépendances
« lourdes », c’est-à-dire relevant des GIR 1 et 2. Cela est moins
vrai pour les GIR 3 et 4 : il est en effet bien plus probable de subir
un handicap plus léger à mesure que l’on vieillit. Mon tableau

reprend, en abscisse, l’âge, et en ordonnées, le risque de
dépendance. La courbe qui en résulte est exponentielle : si le
risque de dépendance est négligeable à 50 ans, il est nettement
plus important, quoique faible à 95 ans. Nous ne serons pas tous
dépendants et la plupart d’entre nous seront dans un état de santé
relativement satisfaisant. Néanmoins, nous ne pouvons pas, dans
un contrat obligatoire, demander chaque année le prix du risque.
Cela reviendrait à demander des prix exorbitants aux personnes
les plus âgées. Le principe technique est donc de lisser le prix.
Cela signifie que, pour une personne de 50 ans, le risque d’être
dépendant, et donc le tarif, est au plus bas. En considérant que,
pour percevoir une rente mensuelle de 1 000 euros, il faut cotiser
30 euros par mois, le risque peinera à atteindre les 10 centimes
d’euro. Il deviendra un peu plus cher chaque année. Cela entraîne,
pour l’institution de prévoyance, le recours à un système de
provisionnement ou de capitalisation, qui consiste à mettre de
côté, selon des règles de placement très strictes, des sommes qui
constitueront une provision. À partir du moment où la courbe
exponentielle croise la droite, ces provisions seront dépensées
pour payer les prestations. En effet, le risque devient alors plus
important que les cotisations. Nous avons débuté dans l’assurance
dépendance en 1985 et, à ce titre, je suis quelque peu choqué que
l’on puisse considérer que les IP ne sont pas légitimes, alors que
ce sont les institutions de retraite et les IP qui ont créé le premier
produit de dépendance. Nous ne contestons pas la légitimité de
l’APA au prétexte que nous aurions lancé un produit plus tôt.
Nous cherchons simplement à répondre aux besoins de nos
allocataires ; or, à l’époque, des retraités se réunissaient pour
évoquer le cas de leurs parents et des moyens de financer leur
perte d’autonomie. Le marché de la dépendance intéresse, pour
l’heure, assez peu les assureurs. Ce sont en revanche les IP, et avec
elles les caisses de retraite, qui ont lancé le produit après avoir
écouté les besoins réels de leurs allocataires. En caricaturant, un
portefeuille composé de 200 000 personnes âgées de 75 ans ayant
souscrit à 60 ans, représente tout de même un risque important.
En admettant que le montant de cotisation annuel soit d’environ
100 millions d’euros pour un montant de prestations de
40 millions d’euros, la provision sera d’environ 1 milliard d’euros.
Cela signifie donc que le risque devra être suivi très précisément
et que les bénéfices se dégageront très lentement. Il faudra
attendre 40 ans pour connaître le résultat d’un régime. Nous
adoptons par conséquent une approche prudentielle. Une erreur
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de 10 % sur la loi d’incidence sur de tels montants représenterait
100 millions d’euros. Cela signifierait qu’il faudrait demander aux
assurés de doubler, en une année, le montant de leurs primes.
Nous le voyons, cette approche est totalement différente de celle
d’un régime par répartition : le reste à charge se calcule en
fonction du besoin de l’assuré. Nous en parlerons peut-être dans
le cadre du rôle des IP, mais il me semblerait utile, dans le cadre
de la loi Fillon, que les futurs retraités puissent connaître le
montant de l’APA auquel ils pourront prétendre une fois en
retraite. Cela faciliterait le calcul du reste à charge, sachant qu’il
faut aussi tenir compte des coûts d’hébergement qui représentent
souvent l’essentiel des frais.
M. Patrick LELONG
Nous avons bien saisi la légitimité des IP en la matière, et le
besoin évolutif de ce type de contrat.
M. Bernard DEVY
Avant de céder la parole à Jean-Manuel Kupiec, je voudrais
resituer le débat : si nous devons remettre en place le « deuxième
étage » à caractère collectif dont nous avons parlé, il faudrait avant
toute chose en déterminer les règles. L’intervention des élèves de
l’EN3S a notamment insisté sur la nécessaire clarification à ce sujet,
qui souffre d’une grande complexité, que ce soit sur les financements
ou les aides apportées par les différents intervenants. Il faudra que
l’État nous apporte, à un moment ou à un autre, des réponses à ces
questions. La modification de l’APA devait ainsi être traitée dès
2008 dans le fameux rendez-vous qui n’a pas eu lieu. Nous n’avons
donc pas pu parler de la prestation autonomie. Je crois donc,
en outre, qu’en tant que complémentaire, notre rôle n’est pas de
cautionner le désengagement de l’État. Là encore, nous nous
devons d’être clairs : la prise en charge par les complémentaires telle
que je l’ai exposée n’est rien d’autre qu’un transfert de charge vers
les individus. Ces derniers peuvent ensuite certes s’organiser dans
un cadre collectif ou individuel. Rappelons à ce sujet que les
solidarités familiales existaient avant la création de la Sécurité
sociale. Il ne faudrait donc pas écarter ces solidarités qui viennent
en substitution de ce que nous avons bâti. Je l’ai souligné lors de la
table ronde d’ouverture d’hier en présence de madame Bachelot :
nous avons la capacité de faire ; nous l’avons effectué dans la retraite
complémentaire et dans la prévoyance. Seulement, nous n’avons
pu le faire qu’une fois les règles de la prise en charge par le régime

de base de la Sécurité sociale connues. Nous avons également
constaté, au cours des dernières années, un certain nombre de
dérives. N’y voyez pas une accusation de la Sécurité sociale, qui n’y
est pour rien et ne fait qu’appliquer des décisions prises par les
pouvoirs publics, à un moment donné, de transférer des charges
en direction des individus, en provoquant des augmentations de
cotisations. Les gouvernements successifs sont ici en cause. Si nous
voulons développer les trois piliers, idée que je partage, je pense
qu’il faut que le deuxième pilier complémentaire ne soit pas ouvert
au marché de manière anarchique, et que le premier pilier soit
suffisamment solide pour que nous puissions nous appuyer dessus.
Je pense par ailleurs qu’au regard des chiffres cités, l’entrée plus
tardive dans la dépendance, quoique souhaitable, implique pour
l’assuré une durée de cotisation plus longue. Cela entraîne des
incertitudes sur le coût de la dépendance pour les années à venir,
et les études menées à ce sujet sont très contradictoires, notamment
en raison de l’amélioration constante de la prévention. Tous ces
éléments doivent être pris en compte. Nous ne nous opposons pas
à la mise en place de systèmes de type complémentaires, mais
j’estime qu’il faudra également réfléchir à un produit « standard ».
Une trop grande multiplicité des produits risque en effet d’ouvrir
le marché et, au risque d’être taxé de non libéral, je crois qu’il faut
se montrer prudent dans ce domaine. Si nous ne voulons pas que
les assurés aillent dépenser des sommes abusives auprès des
assureurs, il me semble nécessaire de définir un socle minimal de
règles, et je n’exclus pas que cela soit fait par les pouvoirs publics.
Je cède la parole à Jean-Manuel Kupiec qui va nous expliquer ce
qu’est un contrat collectif.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Je rejoins la thèse des trois piliers défendue lors de l’exposé. L’APA,
ou toute autre prestation équivalente, serait le premier pilier, tandis
que le deuxième pilier serait collectif, et que le troisième relèverait
des individus. Qu’est-ce qu’un pilier collectif ? À ce jour, il s’agit
d’une notion émergente et les contrats restent rares en France.
Historiquement, le plus ancien est celui conclu par Arcelor lors de
sa sortie de la métallurgie française voici plus de quinze ans. Il
semble cependant que bon nombre de grandes entreprises
s’intéressent désormais à la question. Cela fait écho au baromètre :
la perte d’autonomie apparaît de plus en plus comme un risque de
protection sociale, porté par l’entreprise et le salarié. L’apparition de
la notion de contrat collectif dans le débat est novatrice. Qu’est-ce

61

qu’un contrat collectif ? Cela signifie que toutes les parties
prenantes sont couvertes par le contrat ; encore faut-il définir à
partir de quel âge. En outre, un tel contrat n’opère aucune sélection
médicale, et la cotisation est partagée entre employeur et salariés.
Les contrats existants sont peu nombreux, et le seul que nous ayons
mis en œuvre à ce jour est un contrat en points. Les points
dépendance y fonctionnent comme des points retraite : ils sont
cumulables et peuvent éventuellement être cédés au conjoint. De
plus, la cotisation se poursuit une fois l’entreprise quittée, jusqu’au
moment de devenir dépendant, ce qui peut intervenir beaucoup
plus tard. Le contrat concerne donc les actif puis les retraités,
engageant déjà une notion de solidarité. Ce point est important,
parce qu’il préfigure les contrats qui pourraient voir le jour à
l’avenir.
Nous parlions précédemment de la nécessité de standardiser les
contrats. Cela me semble évident car, sinon, nous aurons du mal à
les transférer. L’un des sujets qui n’est pas encore posé à ce jour est
bien celui de la transférabilité des contrats entre assureurs. La
question est complexe et il n’existe aucun exemple réel à ce jour. En
France, la moyenne des restes à charge est d’environ 1 617 euros ;
l’APA moyenne s’élève quant à elle à 460 euros. Le reste doit donc
être financé. Ces chiffres sont dans une fourchette basse : le coût
d’une maison de retraite est traditionnellement évalué entre
1 000 et 3 000 euros ; or, en réalité, ce coût est nettement plus élevé.
Une autre estimation, au Japon cette fois, laisse apparaître un reste
à charge oscillant entre 38 et 277 euros, soit 10 % des frais, le reste
– entre 385 et 2 700 euros mensuels – étant pris en charge au titre
de la solidarité. Pour parvenir à cet équilibre, les Japonais se sont
inspirés du modèle allemand où la cotisation est obligatoire à partir
de 40 ans. Cette cotisation s’effectue selon des modalités complexes
mêlant cotisations sociales, fiscalité et cotisations individuelles ;
l’ensemble étant géré par les municipalités. En 2008, 70 millions
d’habitants étaient couverts pour une recette de 55 milliards
d’euros annuels. Ce modèle repose sur une solidarité voulue à
partir de 40 ans. Cela pourrait constituer le principe de base du
deuxième pilier. La France est, derrière les États-Unis, le deuxième
pays en termes de contrats individuels sur la dépendance, pour un
montant total de 383 millions d’euros selon la FFSA. Les contrats
collectifs ne pèsent en revanche que 16 millions d’euros. Nous
sommes donc encore loin de vrais contrats collectifs. Nous devons
mener cette réflexion en parallèle de l’harmonisation public-privé,
qui passe par la mise en place d’un partenariat définissant des

règles d’évaluation médicale communes. Nous réfléchissons à un
modèle de ce type, qui consacre la complémentarité des acteurs et
la similitude des règles d’évaluation, depuis un moment déjà.
M. Patrick LELONG
J’ai été particulièrement intéressé par vos propos sur la solidarité
familiale, qui est régulièrement présentée comme un modèle. Si
le lien familial est évidemment quelque chose d’essentiel, cela
devrait être naturel et ne saurait être assimilé à un progrès
quelconque. Vous appelez de vos vœux le passage d’une solidarité
familiale à une solidarité nationale, avec un traitement différencié
en fonction de la fortune de chacun. Je crois qu’il ne faut pas
perdre de vue cet aspect. à trop vouloir oublier le rôle de l’état,
nous avons peu de chances d’aboutir à un système où chacun
pourra tenir son rôle. L’idée n’est pas de tout demander à l’état,
mais simplement qu’il fasse son travail. Nous pouvons remercier
nos intervenants pour cette brillante synthèse. Je demande donc
à Gino Sandri, président du CCPDOS, de bien vouloir prendre
ma place pour conclure nos débats.
M. Gino SANDRI
Il y a environ un an, nous dressions, avec Alain Poulet, un bilan
des deux premiers colloques organisés. Il était alors question d’en
renouveler le contenu, ce qui a été largement fait. Au regard des
réactions que j’ai pu recueillir aujourd’hui auprès d’un certain
nombre de participants, je crois pouvoir dire qu’il s’agit d’une
réussite. Je voudrais remercier l’ensemble des participants aux
tables rondes, ainsi que les intervenants qui ont fourni la matière
intellectuelle de cette manifestation. Mes remerciements vont
également au conseil général de la Loire ainsi qu’au conseil
général de l’Ardèche pour cette édition. Enfin, je voudrais dire
merci à tous nos amis et partenaires pour leur fidélité. Je pense aux
associations, aux institutions de prévoyance et à l’équipe
stéphanoise de notre association, tout particulièrement notre
secrétaire générale, Maryse Champion, qui travaille dans des
conditions de pression considérable depuis deux mois. Compte
tenu des propos échangés lors du déjeuner, d’autres idées ont
germé, de nouveaux projets se font jour. Je vous donne donc
rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition de ce colloque
« Perte d’autonomie et dépendance ».
Je vous remercie de votre participation et de votre attention.

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
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