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VEUVAGE,
ÉDUCATION,
HANDICAP,
DÉPENDANCE
C’EST À VOUS DE VOUS UNIR,
C’EST À VOUS DE VOUS PROTÉGER,
C’EST À VOUS D’ÊTRE SOLIDAIRE,
C’EST À VOUS DE FAIRE CE CHOIX.
L’OCIRP, C’EST POUR VOUS,
L’OCIRP, C’EST À VOUS
C’est à vous, cotisants, employeurs et salariés, à votre solidarité,
c’est à vous, professionnels de la prévoyance, à votre persévérance,
c’est à vous DRH et partenaires sociaux, à votre attachement
à la protection sociale que l’OCIRP doit son efficacité, et la performance
de ses garanties. Dans le cadre d’un contrat de prévoyance d’entreprise
ou d’un accord de branche, plus de quatre millions de salariés
et sept cent mille entreprises relèvent des garanties de l’OCIRP.

Quatrième colloque sur

l’autonomie

Les garanties OCIRP sont diffusées par les institutions de prévoyance membres des groupes AG2R LA MONDIALE - AGRICA - APICIL ARIES - AUDIENS - D&O - HUMANIS - IRCEM - LOURMEL - MALAKOFF MÉDÉRIC - MORNAY - NOVALIS TAITBOUT - RÉUNICA - VICTOR HUGO. Et les institutions
de prévoyance ANIPS - APGIS - CAPSSA - CREPA - GNP* - ICIRS Prévoyance - IPBP - IPECA Prévoyance - IPSEC - UNIPRÉVOYANCE
(Liste des institutions membres au 1 janvier 2011)
er

* Union d’institutions de prévoyance

BythewayCreacom – Crédit photos : ©Olivier.Roller
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Parce que
la dépendance
nous
concerne
tous

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

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

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

L

a quatrième édition du colloque Autonomie de notre association a été à la pointe de l’actualité,
tout comme la traditionnelle journée du cinquième risque de protection sociale organisée par
l’OCIRP et parrainée par Le Monde et France Info à Paris le matin. Ce fut aussi l’instant choisi
par le Président de la République pour annoncer l’ouverture d’une concertation sur ce sujet, dont
on nous assure qu’il fait maintenant partie des priorités. C’est ce qu’a rappelé Madame Roselyne
BACHELOT-NARQUIN, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, dans la communication qu’elle a
bien voulu nous transmettre. Au terme de quatre années d’attentisme, nous sommes, bien entendu, d’ores et
déjà prêts à répondre à son invitation et à lui faire part de notre vision des choses, point sur lequel il faudra
revenir.

Auparavant, il convient de préciser que l’axe essentiel de ce colloque était de cerner, autant que faire se peut,
le coût induit par la perte d’autonomie, que ce soit lors du maintien à domicile, ce qui reste l’option préférée
a priori par la plupart de la population, ou s’il y a hébergement en établissement. Dans ce dernier cas,
contrairement à certaines idées reçues, nous sommes loin d’une prise en charge intégrale, ce qu’a mis en
évidence l’un des intervenants de la table ronde consacrée à cette question, en prenant comme exemple le
transport d’une personne hébergée chez le dentiste. On peut parler, en l’occurrence, de « coûts invisibles ».
Ceci nous amène tout naturellement à la délicate question du reste à charge qui est un sujet crucial pour les
familles intéressées et, souvent, un obstacle à une prise en charge correcte, ce qui a pour conséquence de
déporter la charge sur les aidants familiaux. On doit souligner à ce sujet que, là aussi, on peut parler de « coûts
invisibles ». Coûts invisibles d’une part, disparités de l’autre, c’est bien ce qui, malheureusement, caractérise
un système qui est actuellement profondément inégalitaire selon le lieu de résidence et selon les aléas de la vie.
Ce qui nous amène au débat sur la future couverture de la perte d’autonomie.
Un tel débat ne peut faire l’impasse sur le constat que nous faisons depuis maintenant quatre années.
Une réforme digne de ce nom doit avoir ces priorités. Il faut s’attaquer aux disparités territoriales et à ce qu’il
faut bien appeler les discriminations, discriminations liées à l’âge ou à la nature de la pathologie, discriminations
selon les ressources. Ceci implique notamment de procéder enfin à une convergence des politiques du
handicap et de la perte d’autonomie. Ceci suppose de considérer enfin que le risque de perte d’autonomie est
bien un problème d’assurance sociale, ce que propose Alain Poulet dans sa communication sur ce que
devrait être un cinquième risque.
Comme je le rappelle en clôture de ce colloque, il est impératif de clarifier le débat autour de ce cinquième
risque, en supposant d’ailleurs que la création d’un cinquième risque s’impose, et de dissiper l’ambiguïté
entretenue autour de ce concept. Pour nous, il ne peut s’agir que d’un risque de Sécurité sociale qui, d’ailleurs,
relève essentiellement du risque maladie. Il est tout à fait envisageable de compléter l’existant par des prestations
techniquement à définir. Nous savons par contre ce qu’il ne peut pas être, à savoir la reconduction pure et
simple de l’existant complété par un système d’assurance individuelle, éventuellement assorti d’un gage sur le
patrimoine. Dans ce cas, un tel « cinquième risque » ne pourrait être vu, selon nous, que comme l’intrusion
d’un « cheval de Troie » dans la Sécurité sociale, qui ouvrirait la porte à une remise en cause d’une disposition
fondamentale du programme du Conseil national de la résistance mise en œuvre en 1945.

Gino SANDRI

Président du CPPDOS

6

CPPDOS – Quatrième colloque sur l’autonomie – 7 et 8 décembre 2010

INDEX
Mardi 7 décembre :
Ouverture du colloque

Séance inaugurale

sous la présidence de madame Roselyne Bachelot-Narquin,
Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale
Allocution d’ouverture____________________________________________________ 7
Exposé EN3S :
La prise en charge de la dépendance, une réforme en devenir_____________ 11
Table ronde d’ouverture
La prise en charge de la dépendance_____________________________________ 13
Mercredi 8 décembre :
Suite du colloque
Le reste à charge, une graduation selon le parcours de vie
et de dépendance________________________________________________________ 17
Table ronde n° 1
Le libre choix du maintien à domicile… mais à quel coût ?_______________ 21
Table ronde n° 2
Les réalités techniques de la tarification des établissements___________ 30
Baromètre de la dépendance, OCIRP – France Info – Le Monde
Grand public - partenaires sociaux - entreprises________________________ 39
Table ronde n° 3
Santé et dépendance_____________________________________________________ 44
Débat avec la salle_____________________________________________________ 54
Le rapport Rosso-Debord et les groupes de travail ministériels_________ 57
Débat avec la salle_____________________________________________________ 62
Le cinquième risque, un problème d’assurance sociale____________________ 63
Débat avec la salle_____________________________________________________ 65
Table ronde n° 4
Prise en charge de la dépendance________________________________________ 67
Débat avec la salle_____________________________________________________ 73
Discours de clôture_____________________________________________________ 74

7

Mardi 7 décembre 2010 – Séance inaugurale

sous la présidence de Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale

Allocution d’ouverture

M. Alain POULET – Président délégué CPPDOS
Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous initions le quatrième colloque de notre association et de ses partenaires, parmi lesquels
je citerai spécialement l’École nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S). Les hasards du calendrier font que nous avons dû
attendre quatre ans pour nous trouver de plain-pied dans l’actualité. Ainsi, les annonces du gouvernement sont claires : la réflexion
sur la dépendance est ouverte. Quant au calendrier, il est clair : les partenaires sociaux disposent de la fin de l’année pour exprimer
leurs souhaits ; s’ouvrira ensuite une phase de concertation, jusqu’en juin ; enfin, une action législative interviendrait soit à travers
le PLFSS, soit via une loi spécifique.
En accord avec Madame la Ministre, nous avons placé le colloque sous sa présidence. Elle nous faisait dire, vendredi soir, que sa
présence était compromise ; hier, elle nous faisait dire qu’elle était impossible. Finalement, Madame la Ministre est là ce soir.
Je vous propose de l’écouter.
Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN – ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale
Retranscription de la vidéo adressée par Madame la Ministre à l’attention des participants du colloque
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, cher Alain POULET, chaque année, l’espérance de vie s’accroît d’un trimestre.
Cet allongement spectaculaire constitue une mutation historique sans précédent. On estime ainsi que les personnes âgées de plus
de 85 ans représenteront, en France, plus de 2 millions de personnes en 2015. Fort heureusement, la grande majorité de nos aînés
vieillissent en bonne santé.
Qui peut ignorer cependant le spectre de l’accroissement de la dépendance des personnes âgées et des maladies associées le plus
souvent au grand âge, comme la maladie d’Alzheimer ?
Cette révolution silencieuse nous oblige à un exercice de réflexion collectif et profond, afin d’adapter nos dispositifs au défi du
grand âge. Profond, car il y va du modèle de société que nous voulons promouvoir ; et collectif, car la dépendance des personnes
âgées concerne chacune et chacun d’entre nous.
Je préfère d’ailleurs que l’on parle, comme vous le faites vous-mêmes, de la perte d’autonomie, ce qui me semble beaucoup plus
respectueux vis-à-vis des personnes âgées et de leur famille.
Le colloque qui vous rassemble en est l’illustration. Cette question est au cœur des préoccupations de nos concitoyens.
Elle est également, vous le savez, au cœur des priorités du Président de la République qui m’a chargé de mener une concertation
sur l’autonomie des personnes âgées. C’est pourquoi, si les contraintes de mon agenda ne me permettent pas d’être à vos côtés,
j’ai tenu à vous adresser, à travers ce message, mon plus chaleureux soutien, et à évoquer ce chantier décisif.
Comme le Président de la République l’a annoncé, nous allons donc mener un grand débat national. Je souhaite, en effet,
que la concertation soit la plus large possible, et que ce débat reste un débat de société.
Sur ces questions qui engagent notre avenir commun, il importe que chacun puisse faire entendre sa voix. Les discussions ne
doivent donc, en aucun cas, être confisquées par les experts, ni réduites à leur aspect financier. Seront ainsi associés aux débats,
non seulement les spécialistes, les élus, les organisations syndicales, les associations, les professionnels, mais aussi l’ensemble
de nos concitoyens.
J’ai déjà eu l’occasion de le dire : aucune piste n’est privilégiée à ce stade. Pour autant, les priorités sont claires : nous devrons
trouver des réponses pour aujourd’hui et pour demain, sur la question notamment du reste à charge pour les personnes concernées
et leur famille.
Votre colloque a, par ailleurs, bien mis en lumière, l’année dernière, combien il était pertinent d’aborder la question de la perte
d’autonomie dans sa globalité, sans se limiter à la problématique financière.
Quelle doit être la place des personnes âgées dans notre société ? Comment assurer le vieillissement dans la dignité ? Comment
favoriser la bientraitance ? Voici quelques-unes des interrogations qui nécessiteront une attention particulière.
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Au cours de ce débat, ma responsabilité consistera aussi à veiller à ce qu’on ne perde à aucun moment de vue, les principes
intangibles qui devront guider les échanges. D’abord, le libre choix, libre choix pour les familles et pour les personnes en perte
d’autonomie, entre rester à domicile le plus longtemps possible si elles le souhaitent, ou être prises en charge par des structures
adaptées à leurs besoins. En aucun cas, le choix des familles et de leurs proches ne devra se faire par défaut.
Ensuite, nous devrons faire preuve de responsabilité et ne pas reporter systématiquement et intégralement le financement
supplémentaire sur nos enfants et nos petits-enfants. Pas de financement sur la tête.
Je serai enfin attentive à ce que le débat permette d’apporter des garanties en termes de qualité des prises en charge, à la fois pour
les personnes dépendantes, mais aussi pour les aidants et pour les familles.
J’en suis convaincue, si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
C’est bien le sens du débat que je suis fière de prochainement animer, et c’est dans cet esprit, je le sais, que vous travaillez.
Je prendrai connaissance de vos propositions avec beaucoup d’intérêt, et serai heureuse cher Alain POULET, que vous veniez me
les présenter. Je souhaite donc à toutes et à tous de fructueux échanges. Bon travail.
M. Alain POULET
Comme vous l’avez compris, Madame la Ministre est excusée, tout comme Dino CINIERI, qui sera représenté par
Marie-Hélène CINIERI.
Docteur Claude BOURDELLE – Vice-Président du Conseil général de la Loire
Monsieur POULET, être présent parmi vous ce soir est un véritable honneur pour moi. Au nom de mes collègues du Conseil
général de la Loire et de son Président Monsieur BONNE, je vous souhaite à tous, Mesdames et Messieurs, la bienvenue à la séance
inaugurale du quatrième colloque. En organisant cette manifestation ici même à Saint-Étienne, vous montrez que la loi a toujours
un temps d’avance. En effet, les projecteurs viennent à peine de s’éteindre sur la Biennale du design. Or, dans ce cadre, les créateurs
ont exposé des manières originales, écologiques, respectueuses des principes du développement durable de se déplacer.
Le colloque que nous ouvrons aujourd’hui sera l’occasion de réfléchir, nous aussi, à des solutions nouvelles – pourquoi pas
inédites – pour garantir aux personnes en perte d’autonomie que nous serons encore capables, demain, de les accompagner
convenablement, c’est-à-dire dans le respect de leurs choix de vie.
Monsieur POULET, vous deviez être particulièrement satisfait en entendant, lors de sa dernière interview télévisée,
le Président de la République, relayé maintenant par Madame BACHELOT, annoncer l’ouverture du chantier de la cinquième
branche de l’assurance maladie. C’était précisément le thème du premier colloque. Quant à la quatrième édition, elle tombe
à point nommé.
Le Président de la République a évoqué quelques pistes de réflexion, tel un financement complémentaire à celui émanant
de la solidarité nationale, familiale et de la participation directe de l’usager, y compris sur le patrimoine. Le Premier ministre,
dans sa déclaration de politique générale, a quant à lui annoncé une grande concertation nationale sur la protection sociale,
avec pour but immédiat de traiter la question de la dépendance, dont le coût est chiffré à 22 milliards d’euros par an.
Sur ces 22 milliards, 5 sont à la charge des départements. Le chantier qui s’ouvre intéresse donc au premier chef le Conseil général.
N’est-il pas devenu, en 2004, le chef de file de l’action sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ?
Depuis près d’une dizaine d’années, le Conseil général se positionne en tête de réseau dans le champ de l’autonomie. La mise en
œuvre de la prestation spécifique dépendance en 1997, puis celle de l’Allocation personnalisée d’autonomie en 2002, ont conduit
le Conseil général à accompagner près de 10 500 bénéficiaires à domicile, à ce jour, dans notre département. Ces réformes nous
ont amenés à mettre en place des équipes médico-sociales pluridisciplinaires chargées d’évaluer les besoins des personnes
et d’établir des plans d’aide.
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Nous avons également intensifié notre partenariat avec les établissements. Notre département propose aujourd’hui 9 600 places
médicalisées en Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 1 260 places d’hébergement permanent
pour adultes handicapés. Grâce à la Maison départementale des personnes handicapées, nous accueillons chaque année
68 000 personnes dans nos quatre antennes, et exerçons également une tutelle administrative et financière sur 8 centres
locaux d’information et de communication, ainsi que sur le Coderpa.
Depuis 5 ans, le Conseil général assure la responsabilité de la prestation de compensation du handicap, qui monte en charge
et concerne, dans la loi, actuellement 2 150 personnes. Il ne se contente pas de verser des prestations ou d’officier en tant que
service de guichet ; avec la loi de 2005, l’étendue de ses missions le conduit à proposer aux personnes handicapées dépendantes
un accompagnement complet centré sur leurs projets de vie. D’abord, nous offrons une aide pour formuler celui-ci. Ensuite,
nos équipes apportent les meilleures réponses possibles sur les questionnements liés à la vie scolaire, la vie professionnelle
et la vie sociale. Toutes ces actions demandent au Conseil général un véritable effort budgétaire. Pour 2011, l’Assemblée
départementale a voté hier une enveloppe d’environ 200 millions d’euros – soit une dépense de 1 million d’euros par jour ouvré –
sur un budget total de 720 millions d’euros. La totalité du budget social (enfance, famille, logement…) représente 55,5 %
du budget total.
Avec la réforme territoriale, le Conseil général poursuivra ses missions dans le champ de la solidarité. Nous nous en réjouissons.
Pour autant, nous nous interrogeons, avec l’ensemble des conseillers généraux, sur la possibilité de poursuivre notre action sans
mettre gravement en péril nos finances locales.
Le rapport Jamet du 22 avril 2010 aborde clairement les difficultés croissantes éprouvées par les conseils généraux pour absorber
la montée en charge des prestations sociales (revenu de solidarité active, Allocation personnalisée à l’autonomie, prestation de
compensation du handicap). Nous éprouvons d’autant plus de difficultés, que nous subissons parallèlement une diminution de
nos recettes. À titre d’exemple, alors que l’Allocation personnalisée d’autonomie a connu une montée en charge fulgurante de la
loi depuis 2002 (plus 120 %), la compensation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a diminué de manière
inversement proportionnelle : moins 59 % de la dépense nette en 2003, et moins 30 % en 2010. Dans le même temps, tous nos
concitoyens ont compris qu’il nous fallait faire d’importants efforts pour assainir nos finances publiques. Comment faire ?
L’Assemblée des départements de France a adopté à l’unanimité – toutes tendances politiques confondues – une résolution pour
réclamer l’ouverture rapide de négociations entre tous les partenaires. Dans leur résolution, les Présidents de Conseil général ont
souligné que les trois allocations de solidarité doivent être financées par la solidarité nationale. Ils demandent la création d’un
fonds exceptionnel d’urgence et l’instauration d’une solution pérenne de financement.
C’est dans ce contexte budgétaire tendu que s’ouvre le grand débat national sur le « cinquième risque ». Or, vous l’avez compris,
nous devons aller vite. La pression démographique, la hausse des besoins et l’importance du reste à charge pour les personnes
dépendantes nous obligent à agir sans délai. Un premier train de mesures doit être adopté dans le cadre du prochain PLFSS,
et sera mis en application dès 2012.
La réflexion engagée suppose aussi de repenser l’offre de services en intégrant plusieurs dispositifs autour de la personne
dépendante. Ainsi, la réforme du cinquième risque devrait apporter une clarification du statut et du financement des maisons
départementales des personnes handicapées. Pourtant, le handicap aura-t-il sa place dans le champ de la dépendance – ou si vous
préférez, de la « perte d’autonomie » ? Les associations et les familles sont inquiètes à ce sujet.
La prise en compte de la dépendance ne repose pas uniquement sur la puissance publique, et vise un juste équilibre entre solidarité
nationale, prévoyance, solidarité familiale et responsabilité individuelle. Elle doit s’articuler avec les acteurs du social,
de la prévoyance, de l’habitat et de l’emploi.
Par ailleurs, il semble opportun de clarifier les dispositifs en plaçant la personne dépendante au centre. Le Conseil général
de la Loire envisage la création d’une « maison d’autonomie » dans ce but.
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Au-delà des questions de finances publiques, il est clair que la question de la dépendance touche au cœur même de la notion
de « vivre ensemble ». Ainsi, la façon dont nous accompagnons les personnes dépendantes mesure notre degré de civilisation.
M. Alain POULET
Avant de poursuivre nos débats, je souhaite vous présenter le fil conducteur du colloque. Nous essaierons, demain matin,
avec le soutien du Conseil général et de la Caisse des mines, que je remercie, d’identifier les coûts en jeu. Généralement, les chiffres
avancés sont fantaisistes ou, à tout le moins, trop peu sûrs. Mais les partenaires que j’ai cités ont travaillé sur ce sujet.
Avec des acteurs de terrain, ils ont essayé de chiffrer clairement le prix de la perte d’autonomie (admission en établissement
et maintien à domicile). L’OCIRP présentera par ailleurs un baromètre mesurant la perception de la dépendance par
les partenaires sociaux.
Dans l’après-midi, les acteurs de terrain seront autour de nous pour exposer leurs problèmes. Nous analyserons également
le contenu du rapport Rosso-Debord et les conclusions des groupes de travail mis en place par le précédent gouvernement,
même si elles risquent de ne pas être entérinées par le présent gouvernement.
Je défendrai ensuite, devant vous, l’idée de « cinquième risque ». Nous entendrons aussi le point de vue des assureurs.
Enfin, nous respecterons la tradition qui veut qu’avant chaque table ronde, les élèves de l’École nationale supérieure de Sécurité
Sociale présentent l’état des lieux du thème en question. En outre, cette année, avec l’appui de la Carsat Rhône-Alpes,
nous restituerons un « micro-trottoir » effectué auprès des acteurs de la prise en charge de l’autonomie et des patients eux-mêmes,
ainsi que de leurs familles, leurs aidants, leurs soignants, les directeurs d’établissement, etc.
À ce stade, il me faut remercier nos partenaires, et en particulier la Mutualité Française qui nous rejoint cette année.

Un film réalisé par le service Communication de la Carsat est projeté dans la salle. Ce « micro-trottoir » restitue diverses
interviews de personnes dépendantes, de leurs proches et de leurs accompagnateurs, ainsi que des interventions
d’acteurs de l’accompagnement de la dépendance.
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Exposé EN3S

La prise en charge de la dépendance,
une réforme en devenir
Mme Valentine VICKERS et Mme Anne GÉRARD – EN3S
D’après les dernières estimations, entre 2005 et 2025, le nombre
de personnes âgées de plus de 75 ans va pratiquement doubler
en France.
À cela s’ajoute l’augmentation des pluri-pathologies liées
à l’âge et des maladies neuro-dégénératives, telle la maladie
d’Alzheimer. Par conséquent, un débat autour de la prise en
charge de la dépendance s’impose, d’autant plus que la génération
du baby-boom va arriver dans le « quatrième âge » en 2020.
La nécessaire prévention organisée autour de ces maladies
sensibilise et inquiète.
Aujourd’hui, ces politiques représentent un enjeu politique,
économique et financier important. Les dépenses publiques
s’élèvent à 22 milliards d’euros, financées par l’État, les
organismes de protection sociale et le département.
Autonomie, handicap, dépendance, mais qu’entend-on
réellement par ces différentes expressions ? Parmi ces termes,
le handicap est le seul à avoir une définition légale, puisque
l’article 2 de la loi du 11 février 2005 pose que : « Constitue un
handicap toute limitation d’activité ou restriction de la
participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». L’autonomie
est la capacité qu’une personne a de s’assumer seule face aux
événements, aux lieux et aux rapports sociaux, tant
physiquement qu’intellectuellement. Quant à la dépendance,
elle renvoie à l’état d’une personne qui ne peut plus s’assumer
seule et qui a besoin d’être aidée pour accomplir les gestes de la
vie courante (alimentation, hygiène, mobilité, relations
sociales). La dépendance est mesurée à l’aide de la grille
nationale Aggir (Autonomie gérontologie groupes iso
ressources), à travers l’observation de 10 activités par un
médecin. Cette observation permet de classer les personnes en
6 groupes iso-ressources (GIR).
Les politiques du handicap et de la dépendance ont en commun
l’ambition de répondre aux conséquences de la perte
d’autonomie. Toutefois, elles relèvent de réglementations
distinctes. Avant 60 ans, les dispositifs spécifiques au handicap
s’appliquent ; après 60 ans, ce sont les politiques relatives aux
personnes âgées dépendantes qui prennent le relais. La première

appréhension sociétale de l’autonomie est récente, et s’est
construite notamment au travers de deux grandes lois relatives
au handicap : la loi d’orientation en faveur des personnes
handicapées du 30 juin 1975, la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
La question de la dépendance des personnes âgées est apparue
plus récemment dans l’agenda politique. Ainsi, la première
grande loi relative à la dépendance des personnes âgées date,
quant à elle, de 1997. Elle institue une Prestation spécifique
dépendance (PSD) qui compense la perte d’autonomie,
modulée en fonction de l’état des personnes, suivant la grille
nationale (AGGIR). Cette législation n’a pas connu le succès
attendu. Elle a donc été remplacée par la loi de 2001 relative à la
prise en charge de la perte d’autonomie donnant lieu à l’APA
(Allocation personnalisée d’autonomie).
Les lois de 2001 sur l’APA et de 2005 pour les personnes
handicapées suivent une approche commune : il ne s’agit plus
seulement d’indemniser la perte d’autonomie, mais de
la compenser par une prise en charge individualisée
et personnalisée des intéressés, à partir d’une évaluation concrète
de leurs besoins. Toutefois, les mesures adoptées jusqu’à présent
restent insuffisantes pour faire face à tous les défis actuels,
comme la question du reste à charge le prouve. C’est pourquoi,
en mai 2009, le Président de la République déclarait que la
création d’un « cinquième risque » serait un des grands chantiers
de son quinquennat. Le cinquième risque s’ajouterait aux quatre
risques qui forment les quatre branches de la Sécurité sociale,
à savoir la maladie, les accidents du travail et les maladies
professionnelles, la retraite et le veuvage, et enfin, la famille (dont
les risques « handicap », « logement », le RSA…). Il s’agirait
d’ouvrir un nouveau champ de protection sociale en ajoutant une
branche qui serait dédiée au risque de dépendance.
Les objectifs du cinquième risque seraient d’attribuer une aide
en nature ou en espèces aux personnes frappées d’une déficience
physique, sensorielle, mentale ou psychique : la Compensation
personnalisée pour l’autonomie permettant aux bénéficiaires
de réaliser les actes de la vie courante, grâce à un appareillage
ou à l’intervention d’une tierce personne.
Comme l’a annoncé le Président de la République dans un
entretien du 15 novembre dernier, la dépendance est une
priorité de la fin du quinquennat. En outre, la ministre des
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Solidarités et de la Cohésion sociale a rappelé aujourd’hui que
le calendrier de ce chantier est désormais fixé.
La Compensation personnalisée pour l’autonomie deviendrait
un droit universel, quels que soient l’âge de la personne et les
causes de sa perte d’autonomie. Ce droit donnerait accès à une
évaluation personnalisée des besoins d’aide à l’autonomie et à
l’élaboration d’un plan de compensation intégrant les prestations,
biens et services, identifiées comme nécessaires. La première
étape consiste, jusqu’à Noël, à consulter les partenaires sociaux.
Il s’ensuivra un débat général jusqu’au printemps 2011. Enfin, les
dispositions légales seront intégrées dans le PLFSS pour 2012 ou
dans une loi spécifique sur la dépendance.
Dans ce calendrier et ce débat, la parution du rapport
Rosso-Debord fait déjà figure d’étape importante, notamment
sur le thème du financement et de l’APA. Toutefois, la réforme
bloque. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il toujours pas tranché ?
Est-ce lié à des enjeux de pouvoir entre les multiples acteurs
gravitant autour de cette problématique ? Est-ce lié aux
divergences des acteurs quant à la gestion d’un tel risque ?
Le premier acteur concerné est la Sécurité sociale. Celle-ci
dispose des moyens techniques pour prendre en charge la
dépendance de façon solidaire. Elle prend déjà en charge des
actes liés au « cinquième risque », tant au titre de l’assurance
maladie que de la branche retraite. Il semble donc logique et
cohérent de se fonder sur son expertise et de lui confier la gestion
du nouveau risque. En Allemagne, le système de protection
englobe déjà une cinquième branche. La Sécurité sociale n’a-t-elle
pas toutes les cartes en main pour gérer une telle branche ?
Par ailleurs, la question du financement reste entière. Pourquoi
ne pas créer une cotisation supplémentaire ? Faut-il plutôt revoir
le système de prélèvement ?
Les collectivités territoriales forment le second acteur
incontournable, et notamment le département. Le département
est l’acteur de référence sur le champ social, et en particulier dans
la prise en charge des personnes âgées dépendantes et des
personnes handicapées. Ainsi, il gère l’APA et la prestation de
compensation du handicap. Il pourrait donc légitimement
prétendre à la gestion du cinquième risque. En tout état de cause,
les élus locaux sont soucieux de la place allouée aux départements
dans le financement et la gouvernance de ce risque. Cependant,
ils connaissent actuellement une situation financière délicate,
comme le rappelait le rapport Jamet. Ainsi, la problématique du

vieillissement pèse 55 % du budget total des départements.
En outre, la population âgée n’étant pas équitablement répartie
sur le territoire, la question d’une gestion financière équitable de
la dépendance est posée. Enfin, la réforme annoncée des
collectivités territoriales ouvre un champ d’incertitude sur le rôle
et l’évolution des départements.
Se posera aussi la question des relations entre collectivités
territoriales, la Sécurité sociale et les nouvelles institutions mises
en place en 2010 que sont les ARS (Agences régionales de santé)
destinées à être des acteurs de référence dans le domaine
médico-social.
Le troisième acteur majeur est le secteur des assurances, dans la
mesure où les institutions de prévoyance, les mutuelles et les
assurances proposent aujourd’hui une couverture de la perte
d’autonomie. La montée en charge de ce risque leur ouvre des
perspectives financières intéressantes. Dans ces conditions,
comment les intégrer dans la prise en charge globale du
cinquième risque ? Faut-il poursuivre une logique d’action
sociale focalisée sur les plus démunis, en laissant les plus aisés se
tourner vers le secteur assurantiel ?
Enfin, en tant qu’acteur majeur, la société elle-même est
incontournable. En effet, la question de la création d’un
cinquième risque nécessite un débat de société, afin notamment
de répondre à une série de questions cruciales :
· Est-ce à la solidarité nationale ou à la sphère privée de prendre
en charge la perte d’autonomie ?
· Faut-il mettre en place une logique d’assurance sociale
(prestations universelles basées sur des cotisations) avec une
logique de répartition, ou privilégier une aide sociale réservée
aux plus démunis et financée par l’État, en laissant la majorité
des personnes se tourner vers une assurance individuelle ?
· Existe-t-il des freins à la solidarité intergénérationnelle ou
intrafamiliale ?
· Les intérêts des personnes handicapées et des personnes âgées
sont-ils les mêmes ? Celles-ci ont-elles les mêmes attentes et
les mêmes besoins ? Leur perte d’autonomie s’évalue-t-elle
dans les mêmes termes ?
La prise en charge de la dépendance par les divers acteurs souffre
aujourd’hui d’un manque de cohérence globale. Il semble
donc nécessaire de tout remettre à plat, et de réfléchir à
une refondation du cinquième risque pour aboutir enfin à une
réforme fortement attendue.
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Table ronde d’ouverture

La prise en charge de la dépendance
La table ronde est animée par :
M. Pat FRANÇON, journaliste à La Gazette (Loire).
Participent à la table ronde :
· le Docteur Claude BOURDELLE, Vice-Président du
Conseil général de la Loire, représentant le Docteur
BONNE, Président du Conseil général de la Loire ;
· Jean-Michel CHASSANY, Directeur Caisse régionale
d’assurance maladie des mines du Centre ;
· Michel HUC, Président de SGAM AG2R La Mondiale ;
· Maurice RONAT, Président d’EOVI Mutuelles Présence
et Président de l’AIMV.
M. Pat FRANÇON
Les questions et définitions clés du débat ont été introduites.
Nous pouvons donc passer à notre table ronde inaugurale.
M. Maurice RONAT
Vous avez certainement entendu l’intervention de ce matin de
Madame BACHELOT à 8h15, qui explicitait les propos que
nous avons entendus sur la vidéo qu’elle a enregistré à notre
intention. 15 minutes plus tôt, à 8h sur Europe 1, nous avons
appris que d’après un sondage, 70 % des Français déclarent
qu’ils ne sont pas prêts à accueillir à leur domicile leurs parents
dans une situation de dépendance. À la suite à cette annonce,
une femme quinquagénaire habitant dans la région parisienne
expliquait qu’elle était gênée de devoir l’avouer, mais que,
matériellement, elle ne pourrait accueillir chez elle un parent
dépendant. Monsieur RONAT, cela vous a-t-il surpris ?
M. Maurice RONAT
Je n’ai pas entendu l’émission en question. Quoi qu’il en soit,
notre société est devenue individualiste. La plupart de nos
concitoyens en activité vivent dans un foyer où les deux
parents travaillent. Cela double le revenu, mais, dans le même
temps, les deux parents sont souvent absents du domicile.
Il est vrai, en tout état de cause, que nous aidons beaucoup les
personnes âgées à leur domicile, mais que, dans nos sociétés
occidentales, peu de gens reçoivent leurs parents chez eux.
C’est un fait qui rejaillit dans le dossier qui nous occupe
aujourd’hui. En effet, la dépendance se divise en deux parties :
la dépendance à domicile et la dépendance en établissement.

Souvent, les personnes dépendantes passent par une première
phase de dépendance à domicile où ils sont accompagnés par
les « aidants » – c’est un sujet que nous n’avons pas encore
abordé aujourd’hui, mais auquel il faudra bien réfléchir.
M. Pat FRANÇON
Le sujet sera abordé demain.
M. Maurice RONAT
Les aidants s’essoufflent et, souvent, après la phase initiale de
dépendance à domicile, il s’ensuit une phase de dépendance
en établissement. Dans nos sociétés occidentales, les
personnes âgées ne vivent pas avec leurs enfants et petitsenfants. C’est un constat que je partage.
M. Pat FRANÇON
La Mutualité organise des sessions d’information et de
formation pour ces aidants. Nous aurons sûrement l’occasion
d’y revenir demain.
Monsieur le Vice-Président du Conseil général, vous en avez
appelé à une simplification. Qu’entendez-vous par ce terme ?
Qu’avez-vous envie de dire à la ministre en charge de la
dépendance ?
M. Claude BOURDELLE
Dans les départements, nous sommes en première ligne. Il est
évident que les solidarités doivent être de caractère national.
Il faut trouver des formules innovantes, alternatives. Dans
cette optique, la Loire et son Conseil général ont sollicité
l’université Jean-Monnet pour la création d’un diplôme
universitaire. Nous avons obtenu, grâce à cette action, un
premier prix du Concours des aînés dans les villes et les
territoires.
La simplification, il faut bien l’admettre, est difficile sur le
secteur médico-social, parce qu’il y a des secteurs relativement
cloisonnés : l’aide à domicile et l’accueil en établissement, le
sanitaire et le social, etc. Pour trouver la formule idoine, il faut
en passer par l’innovation, à travers, par exemple, le
développement de services d’accueil de jour tel que celui
présenté dans la vidéo, et l’accueil temporaire qui peut être une
formule intéressante pour des personnes ayant besoin d’être
accompagnées lors des absences des aidants naturels,
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en séjournant quelques mois dans un établissement. Cette
formule permet aussi la découverte des établissements
eux-mêmes.
Dans l’immédiat, je ne pense pas que nous pourrons parler
d’une véritable simplification, en particulier lorsqu’il s’agit de
la question du financement. Le département, à la suite de la
réforme des collectivités territoriales, conservera certainement
toutes ses prérogatives, dont l’APA à domicile ou en
établissement, et l’aide sociale pour les personnes n’ayant pas
les moyens de financer le coût du séjour en maison de retraite.
M. Pat FRANÇON
Jean-Michel CHASSANY, la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) n’a été citée qu’une fois depuis
l’ouverture de nos travaux. Sa création, il y a quelques années,
serait-elle un « coup pour rien », ou considérez-vous plutôt qu’il
s’agit d’un premier pas vers la création du fameux « cinquième
risque » et de l’amorce d’un outil de plus en plus performant ?
M. Jean-Michel CHASSANY
C’est certainement un premier pas. Mais, avant tout,
je souhaite préciser que j’ai le sentiment de représenter, au cours
de notre table ronde, les caisses de retraite. Il faut sûrement dire
un mot sur le rôle des caisses de retraite du régime obligatoire et
sur leur positionnement au sujet de la prévention de la
dépendance. Que ce soit à travers les CARSAT, les caisses
du RSI, celles de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou
le régime minier dans certaines régions, il faut rappeler que
nous prélevons sur le régime des retraites un fonds d’action
sociale permettant d’intervenir au domicile des personnes, dans
une logique clairement affirmée de prévention de la dépendance,
dans la mesure où, depuis la loi APA de 2005, l’action porte
clairement sur les personnes classées en « GIR 5 » et en « GIR 6 »,
c’est-à-dire, sur la logique de prévention de la perte d’autonomie.
En ce qui concerne la question de l’autonomie, la CNSA peut
constituer l’ébauche du cinquième risque, mais uniquement
sous l’aspect de l’obligation du financement, et non pas sur le
terrain de la mise en œuvre et de la gestion du cinquième
risque, qui nécessitent une prise en charge au plus près des
personnes, que ce soit sous la forme de prestation en espèces
ou de prise en charge en nature des besoins découlant
de la perte d’autonomie.

M. Pat FRANÇON
Je viens d’interroger Claude BOURDELLE sur la simplification.
Faudra-t-il pourtant créer encore un organisme supplémentaire,
outre la CNSA, pour gérer ce que vous venez de définir ?
M. Jean-Michel CHASSANY
Le paysage comporte suffisamment d’acteurs. Il n’est point
besoin d’en créer un nouveau. Cela étant dit, il faut faire des
choix politiques afin de déterminer, une fois la question du
financement réglée, l’opérateur pertinent, entre les régimes de
sécurité sociale, les collectivités territoriales, les partenaires
complémentaires mutualistes ou assurantiels… Le débat
lancé par Madame BACHELOT devrait permettre de poser
des perspectives de réponses à ces questions.
M. Pat FRANÇON
Aujourd’hui, 2 millions de personnes ont souscrit une
assurance dépendance individuelle auprès de telle ou telle
compagnie. Depuis combien de temps la SGAM AG2R
La Mondiale se préoccupe-t-elle de proposer au grand public
un produit assurantiel spécifique à la dépendance ?
M. Michel HUC
Je ne puis vous donner la date exacte. Mais cela fait longtemps
que nous nous préoccupons de dépendance. Mais je dirai que,
tout simplement, la prise de conscience s’intensifie à mesure que
de plus en plus de personnes sont concernées. La montée en
puissance est importante ; elle est décelable presque année après
année.
En ce qui concerne les aidants, ils sont de moins en moins
nombreux à prendre en charge la perte d’autonomie,
car leur mode de vie ne le leur permet pas, compte tenu de
l’activité des deux personnes du couple, de l’exiguïté des
logements, et de leur inadaptation. Ainsi, nous savons d’ores
et déjà qu’en 2018, il manquera d’aidants par rapport au
nombre de personnes dépendantes. Tout ce que nous faisons
est en prévision de cette perspective.
Notre rôle est complémentaire – tandis que le rôle essentiel
relève d’une cotisation qui sera discutée par les différents
gestionnaires (Sécurité sociale, départements, etc.) –, au titre
de ce que les gens acceptent de prendre eux-mêmes en charge
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par rapport à leurs ressources, afin de s’assurer qu’ils pourront
continuer de vivre correctement dans tous les cas.
M. Pat FRANÇON
Êtes-vous favorable, comme le préconise un rapport
parlementaire récent et, je le crois, la ministre elle-même,
à rendre obligatoire, peut-être à partir de la cinquantaine,
la souscription à une assurance dépendance ?
M. Michel HUC
Je pense que c’est absolument nécessaire. Mais cela doit être
fait au sein de la Sécurité sociale, au titre d’un cinquième
risque. Ce n’est pas une assurance individuelle mais une
assurance obligatoire pour tous les revenus, quels qu’ils soient,
qu’il nous faut. Telle est ma perception des choses, ou sinon,
tout sera fonction de la richesse de chacun. Il est essentiel que
tous les revenus, sans exception, soient mis à contribution.
M. Maurice RONAT
Le risque est tellement important qu’il ne pourra être réglé
que dans le cadre d’une mutualisation globale. Aujourd’hui,
la Sécurité sociale couvre quatre risques ; son déficit global
cumulé, malheureusement, est de 20 milliards d’euros,
à quelques unités près.
Je rappelle que la Mutualité défend une Sécurité sociale forte,
parce que le risque est d’autant mieux assuré que la prise en
compte de la santé – en particulier par la Sécurité sociale –
est performante. Tous les transferts vers les mutuelles entraînent
de l’exclusion car, à terme, d’aucuns ne pourront plus payer les
cotisations. Une Sécurité sociale forte permet la meilleure
couverture possible. Le cinquième risque doit être organisé au
sein de la Sécurité sociale, et doit dépendre d’une cotisation
assise sur tous les revenus, et pas uniquement sur les revenus du
travail. Ici, une remarque me vient à l’esprit : j’ai été frappé,
à l’occasion de la dernière finale de Coupe Davis, par le fait que,
parmi tous les joueurs et encadrants de l’équipe de France de
tennis, personne n’est fiscalisé en France. Peut-être faudra-t-il
réfléchir aussi aux personnes qui se domicilient en Belgique
pour moins payer d’impôts. En tout état de cause,
la construction du cinquième risque devra être équilibrée.
J’ai apprécié le travail des jeunes élèves de l’École nationale
supérieure de la Sécurité sociale, qui pose parfaitement

les problèmes. Nous ne pouvons continuer à transférer les
dépenses. À mon avis, il faut que l’analyse du cinquième risque
aille de pair avec l’analyse globale du financement de la Sécurité
sociale. Il est en effet impossible de concevoir un cinquième
risque alors que le déficit des quatre premiers se chiffre
en dizaines de milliards d’euros.
La Mutualité défend donc un risque mutualisé au maximum,
ainsi qu’une révision de l’assiette, afin qu’elle soit plus
équitable. Ensuite, la question de la relation entre niveau de
prestation et niveau de cotisation se posera. En parallèle,
il faudra s’interroger sur l’intérêt des complémentaires.
Telle est la problématique posée, qui commence avant tout
par la solidarité nationale, et qui suppose une révision
des cotisations. Si nous ne suivons pas cette voie, nous
devrons, à l’instar de la CMU qui s’adresse à ceux qui n’ont
pas les moyens de payer une assurance complémentaire, créer
une « CMU dépendance ».
Dans le débat, il faudra donc poser la réalité de la situation
et des financements, sans s’autoriser dès l’origine un budget
déficitaire.
M. Pat FRANÇON
Maintenant, je vous poserai à tous la même question.
Monsieur CHASSANY, de même que le Vice-Président
du Conseil général, m’ont parlé de prévention. En quelques
mots, à quoi le terme de « prévention » vous fait-il penser ?
M. Claude BOURDELLE
Au Conseil général, nous travaillons sur la prévention. Dans
nos services, des responsables sont affectés à ce domaine.
Nous sommes par ailleurs en relation avec le Coderpa (Comité
départemental des retraités et des personnes âgées).
M. Pat FRANÇON
Il compte des représentants parmi l’assistance.
M. Claude BOURDELLE
Pour ma part, je suis extrêmement attaché à la prévention,
qu’il s’agisse de la prévention médicale, mais aussi de celle qui
porte sur le lien social intergénérationnel, ou sur l’habitat.
Il s’agit notamment de prévoir un habitat plusieurs années
avant d’entrer dans une phase de perte d’autonomie.
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M. Michel HUC
À la SGAM, nous comptons une caisse de retraite
complémentaire ; or, la prévention s’exerce essentiellement à
travers la retraite complémentaire, les formations, les aides et
formations pour les aidants, les aides sociales, les aides aux
logements, etc., ceci pour des montants considérables.
Nous organisons aussi des réunions sur la perte d’autonomie
qui intéressent beaucoup les retraités.
M. Pat FRANÇON
Jean-Michel CHASSANY, peut-on faire plus en matière de
prévention ?
M. Jean-Michel CHASSANY
Tout d’abord, les notions en jeu doivent être claires. Je pense
que la prévention doit être conçue comme une action
de maîtrise de risques. Ici, je tracerai un parallèle avec
l’assurance maladie, lorsqu’elle s’efforce de maîtriser les
risques au niveau médical. En réalité, la prévention – si ce
« cinquième risque » était créé – devrait nous servir à
maîtriser la dépense pour anticiper l’entrée dans la
dépendance. Dans ce domaine, tout est à inventer ou presque.
L’innovation est donc capitale. L’échange d’idées a d’ores et
déjà commencé. Je pense qu’il nous reste à « pousser la porte »
des personnes âgées, de nous rendre auprès d’elles pour
observer et analyser les conditions de vie à domicile, ceci afin,
grâce à la l’anticipation, de retarder au maximum la phase de
dépendance. La Carmi effectue depuis trois ans des bilans
gérontologiques au domicile qui sont l’occasion d’un regard
croisé entre un médecin généraliste et une assistance sociale.
C’est une démarche durant deux heures environ, reposant sur
le volontariat des personnes âgées, qui se conclut par des
préconisations pour maintenir la qualité de la vie à domicile
et l’autonomie. Ce type d’actions devrait être généralisé,
notamment car, même s’il ne faut pas tout ramener
à l’économique, elles sont forcément rentables.
M. Maurice RONAT
Il me semble que la formation des personnels se rendant au
domicile des personnes est essentielle. Nous avons grand
besoin que ceux-ci, qui parfois, représentent l’unique lien
social avec la personne dépendante, soient formés.

M. Claude BOURDELLE
La formation existe dans le maintien à domicile. Ainsi,
les intervenants à domicile sont formés, principalement grâce
au Conseil général qui intervient sur la qualité, à la fois dans
les établissements pour personnes âgées et dans le secteur
du maintien à domicile. Pour ce faire, nous nous appuyons sur
des référentiels qui nous permettent de nous faire une idée
très précise des services qui interviennent et de ce qu’il se
passe dans les établissements. Notamment, nous réalisons des
visites de contrôle impromptues. Ainsi, des médecins nous
rapportent ce qu’ils ont constaté en établissement.
Dans l’ensemble, pour ce qui est de notre département,
les résultats sont satisfaisants.
M. Pat FRANÇON
Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Nous nous retrouvons
demain pour d’autres tables rondes où le public pourra
interpeller les invités.
M. Alain POULET
Nous aimons cultiver les symboles. Aujourd’hui, les quatre
piliers de l’accompagnement de la dépendance étaient
présents : le régime obligatoire, les collectivités locales,
les régimes complémentaires et la Mutualité Française.
Sans une présence conjointe de ces quatre acteurs, nous ne
serons pas capables de bâtir quelque chose de solide.
Il se joue aussi l’exigence d’une reconnaissance. Nous tous,
en tant qu’acteurs de la protection sociale, acteurs de la
société, nous devons être capables d’aller chercher un droit
auprès de nos gouvernants, soit le droit, pour chacune et
chacun d’entre nous, lorsqu’il devient vieux et dépendant, de
bénéficier d’un accès à une protection sociale collective.
L’énoncé est simpliste mais historique – il date de 1945. Il faut
avoir le courage de le porter. Si vous êtes présents ce soir c’est,
j’en suis convaincu, que vous détenez ce courage. Je remercie
nos quatre amis représentant les quatre piliers incontournables
de la construction du cinquième risque.
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Le reste à charge, une graduation selon
le parcours de vie et de dépendance
M. Alain POULET
Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette
journée de travail. En dépit de son caractère plus festif, la
soirée inaugurale d’hier vous a permis d’assister à une table
ronde de qualité, durant laquelle nos partenaires et les
différents représentants des acteurs de la dépendance, ou
plutôt de la perte d’autonomie, nous ont fait part de leur vision
respective sur le sujet. Une journée chargée nous attend et
certains intervenants doivent regagner Paris ce soir. Aussi,
nous vous demanderons de faire preuve d’un minimum de
discipline afin que nous puissions respecter le timing et les
délais auxquels nous sommes soumis.
Vous ayant souhaité la bienvenue et vous remerciant pour
votre présence, je cède sans tarder la parole à Pat FRANÇON
pour animer les débats de cette journée.
M. Pat FRANÇON
Merci. Comme vient de nous l’indiquer notre Président
Délégué, cette journée sera effectivement très dense.
La matinée sera divisée en trois séquences : après deux tables
rondes, portant respectivement sur le libre choix du maintien
à domicile et les réalités techniques de la tarification des
établissements, je vous présenterai un exposé sur un
baromètre annuel. Vous avez été nombreux hier à apprécier le
reportage cinématographique d’une douzaine de minutes par
lequel nous avons ouvert les travaux de ce quatrième colloque
sur l’autonomie. Nous entamerons également les différentes
séquences de cette journée par un court-métrage, également
réalisé par le service communication de la Carsat
Rhône-Alpes. Je vous présenterai ensuite les étudiants, qui
poseront les termes et les problématiques du débat que nous
développerons avec les participants de la table ronde.

Un film de quelques minutes sur les difficultés soulevées
par le plan d’aide aux personnes âgées est projeté, en
guise d’introduction des travaux.

APA et reste à charge
M. Raphaël REMONNAY
et M. Xavier JOCTEUR-MONROZIER
Étudiants à l’EN3S
Comme nous avons pu le constater dans la vidéo, l’expression
« reste à charge » est totalement absente des propos des
personnes dépendantes et de leurs familles. Cette expression
s’est pourtant largement imposée dans la doctrine et chez
l’ensemble des commentateurs autorisés. Si le rapport Laroque
de 1961 n’en fait aucune mention, elle apparaît une fois
dans le rapport Sueur de 2000, puis elle est citée à 89 reprises
dans le rapport Gisserot de 2007. On en trouve encore
87 occurrences dans le rapport Vasselle de 2008, et 16 dans
le rapport Rosso-Debord de 2010, sur lequel nous reviendrons
cet après-midi.

Essai de définition
Il est quasiment impossible de trouver une définition unique
et globale de la notion de reste à charge dans le cadre de la
dépendance. Cependant, il désigne, de manière relativement
consensuelle, le montant qu’il reste à verser aux personnes
âgées dépendantes et à leurs familles après déduction de
toutes les aides auxquelles elles ont droit.
Le premier constat que nous pouvons dresser à l’égard de cette
notion est qu’elle répond à une volonté louable : celle de
présenter une charge qui puisse être mise en rapport avec le
revenu des personnes âgées dépendantes (PAD) et de leurs
familles, et qui est plus parlante pour ces personnes que le coût
total de leur prise en charge ou le montant des aides perçues.
Au-delà de cette ébauche de définition et de ce constat
liminaire, cette notion soulève néanmoins de nombreuses
interrogations.

Des montants et des charges variables
Tout d’abord, le reste à charge désigne-t-il réellement un reste ?
L’Inspection générale des affaires sociales, dans son rapport
de 2009, faisait l’analyse suivante :
« L’expression laisse entendre que l’on est face à quelque chose
de résiduel et, par conséquent, d’un montant peu élevé alors

18

CPPDOS – Quatrième colloque sur l’autonomie – 7 et 8 décembre 2010

que, pour la plupart des personnes concernées, le coût du séjour
en Ehpad pèse très sensiblement sur leurs ressources, lorsqu’il
ne les absorbe pas entièrement, au point de conduire au
prélèvement sur le patrimoine. »
Ensuite, de quelles charges parle-t-on en réalité ?
Comme l’a également souligné l’Igas, « l’expression " reste
à charge " donne le sentiment que c’est un montant que l’on
soustrait d’une somme globale alors qu’il s’agit plutôt d’un
montant composite qui agrège des coûts très divers ».
Par conséquent, parle-t-on toujours des mêmes charges,
dès lors que l’on compare le reste à charge d’une personne
en établissement et d’une personne à domicile ? D’après les
données du rapport Gisserot, qui datent de 2006, le reste à
charge à domicile correspond au ticket modérateur de l’APA,
soit 78 euros par mois, tandis qu’en établissement, il désigne
la somme du tarif hébergement et du ticket modérateur du
forfait dépendance, soit 1 000 à 1 500 euros. Non seulement les
montants, mais également les charges, sont donc très
différents : dans le premier cas, le panier de biens et de services
est directement lié à la prise en charge de la dépendance,
alors que, dans le second cas, il dépend de l’ensemble des
soins, de l’assistance à l’accomplissement des tâches de la vie
quotidienne, et des coûts d’hébergement des personnes.
De même, les charges sont-elles identiques lorsque l’on
compare le reste à charge d’une personne âgée dépendante,
bénéficiaire de l’APA, et d’une personne atteinte d’un
handicap, bénéficiaire de la PCH ? S’agit-il du même reste
à charge au regard du montant des aides et du panier de biens
et de services proposé ?

Un périmètre problématique
Le périmètre du reste à charge pose également question. En effet,
on peut se demander s’il n’existe pas d’autres formes de coûts
cachés, restant effectivement à la charge des familles, et qui, faute
d’évaluation, rendent les arbitrages politiques problématiques.
D’un point de vue sociétal, le reste à charge devrait inclure
des coûts informels, encore appelés coûts non monétaires.
Prenons l’exemple suivant : dans le cas d’une personne
âgée dépendante maintenue à domicile, l’intervention et la
mobilisation de l’environnement familial sont généralement
très fréquentes. Un temps non rémunéré est consacré par les

proches à la personne dépendante, venant ainsi se substituer
à d’éventuelles prestations. Pour autant, nous ne devons
pas oublier que cette intervention induit aussi une
consommation de ressources. Elle peut prendre la forme de
remboursements de l’assurance maladie en cas d’épuisement
et d’arrêt maladie des proches, ou, le plus souvent, se traduire
par une consommation de ressources uniquement pour ces
derniers, qui se trouvent contraints de prendre des congés
sabbatiques, de travailler à temps partiel, ou de renoncer
à leurs loisirs. Le cas échéant, il s’agit bien d’un reste à charge,
qui, en l’absence de famille, se traduirait par le versement
de prestations supplémentaires. Qui plus est, il est
probablement supporté par les familles les plus modestes, qui
ne peuvent pas envisager de financer un séjour de la personne
à aider en établissement.
C’est pourquoi, il est important de poser la question de la
mesure de l’implication des proches et de ses conséquences,
dès lors que l’on réfléchit en termes d’arbitrage politique.

Reste à charge et récupérabilité
La seconde réflexion qui ressort des propositions faites par
le rapport Rosso-Debord, qui relance le débat sur la
récupérabilité de l’APA sur succession ou donation, dans
une limite de 20 000 euros dès lors que le patrimoine
excède 100 000 euros, est la suivante : quelle est, d’une part,
la légitimité et quelle est la logique d’une récupération sur
le patrimoine ? D’autre part, cela ne risque-t-il pas de reporter
un nouveau reste à charge sur les familles, à terme ?
Cette logique d’aide ou d’assistance, par définition, n’est pas
accessible à tous, dans la mesure où elle n’est pas forcément
liée à une cotisation préalable, mais peut être récupérable,
par opposition à l’assurance sociale qui revêt un caractère
universel et non récupérable. L’APA, à ce titre, occupe une
position intermédiaire.
Il est certes possible d’avancer que, dès lors qu’ils en ont les
moyens – encore faut-il savoir ce que cela signifie – le moment
de la dépendance peut légitimement constituer une période
de décapitalisation pour les ménages. La question du
patrimoine, de sa préservation et de sa transmission suscite
aujourd’hui une importante crispation. Est-il légitime ou non,
dès lors que l’on s’inscrit dans une logique d’aide, de faire
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appel à la solidarité nationale, alors qu’il existe un patrimoine
à ponctionner, ce d’autant plus qu’en France, les personnes
âgées sont en possession de patrimoines et de revenus de plus
en plus importants par rapports aux actifs ?
Quel regard porter sur cette proposition de la récupérabilité ?
Celle-ci peut paraître illégitime et injuste dans un contexte où
le Gouvernement a supprimé tout ou partie des droits de
succession pour les héritiers en ligne directe, qui mettaient en
avant l’importance de pouvoir transmettre les biens durement
acquis au cours de sa vie. À cet égard, la récupérabilité peut
constituer avant tout une charge pour les classes moyennes,
sachant qu’un patrimoine excédant 100 000 euros représente
encore une masse monétaire importante.
À l’inverse, la récupérabilité peut être considérée comme
nécessaire et juste, pour des raisons d’équité avec les familles
qui ne sollicitent pas l’APA et assurent elles-mêmes une partie
de la prise en charge, mais aussi parce que ce mécanisme
permet de réinjecter dans l’économie de l’argent en
provenance du patrimoine d’une façon particulièrement
créatrice d’emplois.
M. Pat FRANÇON
Je cède la parole à vos collègues pour une intervention sur une
notion complémentaire de celle de reste à charge.

Le reste à vivre
M. David MAURY
Étudiant à l’EN3S
La prise en charge financière de la dépendance est aujourd’hui
un enjeu majeur, qu’il est possible d’aborder sous l’angle du
reste à charge mais aussi de son pendant, le reste à vivre.
En effet, plus le reste à charge est élevé, plus, mécaniquement,
le reste à vivre sera faible.
Cette notion de reste à vivre est désormais de plus en plus
utilisée. Ainsi, le précédent ministre de la Jeunesse et des
Solidarités actives, Marc-Philippe DAUBRESSE, avait évoqué
la possibilité d’introduire ce concept pour mieux évaluer la
pauvreté. Mais que désigne-t-il et quel est le reste à vivre des
personnes dépendantes aujourd’hui ?

Qu’est-ce que le reste à vivre ?
Mme Claire GAIMARD,
Étudiante à l’EN3S
Le reste à vivre se définit d’abord comme une notion bancaire.
Il permet de déterminer la capacité de remboursement d’un
débiteur. Il correspond à la part des ressources restant à la
disposition d’un foyer pour pouvoir faire face à l’ensemble de
ses charges courantes (loyer, assurances, électricité, téléphone,
alimentation, transport). Il est généralement admis que le
reste à vivre minimum pour une personne seule est de
700 euros par mois.
Dans le domaine de la protection sociale, la loi de 2005
en faveur des personnes handicapées a instauré la règle du
« reste à vivre », selon laquelle un minimum de 30 % de
l’allocation adulte handicapé (AAH) doit être laissé aux
personnes qui n’ont pas d’autre source de revenus. Le reste
à vivre s’élève alors à un peu plus de 200 euros par mois.
La notion de reste à vivre est également utilisée pour les
personnes âgées dépendantes en établissement. Lorsque le
conjoint d’une personne résidant en maison de retraite continue
de vivre à domicile, une somme minimale dite « reste à vivre »
est tenue à sa disposition. Elle est égale au montant du minimum
vieillesse, soit légèrement supérieure à 700 euros par mois pour
une personne seule. Elle est déduite des ressources du couple
pour calculer les frais d’hébergement à charge, les droits
à l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et, le cas
échéant, à l’Aide sociale à l’hébergement (ASH).

Le reste à vivre aujourd’hui
M. David MAURY
Il n’existe donc aucune définition précise du reste à vivre,
pas plus qu’il n’y en a du reste à charge. Néanmoins, quelle
que soit la définition retenue, force est de constater que le reste
à vivre des personnes dépendantes est aujourd’hui faible,
voire négatif.
Actuellement, 600 000 personnes âgées, dont 57 % de femmes,
vivent avec le minimum vieillesse. Or, le montant de cette
prestation est inférieur de 100 euros au seuil de pauvreté, alors
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qu’il équivalait à ce seuil en 1990. Peut-on vivre avec des
ressources aussi faibles ?
Le coût de la dépendance est aujourd’hui très élevé.
Les pensions et les différentes aides que reçoivent les personnes
âgées dépendantes, ne suffisent pas à couvrir tous les coûts.
Ainsi, le coût d’un hébergement en établissement s’élève en
moyenne à 1 700 euros par mois. Parallèlement, le montant
moyen des retraites que peuvent percevoir les personnes âgées
est de l’ordre de 1 100 euros. Par conséquent, les personnes
dépendantes sont contraintes de puiser dans leur épargne ou
de solliciter leurs proches. 80 % des personnes en Ehpad font
ainsi appel aux ressources de leurs proches ou mobilisent leur
patrimoine pour financer leur hébergement. Comme l’a
montré le reportage, nombre de personnes âgées dépendantes
font appel à la solidarité familiale.
Cette situation est inquiétante car elle génère, pour les
proches, une participation financière conséquente, qu’ils
n’ont pas toujours les moyens de supporter. Elle peut donc
compromettre l’accès des personnes dépendantes aux
établissements.
Le reste à charge est donc aujourd’hui beaucoup trop pesant
pour les familles, et le reste à vivre largement insuffisant.
Il est même souvent nul, voire négatif.
Il semblerait que l’APA, conçue comme une prestation devant
prendre en charge le coût de la dépendance, ne parvienne pas
à remplir son rôle. Dès lors, ne faudrait-il pas reconsidérer
les modalités d’obtention de cette prestation, qui n’est
actuellement soumise à aucune condition de ressources ?
Ne devrait-elle pas être liée aux ressources et au patrimoine
de la personne ?

Les enjeux du reste à vivre
Mme Claire GAIMARD
Malgré l’existence de prestations telles que l’APA ou la PCH
(prestation de compensation du handicap), des sommes
conséquentes demeurent à la charge des personnes
dépendantes. C’est pourquoi, trois millions de personnes ont
aujourd’hui souscrit à un contrat d’assurance dépendance.
Les Français, de plus en plus sensibilisés à cette question,
anticipent la prise en charge financière de leur éventuelle perte
d’autonomie. Cependant, qu’advient-il de ceux qui ne peuvent

se payer une telle assurance, et les inégalités subies tout au
long de la vie ne sont-elles pas exacerbées en situation de
dépendance ?
Au vu du constat précédent, la proposition d’une assurance
obligatoire privée à partir de 50 ans, prônée par le rapport
Rosso-Debord semble contribuer au renforcement des
inégalités. Pourquoi, dès lors, ne pas créer un cinquième
risque au sein même de la Sécurité sociale, afin que ce
financement relève de la solidarité nationale ?
Force est de reconnaître que la dépendance constitue
aujourd’hui un facteur de fragilité financière. Elle peut être
synonyme de pauvreté pour les personnes en perte
d’autonomie. Cette précarité doit nous conduire à réfléchir
sur une meilleure prise en charge de la dépendance.
Cette réflexion est d’autant plus urgente, que les prévisions
tablent sur un accroissement de 1 à 2 % par an de la population
dépendante jusqu’en 2040.
En effet, peut-on accepter que certaines personnes ne
disposent d’aucun reste à vivre ? Quelle dignité reste-il à une
personne qui n’a pas d’autre choix que de payer pour pouvoir
simplement survivre ? Doit-on ajouter à la déchéance physique
ou mentale, déjà bien difficile à accepter, la déchéance
financière ?
M. Pat FRANÇON
La question est ainsi clairement posée. Nous allons tenter d’y
répondre dans le cadre de la première table ronde. J’invite les
intervenants à nous rejoindre à la tribune.
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Table ronde n°1

Le libre choix du maintien à domicile…
mais à quel coût ?
La table ronde est animée par :
M. Pat FRANÇON.
Participent à la table ronde :
· Gaëlle BRET, chargée d’études à l’observatoire social
du Conseil général de la Loire ;
· Jean-Michel CHASSANY, directeur de la Caisse régionale
d’assurance maladie des mines du Centre ;
· Jérôme REYNE, directeur chargé des personnes âgées
au Conseil général de la Loire ;
· Josette BRUNON, Présidente de la Fédération
départementale des aînés ruraux de la Loire,
administratrice nationale ;
· Christophe DAMIRON, directeur de AIMV ;
· Éric DEMOLIÈRE, directeur de SOS maintien à domicile ;
· Andrée CANALE, membre du Coderpa Loire (Comité
départemental pour les retraités et les personnes âgées),
et représentante des usagers à la Conférence régionale
de santé et de l’autonomie.

De la prévention à la perte
d’autonomie : quels profils de publics ?
Quel reste à charge ?

Présentation de la Carmi et de l’étude
sur le reste à charge
M. Jean-Michel CHASSANY
Mesdames et Messieurs, bonjour. La méthode, bien que
discourtoise, m’impose d’intervenir avant Madame Bret,
puisque l’exposé que je propose de vous présenter rappelle la
méthodologie de travail que nous avons mise en œuvre avec
le Conseil général.
Comme l’a indiqué Monsieur FRANÇON, je dirige la Caisse
régionale des mines, dont le siège est basé à Saint-Étienne.
Elle constitue l’élément d’un régime particulier et très ancien,
que nous aurons l’occasion d’évoquer au cours de cet exposé,
qui sera consacré au reste à charge.
Nous avons retenu une formule très simple pour définir le reste
à charge, en tant que « part non remboursée ou non prise en charge
à la source d’une dépense relative à des prestations ou services

sanitaires, médico-sociaux ou sociaux ». Sur la base de cette
définition, nous nous sommes demandé si ce reste à charge
augmente dans le temps et en fonction de la perte d’autonomie de
la personne vieillissante, ou en fonction du parcours institutionnel.
Pour répondre à ces questions, nous avons mis en place une étude
commune au service social de la Caisse régionale des mines et
à l’Observatoire social du Conseil général, portant sur une
population bénéficiaire de la prestation aide ménagère à domicile
de la Carmi, admise dans la suite de son parcours à l’APA attribuée
par le Conseil général, et s’étendant sur les années 2007, 2008 et
2009. Elle avait pour objectif de suivre le parcours des personnes
qui, fragilisées par une maladie, un handicap, un isolement,
relevant des GIR 5 ou 6, et à qui était octroyée une prestation à la
Carmi, devenaient ensuite plus dépendantes et étaient prises en
charge par l’APA au titre des GIR 1 à 4.
Je rappelle que le régime particulier des mines de la Sécurité
sociale, qui avait été créé en 1946, est au service des anciens
salariés des extractions minières. Une mise en perspective
historique est toujours intéressante pour retrouver les fondements
de notre action présente. Les prémices de ce régime remontent à
un édit d’Henri IV, du 16 mai 1604, qui imposait aux propriétaires
de mines de remettre un trentième des produits extraits à leur
trésorier, afin de rémunérer un chirurgien et d’acheter des
médicaments pour que les pauvres blessés soient secourus
gratuitement. Cet exemple de charité devait simultanément
encourager les autres au travail des mines. Ce régime demeure
basé sur cet édit, puisqu’il prévoit une prise en charge en nature
de la réparation des risques de la vie à l’époque des risques
professionnels. Il s’est néanmoins simplifié, organisé depuis 2007
autour d’une caisse nationale et de sept organismes régionaux,
appelés Carmi, qui couvrent la totalité du territoire et qui, outre
des activités de Sécurité sociale, proposent une offre de soins
identifiable sous le nom de Filiéris. La circonscription de la
Carmi regroupe 15 départements, concentrant son activité sur
ceux de la Loire et du Puy-de-Dôme, ainsi que dans le Limousin,
où étaient réalisées des extractions d’uranium.
L’action sociale que développe la Carmi est principalement
orientée vers les aides au maintien à domicile, le renforcement du
lien social et la prévention de la perte d’autonomie. Pour cela, les
caisses régionales disposent d’une palette relativement classique,
semblable à celle que proposent les autres caisses de retraite
(aide ménagère, garde à domicile, portage de repas, téléassistance,
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hébergement temporaire, accueil de jour, aides techniques,
fournitures pour incontinence, aides financières individuelles).
Pour mettre en œuvre ces prestations d’action sanitaire et sociale,
la Carmi dispose d’un service social original, dont la méthode
d’intervention, auparavant celle de la Carsat, est devenue
spécifique au régime minier : le service social demeure
prescripteur des aides pour ses bénéficiaires, de manière à
ce que celles-ci soient délivrées au plus près des besoins des
familles et des personnes. Cette attribution repose sur une
évaluation réalisée à domicile, qui prend en compte l’entourage
familial et social, le cadre de vie, l’environnement et les services
existants. Le régime minier propose par ailleurs une coordination
entre ce service social et des équipes médicales affectées dans les
centres de santé que nous gérons. L’aide que nous proposons est
plafonnée à 20 heures par mois et par personne, sous forme
d’aide ménagère à domicile, ou à 30 heures pour un couple, qu’il
est possible de cumuler avec d’autres formes d’aides.
Pour mener l’étude du reste à charge, nous avons sélectionné
une population de 138 personnes dont les dossiers étaient pris
en charge par la Carmi et qui, ensuite éligibles à l’APA, ont été
transférés au Conseil général au cours des années 2007, 2008
et 2009. Pour chacune d’entre elles, les données suivantes ont
été relevées : la situation familiale, l’âge, le niveau de ressources
et la participation à charge. L’étude a concerné uniquement
les bénéficiaires d’aide ménagère à domicile, prestation la
plus fréquemment mise en œuvre par la Carmi. L’étude a
retenu 60 personnes en 2007, 44 en 2008 et 35 en 2009.
La personne la plus âgée avait 102 ans au moment de l’étude,
et la plus jeune 73 ans. 68 % des personnes concernées avaient
entre 80 et 89 ans, 22 % avaient plus de 90 ans, et 10 % moins
de 80 ans. L’âge moyen est évalué à 86 ans. Rappelons que l’âge
moyen d’entrée dans la dépendance s’établit à 78 ans pour les
hommes et à 83 ans pour les femmes. La population retenue
pour l’étude est donc significativement plus âgée. Elle est
composée par une majorité de femmes (70 %), ce qui est
cohérent avec la démographie départementale, puisque cette
proportion est identique dans la population âgée de plus de
75 ans. 70 % des individus de cette étude vivent seuls, étant
veufs ou veuves, ce qui est également assez conforme au
constat fait habituellement pour cette tranche d’âge. 68 % des
personnes composant la cohorte de l’étude relevaient d’un
GIR 5, qui correspond à une déficience et une incapacité

modérées, et 32 % relevaient d’un GIR 6 au moment de
l’évaluation sociale, soit un niveau d’autonomie élevé, compte
tenu que 90 % des personnes avaient plus de 80 ans lors de leur
admission à l’APA. La répartition de la population étudiée en
fonction de ses ressources était la suivante : 40 % avaient des
ressources inférieures à 1 000 euros pour une personne seule
et à 1 600 euros pour un couple (tranche 1) ; 26 % avaient des
revenus compris entre 1 000 et 1 200 euros pour une personne
seule et 1 600 et 1 900 euros pour un couple (tranche 2) ; 30 %
avaient des revenus compris entre 1 200 et 1 500 euros pour
une personne seule et 1 900 et 2 300 euros pour un couple
(tranche 3) ; et un peu moins de 3 % disposaient de ressources
supérieures à 1 500 pour une personne seule et à 2 300 euros
pour un couple (tranche 4). Le groupe le plus important
est constitué par la tranche 1, la tranche 3 étant la seconde
plus représentative. Deux types de situations se dégagent
à la lumière de cette étude : d’une part, les personnes
disposant de ressources modestes et qui se voient attribuer
des aides en conséquence ; d’autre part des personnes plus
aisées, qui auraient pu faire un autre choix mais qui ont,
néanmoins, opté pour l’action sociale de la Caisse. Les écarts
de ressources sont significatifs, allant d’un niveau proche de
l’aide sociale, à 825 euros, jusqu’à 1 850 euros pour une
personne seule.
Le reste à charge de la personne pour son aide à domicile
représente environ 30 % de la dépense, contre 70 % couverts
par la Caisse. Il était de 29 % pour les 60 personnes étudiées
en 2007, soit une charge moyenne de 97,75 euros, à rapporter
aux ressources mentionnées précédemment. En 2008,
la participation s’élevait à 108 euros, soit 34,7 %. En 2009,
le reste à charge redescend à 29 %, représentant 88 euros.
Ces aides correspondaient à un volume moyen de 19 heures
en 2007, 18 heures en 2008, et 16 heures en 2009. Cette
évolution à la baisse est également la conséquence du poids de
l’aide à charge dans le budget des personnes.
En conclusion, cette étude a permis de mettre en évidence un
reste à charge social comparable au reste à charge médical,
avec un ticket modérateur à charge variant de 10 à 30 % selon
les tranches de ressources. Elle a également permis d’établir
un profil type du bénéficiaire des services de maintien à
domicile proposés par la Carmi, puis orienté vers le Conseil
général du fait de son entrée dans la dépendance : il s’agit de
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personnes seules, majoritairement des femmes, classées en
GIR 5, âgées de plus de 80 ans et dont les ressources sont
inférieures à 1 000 euros par mois. Cette étude nous a conduits
à nous interroger sur l’efficience de notre dispositif. Nous
avons recherché un critère permettant de revisiter la
pertinence d’une action sociale évaluée au plus près par un
service social spécifique : le suivi du nombre de personnes
relevant du régime hébergées en Ehpad, par rapport à la
population en général nous est apparu le plus pertinent. La
dernière des enquêtes périodiques que nous menons auprès de
la région stéphanoise, qui date de 2007, montrait que 6,56 %
des ressortissants de la Carmi étaient placés en institution,
contre 10 % de la population générale. Est-ce le résultat d’une
action sociale évaluée et desservie au plus près des personnes ?
Il serait intéressant de poursuivre ces études pour pouvoir
l’affirmer avec davantage de certitude.
Il est, du reste, intéressant de situer l’analyse en amont de la
perte d’autonomie, puisqu’après le passage de l’action sociale
de la Caisse à la prise en charge au travers de l’APA, un certain
nombre de personnes doivent être placées en institution, où le
reste à charge est beaucoup plus considérable. Une étude
récente menée par KPMG a montré qu’il atteint alors 63 %,
soit 1 700 euros par mois, l’équivalent de 57 euros par jour.
M. Pat FRANÇON
Pour plus d’informations sur Filiéris, je vous renvoie au stand
situé dans le salon adjacent. Vous y trouverez un dépliant
récapitulant les services proposés par cette marque.
La parole est maintenant à Gaëlle BRET, pour une approche
dépassant le périmètre d’intervention de la Carmi et se situant
au niveau de l’Observatoire social du Conseil général.
Pouvez-vous nous présenter brièvement cet observatoire ?
Mme Gaëlle BRET
Bonjour. L’Observatoire de l’action sociale du Conseil général
de la Loire a été créé en 2004. Il a pour principal objectif de
transmettre des données statistiques établies à partir de
tableaux de bord ou d’enquêtes sur l’ensemble des bénéficiaires
suivis par la Délégation à la vie sociale, aussi bien les personnes
âgées ou handicapées qui nous occupent aujourd’hui, que les
personnes suivies par le service social départemental, la PMI
ou en matière de logement.

Mon intervention portera sur deux points : d’une part, la
poursuite de l’analyse de l’échantillon transmis par la Carmi
sur le devenir des bénéficiaires de l’APA à domicile, d’autre
part, l’impact du changement de dispositif sur le reste à
charge des bénéficiaires. Je céderai ensuite la parole à Jérôme
REYNE puis j’interviendrai de nouveau pour la présentation
d’une étude globale sur le reste à charge concernant l’ensemble
des bénéficiaires de l’APA.
Je ne reviens pas sur les modalités de l’étude déjà présentées par
Monsieur CHASSANY. Je rappellerai seulement qu’elle porte sur
139 individus, sur un total de 10 000 bénéficiaires de l’APA. Bien
que marginal, cet échantillon fournit toutefois des indications
sur l’évolution des parcours en fonction des dispositifs.

Que sont devenus les bénéficiaires ?
Nous avons enregistré les sorties en 2007, 2008 et 2009. L’analyse
que nous avons conduite au regard de l’APA à domicile porte
sur le mois de mai 2010. Nous avons examiné le nombre de
personnes qui, étant sorties du dispositif de la Carmi lors de ces
trois années respectives, bénéficiaient toujours de l’APA à
domicile en mai 2010, ou étaient dirigées vers l’APA
établissement ou étaient décédées.
S’agissant des personnes sorties en 2007, nous disposons de
trois années de recul. Il apparaît que quasiment deux tiers
d’entre elles ne bénéficient plus de l’APA à domicile : 35 % la
perçoivent toujours, 28 % bénéficient de l’APA en établissement,
et 30 % sont décédées. Plus la sortie de la Carmi est récente, plus
le pourcentage de bénéficiaires encore à l’APA domicile
augmente, pour atteindre 70 % pour les sorties de 2009.
Cela étant, 20 % de cette population sortie en 2009 est déjà
passée en établissement en mai 2010, et 9 % est décédée.
Une étude globale de la Drees, réalisée en avril 2010, montre
que la durée moyenne de perception de l’APA reste limitée
à quatre ans, temps passé à domicile et en établissement cumulé.
Les logiques observées sont donc similaires à celles relevées au
niveau national, même si nous avons parfois eu quelques
difficultés à retrouver certaines situations.
Avant de comparer les restes à charge sous dispositif Carmi et
sous dispositif APA, il était important d’examiner l’évolution
des situations des bénéficiaires, qui peuvent présenter de
fortes disparités d’un dispositif à un autre et d’un individu à
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l’autre. L’échantillon global de départ, de 139 personnes, a donc
été ramené aux seuls bénéficiaires de l’APA à domicile en
mai 2010, afin de pouvoir comparer les restes à charge à
domicile entre dispositifs. Très peu de changements de situation
sont à noter en ce qui concerne la situation familiale et la
commune de résidence des 65 personnes retenues. En revanche,
une évolution des tranches de ressources apparaît pour 17 %
des personnes concernées, en majorité à la hausse. Enfin, la
dépendance s’est fortement aggravée pour 23 % des personnes
qui, du GIR 5 ou 6 en Carmi, sont passés en GIR 2 ou 3 sous
l’APA, soit une évolution plus brutale qu’un passage en GIR 4,
ce qui suppose des prises en charge différentes.
Une fois ces précautions prises, il est possible d’étudier l’impact
du changement de dispositif sur le reste à charge des personnes.
Ce reste à charge est moindre dans le cadre de l’APA à domicile,
malgré une hausse des heures d’aide apportée. Le montant
moyen du plan d’aide à la charge de l’usager baisse de 21 %,
alors que, dans le même temps, le nombre d’heures d’aide
humaine augmente de 44 %, compte tenu d’une aggravation de
la dépendance plus ou moins forte selon les personnes. Le taux
de participation est donc inférieur, s’élevant en moyenne, selon
l’année de sortie des bénéficiaires, entre 15 et 19 % du montant
global du plan d’aide préconisé pour un bénéficiaire de l’APA à
domicile, soit environ 83 euros. Ces moyennes masquent
néanmoins de nombreuses disparités, ce taux de participation
au plan d’aide pouvant aller, pour l’année 2009, de 0 à 39 %.
Telles sont les conclusions de cette première illustration du reste
à charge pour les bénéficiaires de l’APA, pour un échantillon
cependant très réduit de personnes qui provenaient de la
Carmi.

Présentation du dispositif de l’APA
M. Jérôme REYNE
Bonjour. Je confirme, comme les précédents interlocuteurs l’ont
indiqué, qu’il est extrêmement difficile de mesurer le reste à
charge, tant les profils et les parcours de vie des bénéficiaires
sont variés et déterminants dans le niveau d’intervention de
nos prestations et par conséquent, sur le reste à charge.
Dans ces conditions, quel portrait pouvons-nous dresser de la
dépendance à domicile, plus particulièrement dans la Loire ?
Je m’efforcerai également de vous présenter le reste à charge

pour le Conseil général, comme financeur de prestations
sociales dépendance.
Les profils des bénéficiaires de l’APA à domicile
Cette population, contrairement à celle résidant en
établissement, a fait le choix de vieillir à domicile. 98 % des
personnes dépendantes interrogées au moment d’une enquête
réalisée dans la Loire en 2008 confirmaient leur volonté de
vieillir à domicile. L’âge moyen des bénéficiaires de l’APA à
domicile est de 82 ans dans la Loire, sachant que nous
comptons actuellement plus de 20 bénéficiaires centenaires.
72 % des bénéficiaires sont des femmes. Malgré tout, la
population dépendante reste minoritaire par rapport à
l’ensemble de la population âgée en croissance. Si la part des
plus de 85 ans aura doublé d’ici à 2020, plus particulièrement
dans la Loire, seuls 8 à 10 % de ces populations très âgées sont
concernées par la dépendance et ont besoin d’être
accompagnées dans les gestes du quotidien par une tierce
personne. Compte tenu de l’influence des phénomènes de
précarité et de fragilité sur le besoin des personnes et le reste
à charge, il est important de souligner la complexité des
situations auxquelles nous sommes confrontés de plus en plus
fréquemment. Nous avons découvert, au cours des dernières
années, un nouveau portrait des populations âgées
dépendantes, souffrant d’isolement, se trouvant en situation
de surendettement (crédits à la consommation souscrits
par des personnes très âgées), touchées par une précarité
sociale mais aussi familiale, l’éclatement des cellules
familiales entraînant une solitude pouvant accélérer la
perte d’autonomie. Ces populations sont également
confrontées à des problématiques d’habitat. C’est pourquoi,
la prise en charge de la dépendance ne peut se limiter
au versement de prestations, mais nécessite de prendre en
compte l’environnement de la personne dans son ensemble.
Par ailleurs, les personnes âgées peuvent être victimes de
certaines formes de violence. Le Conseil général de la Loire
a signé une convention avec la gendarmerie, et mis à
disposition un travailleur social. Sur une cinquantaine de
situations recensées en 2009 auprès de familles sans enfants,
17 concernaient des personnes âgées de plus de 60 ans,
victimes pour la plupart de violences intrafamiliales, et, pour
une minorité, d’abus de confiance, d’alcoolisme et de
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tentatives de suicide. Ces profils, méconnus ou mal évalués
par le passé, influent désormais sur la dépendance et le plan
d’aide devant être consacré à ces publics.
Il faut également rappeler que la dépendance relève
de plusieurs facteurs, dont la santé est l’élément
prédominant. La Loire affiche des signaux d’alerte
importants concernant certaines pathologies, induisant des
situations très difficiles. Le taux de mortalité lié au cancer y
est le deuxième plus élevé des départements de la région
Rhône-Alpes. Le taux de mortalité par maladie cardiovasculaire et par diabète y est également très élevé. La
prévalence de ces maladies dans la Loire s’est accentuée ces
dernières années. La maladie d’Alzheimer, qui touche du reste
de plus en plus de sujets âgés, orientera aussi nos prestations
et nos dispositifs à l’avenir.
Le reste à charge pour le Conseil général de la Loire
L’APA est une prestation relativement récente, mise en
œuvre le 1er janvier 2002, qui concerne aujourd’hui
10 300 bénéficiaires à domicile au niveau du département de la
Loire. Ce nombre a enregistré une forte croissance entre 2006 et
2008, de près de 10 % annuels. Une fin de montée en charge a été
constatée ces derniers mois. Le nombre de demandes, bien qu’il
ait tendance à progresser, se stabilise. Nous assistons à une baisse
dans la hausse !
Les prestations délivrées aux personnes âgées à domicile
représentent 38 millions d’euros dans le budget du Conseil
général, dont 70 % sont réellement à la charge de ce dernier,
les 30 % restants étant financés par la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie. Le rapport Jamet, qui a été exposé
par les étudiants de l’EN3S, démontre un effet ciseau s’exerçant
sur les prestations sociales portées par les conseils généraux,
induit par une évolution à la hausse du budget consacré à
cette prestation et une diminution inversement proportionnelle
des aides de l’État pour la financer.
Un comparatif avec 13 départements présentant des
caractéristiques similaires à celles de la Loire en termes de
population âgée de plus de 75 ans, soit 60 000 à 75 000 habitants
dépassant cet âge, montre que la Loire se situe dans la moyenne
s’agissant des dépenses totales consacrées aux personnes âgées,
avec 1 262 euros par habitant de plus de 75 ans, pour une
moyenne de 1 200 euros. Elle se situe dans le quart supérieur des

13 départements pour les dépenses d’APA, avec 876 euros par
habitant de plus de 75 ans, contre une moyenne de 834 euros.
Enfin, avec 448 euros par habitant de plus de 75 ans, elle se situe
dans la moyenne nationale des dépenses d’aide sociale à
l’hébergement (402 euros), destinées aux personnes qui n’ont pas
les ressources suffisantes pour financer leur séjour en Ehpad.

Les bénéficiaires de l’APA dans leur ensemble
Mme Gaëlle BRET
Les bénéficiaires de l’APA sont, en novembre 2010, au nombre
de 10 300. Ce chiffre global cache toutefois de nombreuses
disparités. C’est pourquoi, il était important de procéder à une
classification des bénéficiaires avant de collecter des informations
sur leur reste à charge, puisque les profils masquent des réalités
et des situations de dépendance très diverses.
Cette typologie est basée sur six profils discriminants, établis à
partir de variables démographiques, sociales et médicales (sexe,
âge, territoire de résidence, nationalité…). La répartition
équilibrée des profils entre les hommes et les femmes ne permet
pas de conclure à une parité hommes – femmes s’agissant des
bénéficiaires de l’APA. En revanche, les situations spécifiques
touchent davantage les hommes que les femmes, qui se
ressemblent beaucoup plus.
Un récapitulatif des profils est projeté
Une brève monographie accompagne chacun des profils, afin
que vous saisissiez la réalité de la personne se cachant derrière
ces titres.
• Le type A, appelé « encore sur leurs terres », désigne d’anciens
paysans. Monsieur D. habite encore dans sa ferme à Noirétable.
Sa femme, qui l’a toujours aidé sur son exploitation, prend en
charge le quotidien en s’adaptant à la perte d’autonomie
progressive de son mari. Elle recourt peu aux professionnels.
• Le type B, « les malades Alzheimer et leurs aidants », regroupe
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs
aidants. Il compte également en majorité des hommes.
Monsieur G. est un ancien professeur, qui habite une maison
sur sous-sol, en plaine, pour laquelle il a bénéficié d’une
adaptation pour le logement. Atteint d’une pathologie
neurologique évolutive, son maintien à domicile est rendu
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possible grâce à l’aide de sa femme et de ses deux filles. Le plan
d’aide APA consacré à cet individu reste donc limité, compte
tenu de l’intervention d’un SSIAD au quotidien et des réserves
des aidants familiaux quant à la venue d’intervenants extérieurs
au domicile de la personne. Or ,un épuisement des aidants
familiaux a été constaté, qui a induit une demande d’APA pour
l’épouse.
• Le type C correspond aux « très vieilles femmes encore à
domicile ». Madame V. par exemple, pourrait vivre à
n’importe quel endroit du département. Cependant, étant
âgée de 90 ans, et veuve depuis longtemps, elle a peu travaillé
et perçoit une faible pension de réversion de son mari, ancien
ouvrier à Manufrance. Elle a choisi de vieillir à domicile,
choix rendu possible grâce à l’étayage des services
intervenant auprès de cette personne et à l’aide financière
apportée par l’APA.
• Le type D désigne les « jeunes retraités frappés par la
maladie ». Monsieur B., ancien cadre du secteur industriel,
retraité depuis peu, vit avec son épouse en zone urbaine.
Il vient d’être hospitalisé pour un problème aigu de santé
(type AVC). De retour à domicile, il bénéficie d’un plan
d’aide d’APA très conséquent, compte tenu de sa forte
dépendance. Une demande d’admission en Ehpad a
d’ailleurs été formulée pour cette personne.
• Le type E présente les « femmes au vieillissement préparé ».
Madame P., vit seule et a déjà anticipé son vieillissement en
choisissant d’intégrer un foyer résidence. Elle a été séduite
par le confort de la structure et par les rencontres avec les
autres résidentes. Elle est aidée uniquement pour son
ménage mais les aides ménagères ont repéré dernièrement
quelques troubles de la mémoire et une perte de poids.
• Enfin, le type F, très spécifique, est réservé aux « femmes
issues de l’immigration et en situation de pauvreté ». Madame
H., née en Algérie, vit seule à Saint-Étienne depuis sa
séparation d’avec son conjoint, dans des conditions difficiles.
Elle a de très faibles revenus, maîtrise difficilement la langue
française et peine à accepter à son domicile l’aide d’une
tierce personne d’origine culturelle différente de la sienne.
Voilà un panorama des profils discriminants que l’on peut
retrouver parmi les bénéficiaires de l’APA. Les restes à charge
varient en fonction de ces situations.

Il est à noter que l’analyse ne porte plus sur le taux de participation
et le montant à la charge de l’usager à partir des plans d’aide APA,
mais sur la part des dépenses de dépendance ramenée à
l’ensemble du budget de la personne (logement, assurances,
repas). Le volume et les pourcentages de départ ne sont donc pas
identiques à ceux de la précédente étude.
Pour les types dits « classiques » (A, B et C), une charge
de la dépendance représente environ 7 % du total des
dépenses. En revanche, sur le type D, le reste à charge s’élève
à environ 20 % des dépenses, et représente le deuxième poste
de dépense le plus important derrière le logement. Dans le cas d
u type E, 12 % des dépenses sont consacrés à la dépendance.
Nous n’avons pas d’élément pour le type F, qui demande de
collecter des informations plus spécifiques.
Le nombre de personnes interrogées n’est pas très conséquent,
l’objectif étant davantage de montrer les écarts de reste à charge
pouvant exister entre les individus. Au-delà des types, des
disparités sont inhérentes au statut lié au logement. Selon que l’on
est propriétaire ayant achevé de rembourser son emprunt, ou que
l’on est locataire, le poids du logement dans le budget global est
différent, et entraîne un budget de dépendance plus ou moins
important en fonction de la situation. La situation familiale joue
également un rôle déterminant, selon que l’on doive assumer seul
ses dépenses de dépendance, ou que l’on puisse compter sur des
ressources plus importantes.
En conclusion, le reste à charge de la dépendance varie selon
les disparités entre bénéficiaires, mais il doit aussi s’analyser dans
un périmètre plus large, incluant les aidants familiaux, comme
les élèves de l’EN3S l’ont souligné. Non seulement la contribution
financière, mais également la charge psychologique de la
dépendance, pèse sur les aidants familiaux et peut entraîner un
reste à charge beaucoup plus important. C’est pourquoi il faut
sans doute s’interroger plus globalement sur le reste à vivre, une
fois déduit l’ensemble des charges courantes.

Le point de vue des associations
d’aides à domicile
M. Pat FRANÇON
Nous avons consommé une part importante du temps prévu
pour cette séquence, mais il était important que vous disposiez
de cette documentation, de ces informations et de ces études,
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pour la plupart très récentes. Maintenant que nous avons pris
connaissance de la typologie établie par l’Observatoire social,
je propose de poursuivre la seconde partie de cette table ronde
avec Josette Brunon. Le type A était incarné par la figure
d’un paysan restant sur ses terres, correspondant à une image
classique de la ruralité, qui ne concerne pas uniquement les
agriculteurs en réalité. Je souhaiterais vous soumettre deux
questions : dans le monde rural, où vous exercez votre travail
associatif, les mécanismes de solidarité sont-ils plus
nombreux ? Par ailleurs, quels sont les apports de votre
Fédération pour offrir davantage de services ? Je vois
notamment un dépliant spécifique sur les services techniques.
Mme Josette BRUNON
Actuellement, les campagnes sont malheureusement touchées
à leur tour par le manque de solidarité qui caractérise déjà les
villes depuis plusieurs années.
M. Pat FRANÇON
Le phénomène a tendance à s’homogénéiser.
Mme Josette BRUNON
Tout à fait. Comme en milieu urbain, on constate un
éclatement des familles. Les enfants partent exercer leur
profession sous d’autres cieux, plus cléments, et les parents se
retrouvent seuls. Je suis frappée par les propos de Gaëlle Bret
sur le paysan de Noirétable.
M. Pat FRANÇON
Cet exemple vous a-t-il semblé caricatural ?
Mme Josette BRUNON
Absolument pas. Il me paraît même très pertinent. Nous
avons créé, pour notre part, les services techniques à domicile
pour pallier une demande de nos adhérents, appartenant tous
au milieu rural et ayant pour la plupart des origines paysannes.
Un basculement s’opère d’ailleurs de la Cram, dont
dépendaient 40 % des personnes, vers la MSA. Les néo-ruraux
envahissent les campagnes.
Nous retrouvons dans l’utilisation des services techniques à
domicile le refus de faire appel à une aide. Nous avons mis en
place ces services très récemment, en janvier 2010, après avoir

conduit une étude préalable avec un professionnel, selon
laquelle 20 % des personnes interrogées y étaient favorables.
Ce pourcentage est exactement conforme à celui de l’enquête
que nous avons menée au niveau national, et qui fait
ressortir que 20 % des personnes interrogées sur l’ensemble du
territoire sollicitent la mise en place de services techniques
à domicile. Or, une fois que ces services sont installés, nous
avons constaté qu’elles n’y faisaient pas appel. J’ai pensé,
dans un premier temps, que la cause de ce refus était un
problème financier, dans un contexte économique délicat.
Nous avons donc mené une campagne de promotion auprès
des 2 000 adhérents de notre département, en faisant valoir
une première intervention gratuite. Aucune des personnes n’a
pour autant recouru aux services proposés. Nous avons compris
que leur réticence était avant tout culturelle et psychologique.
M. Pat FRANÇON
Les gens se sont toujours débrouillés pour bricoler et ranger
l’exploitation par eux-mêmes.
Mme Josette BRUNON
En effet. Auparavant, les personnes qui ne prenaient pas soin
de leur intérieur étaient pointées du doigt. Par conséquent,
la venue d’une personne à domicile suscite une distance
importante. Elle est vécue comme une intrusion, dans la
mesure où la maison constitue en quelque sorte le
prolongement du moi. Le déni du handicap représente
également un frein assez fort. Nous devons absolument
en prendre la mesure si nous voulons réussir, à l’avenir,
le maintien à domicile des personnes âgées, particulièrement
en milieu rural. Nous sommes confrontés à un véritable
verrou, que nous allons devoir faire sauter pour pouvoir
accompagner les gens en ce sens, d’autant que 98 % des
personnes souhaitent finir leur vie à domicile.
Les services techniques à domicile se heurtent à une autre
difficulté majeure. Les personnes imposables qui recourent
à une aide, ont droit à un crédit d’impôt, alors que les
personnes âgées non imposables ne peuvent y prétendre.
Elles paient donc plus cher que les personnes qui ont de
meilleurs revenus. Nous en avons fait part à plusieurs
personnes, dont Madame Nora Berra, et j’espère que cet
aspect sera pris en compte à l’avenir.
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M. Pat FRANÇON
Je ne suis pas un grand spécialiste de la cartographie des
grandes associations d’aide à domicile. Nous nous sommes
concentrés ici sur le monde rural. Familles rurales et l’ADMR
interviennent également dans ce domaine. Christophe
DAMIRON, pouvez-vous nous présenter l’AIMV ? Vous
définissez-vous comme exclusivement urbains ou possédezvous au contraire un maillage territorial qui transcende les
différences ? Les notions d’urbanité et de ruralité sont en train
de s’estomper au profit de qualifications nouvelles, telles que
« néo-ruraux » ou « rurbains ».
M. Christophe DAMIRON
Nous avons aujourd’hui une dimension départementale,
à l’exception du Roannais. Nous intervenons aussi bien en
milieu rural qu’en milieu urbain, notamment parce que les
associations rencontrent de plus en plus de difficultés pour
intervenir en milieu rural, où le maintien à domicile a un coût
différent de celui en milieu urbain. Il implique des déplacements,
des temps de trajet. C’est pourquoi, nous avons une proximité
à retrouver avec les personnes résidant dans des zones rurales
relativement isolées. L’AIMV a déployé, pour l’ensemble du
département, des agences de proximité, ancrées dans des
bassins de vie – le Montbrisonnais, Feurs, Andrézieux, la vallée
du Gier, le Pilat. La difficulté et l’isolement touchent les
personnes âgées aussi bien dans les zones urbaines que rurales.
Cet isolement et cette précarité prennent des formes différentes
en zone urbaine, mais sont bien réels.
M. Pat FRANÇON
Un souci identique de se maintenir à domicile le plus
longtemps possible ressort du reste des statistiques.
M. Christophe DAMIRON
Ce choix fondamental est effectivement exprimé par
l’ensemble des personnes que nous accompagnons.
M. Pat FRANÇON
L’idée de boîtiers pour les clés, de sorte que tous les
intervenants à domicile puissent avoir accès au logement de la
personne, est assez ingénieuse.

M. Christophe DAMIRON
Non seulement nos personnels, mais les pompiers intervenant
lors d’un déclenchement de téléassistance, peuvent accéder au
domicile par ces clés rangées dans un boîtier, alors que par le
passé, ils devaient enfoncer la porte.
M. Pat FRANÇON
En quoi ces nouveaux services que vous proposez à l’ensemble
de vos allocataires permettent-ils d’asseoir et de renforcer
cette volonté de maintien à domicile ?
M. Christophe DAMIRON
Le maintien à domicile est aujourd’hui confronté à la
problématique de l’éclatement de la cellule familiale, induisant
l’absence d’aidants familiers aux côtés des personnes âgées.
Par conséquent, ce maintien doit être envisagé et appréhendé
au regard de son coût et des risques encourus par la personne
dépendante à domicile. Nous devons donc nous interroger
sur les moyens de sécuriser le maintien à domicile, à la fois
pour les bénéficiaires que nous accompagnons mais aussi
pour les salariés qui interviennent auprès d’eux. Les personnes
à accompagner se trouvent dans des situations de plus en
plus complexes, face auxquelles les salariés sont de plus
en plus exposés et en grande difficulté. Nous constatons ainsi
une augmentation des accidents de travail et des inaptitudes
définitives au poste d’auxiliaire de vie sociale. Cela entre
également dans le coût du maintien à domicile. C’est pourquoi
nous devons nous demander jusqu’à quel point et quel degré
le libre choix peut aller. C’est une question fondamentale
à laquelle nous devons aussi nous attacher.
M. Pat FRANÇON
Hier on a vu une expérience originale à Rive de Gier dans
un lieu nouveau. Il s’agit de la création d’un pôle
intergénérationnel. Est-ce qu’on peut parler d’une spécialité
sociale dans la vallée du Gier ?
M. Éric DEMOLIÈRE
Il s’agit d’une volonté du Conseil d’Administration. Nous avons
beaucoup parlé ici de l’isolement des personnes âgées, que soit
en milieu rural ou urbain et l’idée consistait à recréer des liens
intergénérationnels. Nous avons donc regroupé dans un même
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bâtiment une crèche, un accueil de jour Alzheimer et des services
à domicile. Nous travaillons avec d’autres structures telles que les
services sociaux, les MJC, les Services culturels de la ville de Rive
de Gier. Dans ce bâtiment, se retrouvent des personnes
qui n’avaient pas forcément l’habitude se rencontrer, voire même
de se regarder. Les différences de chacun amènent de la
complémentarité. C’est un peu tôt aujourd’hui pour mesurer
l’efficience de ce projet qui est assez récent. Mais on s’aperçoit, par
exemple que des liens se créent entre des petits enfants qui n’ont
plus de grands-parents ou des personnes âgées qui n’ont pas de
petits enfants ou qui les voient peu souvent. Au contact des
enfants, des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer se
sont remises à parler ou à chanter des comptines qu’elles avaient
oubliées. Ce sont des moments d’émotion extrêmement forts.
Nous n’avons pas d’outils de mesure suffisamment élaborés en
termes de statistiques, mais nous allons bien sûr poursuivre cette
expérience qui est faite également pour être redéployée. Nous
avons été soutenus dans ce projet par la Fondation Médéric
Alzheimer et par la Fondation Caisses d’Épargne et nous
souhaitons que l’intergénérationnel ne soit pas un phénomène de
mode, mais que soit une philosophie dans le but de recréer des
solidarités et un lien social.
M. Pat FRANÇON
Andrée CANALE, vous êtes membre du Coderpa Loire dont
plusieurs représentants sont dans l’assistance. Pouvez-vous
nous préciser quand le Coderpa a décidé de s’emparer
de la problématique de la dépendance. Nous avons entendu,
dans l’un des deux exposés, ce que les élèves ont appelé
« le coût caché », à savoir le temps des proches appelé aussi
aidants familiaux, et qui n’est pas forcément quantifiable mais
qui induit des conséquences financières.
Mme Andrée CANALE
Le Coderpa est un comité consultatif, mais est également
une force de proposition vis-à-vis du Conseil général de la
Loire. Plusieurs groupes de travail sont convoqués
régulièrement. Un groupe a été constitué sur le reste à charge
à domicile et en Ehpad.
M. Pat FRANÇON
Quel constat faites-vous ?

Mme Andrée CANALE
En ce qui concerne le reste à charge relatif à l’APA, si la
personne âgée en perte d’autonomie a des ressources
inférieures à 700 euros par mois, elle ne paie rien sur les
interventions de l’aide à domicile. Si le revenu est supérieur à
2 750 euros par mois, le bénéficiaire paie 90 % de la
participation, et 10 % sont pris en charge par le Conseil
général. Le prix de l’intervention varie de 18,50 euros de
l’heure à 20,50 euros de l’heure, et au milieu, il y existe une
formule assez compliquée et proportionnelle à la situation de
chacun. Il faut également rajouter, en cas de maintien à
domicile l’aménagement du logement et prévoir des
aménagements spécifiques (douche – plan incliné, main
courante, éclairage adapté…). Des aides partielles peuvent
être allouées, et il convient de s’adresser aux Clic (Centre local
d’information et coordination).
M. Pat FRANÇON
Il existe des Clic dans la Loire, mais ce n’est pas le cas dans
tous les départements, y compris en Rhône-Alpes.
Mme Andrée CANALE
8 CLIC fonctionnent très bien qui donnent des conseils,
des adresses pour l’aménagement du logement. Il faut penser
également à tout le reste à charge des soins maladie (ticket
modérateur, forfait hospitalier, contribution de 1 euro sur
les actes médicaux (consultation, radiologie, analyses…)
les médicaments peu ou pas remboursés, des franchises
médicales de 0,50 euro par boîte de médicaments, le forfait
de 18 euros pour les actes lourds de plus de 91 euros ainsi que
les dépassements d’honoraires. Les mutuelles ne complètent
pas la totalité. Tout ceci s’ajoute aux dépenses en cas de maintien
à domicile (chauffage, alimentation, transports, assurances
diverses…). Souvent, ces personnes ne peuvent pas faire face
aux dépenses liées aux prothèses auditives ou dentaires alors
qu’elles sont indispensables pour bien vivre. Je rappelle que
la moyenne des retraites est de 1 200 euros.
M. Pat FRANÇON
Nous aurons l’occasion, au cours de prochaines tables rondes,
d’aborder d’autres réalités du maintien à domicile notamment
la télémédecine.
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Table ronde n° 2

Les réalités techniques
de la tarification des établissements
La table ronde est animée par :
Pat FRANÇON.
Participent à la table ronde :
· Annie SCHMITT, directeur administratif et financier
au Conseil général de la Loire ;
· Jérôme REYNE, directeur chargé des personnes âgées
au Conseil général de la Loire ;
· Charles DADON, directeur de la Maison de retraite
départementale de la Loire – St-Just St-Rambert ;
· Jacqueline FERRAND, directrice de l’Ehpad
Marcel Sicre – Andrézieux Bouthéon ;
· Étienne CHOMAT, Vice-Président du Coderpa Loire
(Comité départemental pour les retraités et les personnes âgées).

M. Pat FRANÇON
Comme nous l’avons fait précédemment, je vous propose
d’ouvrir cette seconde table ronde par une autre vidéo,
également réalisée par la Carsat et ses principaux partenaires.

M. Étienne CHOMAT
Effectivement. Je voudrais vous exposer un cas concret de
personnes qui semblent être à l’abri du besoin, un couple qui a une
retraite correcte de 2 500 euros environ par mois. Si l’un des deux
doit séjourner dans une maison médicalisée, (sachant que s’il
s’agit d’un établissement public, le montant à payer sera environ
de 1 750 euros par mois, et s’il s’agit d’un établissement privé, ce
sera environ 2 300 euros par mois), que va-t-il rester à la personne
qui reste au domicile ? Comment va-t-elle faire pour payer les
charges du logement – qu’elle soit locataire ou propriétaire –
et les charges annexes ? De plus en plus de personnes âgées vont
aller aux Restaurants du cœur, parce que justement, il y aura de
moins en moins de reste à vivre. En conséquence, la mise en
œuvre d’un cinquième risque rapidement serait bienvenue.
M. Pat FRANÇON
Merci pour cette introduction. Nous allons maintenant passer
aux réalités techniques de la tarification et je laisse la parole à
Annie SCHMITT.

La réelle facture d’une journée en Ehpad
Un film de quelques minutes est projeté.
M. Pat FRANÇON
Étienne CHOMAT, est-ce que vous pensez que l’entrée en
établissement est repoussée au maximum ? Comment le
ressentez-vous en tant que porte-parole des usagers ?
M. Étienne CHOMAT
En ma qualité de porte-parole des usagers et Vice-Président
du Coderpa, je pense qu’effectivement se séparer de sa famille,
de son chez soi, de tout ce dont on a l’habitude, représente une
grande difficulté. Beaucoup hésitent énormément, mais
quand la maladie est là, il faut l’accepter.
M. Pat FRANÇON
À propos de l’alimentation, Andrée CANALE du Coderpa me
disait tout à l’heure en aparté que de plus en plus de personnes
âgées étaient susceptibles de se rendre aux restaurants du
cœur, est-ce que vous confirmez ?

Mme Annie SCHMITT
Je rappelle que la tarification des Ehpad est ternaire. Elle se
compose d’un tarif correspondant à un hébergement unique et
des tarifs dépendance et soins, calculés selon le degré d’autonomie
du résident. La partie soins relève de l’État, via l’Agence régionale
de santé, tandis que le Conseil général tarifie la partie dépendance
pour tous les établissements et la partie hébergement pour les
établissements habilités à l’aide sociale.
En guise d’introduction, je souhaitais revenir brièvement sur
l’engagement financier du département de la Loire pour les
Ehpad. Le budget 2010 de la Délégation à la vie sociale avoisine
les 300 millions d’euros, dont 32,65 millions consacrés au
financement de l’Allocation personnalisée d’autonomie, pour
8 283 personnes âgées hébergées en établissement. Le budget
consacré à la prise en charge de la dépendance est passé d’un peu
plus de 6 millions d’euros en 2001, à plus de 32 millions en 2010,
soit une augmentation de 392 % ! En matière d’hébergement des
personnes âgées admises à l’aide sociale départementale,
32,2 millions d’euros ont été versés aux établissements de la Loire
et des autres départements qui accueillent nos 1 637 bénéficiaires.
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La Loire dispose de 115 Ehpad, regroupant 9 668 places,
28 foyers résidences d’une capacité de 1 733 places, 17 petites
unités de vie, représentant 140 places, 14 accueils de jour
réunissant 125 places, ainsi que 99 places d’hébergement
temporaire réparties dans les Ehpad, soit un total de 11 765 places.
M. Pat FRANÇON
Compte tenu de la population, de la pyramide des âges et
des projections que nous avons évoquées hier lors de la
séance inaugurale, et ce matin au travers des propos de
Madame Bret, cette capacité est-elle suffisante pour
répondre aux besoins actuels ? Docteur, pouvez-vous nous
apporter quelques précisions sur ce point ?
Docteur Claude BOURDELLE
Ce nombre n’est jamais suffisant. Je souhaiterais toutefois
revenir sur la notion d’aide sociale qui, à la suite du vote de
notre dernier budget il y a deux jours, mérite que l’on s’y attarde.
Nous avons, lors de ce vote, constaté une diminution paradoxale
de 2 % du nombre de demandeurs de l’aide sociale. Comme les
directeurs d’établissement pourront le confirmer, ces demandes
d’aide sociale, qui impliquent, contrairement à l’APA, un retour
sur succession, doivent représenter environ 17 %. Je pense que
cette diminution s’explique à la fois par le fait que les familles
et les résidents puisent dans leurs ressources, qui sont
parfois limitées, et, comme Madame Brunon l’a souligné
précédemment, par une certaine pudeur sociale. Au-delà du
nombre de places disponibles, ces aspects psychologiques
doivent également être pris en considération.
M. Pat FRANÇON
Merci. Madame Schmitt, nous vous laissons terminer votre
présentation.
Mme Annie SCHMITT
Depuis 2002, l’État et le département de la Loire ont mis
en place une démarche volontariste dans la signature
des conventions tripartites, puisqu’au 31 décembre 2005,
113 Ehpad avaient adopté ladite convention. Cette démarche
visait principalement l’amélioration de la qualité de
l’accompagnement des personnes âgées et le déploiement d’un
référentiel spécifique au département, appelé « Véronique ».

Les établissements ont bénéficié, grâce à ces conventions, de
crédits importants de l’assurance maladie ainsi que de la
participation du Conseil général par le biais du financement de
l’APA.
La composition du prix de journée et du reste à charge est la
suivante : un tarif correspond à une masse de charges accordée à
un établissement divisée par un nombre de journées
prévisionnelles ; les charges devant être couvertes par le prix de
journée correspondent au total des charges relatives aux frais de
gestion courante (groupe 1), aux frais de personnel (groupe 2) et
aux frais de structure (groupe 3), déduction faite des recettes
annexes que les établissements peuvent encaisser (allocation
logement), et des éventuelles reprises des résultats excédentaires
ou déficitaires des établissements. L’établissement perçoit ainsi
une dotation soins versée par l’État, qui couvre les dépenses de
médicalisation, une dotation APA qui couvre les dépenses
relatives à la gestion de la dépendance versée par le département.
Cette dotation est calculée en fonction du taux de dépendance
réel des résidents et révisée chaque année. Enfin, un prix de
journée hébergement, qui couvre les autres dépenses, est supporté
soit par l’usager et éventuellement ses obligés alimentaires, soit
par l’aide sociale départementale. Le reste à charge du résident
comprend le prix de journée hébergement et le tarif GIR 5 et 6,
correspondant au premier niveau de dépendance.
Je terminerai par un point sur les tarifs moyens dans la Loire.
Pour les Ehpad habilités à l’aide sociale, le prix de journée
moyen dépendance s’élève, en 2010, à 14,28 euros, et le prix
moyen de l’hébergement à 45,33 euros.
M. Pat FRANÇON
Merci beaucoup. Je crois que nous avons correctement
identifié les trois postes de la tarification des Ehpad, au travers
d’un certain nombre de renseignements chiffrés.

Tour d’horizon des coûts à charge
en Ehpad et des aides mobilisables
M. Pat FRANÇON
Si Jérôme REYNE m’y autorise, avant qu’il ne développe
la partie ayant trait au Conseil général, je demanderai à
Charles DADON de bien vouloir nous éclairer sur la diversité
des statuts des gestionnaires des Ehpad du département,
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qui m’a frappé. Certaines des images que nous avons vues
ont été tournées dans un Ehpad géré par la CARSAT.
À Saint-Étienne, les Ehpad sont gérés, pour une grande partie
d’entre eux, par le Centre communal d’action sociale. Ailleurs,
ils peuvent encore être gérés autrement. Monsieur CHASSANY
avait pour sa part un projet d’Ehpad sur Saint-Étienne, avec la
Carmi. Cette diversité des statuts des établissements en
complique-t-elle la lecture pour les résidents et leurs familles ?
Élargit-elle par ailleurs le panel des tarifications ? Je ne parle
ici que des établissements publics, le secteur privé relevant
encore d’autres logiques.
M. Charles DADON
Plus l’offre d’un département est diversifiée, plus elle élargit
effectivement les choix possibles, ce qui constitue plutôt un
avantage qu’un inconvénient. Il ne faut donc pas confondre
complication et complexité. Ces différents statuts ne sont pas
un obstacle à l’offre, au contraire. En ce qui concerne le
département de la Loire, une réflexion assez longue a été
conduite par le Conseil général sur cette offre, depuis plus de
trente ans déjà. Le maillage s’effectue correctement et la
diversité est au rendez-vous. L’établissement que je représente
est un établissement départemental, mais qui jouit d’une
autonomie, au sens où il a été institué par le Conseil général,
dans sa volonté de s’adresser aux populations les plus
démunies, et a ainsi porté la politique sociale du département.
Il faut savoir que la Maison de retraite départementale de la
Loire, de par sa dimension et sa prise en charge atypique, se
classe en deuxième position. 43 % de personnes bénéficient de
l’aide sociale. Le Président Bourdelle mettait l’accent sur la
moyenne des Ehpad qui représentent en effet 15 à 17 % des
demandes. Cet élément significatif fait partie de cette politique
envers les personnes les plus démunies et qui peuvent venir
dans cet établissement, lequel accueille toutefois tous types de
populations, aussi bien des personnes disposant de moyens
plus importants que celles qui ont moins de ressources.
M. Pat FRANÇON
Pouvez-vous ajouter un mot sur la dimension de cet
établissement, qui compte un très grand nombre de résidents ?

M. Charles DADON
Sa dimension est toujours impressionnante. Néanmoins,
il ne faut pas oublier qu’il se compose de petites unités de vie.
Nous assurons également du portage de soins à domicile.
Cet ensemble représente globalement 548 lits et places,
soit un ensemble très grand, rassemblant des médecins
salariés qui travaillent au sein de l’établissement. Ce point
est suffisamment rare en France pour être mis en avant.
Cette organisation permet de prendre en charge des
personnes très dépendantes.
M. Pat FRANÇON
Cette dimension n’est-elle pas excessive et n’empêche-t-elle
pas la proximité, la convivialité ?
M. Charles DADON
Il faut imaginer non pas un établissement unique, mais différents
sites répartis à l’intérieur d’un ensemble de dix hectares, qui
permet une prise en charge spécifiée.
Je souhaiterais par ailleurs revenir sur un point central et
transversal au regard des propos précédents : le transport, qui
induit un reste à charge relativement important. On a tendance
à oublier que lorsque le résident doit quitter la maison de retraite
pour se rendre chez le dentiste ou chez l’opticien, cette charge lui
incombe, ou à sa famille. Or, certaines personnes ne peuvent y
faire face. Dans ce cas, nous assurons leur transport, dans une
logique de solidarité. Il existe donc bien un reste à charge qui
demeure invisible, correspondant à cette part « cachée » que vos
étudiants ont décrite. Je préfère le terme d’invisible, car ce coût
est probablement le plus important dans la balance des comptes.
Face à ces coûts invisibles, dont les transports représentent une
part importante, il y a bien une solidarité qui s’exerce.
M. Pat FRANÇON
Nous allons maintenant parcourir quelques kilomètres pour
nous rendre à Andrézieux-Bouthéon, toujours situé dans la
plaine du Forez. Jacqueline Ferrand va nous présenter les
établissements qu’elle dirige, de statut et de dimension différents,
et abritant sans doute des résidents aux profils aussi différents.
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Mme Jacqueline FERRAND
L’Ephad d’Andrézieux-Bouthéon possède une capacité
de 90 lits et accueille plus de 90 % de personnes âgées
dépendantes (en Gir 1, 2 ou 3). Il s’agit d’un Établissement
public autonome. Je voudrais mettre l’accent sur le reste à
charge qui relève de l’investissement dans les établissements.
Aujourd’hui, nous sommes une majorité à souhaiter adapter
nos établissements à la grande dépendance. Ils datent des
années 70/80. Actuellement, pour réhabiliter ou construire un
établissement, les subventions sont très différentes de celles
allouées auparavant où il était possible de cumuler environ
50 % d’aides (État – région – départements – communes)
aujourd’hui, nous arrivons à 20 % maximum de subvention au
travers des aides (communes, départements État), via la CNSA,
et c’est un coût à charge relativement important.
M. Pat FRANÇON
Est-ce que ce n’est pas un paradoxe, parce que j’ai lu un
récemment un document dans le cadre de la préparation de
ce colloque, qui précisait que tous les crédits de la CNSA
n’étaient pas utilisés.
Docteur Claude BOURDELLE
Si la CNSA accorde une subvention, le Conseil général s’aligne
sur cette subvention à égalité et sans dépasser 20 % du coût de
l’investissement avec, malgré tout 5 % supplémentaires dans
le cas de haute qualité environnementale. Un autre paramètre
doit être pris en compte, à savoir le nombre de lits attribués
par le Priac qui est l’organisme régional. Jusqu’à ce jour,
la Loire a été bien dotée, et nous sommes en attente de lits
médicalisés. Lorsque des réhabilitations interviennent dans
des établissements, des demandes peuvent être adressées à la
CNSA, et le Conseil général s’aligne alors sur la CNSA.
Auparavant, le système était différent, ce nouveau dispositif
ayant été voté l’an dernier.
J’ajoute que la réhabilitation d’un établissement s’accompagne
d’une augmentation des tarifs, qui ne doit pas excéder 10 %.
M. Pat FRANÇON
Nous sommes bien dans les réalités techniques de ces
réhabilitations. Nous pourrons peut-être ouvrir un chapitre
sur les Ehpad et la technologie, dont l’enjeu ne réside pas

uniquement dans le bâti mais également dans le matériel.
Monsieur Dadon a évoqué la présence de médecins au sein
de la Maison de retraite départementale de la Loire.
Néanmoins la télémédecine ou l’organisation de consultations
à distance peuvent également nécessiter des équipements.
Jérôme Reyne va pouvoir nous préciser l’intervention du
Conseil général sur ce chapitre.
M. Jérôme REYNE
Les prestations allouées par le Conseil général ont été largement
évoquées, avec d’une part l’aide sociale qui permet de couvrir
partiellement le tarif hébergement en Ehpad et d’autre part
l’APA en Établissement qui vise les charges liées à la dépendance.
Je vais plutôt essayer de faire le tour d’horizon des Ehpad du
département de la Loire pour vous démontrer encore une fois
que la définition du reste à charge est très aléatoire et encore plus
sur le champ des établissements.
La définition est aléatoire, tout d’abord parce qu’il n’y a pas
de libre choix de séjourner dans un Ehpad. Très rarement,
la personne âgée formule ce souhait d’intégrer ce type
d’établissement. Souvent, la décision se prend en urgence.
La prescription d’admission va se faire par un tiers (médecin,
hôpital, un membre de la famille). Elle ne choisit pas un
établissement comme on choisit un hôtel, en fonction du
nombre d’étoiles, par exemple !
Il existe plusieurs éléments avec lesquels il va falloir composer, à
commencer par la disponibilité de la chambre. Les personnes se
rendent là où elles trouvent des places disponibles. Lorsque
l’offre est quelque peu tendue, elles n’ont pas forcément de place
dans l’établissement qu’elles avaient choisi.
Ensuite, le lieu – secteur, quartier – va rentrer également en ligne
de compte.
Le prix, enfin, fera aussi partie des critères de choix. De ce fait,
on observe une disparité dans les lieux d’accueil et les situations.
Parfois, une personne retraitée dont les revenus sont faibles,
se retrouve dans un établissement avec un prix de journée
relativement élevé. Par ailleurs, un retraité ayant des revenus
plus confortables intègre un établissement habilité à l’aide
sociale, avec un prix de journée moindre.
En outre, des résidents peuvent se trouver dans un établissement
médicalisé de pointe, doté d’unités spécifiques, permettant de
prendre en charge la maladie d’Alzheimer, et d’autres se trouver
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dans un établissement de type « ancien hospice » engagé
dans un long processus de travaux d’humanisation.
De ce fait, on note de nombreuses disparités de reste à charge :
• des disparités liées à la localisation géographique des
établissements. Je ne vais pas vous indiquer le prix de tous
les départements de France. Madame SCHMITT faisait
état d’un coût moyen de l’hébergement dans les structures
habilitées à l’aide sociale sur la Loire de 45 euros. Il s’élève
à 71 euros en Seine-Saint-Denis, contre 39 euros dans les
Vosges. Il n’y a donc pas d’égalité à ce niveau, même si les
règles de tarification et la nomenclature sont identiques ;
•d
 es disparités liées au poids des normes et de l’immobilier.
Madame FERRAND l’évoquait en parlant des nombreuses
normes de sécurité qui se sont imposées aux Ehpad ces
dernières années. Il faut savoir que, lorsqu’un établissement
est rénové, c’est 10 euros, voire 12 euros de plus par jour
qu’il va falloir payer sur le prix de journée hébergement…
celui-ci étant à la charge du résident ;
•d
 es disparités liées à la durée du séjour. Le rapport Igas qui
a été évoqué tout à l’heure, élaboré en 2009, précise que le
coût moyen d’une prise en charge en Ehpad pour le
résident, uniquement sur la section hébergement, varie
entre 42 000 euros et 107 000 euros pour une durée
moyenne de séjour de 28 à 37 mois. Ces écarts montrent
que, dans certains cas, le poids budgétaire demeurant à la
charge du résident peut être relativement élevé ;
• des disparités liées aussi au public accueilli. En effet, les
évolutions tarifaires sont proportionnelles au profil du public,
à son niveau de dépendance et aux pathologies qu’il présente,
ainsi qu’à la capacité d’accueil de l’établissement. Il est
question aujourd’hui de créer de petites unités, mais celles-ci
ont nécessairement un coût. Dès lors que le prix de journée est
calculé en fonction du nombre de journées réalisées, si le
nombre de résidents est moindre, celui des journées réalisées
le sera également, ce qui aura un impact important.
M. Pat FRANÇON
Nous avons du reste vu que, dans une grande unité, des services
sont rendus possibles par la présence permanente de médecins,
alors qu’ils ne peuvent être assurés dans de petites unités.

M. Jérôme REYNE
En effet, c’est un risque lié à l’absence d’un réel plateau technique
dans une mini-structure.
En conclusion, je voulais souligner qu’il y a aussi beaucoup de
zones d’ombre sur le calcul de ce reste à charge, parce que nous
connaissons très mal les revenus des différents résidents des
établissements. Les personnes âgées dépendantes, pour certaines,
ont de l’épargne ; il y a un attachement des Français à leur
patrimoine immobilier et des réserves qui pèsent sur l’obligation
alimentaire, des enfants et des petits-enfants des résidents qui
font que les demandes d’aide sociale sont relativement limitées.
En ce qui concerne le rapport qualité – prix, il n’existe pas de lien
direct entre le prix de journée qui va être facturé au résident, et la
qualité. On peut avoir un bon niveau de qualité/satisfaction avec
un prix de journée relativement faible et d’autre part on peut être
très déçu avec un prix de journée relativement fort au niveau de
la qualité rendue à l’usager.
Il y a également une logique de tarification ternaire complexe…
à triple tranchant ! Lorsque l’assurance maladie va décider
de médicaliser un établissement, le personnel soignant sera
renforcé, ce qui va générer un impact important pour le Conseil
général, mais aussi pour l’usager. Par exemple, il faut savoir
que la charge des aides soignants pèse à 70 % sur la dotation
soins, mais aussi à 30 % sur le tarif dépendance financé par le
Conseil général. Mais, ce qu’on oublie souvent de rappeler, c’est
que la médicalisation a un impact sur le reste à charge pour
l’usager puisqu’il finance le ticket modérateur Gir 5 / 6 et
donc il va assumer cette médicalisation. Si le prix est trop élevé,
il va solliciter l’aide sociale et le Conseil général va être sollicité.
in fine, chacun va contribuer financièrement.
Je dirais que l’enjeu du reste à charge en établissement est aussi
sensible qu’à domicile. Il constitue un dossier lourd à porter.
Nous constatons, du reste, l’apparition de nouvelles formes de
maltraitance autour du reste à charge. Nous assistons à des
situations dramatiques induites par ce problème financier.
Des entrées en maison de retraite se trouvent différées, du fait de
ce coût important, ou encore des sorties précipitées de personnes
âgées très dépendantes. Dernièrement, la presse posait la question
de l’invention d’une offre « low cost » et de l’introduction
du « discount » dans les Ehpad. Faut-il prévoir des maisons
de retraite à bas tarifs, c’est-à-dire en sacrifiant la norme
et l’individualisation, au profit d’une standardisation de l’habitat
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et en limitant le personnel (de direction ou administratif), qui
n’interviendrait pas directement auprès de la personne, ainsi que
le personnel d’accueil ou plus technique ? Cette proposition
paraît très délicate au regard des exigences formulées actuellement
par les familles et les résidents : nombre d’entre eux formulent le
souhait du développement d’une prise en charge personnalisée
et individualisée, ainsi que de l’intégration de très petites unités
d’accueil. Leurs attentes sont donc très contradictoires avec la
proposition d’une offre standardisée. Dans ce contexte, nous
aurons du mal à créer une offre à bas prix. Je ne pense pas,
d’ailleurs, qu’elle soit souhaitable.
M. Pat FRANÇON
Cela est sans compter le loisir et l’animation proposés par les
établissements. Deux mots clés peuvent caractériser vos
propos : disparité d’une part, complexité d’autre part. Vous
avez soulevé un certain nombre de questions, en pointant ces
écarts. Nous y reviendrons probablement dans le cadre de la
dernière table ronde, portant sur la prise en charge de la
dépendance, ainsi que lors des exposés de conclusions.

Le point de vue des directeurs d’Ehpad
M. Pat FRANÇON
Je me tourne maintenant vers les deux directeurs
d’établissement. Nous avons abordé la question incontournable
de la mise aux normes des établissements, qui a évidemment
un coût se répercutant sur les résidents. Une évolution
technologique continue est également visible, qui a son utilité,
et qui, au-delà de raisons de confort, peut correspondre à une
forme de désertification des médecins ou des pharmaciens.
À quel stade en êtes-vous dans vos établissements respectifs ?
Je donnerai tout d’abord la parole à Jacqueline Ferrand pour
s’exprimer sur ce paramètre, qui peut être souhaité par les
familles des résidents et les résidents eux-mêmes.
Mme Jacqueline FERRAND
Bien sûr. À un niveau plus technique, nous avons des
contrats de maintenance pour l’ensemble de notre structure.
Ces dépenses ont presque triplé au cours des dernières années,
en raison de l’évolution de la réglementation qui renforce
régulièrement les exigences en matière de sécurité.

M. Pat FRANÇON
Ces dépenses n’ont pas forcément de traduction visible et ne
sont pas non plus vécues comme un « plus » par les résidents
et leurs familles. Elles sont plutôt vécues comme un
investissement minimal obligatoire.
Mme Jacqueline FERRAND
Tout à fait. En revanche, sur le plan de la qualité des soins, nous
disposons de groupes de travail au sein de chaque établissement,
ayant pour rôle de mettre en place des protocoles dans le but
d’améliorer la qualité, notamment par rapport à la pharmacie,
au circuit du médicament. Nous essayons progressivement
d’améliorer nos structures pour une meilleure prise en charge.
M. Pat FRANÇON
Monsieur DADON, je suppose que c’est identique dans votre
établissement, à savoir proposer de meilleurs services aux
résidents. Sur quel chantier travaillez-vous actuellement et sur
l’aspect technologique, quels sont aujourd’hui les instruments
dont vous disposez pour un service maximal ?
M. Charles DADON
Ce travail est effectivement effectué dans tous les Ehpad.
Il y a tout d’abord une mise aux normes, ce que nous faisons
aujourd’hui au niveau des ascenseurs, ce qui représente un
coût important, mais classique dans le cadre d’une mise aux
normes. En ce qui concerne les avancées technologiques, nous
avons des clubs internet, qui permettent à des personnes
d’apprendre ou de communiquer. Cette capacité à demeurer
en lien est très importante pour toutes les maisons de retraite.
Ce lien peut être physique ou maintenu malgré la distance, les
proches les plus jeunes pouvant travailler ailleurs et être
éloignés. Nous fournissons donc cet effort leur permettant de
maintenir un contact avec les résidents. Les animations et les
visites des enfants des écoles constituent un autre point
important.
M. Pat FRANÇON
Vous pouvez également faire appel à des conteurs.
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M. Charles DADON
En effet. J’ajoute que l’on oppose parfois domicile et maison
de retraite, en désignant cette dernière comme le lieu que l’on
est contraint de rejoindre à la fin de son parcours de vie.
Or, il ne faut pas oublier que, lorsque l’on est à domicile,
on peut avoir besoin d’un médecin, d’une infirmière ou d’une
aide, qui sont regroupés en établissement en un endroit unique
et que l’on n’a pas besoin de joindre. Cette concentration de
services permet d’avoir une meilleure qualité de vie et de réduire
le stress lié à la nécessité de contacter par téléphone telle ou telle
personne. La maison de retraite est quelquefois un choix forcé,
mais cela peut être une qualité de vie que les personnes ne
retrouvent plus à leur domicile.
M. Pat FRANÇON
La maison de retraite ne doit pas être considérée comme un
pis-aller. Avant de passer aux questions, je souhaiterais que
Monsieur CHOMAT nous fasse part des réflexions que les
propos tenus sur les entrées retardées, voire les maltraitances,
ainsi que sur les sorties précipitées, lui inspirent.

Le point de vue des usagers
M. Étienne CHOMAT
Travaillant sous l’égide du Conseil général, je voudrais
simplement souligner, au-delà de notre rôle consultatif,
le partenariat que nous avons noué avec ce dernier.
Ses représentants sont toujours présents parmi nous, au sein
du Coderpa, pour nous apporter leur aide et leur soutien.
Par ailleurs, nous avons constaté que les usagers ont pu faire
passer leur message. Nous en avons très peu parlé, même si
Monsieur BOURDELLE l’a évoqué hier soir. Des visites
impromptues ont été menées dans les établissements et ont
donné lieu à un rapport sur lequel l’ensemble du personnel du
Coderpa a été informé, ce qui représente environ 120 personnes.

Débat avec la salle
Docteur Françoise FAURE-DRESSY
Médecin directeur Réseau Amadis
Je peux témoigner que nous assistons de plus en plus à des
situations complexes en ce qui concerne les retours à domicile.

Lorsque la situation est stabilisée, la famille est peut-être plus à
même d’organiser ces retours.
M. Pat FRANÇON
Merci Docteur. Nous vous retrouverons cet après-midi pour le
témoignage d’une expérience. Je propose de laisser répondre les
deux directeurs d’établissement.
Mme Jacqueline FERRAND
À Andrézieux-Bouthéon, j’ai rencontré très peu de cas de
retours à domicile. J’ai le souvenir d’avoir préparé une fois le
retour à domicile d’une personne, avec le service de maintien
à domicile, afin qu’il se déroule dans les meilleures conditions
possibles. J’exerce dans un établissement dont le prix de
journée est relativement bas. Le problème de ce retour est
donc rarement constaté.
M. Charles DADON
Comme nous l’avons indiqué tout au long du colloque, les
concitoyens souhaitent vieillir à leur domicile le plus longtemps
possible. La solution qu’offre le SIAD (Soin infirmier à domicile),
dont nous disposons à la maison de retraite et qui permet de
maintenir un soin à domicile le plus longtemps possible, est
acceptée par tout le monde et privilégiée en ce sens. Lorsque nous
avons interrogé les personnes concernées pour savoir si elles
souhaitaient rejoindre la maison de retraite par la suite, 95 %
d’entre elles, âgées de 85 à 90 ans, ont répondu qu’elles n’étaient
pas vieilles et qu’elles n’avaient pas besoin d’entrer en maison de
retraite.
M. François BRUNET
Membre du Bureau du Coderpa au titre des
représentants des usagers
Depuis le début de ce colloque, vous avez fortement insisté
sur ce libre choix de rester à domicile. Or, je ne suis pas aussi
certain de cette volonté et je m’interroge à ce propos. Je me
demande notamment, au vu des situations décrites en milieu
rural et urbain, quel est le niveau d’information de la population
sur les possibilités qui s’offrent à elles et sur leur parcours
de vie – plutôt que de parler des « risques » qu’elles encourent,
ce terme me paraissant inapproprié. Dans ce parcours, il est
essentiel que les personnes ne soient pas privées de lien social
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brutalement, mais qu’elles opèrent un cheminement progressif.
Si la maison de retraite est présentée comme l’inévitable,
ce cheminement est impossible et n’offre pas la bonne solution.
M. Pat FRANÇON
Votre interrogation était donc tout autant une prise de position
qu’une question. Jérôme REYNE, est-on libre de rester à domicile ?
M. Jérôme REYNE
Dans certaines situations, nous rencontrons effectivement des
personnes âgées qui sont prisonnières de leur domicile. Nous
avons travaillé récemment sur un projet en partenariat avec
une association d’aide à domicile, une commune et un bailleur
social, démontrant que certains habitants, en milieu rural,
étaient prisonniers de leur domicile, parce que celui-ci n’était
plus accessible, ou situé en bordure d’une route nationale très
fréquentée que la personne craignait d’emprunter.
Les conditions de confort et de sécurité suffisantes n’étaient
plus réunies pour pouvoir maintenir ces habitants chez eux,
tandis qu’aucune alternative ne pouvait, en l’état, leur être
proposée. Il est donc important de pouvoir proposer ces
alternatives aux personnes âgées, entre leur logement et
l’Ehpad tel que nous le connaissons aujourd’hui. Un
développement important des offres de logement avec des
services à domicile intégrés s’opère actuellement sur les
territoires. Je pense que cette innovation doit être poursuivie
dans les années à venir car elle constituera la principale
alternative à proposer aux personnes âgées qui ne souhaitent
ni être maintenues dans leur domicile précaire ni intégrer un
Ehpad traditionnel.

nombreux interlocuteurs, et, une fois que l’on souhaite entamer
les démarches pour une personne âgée, la principale difficulté
réside dans le nombre de dossiers et de pièces justificatives
différentes à fournir d’une structure à une autre. Cela peut être
source d’une grande complexité pour les aidants familiaux.
M. Pat FRANÇON
Ce constat de la complexité vaut dans d’autres domaines.
Les disparités ne s’observent pas uniquement pour la
tarification. Nous avons tous en tête le rapport Jamet. Est-il
possible de simplifier et de raccourcir les circuits, développer
des processus moins complexes et des sites internet plus clairs ?
Docteur Claude BOURDELLE
Nous envisageons effectivement cette simplification.
Actuellement, les listes d’attente sont nombreuses. Elles
concernent beaucoup d’établissements et comportent des
demandes redondantes. Nous devons donc impérativement
réfléchir à ce problème. Cette réflexion a été mise en place sur
certains secteurs et elle est conduite au niveau du département
par notre service, afin d’uniformiser, grâce aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication,
l’ensemble des demandes qui sont faites pour entrer en Ehpad.
Cette action devra du reste s’inscrire dans le cadre de la
Maison de l’autonomie, vers lesquelles nous nous orientons,
comme j’ai pu l’évoquer hier.
M. Pat FRANÇON
Cette Maison pourrait être implantée sur le site de
Saint-Étienne Bellevue.

M. Pat FRANÇON
Nous répondons encore à trois questions avant de clore cette
matinée par un exposé.

Docteur Claude BOURDELLE
Dans l’immédiat, nous n’avons pas encore apporté de précisions
sur son implantation. Il nous faut d’abord la mettre en place.

M. Arnaud LANCHON-DUMONTY
Élève de l’EN3S
Je ne connais pas l’offre de services proposée dans le
département de la Loire, mais pour y avoir été confronté
personnellement, il est relativement complexe de connaître les
possibilités d’hébergement dans une région ou un département
donnés. Il existe quelques sites Internet mais il faut contacter de

M. Yves FERRET
Directeur de la Fédération des Maires de la Loire
Je souhaiterais revenir sur la question de la prévention et du
parcours de vie des personnes. Je souscris à l’analyse selon
laquelle il nous faut préparer de plus en plus le parcours
résidentiel. Nous avons, à cet égard, conduit un travail avec des
communes sur plusieurs territoires, sur la question du logement
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adapté. Je pense qu’un certain nombre de projets offriront en ce
sens des possibilités et une accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Il ne faut surtout pas opposer les services d’aide à
domicile et les Ehpad. Il est important, au contraire, d’établir un
lien entre les deux et de proposer des structures de répit, telles que
l’accueil de jour et l’accueil temporaire, évitant que les personnes
ne se retrouvent dans des situations de rupture ou d’isolement.
Nous devons vraiment travailler ces aspects. Nous disposons des
outils nécessaires au sein de notre département. Un certain
nombre de travaux s’effectuent dans le cadre de réseaux et de
partenariats. Lorsque nous prenons une personne en charge dans
les SIAD, nous commençons déjà à évoquer la question du
placement. C’est aussi en identifiant chacun nos limites dans le
maintien à domicile que nous pourrons prévenir et anticiper des
situations susceptibles de devenir plus complexes. À défaut, nous
nous trouvons confrontés, lors des sorties d’hospitalisation et du
maintien à domicile, à des situations trop difficiles. Je crois qu’il
existe aussi des limites au maintien à domicile, et que nous avons
à travailler sur des alternatives au sein de nos services respectifs,
afin de pouvoir faciliter le parcours du patient. Ces réflexions
pourront contribuer au travail dont fait actuellement l’objet la
filière gérontologique.
M. Pat FRANÇON
Merci pour cette analyse qui rejoint le point de vue d’une
importante association, l’ADMR.
Mme Myriam MESBAH
Responsable de l’analyse financière à la CNSA
Bonjour. Je souhaitais intervenir sur plusieurs points évoqués
ce matin. S’agissant tout d’abord de l’investissement réalisé
dans les Ehpad pour une remise aux normes des locaux, je
tiens à préciser que le soutien apporté par la CNSA consiste en
une aide et non en un investissement. Des fonds sont attribués
à tel ou tel établissement après étude des dossiers, une fois
l’accord obtenu au plus haut niveau.
Par ailleurs, nous sommes parfaitement conscients du
problème que peuvent poser les aides soignantes au niveau du
budget de l’établissement. Lorsque la fameuse « coupe
pathos » est réalisée par les médecins et que l’on colle au plus
près de la dépendance de la personne, un certain nombre de
points sont attribués, qui déterminent l’équivalent en nombre

d’infirmières et aides soignantes. Cela fournit des moyens
considérables à l’établissement, qui, le cas échéant, se trouve
confronté à la problématique du Conseil général, qui n’a pas
toujours les capacités de financement suffisantes et ne dispose
pas non plus nécessairement du personnel adéquat. Cette
situation peut conduire à une impasse, puisque l’argent, de ce
fait, n’est pas dépensé. Ce problème nous est remonté
régulièrement et il est d’autant plus prégnant désormais que
les fonds seront prochainement réorientés vers les ARS.
Nous sommes également conscients des disparités constatées
entre les départements et les régions. Le Priac remonte les
besoins de chaque département en matière de taux
d’équipement et nous sommes tenus de respecter une
enveloppe, qui nous empêche de satisfaire toutes les demandes
formulées au niveau régional et départemental.
Je souhaiterais en outre revenir sur le réseau Amadis. Il existe
aujourd’hui dans le cadre du maintien à domicile, le fonds
fixe, doté d’environ 240 millions d’euros en 2010, contre
190 millions en 2009, qui finance un certain nombre de
réseaux gérontologiques, pour les personnes handicapées,
mais aussi pour les soins de ville. Je pense, pour ma part,
que le développement de ces réseaux est indispensable
pour pouvoir répondre aux besoins des familles et des
personnes âgées qui souhaitent pouvoir rester à domicile.
M. Pat FRANÇON
Merci pour ces informations et ces précisions. Je remercie
également nos cinq intervenants et les invite à reprendre leur
place dans la salle. Comme le veut la jeune tradition de
ce colloque, qui n’en est qu’à sa quatrième édition, nous
allons désormais prendre le baromètre de la dépendance
tel qu’il est établi par l’OCIRP et le Groupe Mornay.
J’appelle Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint de
l’OCIRP, familier de ce colloque, et Pierre Cellot,
directeur du développement entreprises, branches, et
partenariats au Groupe Mornay, pour nous présenter les
conclusions de ce baromètre 2010. Je redonnerai ensuite la
parole à Alain Poulet, notre Président Délégué.
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Grand public – partenaires sociaux –
entreprises
M. Jean-Manuel KUPIEC
Directeur Général Adjoint (OCIRP)
M. Pierre CELLOT
Directeur Développement Entreprises, Branches,
Partenariats (Groupe Mornay)
M. Jean-Manuel KUPIEC
Bonjour à toutes et à tous. Nous vous offrons, comme
de coutume, le quatrième baromètre de la dépendance, réalisé
à compter de septembre dernier. Nous avons rencontré,
cette année, un certain nombre d’acteurs : les particuliers,
entreprises et DRH, qui ont un rôle à jouer en matière
de protection sociale, au même titre, si l’on parle un jour
de « cinquième risque » de la Sécurité sociale, que les
partenaires sociaux dans leur ensemble, aussi bien
employeurs que salariés, pour prendre en compte leur position
par rapport à cette évolution. Force est de constater que
nous sommes en pleine mutation. Quand bien même nous
avons changé à quatre reprises de ministre sur ce sujet, nous
pouvons entrevoir clairement les attentes des Français dans
ce domaine, qui a également donné lieu à un baromètre
France-Info Le Monde, qui a été publié hier dans le journal
Le Monde. Aussi, avons-nous le plaisir de vous fournir un
certain nombre de grandes tendances, mais aussi de
souligner un certain nombre de paradoxes, dont est également
constitué ce baromètre.
Je propose d’entrer sans tarder dans le vif du sujet, en vous
expliquant comment il a été conçu.
Les tendances demeurent identiques, reflétant à la fois la
position des Français, leurs attentes en la matière et ce qu’il est
possible de faire en réalité. Nous allons observer et expliciter
ces constantes avec vous.

Éléments de contexte
D’après les projections réalisées fin octobre par l’Insee,
la France comptera, à horizon 2060, quasiment 72 à 74 millions
d’habitants, soit 10 millions de plus qu’aujourd’hui. Une
personne sur trois aura plus de 60 ans. Il y aura 118 inactifs
pour 100 actifs, contre 86 inactifs pour 100 en 2007. De par ce
renversement du rapport entre les actifs et les inactifs, la
population comptera une proportion nettement plus élevée de

seniors non actifs, soulevant la question de la solidarité
intergénérationnelle dans la société de demain. La France
n’est pas un cas isolé dans l’Europe des 27, qui compte d’autres
pays vieillissants. Les États-Unis connaissent des tendances
similaires, et la quasi-totalité des pays de l’OCDE sont
confrontés à des problématiques similaires. Il nous faudra
peut-être trouver d’autres noms à l’avenir pour qualifier ces
seniors, qui auront plusieurs âges, selon qu’ils partiront en
retraite ou qu’ils auront 80 ans. Enfin, l’Insee s’appuie sur
une hypothèse moyenne de 200 000 centenaires en 2060,
établie en dehors de tout risque de pandémie, pouvant donc
être légèrement inférieure ou supérieure. La démographie
reste une science relativement exacte, qui permet de dresser le
portrait de la France de demain. Nous vivrons de plus en plus
longtemps et vieilliront de mieux en mieux. Comme aux
États-Unis, l’entrée en dépendance se fait de plus en plus
tardivement, et l’incapacité se trouve reportée d’autant plus
dans le temps. Cette constante s’observe dans tous les pays
développés grâce aux progrès de la médecine. Cette tendance
peut être amenée à se stabiliser. Nous parlions tout à l’heure
de risque. Le risque de la médecine constitue, à cet égard,
un risque positif pour les personnes qui pensent qu’elles se
porteront mieux à l’avenir, mais aussi pour l’assureur, qui
intègre le fait qu’elles vieilliront beaucoup plus longtemps et
nécessiteront un financement plus durable. Mes propos
peuvent paraître ambivalents, mais il est du rôle des assureurs
d’anticiper ces phénomènes et ces débats.
M. Pierre CELLOT
Le vrai risque « de vie », pour nous, assureurs, est de savoir si
les personnes vont, paradoxalement, vivre plus longtemps que
prévu. Dans ces conditions, ces projections offrent à la fois
une garantie quant à l’appréciation de l’évolution des risques,
mais fixent également des limites au risque de longévité, qui
reste un risque positif mais doit être, au-delà d’une certaine
mesure, intégré à nos raisonnements.
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Méthodologie retenue
M. Jean-Manuel KUPIEC
Nous avons rencontré 1 007 particuliers âgés de 40 à 65 ans,
hommes et femmes, actifs et inactifs, urbains, ruraux,
semi-ruraux. Concernant les entreprises, nous avons réalisé
150 interviews auprès des DRH, 150 auprès des délégués
syndicaux. Nous avons donc vu des entreprises ayant une
double représentativité des partenaires sociaux. 36 des
interviews conduites auprès de ces derniers concernaient des
branches professionnelles et des confédérations syndicales.
L’enquête repose ainsi sur un panel relativement représentatif.

M. Jean-Manuel KUPIEC
C’est un deuxième paradoxe, que l’on retrouve dans la
troisième question, qui était la suivante : « Selon vous,
faut-il se prémunir financièrement contre ce risque ?
Êtes-vous prémuni ? » 78 % des personnes interrogées
répondent positivement à la première question, mais seuls
32 % le sont en réalité.
M. Pierre CELLOT
Ce n’est pas une surprise. Ce constat vaut sur ce sujet comme
sur bien d’autres, et peut être imputable à ce que l’on a
coutume d’appeler le « tempérament gaulois » : il faut se
prémunir mais, à titre personnel, on note un retrait évident
par rapport à la réalisation de cette intention.

Exposé des résultats
Il ressort de cette enquête que 75 % des particuliers ignorent
le coût mensuel moyen d’une personne dépendante, contre
seulement 24 % le connaissant.
M. Pierre CELLOT
Paradoxalement, un Français sur quatre connaît le coût
moyen mensuel dépensé, tandis que plus de la moitié d’entre
eux estiment être bien informés. Un premier décalage
intéressant est donc à noter, puisque la moitié affirme ne pas
être suffisamment informée, traduisant ainsi une sorte de
handicap vécu intimement.
M. Jean-Manuel KUPIEC
À la question « Pensez-vous souhaitable que les personnes
dépendantes soient aidées au quotidien par leurs familles ? »,
qui met en jeu le rôle et l’espérance de vie des aidants – la
Macif a d’ailleurs organisé un colloque la semaine
dernière sur les aidants d’approche – 93 % ont répondu
favorablement, et 71,3 % estiment que cela est possible.
M. Pierre CELLOT
L’écart existant entre la volonté, qui est fortement exprimée,
et la réalité, qui est déjà nettement inférieure, est à souligner ici.

M. Jean-Manuel KUPIEC
Nous avons également explicité à ces personnes interrogées
les enjeux du rapport Rosso-Debord, qui s’adresse davantage
à des spécialistes qu’au grand public. Sur les 17 propositions
de ce rapport, nous leur avons demandé d’en classer 6, de la
plus favorable à la moins favorable.
La formation des intervenants, plébiscitée à 80 %, ressort
comme un point important. Le fait de réserver l’APA aux
personnes les plus dépendantes est cité à 52 % et semble faire
globalement consensus. L’émergence de la télémédecine,
domaine dans lequel la France a des progrès à accomplir, est
également intéressante à noter, recueillant 48 % des voix. 45 %
se sont prononcés en faveur de la visite obligatoire imposée
aux personnes âgées de plus de 60 ans, qui s’inscrit davantage
dans une démarche préventive. Là encore, la France n’est pas
un pays précurseur en la matière, mais l’on constate que la
prévention fait progressivement son chemin. Enfin, 35 % sont
favorables au recours sur succession.
M. Pierre CELLOT
Cette proposition est l’une des plus contestées du rapport.
Elle est assez mal perçue pour le moment et indépendamment
de tout effort pédagogique pouvant être fait sur ce sujet.
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M. Jean-Manuel KUPIEC
La souscription d’une assurance dépendance obligatoire à
partir de 50 ans recueille un pourcentage similaire, et traduit
bien les réticences sur cette question.
M. Pierre CELLOT
Les Français font preuve de bon sens à cet égard. Ils estiment
que, si le segment d’assurabilité est restreint, les coûts seront
prohibitifs et le système ne sera ni efficace, ni équitable.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Voyons maintenant quelles sont les positions des entreprises
et des délégués syndicaux.
Les entreprises seraient favorables à 51 % à l’instauration d’un
contrat collectif. En revanche, seules 25 % des personnes
interrogées estiment que celles-ci seraient en capacité de le
proposer, l’entreprise pouvant avoir d’autres choix à faire. Un
même paradoxe apparaît donc entre le possible, le souhaitable
et le réalisable. Il faut savoir que le désengagement de la
Sécurité sociale se traduit par un développement des
complémentaires santé, et que la santé est devenue une
préoccupation majeure dans les négociations des accords de
branche ou d’entreprise. La perte d’autonomie n’est pas la
priorité des entreprises, notamment des plus grandes.
M. Pierre CELLOT
Il y a, là aussi, une étape à franchir, entre la volonté et la
réalisation des souhaits exprimés.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Les DRH, quant à eux, sont dans une forme d’attentisme
depuis deux ans. 45 % sont favorables à la proposition précitée,
contre 60 % l’an dernier. Dans un contexte de crise
économique, cette question ne fait pas partie de leurs priorités,
même si les DRH constituent généralement un moteur
important dans la négociation de ces contrats.
M. Pierre CELLOT
Leurs réponses sont probablement soumises à la conjoncture
économique ainsi qu’à une certaine actualité sur le plan
social, qui se traduit notamment par la compétition entre la
mise en œuvre d’un régime de santé ou l’amélioration des

garanties santé dans l’entreprise, et l’installation d’une
nouvelle garantie, de type dépendance.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Enfin, 72 % des partenaires sociaux estiment qu’il relève de la
responsabilité de l’entreprise de proposer une assurance
dépendance, outre le rôle joué par l’État. 89 % des réponses
sont favorables dans les branches professionnelles, et 67 %
dans les confédérations.
M. Pierre CELLOT
Un léger retard des confédérations est à noter en la matière,
par rapport à leurs militants de terrain, qui sont sans doute
plus proches des aspirations des salariés. J’espère que les
dirigeants confédéraux me pardonneront cette taquinerie.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Quant à savoir si la réponse à apporter doit être individuelle
ou collective, 64 % des partenaires sociaux sont favorables à
une réponse collective, 73 % pour les branches, et 57 % pour
les confédérations. Le collectif l’emporte, dans une logique
d’entreprise. Cela peut être fait dans une grande entreprise,
mais aussi à l’échelle d’une branche. La France en compte un
certain nombre dans les conventions collectives. Une branche
peut parfaitement décider, dans un volet de protection sociale,
de négocier un accord spécifique sur la perte d’autonomie, qui
s’impose ensuite à toutes les entreprises de la branche en
question.
M. Pierre CELLOT
Cette pratique est de plus en plus répandue au sein des
branches.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Un focus sur le collectif met en évidence le léger retrait des
DRH, avec 46 % de réponses favorables, tandis que les
délégués syndicaux s’y déclarent assez favorables, pour 74 %,
de même que les partenaires sociaux.

42

CPPDOS – Quatrième colloque sur l’autonomie – 7 et 8 décembre 2010

M. Pierre CELLOT
Les DRH ont certainement une préoccupation économique,
qui est compréhensible, mais prêtent sans doute un intérêt
insuffisant à leurs propres partenaires sociaux, qui affichent
une réactivité beaucoup plus grande sur le sujet de la
dépendance qu’ils ne le prétendent parfois. Nous avons
rencontré des DRH pour lesquels la mutuelle constitue
la principale priorité. Au-delà de cette préoccupation liée
à la consommation médicale immédiate, cette question
de la couverture et de la solidarité intergénérationnelle
est probablement minimisée par les DRH.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Là encore, un paradoxe apparaît entre les souhaits exprimés
et ce que l’entreprise est capable de mettre en œuvre. Un écart
de 30 % est à noter entre la position exprimée par les DRH et
les délégués syndicaux, qui ne placent pas le souhaitable et le
réalisable au même niveau.
M. Pierre CELLOT
C’est tout l’enjeu de l’action syndicale de terrain et du dialogue
social dans l’entreprise, que de convaincre progressivement les
acteurs de la faisabilité et de la mise en œuvre d’une telle
garantie.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Dans ce focus, nous avons également demandé aux particuliers
s’il est du ressort de l’employeur de proposer à ses
collaborateurs un dispositif de prévoyance. Ces derniers sont
d’accord à 80 %.
M. Pierre CELLOT
Je vous invite à mémoriser ce tableau, car lorsque le particulier
est interrogé individuellement, il pense qu’il doit s’assurer
individuellement, mais lorsqu’on lui suggère que la branche
ou l’entreprise peut jouer un rôle dans ce domaine, il plébiscite
le recours à ce type de couverture.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Une comparaison des particuliers, des entreprises et
des partenaires sociaux montre que la réponse positive
des premiers est nettement plus forte, au même titre que

celle des délégués syndicaux. Les DRH, bien qu’en retrait,
sont également favorables à cette couverture. C’est pourquoi,
dans cette logique, un terme de « cinquième risque » est
envisagé. Encore faut-il savoir ce qu’il doit recouvrir.
Le débat reste entier sur ce thème.
M. Pierre CELLOT
L’aspiration à la mutualisation et à la solidarité demeure
malgré tout la plus forte. Les Français ont bonne mémoire.
L’installation des régimes sociaux a été efficace en retraite et
en prévoyance ; elle peut l’être aujourd’hui en matière de
dépendance. D’où la préférence marquée pour le recours aux
contrats collectifs.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Quant à savoir si la dépendance doit être prise en charge
individuellement ou collectivement, le collectif dans
l’entreprise l’emporte pour les DRH. Les délégués syndicaux
y sont également relativement favorables, et les partenaires
sociaux estiment que cette dimension collective doit être mise
en avant. Une vision transversale ressort donc également de
cette question soumise à ces trois types de population.
M. Pierre CELLOT
Elle peut correspondre à une aspiration sociale, humaine,
mais refléter aussi un raisonnement technique, à savoir que
plus la dimension collective est marquée, plus la mutualisation
profite au système, par la baisse des cotisations et la profitabilité
des prestations.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Toujours dans le cadre de ce focus transverse sur la
dépendance collective, à la question « Quelles solutions
envisagez-vous en complément de cette solidarité nationale ? »,
les particuliers mettent cette fois davantage en avant le contrat
d’assurance individuelle, pour 49 %, la solidarité familiale,
pour 25 %, le contrat d’assurance collectif, pour seulement
14 %, et les solidarités communautaires. Les perceptions
varient en fonction du positionnement et de la situation
de chacun, selon que la personne se prend en charge seule
ou dans le cadre d’un contrat où l’entreprise est aussi présente.
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M. Pierre CELLOT
Au fond, lorsque l’individu s’isole, il perd ses repères sur
le recours aux outils collectifs, alors que, quand il vit dans
l’entreprise ou au contact des représentants des collectivités
entrepreneriales, sociales et humaines, il reprend confiance
dans l’apport du contrat collectif. C’est un appel à la proximité
pour les militants et les institutions représentatives de
citoyens.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Enfin, la comparaison entre les entreprises, les particuliers
et les partenaires sociaux fait apparaître un positionnement
différent du particulier en fonction des questions qui lui sont
soumises. C’est pourquoi, ce baromètre dégage à la fois de
grandes tendances et des paradoxes. Les Français sont
conscients de ce cinquième risque, mais considèrent que la
dépendance ne concerne que les autres et refusent de
l’envisager pour eux-mêmes. C’est tout le problème de ces
risques émergents, qui posent la question de leur prise de
conscience et de leur couverture à l’avenir. Nous possédons
une structure relativement organisée sur le terrain, dans
laquelle les ARS joueront, demain, un rôle prédominant.
La France s’organise sur ce plan. La difficulté est de savoir
comment faire souscrire un contrat à des personnes
aujourd’hui âgées de 30 ans. Il est important de souligner
que les personnes en retraite ne sont pas visées par ces
contrats. Il est trop tard pour cela. Nous parlons ici des actifs
encore en activité. Or, ce risque ne constitue pas la priorité
des jeunes d’aujourd’hui, qui considèrent plus important
d’avoir une mutuelle. Inversement, les seniors seront plus
favorables à ce contrat collectif, qui n’opère pas la même
sélection médicale que le contrat individuel, lequel n’emporte
que 25 % de réponses favorables des personnes interrogées
de plus de 60 ans.
Les sujets à aborder sont donc nombreux dans ce domaine,
qui est trop souvent appréhendé sous un angle financier, et
dont la composante sociale et sociétale est insuffisamment
prise en compte, comme le montrent le rapport Gisserot,
le rapport Vasselle ou le rapport Rosso-Debord. Or, cette
dimension sociétale revêt un caractère économique, y compris
en termes de création d’emplois. La France doit donc évoluer
sur ce point et cesser par ailleurs la distinction qu’elle

maintient entre les personnes âgées et les personnes
handicapées. À l’aune du rapport 2007 du CNSA, qui
s’interrogeait quant à une confusion ou une divergence des
politiques, je crois que nous connaissons à nouveau
aujourd’hui des divergences de politiques.
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Table ronde n° 3

Santé et dépendance
Participent à la table ronde :
· Marie-Claude COMBES, référente de formation Ireis Loire
(Institut régional et européen des intervenants sociaux) ;
· Docteur Françoise FAURE-DRESSY, médecin directeur
Réseau Amadis ;
· Docteur Marcel GARNIER, directeur médical Malakoff
Médéric ;
· Olivier MAESTRACCI, directeur d’Eovi Mutuelles
Présence ;
· Pierre RAMON BALDIE, directeur de la Recherche et du
Développement EN3S.

Un film est projeté sur le thème « Santé et Dépendance ».
L’animateur
J’espère que Louise DENÉCHÈRE et Frédéric BONNAFOUX
sont présents. Vous allez pouvoir nous présenter vos réflexions
sur Santé et Dépendance. Je vous présenterai ensuite les invités
qui nourriront la troisième table ronde de cette journée.

L’organisation de la politique
de l’autonomie pèse sur les acteurs
de terrain et peut freiner le bon
déroulement de leur activité.

Les acteurs de terrain constituent un public varié
relevant d’autorités et de financements différents.
Qui sont ces acteurs de terrain ? Ce sont des acteurs qui diffèrent
par leur nature et leurs activités.
M. Frédéric BONNAFOUX
Étudiant à l’EN3S
Il y a les intervenants directs du quotidien :
- les aidants familiaux ;
- les aides-soignants ;
- les infirmiers dans le cadre des services de Soins infirmiers
à domicile ;
- les aides à domicile : pour aider les personnes dans les gestes
de la vie quotidienne (toilette, repas, courses) ;

- les Établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) non médicalisés et médicalisés, les
services de long séjour des hôpitaux.
Il y a les intervenants directs du plus occasionnel :
- les personnels médicaux des maisons de retraite ;
- les intervenants sociaux ;
- les travailleurs sociaux.
Il y a les intervenants indirects qui financent et planifient :
- les nouvelles agences régionales de santé qui ont en charge
le versement des crédits de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) et la définition des Schémas
régionaux d’organisation sanitaire (SROS), des Schémas
régionaux d’organisation sociale et médico-sociale SROSMS
et des Schémas de prévention ;
- l’assurance maladie qui finance ;
- les Caisses d’allocations familiales qui financent ;
- les Conseils généraux qui financent et organisaient la
planification.
Les acteurs de terrain relèvent d’autorités, de financements
et d’organisations différentes.
Au quotidien, la personne dépendante est accompagnée par
différents acteurs. Ses soins infirmiers seront assurés par les
services de Soins infirmiers à domicile et financés par
l’assurance maladie, tandis que l’aide au ménage relèvera des
aides à domiciles financées par les Caisses d’allocations
familiales, et que le portage des repas sera effectué par sa
commune.
Pour pallier les difficultés liées à cette multiplicité des acteurs,
des centres locaux d’information et de coordination (Clic) ont
été créés. Ils devaient offrir un guichet unique et un facilitateur
des démarches.
Cette présentation des acteurs fait apparaître les difficultés
liées à l’organisation. Le manque de coordination entre les
acteurs peut avoir des conséquences importantes, tant au
niveau du traitement de la dépendance que de l’utilisation
des fonds publics affectés.
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Le manque de coordination entre les acteurs de la lutte contre
la dépendance est présent à tous les niveaux.
· Au niveau national
Les difficultés rencontrées par l’État et la CNSA pour signer la
COG (Convention d’objectif et de gestion) 2010-2013 en sont
une illustration.
· Au niveau local
Il n’y a pas de Clic dans tous les départements. Ainsi, les
sources d’informations ne semblent pas vraiment unifiées.
Les Clic ont-ils vraiment joué leur rôle ?
La multiplicité d’intervenants semble ainsi créer des circuits
parallèles mal coordonnés, un émiettement et une dispersion
des financements, ainsi qu’une lourdeur des procédures et des
démarches administratives à mettre en œuvre pour la
personne âgée dépendante et sa famille.
· Au niveau des professionnels eux-mêmes
Par ailleurs, la coopération et la coordination entre
professionnels de santé (médecins généralistes, spécialistes et
hospitaliers) et du social est insuffisante. Il est par conséquent
difficile de reconstituer le parcours de soins des personnes
dépendantes, ce qui peut poser des problèmes d’interaction
ou de surconsommation médicamenteuses.
L’ARS a pour mission de créer des schémas ambulatoires,
sanitaires et médico-sociaux. La présence de trois schémas
parallèles va-t-elle réellement améliorer la transversalité et
faciliter les parcours coordonnés ? Ainsi, faut-il encourager
l’augmentation du nombre de places en Ehpad s’il y a pénurie
de médecins généralistes dans le secteur ?

Ce constat amène à se demander si l’utilisation des fonds et
l’évaluation de la dépendance permettent de garantir à chacun
les prestations dont il a besoin
Les crédits CNSA sont sous-utilisés, alors même que la
demande importante donne l’impression d’un manque de
moyens. Ne faut-il plus verser l’APA au GIR 4 ?
Il existe un risque lié au manque d’harmonisation dans
l’évaluation de la dépendance. L’évaluation vise à détecter la
dépendance, à mettre en place les solutions adéquates et à

financer cette dépendance au plus juste. Elle peut s’opérer via
des grilles d’évaluation, des contacts et des tests. Cette
évaluation du niveau de dépendance peut être jugée un peu
complexe. Comment peut-elle être uniforme sur l’ensemble du
territoire et pour toutes les personnes concernées ? Garantit-elle
une égalité de traitement entre les personnes âgées ? Comment,
en retour, l’efficacité des différents dispositifs d’aide et de
soutien aux personnes âgées dépendantes est-elle évaluée ?
Cette diversité risque de créer des inégalités dans
le versement des prestations liées à la dépendance, tant
au niveau du financement des établissements que
du financement individuel. En effet, l’égale évaluation
du niveau de dépendance n’est pas garantie. Y a-t-il cohérence
entre les évaluations GIR individuelles et les évaluations des
établissements Pathos préconisées par la CNSA ?

Les acteurs de terrain sont aussi
confrontés à deS difficultés qui leur
sont propres. Quelles sont les solutions
qui pourraient les satisfaire et permettre
d’assurer un meilleur accompagnement
et une meilleure prise en charge
de la dépendance ?

Les acteurs de terrain mettent en avant
des difficultés à exercer leurs fonctions
Ils se plaignent du manque de moyens financiers
Mme Louise DENÉCHÈRE
Étudiant à l’EN3S
Le manque de moyens financiers est peut-être lié à une
mauvaise répartition des fonds entre accompagnement
individuel et soutien aux structures. On peut également se
demander si le système de financement des Ehpad, qui offre
trois tarifs (hébergement, soins et dépendance), n’est pas trop
complexe. À ce système, s’ajoute la tarification des SSIAD,
également complexe. Cela empêche les acteurs de connaître
les fonds dont ils disposent ou les fonds auxquels ils pourraient
prétendre. Cette situation peut également être source de
mauvaise affectation des financements. On peut donc se
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demander où en est la réforme des financements des SSIAD
et des Ehpad.
Par ailleurs, il convient de souligner l’écart entre le coût de
fonctionnement de ces structures et le financement affecté.
Ces aspects sont renforcés par le manque de stabilité de l’APA,
comme l’illustre la modification des critères de répartition des
concours APA entre les conseils généraux l’an passé.
Ils se plaignent du manque d’effectifs
La demande est de plus en plus importante, du fait du
vieillissement de la population. Or, les aidants familiaux, qui
étaient jusqu’à présent les piliers de la prise en charge de la
dépendance, vieillissent et n’ont pas la formation adéquate. Ils
ne peuvent plus assumer ces tâches, qui sont très lourdes.
À cette hausse de la demande et à cette baisse de l’offre,
s’ajoute le problème des effectifs, qui peuvent paraître
insuffisants pour faire face à cette montée en charge
des besoins. Malgré la création de 10 000 emplois en 2009,
le secteur de l’aide à la personne est en cours de
professionnalisation. Il y a une désertification médicale et les
Ehpad manquent de médecins coordonnateurs.
Des solutions ne pourraient-elles pas se trouver dans la mise en
place d’une politique plus lisible et plus de coordination ?
M. Frédéric BONNAFOUX
Le sujet des acteurs de terrains pose avant tout la question
d’une politique nationale plus lisible sur la question des
personnes âgées dépendantes. Cette ligne de conduite
favoriserait un traitement plus homogène des situations et une
meilleure répartition des financements et des moyens. Les
acteurs de terrain ont encore un domaine d’intervention
fragmenté et mal coordonné, même si des actions locales
existent dans ce sens, comme l’a illustré le film sur les
interventions communes entre les SSIAD et les AAD. Ce
manque de coordination provoque l’essoufflement des
acteurs, alors même que le traitement de la dépendance
s’appuie sur des hommes et des femmes acteurs et militants,
qui défendent la protection des aînés comme une priorité
nationale et qui sont en attente de gestes forts de la part des
décideurs.

M. Pat FRANÇON
Merci. Un paysage plutôt en demi-teinte. J’ai relevé des motsclés. Ce matin, le terme « disparité » s’imposait ; cette fois j’ai
noté « diversité », « dispersion », « confusion », « inégalité »,
« essoufflement ». Nous verrons comment nous pourrons
rapprocher les thèmes de la santé et de la dépendance, en
compagnie du Docteur Françoise FAURE-DRESSY, médecin
directeur Réseau Amadis ; de Pierre RAMON BALDIE,
directeur de la Recherche et du Développement EN3S ;
de Marie-Claude COMBES, référente de formation Ireis Loire
(Institut régional et européen des intervenants sociaux) ;
du docteur Marcel GARNIER, directeur Médical
Malakoff Médéric, et d’Olivier MAESTRACCI, directeur
d’Eovi Mutuelles Présence.
Docteur Françoise FAURE-DRESSY, les étudiants ont décrit
un paysage marqué par une multiplicité d’acteurs, peut-être
avec des empiétements et un manque de coordination.
En 1999, est né, dans ce département, et plus particulièrement
à Saint-Étienne, avec des extensions géographiques à la
périphérie, le réseau Amadis. Êtes-vous partie, d’un constat
semblable à celui qui vient d’être dressé par Louise
DENÉCHÈRE et Frédéric BONNAFOUX ?
Docteur Françoise FAURE-DRESSY
Tout à fait. Un observatoire avait été mis en place en 1996,
après les ordonnances d’Alain Juppé, afin d’établir un
constat sur le maintien des personnes âgées à domicile.
Le manque de coordination aboutissait à des hospitalisations
en urgence, avec une aggravation de la perte d’autonomie ;
d’où l’idée de créer une association de professionnels
du terrain pour améliorer la prise en charge.
M. Pat FRANÇON
Très rapidement, le bilan est-il positif après une dizaine
d’années ? Avez-vous réussi à surmonter cette dispersion et
cette complexité ?
Docteur Françoise FAURE-DRESSY
La coordination est très difficile à mettre en place. Nous
faisons face à trois problématiques. Le premier critère de
fragilité des personnes âgées est la santé. Les personnes sont
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très fragiles, avec des poly-pathologies : grosses insuffisances
cardiaques, troubles cognitifs, insuffisances rénales, etc. Nous
sommes à la limite du maintien à domicile. La contrainte
devient financière, car le maintien à domicile nécessiterait des
auxiliaires de vie en permanence, et parfois 24h/24h, ce qui
représente un coût de près de 10 000 euros par mois.
La multitude des prises en charge est complexe à coordonner,
mais c’est possible.
M. Pat FRANÇON
Amadis fait-il des émules dans d’autres régions ?
Docteur Françoise FAURE-DRESSY
Tout à fait. Nous allons nous étendre et créer une plateforme
avec un guichet unique. Le guichet unique sera géré par le
Clic, qui est très bien identifié, tandis que nous assurons les
questions sanitaires. La personne âgée se rendra dans le Clic
qu’elle connaît. Un prédiagnostic sera ensuite établi. Si une
problématique médico-sociale est décelée, on fera appel à
Amadis pour les situations complexes.
Une autre difficulté réside dans la raréfaction des médecins
généralistes, qui ne se rendent plus à domicile. Il est compliqué
de procéder à des consultations à domicile.
M. Pat FRANÇON
Pierre RAMON BALDIE, quelle corrélation établir entre les
termes de santé et de dépendance ? Dans un deuxième temps,
nous présenterons quelques chiffres afin de mieux comprendre
cette double réalité.
M. Pierre RAMON BALDIE
Je forme tous les dirigeants du service public de la Sécurité
sociale en France, qui ont la charge de mettre en œuvre
448 milliards d’euros. Ils sont 2 400. Dans l’opinion publique,
« la Sécu » renvoie souvent à l’assurance maladie. Or elle
couvre également le financement, la famille, la retraite, etc.
Santé et Dépendance induit un lien selon lequel les problèmes
de santé engendrent la perte d’autonomie. C’est exact, mais
il convient d’objectiver le constat. Pour avoir une vue globale,
il convient d’observer l’état de santé des Français et son
évolution. Des enquêtes sont menées par la Drees, ainsi
que des enquêtes européennes. L’approche est double :

la perception de l’état de santé avec des données médicales,
mais aussi la perception de leur état de santé par les individus
eux-mêmes. Certains points sont encourageants, comme
l’espérance de vie sans incapacité après 65 ans. C’est un sujet
débattu. Les démographes disposent d’indicateurs pour
anticiper des tendances démographiques. Outre l’espérance
de vie à la naissance, il existe des sous-indicateurs comme
l’espérance de vie à 65 ans, qui évolue plus rapidement que
l’espérance de vie à la naissance. À ce jour, l’espérance de vie
à 65 ans équivaut à 18 ans pour les hommes et 22 ans pour les
femmes. L’espérance de vie sans incapacité est de 12 ans pour
les hommes et de 15 ans pour les femmes. Ce facteur démontre
que, si la population vieillit, il est possible de vivre plus
longtemps sans incapacité. Cela nuance le tableau un peu noir
que l’on peut voir ici et là.
L’animateur
Marie-Claude COMBES, quelques mots pour présenter
l’Institut régional et européen des intervenants sociaux, basé
à Firminy.
Mme Marie-Claude COMBES
L’Ireis est un centre de formation important, intervenant dans
des domaines très divers, n’ayant pas tous à voir avec la
dépendance. Nous proposons des formations aux métiers
d’assistante service social, de maîtresse de maison, et d’aide
médico-psychologique. Un premier cycle de formation a été
proposé pour les cadres intermédiaires de services de l’aide à
domicile. En outre, la formation d’assistant de soins en
gérontologie débutera en janvier 2011, qui concerne les aidessoignants ou les aides médico-psychologiques intervenant
auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des
maladies apparentées.
Les personnes qui assistent à ces formations ne sont, pour la
plupart, pas qualifiées. Elles déplorent le manque de moyens
en personnel et souhaitent pouvoir améliorer la qualité des
personnes en difficulté.
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M. Pat FRANÇON
Docteur Marcel GARNIER, vous êtes directeur médical
Malakoff Médéric. Votre groupe a remporté récemment un
appel à projets, qui pourrait être transposé dans le domaine
de la dépendance.
Docteur Marcel GARNIER
Merci de m’avoir une nouvelle fois invité.
Je ne suis pas sûr de répondre à la question. Ce qui vient d’être
dit sur la qualité de vie me semble très important. Je reviens
toujours sur un point : ne confondons pas dépendance lourde
et perte d’autonomie, et déficit progressif. La qualité de vie
s’améliore dans les dernières années de vie. Gardons tout de
même à l’esprit que seuls 11,5 % de la population après 80 ans
est en dépendance lourde. Cela implique de régler tous les
problèmes de prévention en amont. Je tiens à rappeler ce
point, car nous avons parlé des GIR 5 et 6, mais très peu des
GIR 1, 2 et 3. Des rapports appellent à ne pas prendre en
charge le GIR 4. Or, c’est au GIR 4 que tout se joue : soit l’on
maintient la personne dans cet état en lui apportant tous les
services et les aides dont elle a besoin, soit l’on descend aux
GIR 1, 2 ou 3 et l’on ne pourra alors plus faire grand-chose.
J’ai été très heureux d’apprendre que notre Fondation
Malakoff Médéric a aidé le service d’intergénération. Nos
amis canadiens parlent de crèches d’enfants au sein des
entreprises, mais aussi de « crèches » pour les personnes
âgées. Très clairement, l’intergénérationnel permettra
d’apporter un nouveau regard.
M. Pat FRANÇON
Olivier MAESTRACCI, vous représentez un poids lourd de la
mutualité, Eovi Mutuelles, qui jouit d’une implantation pluridépartementale. Les concentrations sont inéluctables au sein
du mouvement mutualiste, en raison des directives
européennes et pour des questions d’échelle. Après cette
présentation sommaire, je vous demanderai de dire quelques
mots sur les notions de conseil et de prévention. C’est un
champ que l’on n’explore peut-être pas assez, peut-être même
dès l’école primaire.

M. Olivier MAESTRACCI
Un processus de regroupement de mutuelles est en cours,
et Eovi va, à l’avenir, couvrir 1,3 million de personnes, et aura
vocation à intervenir sur l’ensemble du territoire national,
même si les bassins historiques d’Eovi sont la Loire, la Drôme
et l’Ardèche.
Les mutuelles sont sensibles aux problématiques liées à la
perte d’autonomie et à la qualité de vie de leurs adhérents.
C’est également une des raisons de ces fusions. Au-delà des
contingences réglementaires que vous rappeliez tout à l’heure,
l’une des ambitions d’Eovi est de développer, au-delà de ce qui
est accompli actuellement, des politiques de promotion de la
santé. Ces politiques se traduisent aujourd’hui par différents
ateliers, certains dédiés aux aidants ou à la prévention de la
perte d’autonomie, en proposant des ateliers aux personnes
fragilisées.
Il convient, afin de maximiser l’efficacité, de lier le volet
médical et le volet social. Il n’est pas possible de résoudre le
problème en ne considérant qu’un seul de ces aspects.
La question du financement a été évoquée. La fin de vie en
moins bonne santé représente six ans pour les hommes et sept
ans pour les femmes. Aujourd’hui, nos adhérents sont
confrontés à un problème de solvabilité. En outre, la
dépendance n’est pas un sujet facile. Nous l’évoquons au sein
des institutions, au sein des colloques, mais il apparaît peu sur
les forums internet ou les réseaux sociaux, alors qu’il s’agit
d’un problème majeur affectant de nombreuses personnes.
Il existe en effet une réticence psychologique à en parler.
Lorsque l’on conjugue cette réticence et les problèmes
financiers des adhérents, il est difficile de leur soumettre des
propositions de garanties adaptées à la situation qu’ils sont
susceptibles de rencontrer demain. Les problèmes de
financement sont récurrents, quels que soient les sujets
abordés, et notamment celui de la dépendance.
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M. Pat FRANÇON
Merci. Je retire de ce premier tour de table une impression
un peu moins pessimiste qu’il n’y paraissait avant ce débat.
Pierre RAMON BALDIE, vos chiffres confirment-ils cette
première impression ?
M. Pierre RAMON BALDIE
Il convient d’être très clair sur plusieurs points. Tout d’abord,
tout se joue effectivement sur la prévention, alors que notre
système de protection est orienté à 98 % vers le curatif. Ainsi,
98 % des sommes engagées visent à compenser les
conséquences économiques de la réalisation d’un risque
social. Seuls 2 % sont engagés au titre de la prévention.
C’est un premier problème, qui est assez spécifique à la France.
En effet, dans de nombreux pays, les dépenses de prévention
sont nettement plus importantes.
Par ailleurs, mon second point concerne le problème de
financement au niveau de la santé. La loi de financement de la
Sécurité sociale 2011 prévoit 448 milliards d’euros de
dépenses, dont 183,5 milliards d’euros pour la maladie.
Il existe un objectif national dont nous essayons de maîtriser
l’évolution, c’est l’Ondam (Objectif national des dépenses de
l’assurance maladie). Il est estimé à 167 milliards d’euros pour
2011. Ces chiffres doivent être mis en parallèle avec les chiffres
dédiés aux soins des personnes en perte d’autonomie.
L’évaluation n’est pas aisée. Le rapport Rosso-Debord présente
une évaluation aux alentours de 11 à 12 milliards de la
contribution de l’assurance maladie aux dépenses qui, dans
leur intégralité, dépasseraient un point de PIB, soit entre 21 et
22 milliards d’euros.
11 à 12 milliards de l’assurance maladie sont donc dédiés
à la perte d’autonomie. Il convient néanmoins de préciser de
quoi il est question. Au sein des 167 milliards d’euros, une
enveloppe de l’assurance maladie est dédiée au forfait soins
dans les établissements accueillant des personnes âgées en
perte d’autonomie, à hauteur d’un peu plus de 7 milliards
d’euros. Ainsi, c’est peu par rapport à l’enveloppe globale.
Le différentiel tient ensuite à l’enveloppe soins classique,
puisqu’une personne en perte d’autonomie peut être prise en
charge par le système au même titre que les autres.

Je souhaite ensuite mettre en exergue la corrélation entre ces
personnes en situation de dépendance et les pathologies qui
les affectent, souvent des poly-pathologies. Ainsi, les affections
longue durée sont à mettre en relation avec le grand âge.
Il convient de rechercher ce qui se passe du point de vue de la
facture prise en compte par l’assurance maladie sur ces
affections longue durée. C’est ce qui correspond au différentiel.
Sur les 11-12 milliards d’euros, 7 milliards sont identifiés
spécifiquement, et le reste correspond aux soins « normaux ».
Or, l’enveloppe des soins normaux sera amenée à croître.
Le système prend en charge 30 affections de longue durée,
maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires, tumeurs,
cancers, diabètes, etc.). Ces 30 maladies affectent à ce jour
environ 9 millions de Français. Ce chiffre devrait atteindre,
à l’horizon 2015, 12 millions de personnes. Ainsi, presque un
Français sur cinq sera atteint d’une ALD (Affection longue
durée). Ce n’est évidemment pas neutre pour l’assurance
maladie en termes de coût. Ces mauvaises nouvelles
comptables signifient que nous vivrons plus longtemps.
Les conséquences pour l’assurance maladie sont très
préoccupantes. C’est sous cet angle que l’assurance maladie
essaiera d’aborder la question épineuse de la maîtrise de la
dépense, tout en soulignant que cette maîtrise ne vaut que si
elle garantit la qualité et l’accès aux soins. Ces deux objectifs
peuvent parfois s’avérer contradictoires.
Il existe de nombreux plans, comme le plan grand âge, etc.
Pour l’assurance maladie, certaines ALD très importantes
ne sont pas liées au grand âge, comme le diabète de type II.
C’est d’ailleurs le poste qui affiche l’évolution la plus
importante. Des pathologies comme Alzheimer représentent
230 000 personnes sur les 9 millions. Voici quelques chiffres
pour préciser comment se situe l’assurance maladie.
J’ai mentionné le débat entre la prévention et le curatif.
Au sein du curatif, nous avons essayé de localiser les
dépenses de Sécurité sociale liées à la perte d’autonomie.
Le troisième élément mis en exergue est le lien entre ces
dépenses avec les ALD.
M. Pat FRANÇON
Je vous propose de poursuivre avec un paragraphe consacré
à la prévention. Le chiffre est frappant : 2 % seulement.
Marie-Claude COMBES, est-ce que la prévention fait aussi
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partie du cursus scolaire des intervenants sociaux que vous
formez dans votre établissement ?
Marie-Claude COMBES
Non.
M. Pat FRANÇON
Pensez-vous que cela peut évoluer ?
Mme Marie-Claude COMBES
Nous ne sommes pas dans un établissement de soins.
Ni l’aspect curatif, ni l’aspect préventif ne sont
véritablement nos objectifs. Nous nous situons davantage
dans l’accompagnement des personnes, l’accompagnement
des établissements qui souhaitent améliorer l’accueil des
personnes dépendantes. Je disais tout à l’heure que les
personnels se plaignaient du manque de moyens, mais les
responsables d’établissement manifestent une réelle volonté
d’amélioration de l’accueil.
M. PAT FRANÇON
Françoise FAURE-DRESSY, au sein de ce réseau, ressentezvous cette lacune concrètement ?
Françoise FAURE-DRESSY
Nous sommes dans la prévention, mais la prévention de la
perte d’autonomie. Nous nous occupons de personnes
souffrant de plusieurs ALD. En cherchant à réduire la perte
d’autonomie, nous faisons faire des économies à la Sécurité
sociale en tentant de limiter les hospitalisations.
M. PAT FRANÇON
Donnez-nous un exemple d’une opération de prévention.
Mme Françoise FAURE-DRESSY
Nous pouvons essayer d’amener une personne souffrant d’un
diabète et de troubles cognitifs à faire le diagnostic. À la suite
de ce diagnostic, nous tentons de mettre en place un accueil
de jour, des aides financières. Ainsi, la personne chutera
moins. Nous proposerons également un kinésithérapeute à
domicile, pour prévenir les troubles de l’équilibre. Il est
important de faire évaluer par le médecin généraliste et

moi-même l’ampleur de la perte d’autonomie. Nous nous
efforçons de répondre à tous les critères de fragilité. S’il existe
un trouble de la marche, nous nous efforcerons d’aménager le
domicile. L’action s’inscrit dans la pluridisciplinarité. Ainsi,
un kinésithérapeute est envoyé à domicile, et il existe le SAR,
nouveau dispositif de l’AIMV pour les malades d’Alzheimer.
Un ergothérapeute intervient également pour l’aménagement
du domicile et déterminer ce que la personne est encore en
capacité de faire. Nous luttons contre la dénutrition, contre
l’iatrogénie, etc. Nous tentons d’apporter une réponse
professionnelle sur tous les critères de fragilité, avec les
aidants et la personne. Qui dit réponse adaptée, dit diminution
de l’évolution de la dépendance. Il existe néanmoins
des freins, car la personne doit reconnaître sa dépendance.
C’est parfois difficile, mais cela permet de se situer dans
la prévention de l’aggravation de la perte d’autonomie, et par
là même de générer des économies pour la Sécurité sociale.
M. PAT FRANÇON
Marcel GARNIER, vous me disiez tout à l’heure que la
prévention devrait être initiée, dans l’idéal, dès l’école.
Comment envisagez-vous une politique de prévention
performante plus en amont ?
M. Marcel GARNIER
Nous avons déjà beaucoup progressé, en passant de la notion
de médecine aiguë, curative, à la notion de dépendance et
santé. Le terme de santé va au-delà de la médecine, et inclut la
prévention. Les institutions de prévoyance mettent en œuvre
de la prévention depuis des années, tout d’abord à l’occasion
du passage à la retraite. Ainsi, nous organisons des
programmes de prévention avec l’Agirc et l’Arrco consistant
à faire passer des bilans de prévention. Des milliers de
personnes passent ainsi dans les centres de prévention. En
outre, les assureurs ont l’obligation, depuis la réforme de la
santé de 2004, d’intégrer de la prévention dans les contrats
dits responsables. La prévention était déjà comprise dans nos
contrats ; le coût n’a donc pas été trop important. L’avantage
est que la notion de prévention est entrée dans la réflexion des
assureurs. Nous avons alors pu développer des programmes
de prévention. La plupart des assureurs développent
désormais des programmes de prévention individuelles, mais
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aussi dans les contrats d’entreprise. Ainsi, nous travaillons
avec les médecins du travail sur des approches préventives
collectives.
Tout l’enjeu consiste à estimer le gain de la prévention sur le
long terme. En effet, ce sont des gains à long terme.
Je plaisantais en affirmant qu’il conviendrait de débuter à
l’école, mais il est certain qu’il convient de faire évoluer les
comportements en profondeur. Pour revenir sur le diabète de
type II qui concerne environ 2 millions de Français, cette
pathologie est liée à une modification du comportement
alimentaire, à l’inverse du diabète de type I. Ainsi, nous
parviendrons à une meilleure situation si nous parvenons à
faire évoluer les comportements. Pourquoi changer son
comportement ? Pour gagner une meilleure qualité de vie.
Nous rejoignons l’action de l’État, de la Cnam et des assureurs,
à savoir des campagnes d’information basées sur la prévention,
pour progressivement modifier les comportements.
C’est toutefois une démarche à long terme.
M. PAT FRANÇON
Modifier les comportements, c’est aussi ce que l’on essaie de
faire au niveau des grandes mutuelles. Dans vos locaux de
Saint-Étienne, il y a en ce moment une discussion avec un
rhumatologue et une diététicienne sur l’ostéoporose.
Ces conférences ouvertes à tous, parfois même dans des lieux
encore plus vastes, font-ils partie de votre politique de
prévention ?
M. Olivier MAESTRACCI
Bien sûr. Demain, dans le cadre du groupe Eovi Mutuelle, il y
aura, sur chacun des territoires, un ou deux chargés de
prévention et de promotion de la santé, de formation de type
diététicien. Ils auront en charge, au-delà des actes de
prévention figurant dans nos contrats, de monter des
opérations au plus proche du public, et en particulier de nos
adhérents. Une des qualités de la Mutualité Française est
d’être proche des personnes ; c’est pourquoi, nous nous
déplaçons chez elles.
La prévention doit effectivement intervenir en amont de la
concrétisation du risque. Ainsi, une bonne nutrition constitue
un facteur essentiel de bonne santé. Même s’il est difficile
d’attirer les jeunes de 18-20 ans, des personnes de 30 ou 40 ans

participent à nos ateliers de prévention, organisés à échelle
humaine. Nous n’organisons pas uniquement des conférences
de 300-400 personnes.
M. PAT FRANÇON
Les étudiants ont employé un terme intéressant, celui de
benchmarking, c’est-à-dire la comparaison avec d’autres pays.
Ils sont ambitieux et ne se sont pas limités à l’Europe. Cette
culture de la prévention très en amont existe-t-elle de manière
plus prégnante ici ou là, en Europe du Nord ou ailleurs ?
M. Pierre RAMON BALDIE
Je voudrais avant tout faire savoir que je partage ces propos
concernant la prévention. L’assurance maladie tente de
chiffrer les dépenses évitées. C’est complexe et est très critiqué,
mais nous essayons. La dépense évitée se heurte à l’horizon
temporel, car la démarche est sur 15-20 ans. Or 15-20 ans ne
constituent pas un horizon politique intéressant… La loi de
financement de la Sécurité sociale est annuelle, mais si elle
s’inscrit dans la loi-cadre de programmation des finances
publiques 2011-2014. L’horizon temporel est réduit, et ce qui
est recherché à court terme est l’équilibre des comptes, en
raison de l’endettement public.
Par ailleurs, l’EN3S a accompagné la création des Agences
régionales de santé avec son homologue de Rennes, l’École des
hautes études de santé publique. Nous les avons accompagnées,
depuis leur nomination en Conseil des Ministres le
30 septembre 2009. Vous n’imaginez pas les débats qui se sont
tenus concernant la localisation de la prévention et la
promotion de l’éducation à la santé dans les organigrammes
des ARS. La question était la suivante : la prévention est-elle
partout et n’a, par conséquent, pas à apparaître en tant que
telle sur l’organigramme, ou doit-elle être mentionnée pour
des raisons politiques, afin de souligner que cette notion
devient une priorité ? C’est plutôt cette seconde option qui a
été retenue. Dans de nombreuses agences, une direction fait
apparaître la prévention comme un axe prioritaire. Ceci a
donné lieu à de vifs débats.
Enfin, l’assurance maladie s’efforce également de modifier les
comportements des prescripteurs de soins à travers des
contrats, pour favoriser une plus grande implication dans la
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prévention. Les professionnels de santé agissaient déjà ainsi,
mais sont plus incités à le faire.
Pour répondre à votre question relative au benchmark,
j’ai deux exemples en tête : l’Angleterre et le Québec.
Nous finançons une chaire « Santé des aînés », animée par le
Docteur Fantino qui anime un des centres d’examens de
santé au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de
Lyon. Ainsi, il y a en Angleterre un engagement très fort sur
la prévention, lié à l’organisation même du NHS, avec une
médecine salariée. Le NHS s’implique très fortement dans le
préventif afin de réduire la facture du curatif. Je vous invite à
vous rendre sur leur site, pour observer son action, ne seraitce qu’en termes de communication sur la prévention, pour la
comparer à celle d’Ameli.fr… Des choses se passent également
au Québec, avec des succès et des échecs, en particulier sur
l’ambulatoire. L’exercice groupé de la médecine a aussi un
impact sur la prévention et sur la pratique médicale. Sans
chercher beaucoup plus loin, nous pourrions utilement nous
inspirer de ces deux exemples.
M. PAT FRANÇON
Est-ce que l’un ou l’une d’entre vous a d’autres exemples
intéressants ?
Marcel GARNIER
Nous n’avons pas mentionné un point pouvant constituer un
facteur d’aide : ce sont les collectifs et associations de patients.
Face aux réformes, aux conférences nationales de santé, et à
tout ce mouvement enclenché depuis 2004, nous ne pouvons
pas faire autrement que de travailler de plus en plus avec les
associations de patients. Or ces associations s’intéressent à la
prévention.
M. PAT FRANÇON
Incluriez-vous les Coderpa ?
Docteur, ce contact existe-t-il au sein d’Amadis ? En quoi est-il
fructueux ?
Mme Françoise FAURE-DRESSY
Oui. France Alzheimer Loire a mis en place des binômes, dans
le cadre du plan Alzheimer.

M. PAT FRANÇON
Nous partons toujours des exposés des étudiants pour nourrir
nos tables-rondes. Nous avons évoqué la création des
Agences régionales de santé, conséquence de la loi Bachelot.
Constatez-vous, malgré le peu de recul dont vous disposez,
la mise en œuvre d’un outil plus opérationnel, tel qu’attendu
par l’ensemble des acteurs ?
Mme Pierre RAMON BALDIE
C’est un exercice difficile. Comment puis-je le formuler
de manière correcte… Acte I, on répond par une réforme de
structure au problème de l’inégalité des soins dans les
territoires. Je rappelle que l’acronyme HPST est un erroné, car
la loi est relative à l’hôpital et à d’autres points, mais le cœur
reste l’hôpital. Ce n’est pas neutre. De même, la loi ne se
résume pas au titre IV créant les ARS.
Cette structure est censée fédérer la régulation d’un certain
nombre de domaines. C’est vrai de l’ambulatoire que l’on
souhaite structurer un peu mieux ; c’est vrai des établissements
de santé, mais c’était déjà le cas avec les agences régionales
de l’hospitalisation, c’est vrai dans des secteurs qui étaient
gérés par d’autres, comme veille et sécurité sanitaire, c’est vrai
de la prévention. On essaie donc de répondre au défi par cette
loi. Ce type de réponse impliquant une restructuration prend
du temps. Les ARS ont officiellement ouvert le 1er avril 2010.
Avant cette date, elles sont restées engluées dans des
problématiques de GRH, de budget de gestion administrative
et d’immobilier. Le premier enjeu a donc été d’exister.
Je rappelle que les ARS représentent 10 000 emplois, dont
1 500 issus de l’assurance maladie. Les ARS fonctionnent via
le projet régional de santé. C’est par ce biais que nous espérons
une amélioration. Les premiers projets régionaux de santé
n’apparaîtront pas avant fin automne 2011. Avant cette date,
il s’agira d’essayer de faire du tri et de mettre en mouvement
de premières orientations pour 2011, sans que l’intégralité des
outils soit déployée.
J’ajoute qu’il n’est pas prévu d’agence nationale de pilotage.
Le Conseil national de pilotage est un regroupement des
représentants des directions du ministère de la Santé, de la CNSA
et des trois principales Caisses nationales d’assurance maladie
(CNAM, Caisse Centrale MSA et caisse RSI).
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La réforme n’a pas encore produit ses effets. Tout commencera
en 2011 par les contrats que les ARS passeront avec les
établissements, et peut-être par la clarification de leur
enveloppe soins. Le projet de loi de financement 2011 avance
toutefois à pas de fourmi sur cette clarification du forfait
soins. Il faut encore progresser dans ce domaine.
Ainsi, la réforme était lourde, car il faut du temps pour
réformer une structure par le biais d’une loi. Nous n’avons pas
observé de révolution en 2010. En revanche, nous sommes en
train d’outiller les ARS.
M. PAT FRANÇON
Je vais demander leur avis aux deux médecins.
M. Marcel GARNIER
Une gouvernance est tout de même organisée pour les ARS
au niveau national.
Cette réforme est profonde, elle est fondamentale et
nécessitera cinq à six années de mise en place. Pour
répondre aux étudiants, l’ARS s’intéressera nécessairement
au médico-social et intégrera, par conséquent, toute la
réflexion dépendance, prise en charge de la perte d’autonomie,
médicalisation, etc. Je pense que la régionalisation par les ARS
sera très importante, mais nécessitera beaucoup de temps.
Mme Françoise FAURE-DRESSY
Cette réforme paraît très positive sur le papier. C’est vraiment
ce qui nous importe, puisque nos objectifs visent précisément
à allier le sanitaire et le social, à décloisonner, etc. Nous nous
félicitons de constater que nos petits objectifs rejoignent les
grands objectifs nationaux, même si tout cela paraît
effectivement très loin.
M. PAT FRANÇON
Je vais passer en revue les thématiques que nous devons
encore aborder : les inégalités entre départements, l’absence de
Clic, la pénurie de médecins généralistes voire de maisons
médicales, l’entrée tardive dans la dépendance, la télémédecine
avec les technologies comme les capteurs de chute.
Le sommaire est encore dense, c’est très frustrant. Vous avez
sûrement des questions, soit sur l’énumération que je viens
de faire, soit sur les points évoqués par nos invités.
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Débat avec la salle
M. Frédéric BONNEFOUX
Je voudrais vous interroger sur la notion de parcours de soin
et sur les expérimentations éventuelles. De son côté,
l’assurance maladie travaille sur son DMP (dossier médical
personnel), mais y a-t-il des expérimentations au niveau
local, financées ou non, permettant d’améliorer le partage
d’information entre les différents acteurs de soins du parcours
d’une personne âgée ?
Mme Françoise FAURE-DRESSY
Nous avons un mécanisme financé par l’ARS, un dossier
patient partagé sur un site sécurisé. Le dossier papier est au
domicile, mais le médecin, le kinésithérapeute, le pharmacien
peuvent entrer leur bilan sur ce site. En cas de problème,
l’infirmière ou le médecin peuvent ajouter des commentaires.
Tous les réseaux rhônalpins ont le même dossier patient
partagé, réalisé par Visage à Vienne. C’est expérimenté depuis
5 ou 6 ans. En raison de la sécurisation du site, il est difficile
pour l’hôpital de s’y connecter.
M. Pierre RAMON BALDIE
S’agissant de la question du DMP, je me rappelle de la loi Veil.
L’État a appelé les caisses primaires d’assurance maladie en
leur faisant savoir qu’elles devaient adresser à tous les assurés
un carnet de santé. On n’en comprenait pas trop la raison,
on sentait que cela pouvait être utile, mais il n’y avait pas
trop d’obligation. 500 millions de francs ont été dépensés.
Les fichiers de l’assurance maladie ont généré quelques
problèmes, puisque certains assurés n’ont rien reçu, tandis
que d’autres ont reçu trois carnets. La question du DMP s’est
ensuite posée en 2004. Des choix collectifs auraient pu être
réalisés. Alain Coulon, premier directeur de la Haute
autorité de santé, avait préconisé que le DMP concerne,
dans un premier temps, les personnes souffrant d’ALD.
Cela aurait constitué un premier pas, qui aurait peut-être
réussi. Cette solution était trop simple, et obéissait à une vraie
logique médicale. Évidemment, elle n’a pas été retenue.
Au final, le DMP pour tous les assurés n’est toujours pas mis
en place en 2010.

Un intervenant
Il est déjà très difficile, au sein d’une structure de soins,
d’organiser la mise en commun par les soignants des
informations dont ils disposent. L’utopie qui consiste à
vouloir créer un point central autour duquel l’ensemble des
informations concernant un patient seront rassemblées,
n’est donc pas crédible. Il convient de franchir les étapes
progressivement, et la première d’entre elles consiste à faire
comprendre aux équipes qui travaillent entre elles
l’importance de partager l’information. Lorsque ce sera le cas,
il sera possible d’envisager d’agglomérer les équipes entre
elles. Mais travaillons d’abord au niveau des équipes ! Certains
établissements approchent de cette logique, mais la France est
globalement très loin du compte dans ce domaine.
Une infirmière libérale du réseau Amadis
Je suis sur le terrain pour expérimenter le dossier partagé, qui
est un dossier classeur chez le patient, comprenant les
coordonnées de tous les intervenants, les médecins spécialisés,
l’assistante spécialisée, le psychiatre, les parents à joindre en
cas de problème, etc. C’est une mine d’or pour nous. Chaque
intervenant peut inscrire ses commentaires. La difficulté est
de savoir quelle information porter sur ce cahier. En outre,
c’est une question de langage. J’ai apporté une feuille remplie
par un médecin traitant, je ne comprends pas la moitié de ce
qu’il a écrit, alors même que je suis infirmière. Il y a aussi des
auxiliaires de vie. L’essentiel à domicile est de comprendre
l’intérêt de partager ce que chacun fait autour du patient,
et d’employer un langage qui soit clair pour tous.
Par ailleurs, j’utilise aussi le dossier informatisé, et j’apprécie
de pouvoir, en un clic, faire savoir au docteur que telle
personne est tombée la veille au soir et que j’ai fait appel à tel
intervenant. Je n’ai pas plusieurs personnes à contacter,
l’information est passée auprès de tous.
Je me réjouis de l’existence de cet outil.
Un intervenant
Pour répondre à la question de Frédéric, il n’y a pas de
coordination des différents intervenants à domicile, qui sont
multiples, pour la simple raison qu’il n’existe pas de système
d’information. Le DMP devra sortir et présenter une
articulation légère. Les pharmaciens ont bien traité le dossier
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pharmaceutique, il y a tout de même 10 millions de dossiers
pharmaceutiques. Il conviendrait toutefois d’articuler ces
deux aspects, pharmaceutiques et médicaux. En l’absence de
système d’information coordonné, il n’y aura pas de
coordination des intervenants à domicile, au-delà de la
formation et de l’évaluation. Des progrès ont tout de même
été réalisés sur la dépendance cette année, c’est le travail
qu’ont réalisé les assureurs avec la CNSA.

Un intervenant
Vous avez évoqué à plusieurs reprises les nouvelles
technologies comme instrument. Ce sujet a été mentionné
lors du dernier groupe de travail du Coderpa, sur le suivi de
schéma gérontologique. Ces nouvelles technologies
constituent un plus, mais ne doivent pas se substituer à la
relation humaine, primordiale dans le suivi des personnes
âgées.

M. PAT FRANÇON
Présentez-nous rapidement l’esprit de ce chantier, et quelquesunes de ces 12 propositions.

M. PAT FRANÇON
Les nouvelles technologies ne peuvent-elles pas constituer une
réponse à la baisse du nombre de médecins généralistes et à
l’absence de maisons médicales dans certaines zones ? Que
répondre à l’interrogation du représentant du Coderpa
concernant l’éventuelle déshumanisation des relations entre
soignants et soignés ?

Un intervenant
Tous les assureurs ont travaillé avec la CNSA, et nous avons
pu déterminer, pour répondre à votre question concernant
l’évaluation dans les différents départements, que l’évaluation
était totalement différente d’une région à une autre, car les
médecins et les équipes médico-sociales ne sont pas formés.
Il n’existe pas de diplôme d’évaluation comme dans la
réparation juridique du dommage corporel.
Ainsi, nous avons, dans un premier temps, tenté de
comprendre de quoi il était question. Les Conseils généraux
et les assureurs n’avaient pas du tout la même définition de la
dépendance, et ne parlaient pas de la même évaluation. Nous
sommes parvenus à établir un glossaire commun et à
présenter 12 propositions, avec une évaluation unique.
Ce n’est pas encore en œuvre, mais nous avons tous travaillé
sur ce document, qui fera énormément progresser l’évaluation
de la dépendance en France.
M. PAT FRANÇON
Vous n’étiez pas très optimiste. Peut-on dire aujourd’hui que
vous avez franchi un pas très important ?
Un intervenant
Tout à fait. Il n’y avait pas de certificat médical obligatoire
pour les Conseils généraux. Désormais, il existera un
certificat médical normé entre les professionnels de santé
et les Conseils généraux.
Les propositions peuvent être consultées sur le site de la CNSA.

Un intervenant
La télémédecine a été actée dans la loi à la suite de la réforme
de 2009. Le 19 octobre 2010 a été fournie une définition très
précise de la télémédecine. Il s’agit bien d’un acte médical, qui
n’est pas comparable à la télésanté.
La télémédecine est un outil qui permettra de recoordonner
le système de santé français, en offrant la possibilité
de transmettre des informations à distance dans les zones
rurales souffrant d’un déficit de médecine de proximité.
Il n’est pas question de passer outre le médecin au départ.
Les téléconsultations permettront simplement, de temps en
temps, d’avoir une relation et de ne pas déplacer le patient.
Ce dispositif fonctionne déjà entre Pompidou et Vaugirard,
en Rhône-Alpes et dans d’autres régions. Des expériences
sont menées un peu partout en France.
Pour répondre à votre question concernant le vieillissement
et la dépendance, beaucoup d’outils ont été mis en place dans
le cadre de la gérontechnologie : capteurs de chute, capteurs
de pression, vision au domicile, etc. Tout cela fait un peu
penser à Big Brother. Les outils existent, mais pas le modèle
économique quant à leur diffusion. Nous ignorons qui paiera
ces outils, comment ils seront distribués, mais nous étudions
l’usage qu’en font les personnes âgées : en ont-elles réellement
besoin et qu’apportent-ils en termes de qualité de vie ?
La question de l’éthique et du respect de la personne apparaît
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effectivement. Les Japonais ont testé un robot, dénommé
Paro, qui est un phoque réagissant aux émotions. Il pleure,
s’agite et réagit en fonction de votre comportement avec lui.
Les Japonais vivent avec cela, c’est l’extrême. Dans tous les
pays, on souhaite rester à son domicile le plus longtemps
possible. Il sera donc inévitable de faire entrer des outils au
domicile, qui compléteront l’activité humaine et aideront à
surveiller ces personnes et à leur apporter des services.
Le problème est de fixer la limite, en conservant le respect
de la personne. De nombreuses expérimentations ont lieu
en France ; il convient de tester ces outils et de vérifier quel
usage peuvent en faire les personnes âgées.
Un intervenant
Il existe huit départements dans la région Rhône-Alpes qui
avaient dû prendre à long terme un certain nombre
d’engagements par rapport aux établissements médicosociaux. Aujourd’hui, l’ARS a en charge la mise en place du
schéma médico-social. J’aimerais savoir comment cela
s’articule par rapport aux engagements antérieurs de chaque
département.
Un intervenant
La mise en place de l’ARS change effectivement beaucoup de
choses, notamment dans la définition des territoires. En effet,
nous ne sommes plus sur le découpage administratif des
territoires départementaux, et les Conseils généraux sont
nécessairement inquiets face à cette nouvelle donne en
matière de développement d’équipements médico-sociaux,
puisqu’il convient désormais de composer avec nos voisins
départements limitrophes. Cette évolution modifie la
gouvernance de cette organisation sociale et médico-sociale.
Quid des schémas qui sont encore en vigueur sur nos
territoires ?
D’un côté, je ne suis pas inquiet, puisque la loi du 13 août 2004
est toujours en vigueur, qui défend les libertés, les
responsabilités locales et la place du Conseil général dans
l’action sociale. Nous avons donc toujours une action à
conduire et à guider, en tout cas pour la gérontologie dans le
département de la Loire jusqu’en 2012. Nous sommes
perplexes concernant l’échelon régional, puisque nous avons
la présentation, d’une manière assez pyramidale, d’un PRS

(Programme régional de santé), de différents schémas
régionaux de santé ou d’organisations médico-sociales.
En outre, différents programmes définiront les différentes
enveloppes.
Ce qui nous inquiète, c’est que les appels à projets partiront
désormais plutôt des moyens que nous pourrons mobiliser sur
les territoires, ce qui pourrait remettre en question l’esprit
d’initiative des opérateurs du médico-social et la manne de
projets que nous pouvions consulter par le passé.
Ainsi, le schéma existe toujours sur le médico-social, nous
avons encore à défendre les spécificités de la Loire. Je pense
que cette évolution dynamisera le débat entre les départements.
La place de l’ARS en région nous poussera à défendre nos
spécificités départementales.
M. PAT FRANÇON
Merci. Avez-vous d’autres questions ? Non ? Il me reste à vous
remercier.
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Le rapport Rosso-Debord
et les groupes de travail ministériels
M. Jean-Manuel KUPIEC
Directeur général adjoint de l’Organisme commun
des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP)
L’année qui vient de s’écouler a été riche en informations, sans
qu’il soit pour autant possible de conclure sur une réforme de
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). J’évoquerais
notamment les deux groupes de travail qui ont été initiés par
Éric Woerth, et le fameux rapport Rosso-Debord qui fait
17 propositions. Ce dernier est assez important dans la mesure
où tous les sujets liés à la dépendance sont traités. Pour autant,
les idées avancées ne seront pas nécessairement celles qui
seront reprises demain dans les textes de loi. Il reste néanmoins
intéressant de noter qu’un certain nombre de pistes sont déjà
en cours de réflexion. Ces pistes ne sont pas nouvelles, puisque
le rapport Rosso-Debord n’est que le troisième sur ce thème,
après le rapport Gisserot et le rapport Vasselle-Marini.
En préambule, je souhaite revenir sur l’intitulé de ce colloque,
« Perte d’autonomie ». Je constate que la réflexion menée
concerne presque exclusivement la situation des personnes
âgées. La problématique des personnes handicapées semble
oubliée ou abordée de manière très incomplète. Pourtant, en
2007, le Syndicat national des sociétés d’assistance (SNSA) a
évoqué l’idée d’avoir une prestation compensatrice universelle
avec un financement unique, indépendamment du statut de
la personne, qu’elle soit âgée ou handicapée. À ce jour, nous
devons donc constater qu’il y a eu un recul, puisque la France
effectue de nouveau une partition entre les personnes âgées
d’une part, et les personnes handicapées de l’autre. Il me
semble que c’est regrettable, dans la mesure où cela ne s’inscrit
pas dans la philosophie prônée par le CNSA. Il faut donc acter
le fait que nous sommes dans la divergence et non dans la
convergence.
Ensuite, j’aimerais revenir sur l’utilisation du vocable
« dépendance » qui ne me paraît pas satisfaisante. Il serait
préférable de parler de perte d’autonomie et d’aide à
l’autonomie. Le terme est en effet devenu un terme générique,
galvaudé à force d’être utilisé par tout le monde. Qui plus est,
il possède une connotation dévalorisante vis-à-vis des
personnes qu’il désigne. L’argument qui consiste à affirmer
que ce terme présente l’avantage d’être compris par tous n’est
pas satisfaisant, dans la mesure où il paraît souhaitable de

considérer les personnes âgées autrement. Cette conviction
est partagée par l’ensemble des parties prenantes sur ce sujet.
Par ailleurs, dans l’articulation entre aidants et aidés, il est
souvent reproché aux aidants de ne pas en faire assez pour les
aidés, notamment sur le plan financier. Il s’agit d’un problème
personnel des descendants vis-à-vis de leurs parents ou de
leurs grands-parents. Globalement, il n’y aura plus d’aidants
dans dix ans. Recourir de manière massive aux aidants pour
contribuer à la solidarité nationale ne peut pas être une
solution pérenne. Aujourd’hui, il y a deux aidants pour une
personne âgée ; dans dix ans, il y en aura moins d’un. Ériger
la solidarité intergénérationnelle comme réponse aux
problèmes posés par la perte d’autonomie est donc une erreur.
Il faut tenir compte de cette réalité démographique qui est
trop souvent passée sous silence.

Le rapport Rosso-Debord
Je vais maintenant revenir sur les 17 propositions du rapport
Rosso-Debord, parmi lesquelles se trouvent tout d’abord des
propositions de prévention : mise en place d’une consultation
gratuite. Les acteurs sont unanimes pour reconnaître que la
France n’est pas très bonne dans ce domaine. Pour autant, les
caisses de retraite Agirc-Arrco ont mis en place des centres
dédiés. Tous les groupes de protection sociale et la mutualité
œuvrent également dans ce sens. Même si la prévention n’est
pas au cœur de la culture française, les améliorations dans ce
domaine sont sensibles. Une coordination tripartite entre
l’Agence régionale de santé (ARS), le Conseil général et les
établissements devra évidemment être mise en place, même si
cela prendra du temps.
Une autre recommandation affirme la nécessité de considérer
la formation des intervenants comme un élément important.
Les médecins et les infirmières doivent effectivement être
formés pour mieux prendre en charge cette population à
l’avenir. Cet accompagnement doit concerner aussi bien les
professionnels de santé qui sont déjà partie-prenante, que
ceux qui vont arriver. À cet égard, je vous rappelle que le plan
Borloo prévoyait de créer 500 000 emplois, et que 100 000 ont
été créés à ce jour. Ces emplois sont restés pérennes en dépit
de la crise économique. De plus, un consensus existe autour
de l’idée que ce secteur d’activité continuera à créer des
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emplois dans les prochaines années. Il faudra donc répondre
aux besoins de formation et d’accompagnement des personnes
qui choisiront de s’orienter vers ce domaine. La problématique
de la rémunération sera également importante.
La CNSA semble être la structure ad hoc pour piloter, en
coordination avec les ARS et les établissements, les réflexions
et les projets qui permettront d’apporter des réponses à toutes
les questions soulevées, et en particulier à la problématique de
l’émergence d’un financement public–privé.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir qu’un grand emprunt
sera prochainement mis en place. Ce dernier devrait a priori
permettre de financer les actions de recherche et de
développement dans le domaine qui nous intéresse.
Les aspects technologiques, tels que la télémédecine, sont
mis en avant comme une réponse possible aux besoins
des personnes âgées.
Le rapport préconise également des mesures plus techniques,
comme l’interdiction des amortissements immobiliers des
établissements en les faisant payer aux personnes âgées. Il
n’est plus question que les populations concernées payent
deux fois : pour l’hébergement et pour la construction des
bâtiments. Ensuite, le rapport Rosso-Debord propose
d’inscrire dans le Code civil que l’obligation ne peut pas
concourir au remboursement des aides sociales à
l’hébergement accordées par les départements aux personnes
âgées dépendantes résidant dans un établissement.
Je me permets d’insister sur les propositions 11 et 12 qui
concernent deux points majeurs
La proposition 11 suggère d’« instituer pour les demandeurs du
bénéfice d’une Allocation personnalisée d’autonomie possédant
un patrimoine d’au moins 100 000 euros, un droit d’option
entre une allocation réduite de moitié mais n’autorisant pas un
futur recours sur la succession de son bénéficiaire, et le service
d’une allocation à taux plein, pouvant être récupérée sur la
succession future du bénéficiaire pour un montant maximum
de 20 000 euros ».
Cette proposition propose un cadre pour le recours sur
succession. Les sondages présentés ce matin ont montré que
seulement 35,6 % de la population étaient favorables à cette
pratique. Cela pose la question de savoir s’il y a véritablement
une solidarité nationale. Cette proposition offre une
alternative entre une Allocation personnalisée d’autonomie à

taux plein ouvrant droit à un recours sur succession,
et une Allocation personnalisée d’autonomie partielle mais
n’autorisant pas ce recours. Cela pourrait inciter un certain
nombre de personnes âgées à refuser l’APA. Dans cette
perspective, je vous rappelle qu’une personne fragilisée en
perte d’autonomie demande à bénéficier de l’APA en moyenne
au bout de 18 mois.
La proposition 12 est également une proposition majeure.
« Rendre obligatoire, dès l’âge de cinquante ans, la souscription
d’une assurance perte d’autonomie liée à l’âge et assurer son
universalité progressive par la mutualisation des cotisations et
la création d’un fonds de garantie. »
À la première lecture, cette préconisation s’avère assez
complexe. La référence à une universalité progressive
préfigure la création d’un fonds de garantie auquel tous les
assureurs devront contribuer en vertu d’une obligation
d’assurance. Ce fonds, qui servirait à garantir la solidarité
nationale, s’inscrirait donc dans une logique de financement
privé–public, et non public–privé. En invitant les assureurs
à contribuer de manière solidaire au financement public.
Si cette option est retenue, elle doit être énoncée clairement.
La création d’un fonds de garantie n’est, en effet, pas
compatible avec les processus de fiscalisation d’un certain
nombre de points entérinés par la réforme fiscale actuelle.
Par ailleurs, l’âge de 50 ans retenu est déjà trop tardif,
puisque la dépendance touche, en moyenne, les hommes à
partir de 78 ans, et les femmes à partir de 83 ans. Il y a donc
un problème de financement, d’autant que cette réflexion ne
concerne que les actifs et ne prend pas compte des personnes
déjà retraitées.
La proposition 13 ouvre également des perspectives
intéressantes sur le plan fiscal.
« Revoir les taux de la contribution sociale généralisée
applicable aux pensions de retraite, afin d’aménager une
meilleure progressivité de ces derniers en fonction des montants
de ces pensions, et appliquer un taux de 7,5 % aux montants
les plus élevés. »
Il y a actuellement 0,9 point d’écart de CSG et CRDS, tout
confondu, entre les actifs et les retraités, sachant que 0,1 point
de CSG équivaut environ à un milliard d’euros. L’objectif est
donc de faire en sorte que les retraités les plus riches soient
plus solidaires des retraités les plus pauvres à l’avenir. Cette
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proposition rencontre l’adhésion d’un certain nombre
d’acteurs. Établir la CSG à un taux de 0,62 % pour tout le
monde permettrait de financer la totalité des besoins de la
population âgée. Il faut néanmoins rappeler que la CSG est
financée par tous les contribuables sur l’intégralité de leurs
revenus. Il ne s’agit donc pas d’une « vraie » solidarité, dans la
mesure où l’État et les collectivités locales ne contribueraient
pas à cet effort.
Ensuite, le rapport préconise que les contribuables non
salariés (commerçants, TNS, etc.) qui ne contribuent pas
encore à la journée de solidarité nationale, puissent le faire à
l’avenir. Pour l’heure, cette journée de solidarité rapporte
deux milliards d’euros.
La proposition 15 invite à « réserver le bénéfice de l’Allocation
personnalisée d’autonomie aux personnes les plus dépendantes
classées dans les groupes iso-ressources 1 à 3 de la grille Aggir ».
La proposition 16 propose d’« alléger le régime fiscal applicable
aux rentes viagères lorsque ces dernières sont destinées à
prendre en charge une perte d’autonomie avérée ».
Enfin, la proposition 17 préconise de « renforcer la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie dans ses prérogatives
d’opérateur principal des politiques médico-sociales (…) ».
Celle-ci devra se doter de tous les moyens nécessaires pour
cette mission, et notamment s’ouvrir aux autres acteurs si elle
est effectivement amenée à piloter la gestion de la perte
d’autonomie des personnes âgées et handicapées.
En conclusion, le rapport Rosso-Debord, qui s’inscrit dans la
droite ligne du rapport du Sénat, ouvre de nombreuses pistes
au travers de ses 17 propositions qui embrassent autant
de thèmes différents : la prévention, le financement,
la coordination, la formation, la solidarité, l’économie,
la fiscalité, le financement à travers le grand emprunt,
la technologie et la gouvernance. Ce rapport est une
contribution intéressante qui participe à l’évolution des
réflexions, à l’exception des propositions 11 et 12 portant sur
le recours sur succession et l’obligation d’assurance dont la
pertinence peut être discutée. Ces questions et la modification
de la fiscalité applicable aux personnes âgées doivent faire
l’objet d’un vrai débat.

L e GT 1 : la reconnaissance de la perte
d’autonomie de la personne
Indépendamment de ce rapport publié en juin 2010, deux
groupes de travail ont été mis en place.
Le premier groupe de travail (GT 1), intitulé « Les possibilités
d’un partenariat public–privé pour l’évaluation des situations
de perte d’autonomie des personnes âgées » et piloté par la
CNSA, oriente sa réflexion autour de la reconnaissance des
personnes âgées dépendantes, indépendamment du type de
financement. L’objectif est de se prémunir contre une
inadéquation entre la reconnaissance effectuée par un Conseil
général et celle d’un assureur privé. Un consensus semble se
dégager autour de la reprise des actes de la vie quotidienne
(AVQ), en considérant que la reconnaissance devra être
identique et coordonnée. Si les assureurs sont amenés à
intervenir sur ce sujet à l’avenir, cela doit se faire en
complément de la solidarité nationale.
À titre personnel, je ne suis pas certain que le critère des AVQ
soit le meilleur des choix. Une nouvelle fois, ce critère permet
de reconnaître les personnes âgées, mais ne permet pas de
prendre en compte les personnes handicapées. En agissant de
la sorte, les parties prenantes continuent à opérer une
segmentation. Je vous rappelle qu’actuellement, une personne
handicapée est considérée comme telle jusqu’à 60 ans, puis
seulement considérée comme une personne âgée au-delà de
cette limite. Or, les aides et la fiscalité diffèrent d’une situation
à l’autre. La loi sur le handicap, dont la France s’est dotée le
11 février 2005, et plus particulièrement l’article 13, prévoit de
mettre un terme à cette dichotomie d’ici à 2015. Cela fait
curieusement écho à l’article 13 du Traité d’Amsterdam sur la
discrimination, qui interdit la discrimination en fonction de
l’âge en Europe. Il ne serait pas étonnant qu’un certain
nombre d’associations engagent prochainement des actions
en justice pour faire appliquer le droit européen. Ce problème
de fond devra donc être réglé rapidement.
En 2007, la CNSA adoptait, indépendamment de la question
de financement, une vision de convergence dans ses politiques.
La tendance actuelle vers une plus grande divergence ne me
paraît pas aller dans le bon sens. Il s’agit d’un problème
majeur. La France est le seul des vingt-sept pays de l’Union
Européenne à appliquer deux politiques séparées pour les
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personnes âgées et les personnes handicapées. De ce point de
vue, l’organisation d’un colloque sur l’autonomie est positive,
dans la mesure où ce domaine permet une convergence
relative des approches sur les deux populations mentionnées.
Il est frappant de noter que tous les départements français se
sont dotés d’une Maison départementale du handicap, à
l’exception de l’Isère qui a créé une Maison départementale
de l’autonomie, dont le premier étage est dédié aux personnes
handicapées et le second aux personnes âgées. Il y a donc un
problème de fond à résoudre, y compris sur le plan
économique. Pour l’heure, la Maison départementale du
handicap fonctionne seulement comme un guichet unique,
et ne constitue pas une grande innovation. Au contraire, elle
conforte la segmentation déjà évoquée. Poussée à l’extrême,
cette logique pourrait conduire à traiter de manière différente
les personnes âgées et les personnes handicapées, ce qui n’est
évidemment pas souhaitable.
Dans cette perspective, il est intéressant de noter que le
rapport Gisserot de 2007 indique que 57 % des Français
considèrent que les personnes âgées doivent être prises en
charge par l’État. Ce pourcentage monte à 75 % lorsqu’il s’agit
de la prise en charge des personnes handicapées. Cette
segmentation se retrouve donc même dans la représentation
des Français sur ces questions. Il y a donc une certaine
cohérence dans le fait que les projets de loi s’inscrivent dans
la même logique.
Cette problématique cruciale se retrouvera indubitablement
sur le devant de la scène à court ou moyen terme, dans la
mesure où la France a signé le Traité d’Amsterdam. Tôt ou
tard, elle devra donc satisfaire à ses exigences.

Le GT 2 : la labellisation des contrats
Le second groupe de travail, beaucoup plus technique, est
piloté conjointement par la direction de la Sécurité sociale et
la Direction générale du Trésor. L’objectif est de travailler sur
la labellisation des contrats à venir, c’est-à-dire la définition
d’un cadre réglementaire.
Plusieurs pistes ont été suivies sur la forme juridique des
contrats labellisés et sur la qualité technique assurantielle
permettant la couverture viagère du risque. À l’heure actuelle,
trois types de contrats sont en vigueur : des contrats collectifs,

minoritaires, des contrats collectifs à adhésion facultative et
des contrats individuels. Il est légitime de se demander si cette
vision sera toujours d’actualité dans le futur. L’approche est en
effet très différente entre un contrat viager, où vous allez payer
jusqu’au décès du bénéficiaire, et un contrat en inclusion dans
les frais de soins de santé. Le monde de la mutualité et les
institutions de prévoyance ne portent pas le même regard sur
ce sujet. La question de la forme juridique devra pourtant être
tranchée à l’avenir : la perte d’autonomie doit-elle faire l’objet
d’un contrat à part ou d’un contrat accessoire ? Pour l’instant,
l’éventail des possibles reste ouvert.
Dans un second temps, il y a un certain nombre de cibles.
Quel impact, quel montant de cotisation ? Le groupe de travail
répond que la fourchette des versements devrait être comprise
entre 300 et 500 euros par mois, faute de quoi cela ne servirait
à rien. Pour information, à l’heure actuelle, les souscriptions
des contrats individuels se font généralement à 59 ans, avec
25 % de refus à la suite de la sélection médicale. Cette sélection
médicale constitue la grande différence entre un contrat
individuel et un contrat collectif, dans le cadre duquel elle
n’existe pas.
Aujourd’hui, il existe une soixantaine de contrats sur le marché,
presque tous individuels. Les produits commercialisés sont de
quatrième génération. La première génération proposait des
rentes, la deuxième des rentes et des capitaux, la troisième des
services complémentaires (par exemple, des aides pour les
aidants). Vendre des contrats à trente ans n’est pas une sinécure,
et le monde de l’assurance a compris qu’un travail de marketing
des produits, en proposant des services complémentaires, était
indispensable. Dans cette perspective, la thématique de la
prévention évoquée dans le rapport Rosso-Debord est
intéressante. La prévention fera en effet partie des futurs
contrats dans une logique toute assurantielle de prévention des
risques.
Par ailleurs, la question de l’indexation et de la revalorisation
des prestations reste en suspens. S’il y aura évidemment une
obligation de revaloriser les prestations, il n’est pas possible de
préjuger de l’évolution de l’euro dans trente ans.
À l’avenir, la sélection médicale devra également être
encadrée, y compris pour les contrats individuels. Cette
question s’articule aussi avec la mise en place ou non d’un
délai de carence pour les personnes déjà malades, et de sa
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durée, le cas échéant. Actuellement, ce délai est de trois ans
pour les maladies neuro-dégénératives, un an pour la maladie.
Il n’y a pas de carence pour les accidents. Cette problématique
est également très importante. Il faudra aussi se poser la
question des délais de franchise, c’est-à-dire le temps écoulé
entre la reconnaissance et le début des versements, ou celle du
déblocage anticipé des fonds. D’une manière générale, le
législateur montre qu’il a la volonté d’encadrer ces contrats en
insistant sur la nécessité de les labelliser pour répondre à
l’assuré.
La possibilité de transférer ces contrats est également un enjeu
important qui recouvre deux sujets. Le premier concerne
toutes les questions relatives à la portabilité des droits.
Les futurs contrats seront-ils portables à titre individuel,
sans sélection médicale, en retraite ? Il faudra répondre à
cette question en précisant que ce n’est pas parce que quelqu’un
a cotisé pendant trente ans, qu’il sera nécessairement accepté.
Le second sujet est relatif à la transférabilité des contrats d’un
assureur à un autre. Cette question est beaucoup plus
complexe, dans la mesure où une telle opération nécessiterait
le transfert des provisions. Si la transférabilité des contrats est
sans doute positive sur le plan concurrentiel, elle sera très
difficile à mettre en œuvre.
D’autres questions doivent également être posées. Ces contrats
seront-ils toujours des risques annuels ou des risques viagers ?
Nous sommes ici au cœur de la différence entre la vision
mutualiste, et celle des institutions de prévoyance et des
assureurs.
Quels services peut-on donner ? Sera-t-il possible de ne verser
ce contrat qu’en services ? Ces questions s’articulent avec
l’évolution des services. Or, nous n’avons aucune visibilité sur
les structures et les services qui existeront dans trente ans.
À cette aune, il semble préférable de verser de l’argent.
Qu’en est-il de la mise en réduction des garanties ? L’arrêt du
contrat se fait-il à fonds perdus, ou une partie du contrat estelle réservée ?
Enfin, ce second groupe de travail réfléchit également sur les
informations particulières à fournir aux assurés, qui seront
obligatoires, et le provisionnement du risque dépendance.
À cet égard, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) est la
nouvelle structure changée de contrôler les banques et les
assurances.

Conclusion
Au terme de cet exposé, vous pouvez constater que le premier
groupe de travail portant sur la reconnaissance de la perte
d’autonomie de la personne est plus facile à appréhender que le
second relatif à la labellisation des contrats. Au final, cet état des
lieux sur l’avancée des réflexions menées par les quatre familles
d’organismes assureurs laisse présager un système avec trois
piliers : la solidarité nationale, des contrats labellisés et des
contrats non labellisés qui seraient des « surcomplémentaires »
comme cela existe déjà dans d’autres domaines.
Enfin, j’insiste sur le fait que ces réflexions ne concernent que
les futurs contrats des personnes qui sont toujours en activité,
sans régler les problèmes concernant les gens qui sont déjà en
retraite. La solidarité nationale de demain devra tenir compte
les retraités d’aujourd’hui qui font également partie des forces
vives de la France.
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Débat avec la salle
Avez-vous des questions sur cette présentation très claire
portant sur trois documents qu’il faut connaître pour débattre
du sujet ? Jean-Manuel KUPIEC aura l’occasion de défendre
ses idées et de les confronter avec celles des autres assureurs.
De la salle
J’aimerais juste apporter un témoignage à propos de la
formation des personnels d’intervention. Il faut absolument
inciter les directions des établissements à cotiser à l’ANFH, de
façon à ce qu’il y ait un retour sur investissement en termes de
formation pour le personnel. C’est d’autant plus important
que le montant de la cotisation s’élève à 6 %, alors que le retour
sur investissement est beaucoup plus important.
De la salle
Que devient l’argent des contrats des personnes qui mourront
avant de pouvoir en bénéficier ?
M. Jean-Manuel KUPIEC
Si la personne est seule, son contrat sera reversé à la solidarité
nationale. Dans le cas où la personne décédée laisse un
conjoint, la situation est plus délicate. Il s’agit en effet d’une
question complexe sur le plan assurantiel, car ces contrats
sont des produits mixtes d’assurance, portant sur la vie et la
non-vie. Cette question n’est pas encore tranchée, mais il
faudra y apporter une réponse, dans la mesure où la notion
d’assurance appelle celle de restitution. Si cela doit être le
modèle français de demain, il faudra qu’il soit utilisé. Il paraît
envisageable que le conjoint vivant puisse bénéficier du
transfert du contrat selon un dispositif proche de celui de la
réversion.
De la salle
Je suis un bénéficiaire de l’APA, handicapé et retraité, et
militant de Force ouvrière. Je vous remercie pour votre
intervention puisque vous êtes le premier intervenant de ce
colloque à défendre les réformes du gouvernement. Nous nous
battons depuis trois mois en tant que retraités, mais aussi avec
des actifs et des jeunes, pour que les droits des personnes âgées
soient protégés et défendus contre les réformes qui nous ont
été imposées.

J’ai été interpellé par la notion de « reste à vivre » qui
correspond en fait au « reste à dépenser » dans votre système,
et non à l’espérance de vie. Pour la clarté de vos futurs
rapports, je vous invite à ne plus utiliser la notion de « reste à
vivre » qui paraît volontairement trompeuse, pour n’utiliser
que la notion de « reste à dépenser » qui semble mieux
correspondre à la réalité de vos préoccupations.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Au préalable, je tiens à préciser que je n’ai pas personnellement
utilisé ces notions qui ont été évoquées par nos étudiants dans
la matinée, même si je souscris à leur démarche. Pour être
précis, le rapport Rosso-Debord s’appuie sur l’hypothèse que
l’espérance de vie d’une personne âgée dépendante est de
quatre ans. Demain, cette espérance a bien sûr vocation à
augmenter, grâce notamment aux progrès de la médecine.
À l’avenir, il risque d’y avoir moins de pertes d’autonomie
totales et davantage de pertes d’autonomie partielles. Pour
l’heure, nous ne disposons pas de données fiables sur cette
évolution de l’espérance de vie. La solidarité nationale et les
assureurs doivent collectivement faire face à cette incertitude.
De la salle
Je me permets de poursuivre mon propos, puisque j’ai été
coupé. J’ai bien noté que le cœur du problème réside dans la
difficulté à trouver des fonds pour financer les différents
dispositifs d’aide. Je propose de créer une allocation « vieux
parent » qui soit le pendant de l’allocation « jeune enfant ».
Cette dernière permettrait de mettre à contribution les
résultats excédentaires de la branche vieillesse des Caf.
Par ailleurs, les coûts de construction des Ehpad étant de plus
en plus élevés en France, n’est-il pas envisageable de délocaliser
ces établissements de l’autre côté de la Méditerranée, dans les
pays d’Afrique du Nord où les coûts sont moindres ?
M. Jean-Manuel KUPIEC
Cette option a déjà été mise en œuvre. Il existe, par exemple,
des établissements de long séjour à Djerba.
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Le cinquième risque, un problème
d’assurance sociale
M. Alain POULET
Président Délégué du Comité pour la promotion
des prestations dépendance pour le personnel des
organismes sociaux (CPPDOS)
Ministres, médias, professionnels du secteur… Tout le monde
parle de la nécessaire solidarité nationale, mais personne n’a
encore osé définir de manière précise en quoi consiste ce
fameux premier pilier. Je vais donc essayer de dissiper la
confusion environnante pour vous démontrer qu’il s’agit
d’abord d’un risque santé. À ce titre, nous revendiquons
l’élargissement du risque de l’assurance maladie parce que la
Sécurité sociale est un droit pour tous selon le principe suivant :
je cotise en fonction de mes moyens, je bénéficie en fonction de
mes besoins.
Il faut noter que ce risque n’a pas toujours pas été défini avec
précision. Comme l’a expliqué Jean-Manuel KUPIEC, les
discussions sur l’identification du risque sont en cours. Faire de
l’assurance sans avoir au préalable correctement identifié le
risque, revient à faire de la haute voltige. Les prestations doivent
être définies et tarifées, les actes doivent être prescrits. Or, nous
en sommes très loin, puisque l’heure est à la globalisation, avec
des enveloppes ou des prestations mensuelles. Pourtant,
nombre des acteurs de l’assistance travaillent quotidiennement
avec des personnes en perte d’autonomie. À chaque fois, ces
personnes réalisent des actes techniques – sociaux, médicaux,
ou médico-sociaux – qui sont parfaitement identifiables.
Par ailleurs, nous sommes sur les piliers traditionnels de la
protection sociale : des remboursements conjoints entre le
régime de base et les régimes complémentaires.

La dépendance relève
de la solidarité nationale
La dépendance est un risque collectif qui concerne
potentiellement chaque individu. Si le risque se réalise, les
personnes touchées reçoivent une aide. C’est la définition même
de la Sécurité sociale qui est un droit pour tous. À ce titre, la
dépendance relève donc de la couverture obligatoire de la
solidarité nationale.
À ce stade, nous devons dissiper la confusion fréquente entre la
solidarité nationale et l’assurance sociale, alors que celle-ci n’a
pourtant pas lieu d’exister. L’assurance sociale résulte de la double

cotisation ouvrière et patronale, alors que la solidarité nationale
provient de l’impôt. La logique qui régit cette répartition est la
même que celle qui différencie l’assurance et l’assistance.
En l’espèce, la problématique de la dépendance s’inscrit bien dans
le cadre de la solidarité nationale pour un risque identifié.
Comme il ne concerne pas spécifiquement les salariés, il sort de
la problématique de la double cotisation ouvrière et patronale,
pour renter dans la problématique de l’impôt.
N’étant pas fiscaliste, je ne me prononcerais pas sur l’opportunité
d’opter pour une hausse de la CSG, l’instauration d’une TVA
sociale ou une autre mesure. En revanche, dans la mesure où ce
risque concerne l’ensemble des citoyens, j’affirme qu’il ne peut
pas relever de la seule problématique de l’assurance sociale.
L’indexation du régime doit se faire sur les revenus, mais parce
qu’il s’inscrit dans une logique de droit collectif, chaque citoyen
doit se voir reconnaître les mêmes droits. Cet impératif bat en
brèche la notion de modulation des prestations en fonction des
ressources, faute de quoi on se trouve hors du champ de la
protection sociale, et on réintègre l’aide sociale.

L’extension de la nomenclature
des actes médicaux et paramédicaux
Le risque identifié est de deux natures :
· un risque ambulatoire qui s’articule avec la problématique
du maintien à domicile ;
· un risque hospitalier avec le forfait de soins en établissement.
Ces deux notions sont parfaitement connues par l’assurance
maladie. L’ambulatoire est pratiqué tous les jours, de même
l’hospitalier forfaitisé. Le mécanisme n’est donc pas nouveau.
La novation se situe à la marge. Aujourd’hui, plus de 50 % des
actes techniques liés au maintien à domicile sont nomenclaturés
et tarifés, et sont donc susceptibles de donner lieu à un
remboursement : la visite du médecin, l’intervention de
l’infirmière, l’intervention du kinésithérapeute, les aides
techniques (déambulateur, lit médicalisé, fauteuil roulant, etc.).
La problématique consiste à élargir ce champ à des prestations
ambulatoires qui ne sont pas encore codifiées et tarifées : le
portage des repas, l’heure d’aide ménagère, d’autres aides
techniques (poignées spéciales, port des badges électroniques,
etc.). Notre logique doit être de compléter la nomenclature
technique de la Sécurité sociale, en y ajoutant des éléments qui
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relèvent du domaine médico-social, voire du domaine
purement social. Pour autant, cela ne constitue pas une étape
nouvelle. Il s’agit seulement d’un élargissement de la capacité
de l’assurance maladie à faire les choses. Pour le reste, les
caisses primaires et les régimes d’assurance maladie
complémentaires remboursent déjà des forfaits de soins.
Extension de la nomenclature des actes médicaux et
paramédicaux, complément sur la codification des actes
techniques, définition d’un nouveau forfait de soin… Il s’agit
seulement d’élargir la réglementation aujourd’hui opposable
à l’assurance maladie.

L’enjeu de la prescription
La prescription pose un problème. Contrairement à ce qui se
passe actuellement en matière de soins ambulatoires, il ne
paraît pas raisonnable d’envisager que la prescription reste le
monopole du seul médecin. Il s’agit d’une des pierres
d’achoppement les plus importantes sur le plan idéologique :
ajouter des prescripteurs supplémentaires, en sus du médecin.
Qui pourraient être ces nouveaux prescripteurs qui auraient la
possibilité d’ajouter tel ou tel acte à la prescription du médecin :
l’infirmière, le travailleur social, la direction du réseau ?
La formule reste à définir. Bien sûr, cela suppose la mise en place
d’un contrôle strict susceptible d’évaluer correctement le degré
de service rendu à la personne aidée, comme c’est d’ailleurs le
cas pour les prestations d’Assurance Maladie.
Quelle que soit la qualité des intervenants, j’ai en effet l’intime
conviction que nous sommes dans l’empirisme. Je ne suis par
exemple pas convaincu qu’il existe une définition claire de ce
qu’est une heure d’aide-ménagère. Il faudra donc établir une
nomenclature, c’est-à-dire une définition claire de la prestation
qui soit une contrainte qui pèse sur les acteurs, y compris dans
la reconnaissance de leur capacité à agir.
Cette démarche s’inscrit également dans le contrôle
de l’utilisation des moyens, puisque tous les intervenants de
ce colloque soutiennent que la problématique du financement
de la dépendance est cruciale. Dans le cadre de la structure
assurantielle du forfait, la famille utilise comme bon lui
semble les 300 euros qui lui ont été versés. Le contrat
d’assurance ne l’oblige pas théoriquement à rendre des
comptes. En revanche, dans une logique prescriptive analogue

à celle que je viens de vous présenter, la marge de manœuvre
de la famille est directement liée à la prescription. Globalement,
la dévolution des moyens mis au service de l’autonomie sera
dans tous les cas très supérieure à ce qu’elle pourrait être dans
le cas de la forfaitisation, et avec un taux d’utilité très fort.

Quelle prise en charge ?
Dans la logique prescriptive, l’augmentation de la cotisation de
l’assurance maladie liée à la prise en charge de la dépendance
serait relativement faible, sachant qu’il faudrait en plus fixer un
ticket modérateur. Personne n’imagine que le régime obligatoire
prenne en charge à 100 % les actes préalablement mentionnés.
Il s’agirait donc d’un mécanisme traditionnel.
L’APA et les Conseils généraux feraient ce que font aujourd’hui
la CMU et la CMUC, c’est-à-dire prendre en charge tous ceux
qui sont écartés du bénéfice naturel de la protection assurance
maladie. Les assurances complémentaires continueraient à
jouer le rôle qui est déjà le leur dans l’assurance santé.
Il reste seulement à définir si l’inclusion se fera dans un risque
santé de type mutuelle ou dans un risque prévoyance.
Cette question sera l’objet d’un débat interne à chaque
groupement professionnel mais, dans un cas comme dans
l’autre, ces mécanismes sont parfaitement connus.

Utopie ou progrès social ?
Cette réflexion est évidemment utopique. Les discours des
différents intervenants, et notamment celui de la Madame la
Ministre hier soir, montrent que nous sommes très loin du
compte. L’heure est aux grandes études à la louche.
Je veux néanmoins croire qu’une fenêtre de tir est en train de
s’ouvrir et se fermera, en théorie, dans un mois et demi, au
moment où les premières orientations seront tracées.
Notre association doit profiter de cette opportunité pour
défendre sa vision au plus haut niveau. Hier, la ministre nous
a invités à lui communiquer nos analyses sur le sujet. Nous n’y
manquerons pas.
Enfin, le prochain colloque permettra de vérifier si nous
étions utopiques ou si nous nous inscrivons, collectivement,
dans une logique de progrès social.
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Débat avec la salle
M. Raymond MALLET
Je suis administrateur à la Capssa en tant que représentant de
la Fédération CGT des organismes sociaux. Alain, dans ton
exposé, tu expliques, d’une part que la couverture obligatoire
devait relever de la solidarité nationale, et tu évoques,
d’autre part une augmentation modeste de la cotisation de
l’assurance maladie. Peux-tu repréciser ta position ?
M. Alain POULET
Avant de m’expliquer, je tiens à préciser que je ne m’exprime
qu’au nom du CPPDOS et pas en celui de mon organisation
syndicale. S’agissant de la problématique du financement
de l’assurance maladie, nous considérons qu’il faut distinguer
deux éléments : les prestations en nature et les prestations
en espèce.
Les prestations en nature de l’assurance maladie sont des
prestations universelles, dans la mesure où tous les Français en
bénéficient. Le choix de reporter le poids de la prise en charge
de la dépendance de manière quasiment exclusive sur les
salariés nous paraît donc anormal.
En revanche, les prestations en espèce de l’assurance maladie
(indemnités journalières, invalidité, etc.) s’inscrivent dans un
régime d’assurance pure. La double cotisation prend alors tout
son sens. À cet égard, je me suis mal exprimé au cours de mon
intervention. Il ne s’agit pas d’augmenter les cotisations mais
d’obtenir une participation financière supplémentaire en
augmentant le taux de la CSG ou celui d’autres taxes.
La dotation de l’assurance maladie dans le cadre de l’Ondam
à la CNSA est de 11 milliards d’euros. Réintégrer cette somme
dans la Sécurité sociale permettrait de commencer à régler
une partie du problème soulevé. La CNSA continuerait,
quant à elle, à collecter la journée de solidarité pour régler la
problématique pour les personnes les plus démunies.
M. Pierre CELLOT
Je souhaite apporter une précision sur la césure entre
prestations en nature et prestations en espèces. Il faut rappeler
que, dans l’esprit des fondateurs des systèmes sociaux,
les prestations en espèces (incapacité, invalidité, retraite, etc.)
étaient considérées comme un revenu différé. On ne peut
que regretter que cela soit devenu, dans l’esprit de beaucoup

et par idéologie, une charge. À l’origine, ce droit à prestation
résulte de la décision de différer une partie du revenu.
M. Alain POULET
Je ne peux que souscrire à ce rappel historique aussi essentiel
qu’éclairant.
De la salle
Je souhaite rebondir sur ma précédente intervention
concernant le reste à vivre. Je me demande si ce dernier ne
devrait pas être rebaptisé le « reste pour (sur)vivre ».
Par ailleurs, j’ai sous les yeux un article d’Antoine MATH,
chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales
de l’Ires, intitulé « Une forme de privatisation de la protection
sociale » et paru dans Le Progrès du 26 novembre 2010.
J’aimerais également vous lire un extrait d’un article de Que
Choisir intitulé « Détournements de fonds ».
« Le rapport de l’Inspection générale des Affaires sociales
de février 2010 montre que les excédents de la Caisse
nationale de solidarité (CNSA) depuis sa création, soit deux
milliards, sont repartis vers l’assurance maladie. C’est
l’équivalent de 60 000 emplois non créés (trois à quatre
personnes par établissement ou service) dans un secteur
où les besoins ne sont qu’à moitié, couverts selon la Cour des
comptes. (…) Pascal CHAMPVERT pointe également des
économies réalisées par l’État et les régions qui finançaient
autrefois des plans d’aide à l’investissement ou à la modernisation
des établissements aujourd’hui pris en charge par la CNSA.
Quant aux familles, elles entendent les effets d’annonce,
mais ne voient sur le terrain que des personnels débordés dans les
établissements. »
J’aimerais avoir votre réaction sur ces articles dont je vous ai
remis une copie.
M. Alain POULET
Les problèmes de fonctionnement rencontrés par la CNSA
sont de notoriété publique. Pour autant, il ne faut pas perdre
de vue que l’observateur qui a téléguidé l’article dont vous
venez de lire un extrait, n’est autre que le patron des maisons
de retraite de France qui plaide pour sa chapelle.
Sur le fond, on peut effectivement reprocher à la CNSA de ne
pas avoir dépensé l’argent dont elle disposait. Ce problème
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résulte du fait que la CNSA ne fait que de la gestion de projets,
à l’exception de la dotation au département telle qu’elle est
calculée et apportée. La CNSA ne peut donc pas valider ou
financer des projets qui ne lui sont pas adressés.
Son positionnement n’est pas en cause. C’est l’absence
de projets qui explique que la part du budget qui leur était
dévolue n’a pas été utilisée.
Pour vous rejoindre, il est regrettable que les différents acteurs
ne soient pas capables de monter des projets à la hauteur des
moyens mis à notre disposition, a fortiori quand le niveau
d’équipement à destination de la problématique des personnes
âgées est unanimement jugé insuffisant.
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Table ronde n° 4

Prise en charge de la dépendance
Les débats sont animés par :
Patrick LELONG, journaliste à France Info.
Participent à la table ronde :
· Pierre CELLOT, directeur du Développement Entreprises,
Branches, Partenariat du Groupe MORNAY ;
· Robert CHANAL, directeur Marketing Entreprises AG2R
La Mondiale ;
· Jacques KINER, directeur Général de la CARSAT
Rhône-Alpes ;
· Jean-Manuel KUPIEC, directeur général adjoint de
l’OCIRP ;

Un film introductif est diffusé.

M. Pat FRANÇON
Avant de rentrer dans le vif du débat, je vous propose d’écouter
l’exposé de Nicolas BLANCHART et Grégory BENEDICK de
l’École nationale supérieure de Sécurité sociale.
M. Grégory BENEDICK
En matière de dépendance, l’enjeu social ne semble pas
dissociable de l’enjeu financier. La question du vivre ensemble
doit donc aussi prendre en compte la question du financement
des politiques qui seront arrêtées, à travers ce que nous avons
appelé le « reste à charge » : à partir des financements
institutionnels de droit commun, quel doit être ou quel sera le
reste à charge pour les personnes âgées dépendantes ?
Quelle est la limite financière acceptable pour chacun ? Et, par
conséquent, jusqu’où positionnons-nous le curseur de la
solidarité ? Et de quelle solidarité parlons-nous ?
La solidarité nationale dépendance ? Elle sera lourde et de plus
en plus lourde. Estimée aujourd’hui entre 22 et 26 milliards,
elle devrait peser près de 30 milliards à l’horizon 2020.
S’agira-t-il uniquement de la solidarité départementale ? De la
solidarité professionnelle ? De la solidarité familiale ou
intergénérationnelle ? Ou faut-il faire de la dépendance une
assurance que nous souscrirons de façon libre et individuelle
ou, à l’inverse, de manière obligatoire et collective ?

Le choix du mécanisme de solidarité, à partir des valeurs que
nous souhaitons privilégier, déterminera ainsi le mode de
financement de ce 5e risque.
Comme on a pu le voir depuis hier, il est indéniable que le coût
social de la prise en charge de la dépendance deviendra un
poste de plus en plus important des dépenses de protection
sociale. Rappelons que l’espérance de vie croît chaque année
d’en moyenne un trimestre par an, et que les plus de 80 ans
représenteront 7 % de la population en 2020.
Parmi les principaux financeurs de la dépendance,
citons la CNSA.
Les conseils généraux sont, eux, en première ligne pour le
financement de l’APA (71 % en moyenne) et doivent, sur leurs
fonds propres et donc par l’impôt local, assurer à la fois le
versement de prestations légales et s’impliquer directement
dans l’offre d’accompagnement et d’hébergement des
personnes dépendantes et handicapées. La dette sociale des
départements s’élève ainsi à 14 milliards d’euros. Selon l’ADF,
celle-ci n’est que partiellement couverte par l’État.
Enfin l’assurance maladie et les organismes complémentaires
interviennent, quant à eux, dans le remboursement des soins
et des matériels médicaux. La création d’un 5e risque pourrat-elle s’appuyer sur ces modes de financement peu homogènes
et, on le voit, très fragiles sur le plan économique ? On a vu les
enjeux importants autour du reste à vivre et du reste à charge.
De nouvelles sources de financement devront absolument être
trouvées.
On peut également parler de la solidarité familiale, et plus
encore de la solidarité intergénérationnelle, tant il est vrai que
le problème de la dépendance est directement lié à celui du
vieillissement de nos populations. D’autant que le
vieillissement de la population entraîne mécaniquement la
baisse du nombre moyen d’aidants familiaux potentiels.
Sommes-nous prêts à contribuer, individuellement ou
collectivement, à la prise en charge de nos parents, grandsparents et arrière-grands-parents ? Et souhaitons-nous,
demain, que nos enfants, petits-enfants et arrière-petitsenfants participent, d’une manière ou d’une autre, à la prise
en charge de notre propre dépendance ? Il paraît pour le
moins surprenant que le débat sur le financement par
répartition de notre système de retraite n’ait pas, ou si peu,
pris en compte ce problème majeur du financement de la
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dépendance. Vieillissement, pénibilité, incapacité, handicap,
perte d’autonomie sont en réalité intimement liés, qu’il
s’agisse des représentations sociales, des modes de
financement, de l’offre de soins, des structures d’accueil, de la
mobilité, etc.
M. Nicolas BLANCHART
La solvabilité des personnes sera donc au cœur de la réflexion
à mener.
Les restes à charge sont, on le sait, une source importante de
creusement des inégalités. Il faut donc traiter ce sujet en valeur
absolue – le montant moyen à payer – mais aussi et surtout en
valeur relative – proportionnellement aux ressources de
chaque individu.
Nous pouvons évoquer la récente mission commune
d’information du Sénat, qui met en exergue le principe d’une
garantie effective de choix des personnes âgées dépendantes
et de leur famille concernant le mode d’hébergement.
La mission insiste sur la nécessaire mise en place de solutions
pérennes pour diminuer le montant du reste à charge. Parmi
ces préconisations, figure la mise en place d’un risque mixte
pour la dépendance, avec un socle de solidarité nationale et
un étage de financement assurantiel avec incitations fiscales.
Dans un contexte de récession, avec un taux de prélèvement
obligatoire de 43 % en France, parmi les plus élevés au monde,
et un endettement public de 1 275 milliards d’euros (78 % de
notre PIB), aurons-nous enfin les moyens de nos ambitions ?
En cette période de crise, le modèle français de protection
sociale fait plus que jamais référence. Mais il est clair que ce
système a un coût pour la collectivité. Si, quand on aime on ne
compte pas, qui accepterait aujourd’hui un financement par
la dette ?
L’une des pistes, d’ailleurs déjà existante, est celle de la
responsabilité individuelle à travers la capitalisation. Trois
millions de personnes en France ont souscrit un contrat
d’assurance dépendance, dont les deux tiers auprès de sociétés
d’assurance. Des contrats collectifs d’entreprise existent
également, mais sont encore peu développés (16 millions
contre 383 millions en contrats individuels). La prévoyance
est donc un mécanisme de cofinancement du reste à charge
important qui ne doit pas être négligé.

Des mesures incitatives fortes permettraient la
responsabilisation de chacun sur le risque de perte
d’autonomie, et donc l’apport de ressources complémentaires.
Mais un système de financement par capitalisation semble
peu compatible avec les principes d’équité et de solidarité qui
sous-tendent notre modèle républicain.
Pour nous, la Sécurité sociale a largement démontré son
efficacité et sa solidité en ces temps de tempête. Le « filet » a
tenu bon ! C’est donc sans doute sur ce modèle, celui de
l’assurance maladie en particulier, que peuvent être
rapidement posées les bases du 5e risque en France. Il s’agirait
d’un système de mutualisation des risques par le principe bien
connu de la répartition.
Notre réflexion nous amène à un carrefour : entre assurance
sociale obligatoire, assurance individuelle, solidarité nationale
et solidarité territoriale, quelle direction choisirons-nous de
prendre ? C’est un choix de société qui s’offre à nous. Quelle
place voulons-nous réellement donner à la prise en charge de
la dépendance dans notre pays ?
L’opinion publique est pour le moins silencieuse, voire atone,
sur ce sujet. C’est peut-être cela le plus préoccupant. Tant que
n’existera pas une large prise de conscience à la fois collective
mais aussi individuelle sur ce problème, aucune politique
cohérente et efficace ne pourra vraiment voir le jour.
Nous avons maintenant un ministère dédié à la dépendance
et une loi se profile. Reste à savoir s’il s’agira d’une loi subie,
presque obligatoire, ou d’une loi désirée qui recueille
l’adhésion massive de la part de nos concitoyens. Ce grand
élan que nous espérons suppose l’adhésion de la nation tout
entière. C’est à cette problématique d’ensemble, tant sociale
que financière, que la prochaine loi sur la dépendance devra
répondre.
M. Pat FRANÇON
J’invite les différents intervenants à me rejoindre sur scène
pour engager le débat de cette dernière table ronde intitulée
« Prise en charge de la dépendance ».
Au-delà de la forme et des élans lyriques de ce propos
introductif, je souhaite retenir certains thèmes qui me
paraissent cruciaux. L’utilisation de la notion de carrefour
souligne ainsi que notre société doit effectivement faire des
choix qui engageront son avenir.
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Cet exposé soulève également le problème du financement, et
celui de la consolidation et de la perpétuation du modèle
social français.
Sur l’état de l’opinion publique, qualifiée de silencieuse, nous
ne disposons pas de sondages à grande échelle. Au-delà des
professionnels qui s’expriment, le baromètre offre néanmoins
l’opportunité d’appréhender en filigrane le ressenti des gens
sur cette problématique de la dépendance.
Dans les films introductifs réalisés sous la forme d’un microtrottoir, les résidents interrogés donnent des réponses
récurrentes sur les acteurs qui doivent participer à la prise en
charge de la perte d’autonomie : l’État, le gouvernement, la
Sécurité sociale, la mairie, le Conseil général, les assurances.
Si certains financeurs ont peut-être été oubliés, une grande
partie des acteurs qui détiennent les clés de ce qui vient d’être
défini comme un choix de société important a été nommée.
Enfin, le constat a été fait que l’identité des acteurs susceptibles
d’accompagner la perte d’autonomie n’a pas encore été définie
alors que l’espérance de vie n’a de cesse d’augmenter. Il s’agira
de ma première question à Robert CHANAL : quels sont les
acteurs qui doivent prendre en charge la dépendance ?
M. Robert CHANAL
Alors que l’assurance sociale, les régimes d’entreprise et
l’assurance individuelle se coordonnent de manière
harmonieuse pour tous les autres risques, le risque dépendance
ne bénéficie pas, pour l’heure, de la même organisation de la
protection.
Il est, par exemple, frappant de noter que le marché des
assurances individuelles stagne. Le problème tient en grande
partie au fait que les gens n’ont qu’une perception très
lointaine du risque dépendance qui n’apparaît qu’à la fin de
notre cycle de vie. Les gens n’en prennent donc réellement
conscience que très tardivement, et réagissent encore plus
tardivement. Les adhésions individuelles démarrent
aujourd’hui à partir de 60 ans, alors que tout le monde sait
qu’une adhésion précoce permet, réduire le coût du risque.
Aujourd’hui, il s’avère très difficile de convaincre les personnes
de cotiser de manière précoce pour un risque qui ne
surviendra qu’aux alentours de 80 ans.
Cette réticence contre-productive se retrouve également, et
c’est plus surprenant, au niveau collectif. Les problématiques

des partenaires sociaux dans les entreprises sont encore plus
frappantes. Alors que des solutions de diverses natures
existent, les sollicitations sont très rares. Dans la majorité des
cas, les partenaires sociaux préféreront améliorer la mutuelle
plutôt que de souscrire une garantie dépendance.
M. Pat FRANÇON
J’aimerais, dans un premier temps, demander à Pierre CELLOT
s’il partage ce constat.
Par la suite, je lui poserai une question complémentaire. Le
docteur GARNIER donnait l’exemple de la Cité-État de
Singapour qui a mis en place un système de cotisation
obligatoire pour une assurance dépendance à partir de l’âge
de 40 ans. Toutes proportions gardées, faut-il s’inspirer de ce
système obligatoire, avec d’autres critères d’âge et d’autres
paramètres ?
M. Pierre CELLOT
La proposition de rendre l’assurance obligatoire a dû
surprendre un certain nombre des membres de l’assistance,
puisque le premier à l’avoir formulée est le PDG du groupe
Axa. Cette prise de position résulte sans doute de l’affirmation
d’un idéal, mais aussi et surtout d’un intérêt bien compris. En
effet, l’assurance ne peut exercer pleinement ses effets que
lorsqu’elle assure la mutualisation la plus large du risque.
Or, la meilleure façon d’assurer la mutualisation d’un risque,
c’est de la rendre obligatoire, comme cela a par exemple été
le cas pour l’assurance automobile qui fonctionne dans ce
cadre. Pour autant, faut-il recourir à ce mode assurantiel ?
Les partenaires sociaux que nous rencontrons dans les
entreprises et dans les branches professionnelles sont encore
dans une posture relativement timide sur le sujet, alors même
que le baromètre présenté ce matin laisse entendre qu’ils
partagent une certaine motivation pour la mise en place de ce
risque. Je me propose de vous donner un exemple marquant.
Aujourd’hui encore, il y a davantage de demandes pour
améliorer la garantie optique et permettre à une mutuelle ou
à un régime de remboursement de santé dans une entreprise
de couvrir la deuxième, voire la troisième paire de lunettes,
que pour mettre en place une garantie dépendance pour
le même prix. Cette situation résulte sans doute d’un effet de
consommation immédiate et du fait que l’idée de solidarité
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s’avère plus difficile à développer qu’on ne pouvait l’espérer.
Quoi qu’il en soit, elle prouve qu’il y a encore un retard dans
la volonté de mettre en œuvre ce système.
Si 7 % des retraités étaient dépendants, et que leurs retraites
devaient être majorées de 50 % pour couvrir le reste à charge,
l’élévation du coût de l’investissement sur la retraite ne serait
que de l’ordre de 3 % à 4 %. Il ne s’agit donc que d’une affaire
de volonté. Si on tient compte du fait que 73 % des prestations
versées à travers nos systèmes sociaux alimentent directement
la consommation, et donc le moteur économique de notre
pays, la voie à suivre paraît toute tracée. La prise en compte de
cette dimension économique devrait faciliter le choix
politique et social que notre société doit effectuer.
Pour conclure, je voudrais répondre à ce jeune collège qui
expliquait que le coût entamait la compétitivité des produits,
en rappelant que les agences de notation qui nous invitent à
baisser nos coûts sociaux expliquent, dans le même temps que
nos pays sont relativement mieux protégés de la crise parce
que nos régimes sociaux jouent un rôle d’amortisseur. Nos
systèmes sociaux jouent effectivement un rôle de couverture
sociale et de redistribution économique. Il ne faut donc pas
s’arrêter à la première impression véhiculée par des
considérations liées à la spéculation financière qui n’ont rien
à voir avec l’intérêt de l’économie et de nos sociétés.
M. Pat FRANÇON
Je vais poser la même question à Jean-Manuel KUPIEC, mais
en lui demandant, si possible, de répondre à cette question de
manière plus synthétique.
M. Jean-Manuel KUPIEC
Cette réticence généralisée est une réalité, comme l’atteste le
sondage présenté ce matin. La santé est la priorité des Français,
et le désengagement de la Sécurité sociale focalise leur
attention sur les complémentaires santé. Ensuite, les Français
sont préoccupés par leur retraite. La problématique de la perte
d’autonomie leur paraît encore accessoire.
C’est la raison pour laquelle les contrats qui existent à ce jour ne
sont mis en place que par de grandes entreprises, pour conserver
leur cadre plus longtemps, comme Thales, ou dans un certain
nombre de branches qui considèrent que la protection sociale
constitue également une forme d’attractivité.

Un chiffre montre que ce sujet n’en est qu’à ses balbutiements
et n’a pas encore pris une dimension nationale. Le coût des
cotisations prélevées par l’ensemble des organismes
d’assurance en France s’élève à 450 millions d’euros, alors
qu’il est de 6,5 milliards de dollars aux États-Unis.
Tant que la question du rôle et de la participation de la
solidarité nationale dans la prise en charge de la dépendance
ne sera pas tranchée, il n’y aura pas d’évolution sur cette
problématique émergente. Il faut donc régler cet aspect de
la problématique au plus vite, afin que les questions liées à
la mise en place de logique complémentaire autour d’un
deuxième pilier puissent être abordées, conformément à
la construction du modèle français depuis 1945.
M. Pat FRANÇON
Jacques KINER, quel est votre constat ? Êtes-vous surpris que
la grande majorité de nos concitoyens ne considèrent pas la
prise en charge de la dépendance comme une priorité ?
M. Jacques KINER
En préambule, je tiens à préciser que je n’adhère pas aux
propositions formulées par Alain POULET.
La dépendance n’est pas une question nouvelle, puisque je me
souviens que cette problématique était déjà évoquée quand
Madame Simone VEIL était ministre. La question du
financement était déjà prégnante. Pour vivre ces problèmes de
dépendance au quotidien dans le cadre de l’exercice de mon
métier, je peux vous dire que la souffrance est souvent
silencieuse. Cette réalité explique peut-être le faible écho que
cette question rencontre pour l’heure.
Les différents interlocuteurs qui se sont succédé ont dressé le
tableau d’un chantier d’envergure dont on aborderait
seulement les fondations. Je tiens, pour ma part, à affirmer
qu’il est presque déjà trop tard et que nous n’avons plus le
temps d’attendre. Il est impératif d’agir.
Je n’évoquerai pas telle ou telle branche, mais la Sécurité
sociale dans son ensemble, qui englobe également les caisses
complémentaires. Le rapprochement entre nos différents
régimes se fera très rapidement. J’ai la conviction que la
Sécurité sociale doit prendre en charge ce problème, mais elle
n’aura pas les moyens financiers de le faire seule. Il faut arrêter
de penser qu’il sera toujours possible de prendre l’argent
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ailleurs. La Sécurité sociale sera dans l’obligation de travailler
avec les assurances, les mutuelles et tous les acteurs qui
peuvent apporter leur pierre à l’édifice.
À mon avis, il faut arrêter de parler du financement de l’aideménagère ou de telle ou telle prestation pour chercher la
meilleure solution possible. L’organisme de Sécurité sociale
que je dirige s’est, par exemple, doté d’une maison de retraite
dans la Drôme en association avec la mairie de Nyons et le
Conseil général. Nous sommes solidaires pour offrir les
meilleures prestations possibles aux personnes et à leurs
familles.
Ensuite, j’aimerais revenir sur le problème de la segmentation
de la dépendance et du handicap. On ne peut saucissonner un
être humain parce qu’il est handicapé ou retraité. C’est le rôle
de l’ARS de préserver, avec l’argent qui est distribué, un
accueil et un traitement identique dans la prise en charge de
la dépendance et du handicap. Le secrétaire d’État, qui
explique dans la presse que la question du handicap n’est pas
à l’ordre du jour, est dans l’erreur. C’est une illusion de croire
qu’il est possible de saucissonner les gens.
En conclusion, je me permets de réaffirmer que le cœur de
métier de la Sécurité sociale est de s’occuper des plus démunis.
Il s’avère donc primordial de proposer à la ministre de créer
une CMUC qui garantisse aux plus démunis de nos
concitoyens le droit d’accès à cette assurance dépendance ou
handicap.
M. Pat FRANÇON
Merci de nous avoir rappelé l’urgence de la situation.
Comment assurer la réussite de ce 5e risque sur le plan
technique ? Plusieurs intervenants ont laissé entendre, au
cours de ce colloque, que la CNSA rencontrait un certain
nombre de dysfonctionnements, notamment avec l’absence de
régionalisation. D’autres ont affirmé qu’il n’y avait pas besoin
de créer un nouvel outil pour gérer ce risque dépendance.
Quel est votre point de vue en tant que professionnel,
responsable depuis longtemps d’un grand organisme ?
M. Jacques KINER
La régionalisation est actuellement battue en brèche par
toutes les réformes. On sent une volonté de centralisation
effrénée des caisses nationales qui veulent tout piloter depuis

Paris sur l’ensemble des régimes. On constate pourtant que
cela ne marche pas. Plus les décideurs sont loin, plus leurs
décisions sont théoriques et déconnectées des réalités du
terrain. Il faudrait, au contraire, s’appuyer sur le maillage
phénoménal dont la Sécurité sociale dispose sur le territoire,
sur sa connaissance des enjeux et des acteurs locaux. Surtout,
il faut prendre acte du fait qu’on ne peut plus travailler tout
seul. Il paraît indispensable de travailler main dans la main
avec les élus locaux et les structures d’État (ARS).
M. Pat FRANÇON
Robert CHANAL, est-ce que vous partagez cette conviction
qu’il n’est plus possible de travailler seul ?
M. Robert CHANAL
À mon sens, le préalable qui consiste à se mettre d’accord sur
la définition de la dépendance est en cours de résolution.
Ce sujet a beaucoup avancé et devrait prochainement faire
l’objet d’un consensus entre les différents acteurs.
S’agissant de garanties financières d’accompagnement de la
dépendance, les solutions qui existent aujourd’hui recouvrent
des réalités techniques très différentes. Une garantie de
répartition, où les risques individuels sont mutualisés, ne peut
pas être comparée avec une garantie d’épargne, qui fonctionne
sur le mode de la capitalisation. Les logiques de ces deux
produits sont par définition extrêmement différentes, et ne
sont pas compatibles. Pourtant, les garanties d’épargne dites
de dépendance fleurissent. Je considère que la notion de
garantie dépendance devrait être réservée à des produits de
répartition. Ce serait un premier pas vers un début de lisibilité.
M. Pat FRANÇON
Faudrait-il s’orienter vers une labellisation, comme cela a déjà
été évoqué au cours de cette journée ?
M. Robert CHANAL
Cela correspondrait effectivement à une forme de labellisation.
J’aimerais attirer votre attention sur le deuxième sujet
qui peut engendrer de la confusion chez les non-spécialistes.
La garantie proposée sera-t-elle temporaire, susceptible de
cesser à tout moment, ou comportera-t-elle une garantie
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viagère ? Là encore, il s’agit de deux mécanismes de garantie
de natures extrêmement différentes.
À l’heure actuelle, l’appellation « garantie dépendance »
recouvre les réalités et des engagements pris par les opérateurs
vis-à-vis des assurés très différents. Il paraît indispensable de
clarifier ces deux premiers points : la garantie dépendance se
fait-elle par répartition ou par capitalisation, et s’agit-il d’une
garantie viagère ou d’une garantie temporaire ?
M. Jacques KINER
L’État a introduit la question de la labellisation parce qu’il
souhaite encadrer et réglementer ces contrats pour protéger
les assurés. Robert CHANAL a raison quand il affirme qu’il
faut mettre en place des contrats qui soient lisibles pour les
assurés. Qui plus est, il faut tenir compte de la réforme
européenne des fonds complémentaires assurantiels, intitulée
Solvabilité II, qui fixera un cadre encore plus contraignant à
très court terme. Il faut mieux communiquer sur la logique
vertueuse qui est en marche. En réalité, il n’est pas question
d’être pour ou contre la labellisation des contrats, puisque
celle-ci sera imposée à l’ensemble des acteurs.
M. Pat FRANÇON
Pierre CELLOT, est-ce que vous préconisez également la voie
de la labellisation pour protéger et sécuriser les assurés ?
M. Pierre CELLOT
Toutes nos familles exercent leurs activités dans un cadre
réglementaire et sont contrôlées par des autorités de tutelle.
À titre personnel, je pense que tous les acteurs ont un rôle à
jouer. Tout en souscrivant au principe de solidarité, c’est-àdire à la garantie par répartition, on peut en même temps se
réassurer pour faire face à l’imprévu exceptionnel qui peut
mettre à mal cette solidarité.
Par ailleurs, les pouvoirs publics seraient inspirés de laisser les
acteurs intéressés, et notamment les partenaires sociaux,
s’emparer de ce sujet. Pour mémoire, les partenaires sociaux
se sont très bien occupés de la mise en place de la retraite
complémentaire, et pilotent avec succès le dispositif depuis
plus de soixante ans. Ils ont également pris leur responsabilité
quand il a fallu installer les mécanismes de prévoyance dans
les entreprises et les branches professionnelles, et leur pilotage

est également largement salué. J’espère que ces deux exemples
vertueux inciteront les pouvoirs publics à confier aux
partenaires sociaux la responsabilité de piloter la construction
sociale à venir sur la dépendance.
M. Pat FRANÇON
Cette table ronde résolument prospective, s’attachant à la fois
à la définition des principes et à l’explication des mécanismes
techniques, s’est volontairement limitée à deux grandes
thématiques, faute de temps. Mais peut-être que des membres
de l’assistance souhaitent faire part de leurs remarques avant
que le Président du CPPDOS ne fasse la synthèse de ces
travaux dans son discours de clôture.
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Débat avec la salle
M. Géry DRUELLE
La baisse du nombre d’assurances dépendances souscrites ne
résulte-t-elle pas aussi du manque de visibilité sur les contrats ?
Les assurés attendent peut-être que le grand débat en cours
aille à son terme et permette de clarifier la situation avant de
s’engager.
M. Robert CHANAL
Il s’agit certainement d’un des éléments d’explication,
notamment dans les entreprises, mais cela n’est pas le seul.
Encore une fois, un travail de pédagogie très important doit
être fourni pour permettre à tout le monde de prendre
conscience de la nécessité de se protéger contre ce risque,
même si celui-ci ne se produira que dans quarante ou
cinquante ans. Il faut aussi expliquer que plus la protection est
précoce, moins elle est coûteuse.
Des éléments financiers peuvent aussi expliquer qu’un certain
nombre de personnes ne sont tout simplement pas en mesure
de souscrire une garantie.
L’accumulation de ces facteurs fait que la prise de conscience
sur cet enjeu de société ne progresse pas aussi vite qu’elle le
devrait.
M. Pierre CELLOT
Le public doit aussi être encouragé à aborder ce sujet avec
confiance. À cet égard, les techniques de dramatisation encore
récemment utilisées par les hommes politiques pour faire
passer l’idée qu’il n’y a pas d’autre solution que celle qu’ils
veulent imposer coûte que coûte, s’avèrent contre-productives.
Elles annihilent en effet la prise de risque de tous les acteurs,
y compris de ceux qui participeront demain à cette solidarité.
Il faut s’y prendre autrement et être dans l’encouragement.
Les partenaires sociaux de branche et d’entreprise ont un
grand rôle pédagogique à jouer.
M. Géry DRUELLE
Je reste convaincu qu’un grand nombre d’assurés ne souscrit
pas de garantie dépendance de crainte de se faire piéger.
En l’état, les contrats sont trop complexes et les assurés ont du
mal à identifier les tenants et les aboutissants. À titre
personnel, je préfère attendre que la situation soit clarifiée
avant de m’engager. Il incombe aux différents acteurs du

secteur de clarifier et d’harmoniser les définitions des contrats
au plus vite.
M. Pat FRANÇON
Pierre CELLOT, des incitations fiscales pourraient-elles aider
certains usagers à franchir le pas pour signer un contrat de
garantie dépendance ?
M. Pierre CELLOT
La première limite de l’incitation fiscale, c’est qu’elle n’intéresse
que les assurés qui sont fiscalisés. Cela élimine déjà beaucoup
de personnes. De facto, cette solution ne peut être que partielle
et ne satisfera donc pas l’ensemble de la communauté.
Pour autant, il existe une autre incitation fiscale naturelle.
Toute entreprise ou toute branche professionnelle qui installe
un régime collectif déduit les cotisations versées, qui sont un
revenu différé, de l’impôt qui est versé par l’entreprise.
Cette disposition allège d’au moins 36 % le coût réel de cet
investissement.
De la salle
Les débats ont essentiellement portés sur les salariés et les
grandes entreprises. J’aimerais donc évoquer la situation des
artisans qui travaillent beaucoup et sont étranglés par les
charges. Lorsqu’il facture 100 euros, un artisan ne conserve
que 20 euros.
Compte tenu du fait que l’artisanat est réputé être la plus
grande entreprise de France, quel dispositif est prévu pour
que les artisans puissent également bénéficier d’une garantie
dépendance ?
M. Pierre CELLOT
Les artisans ont la possibilité de s’organiser par branche ou
par corporation, ce qu’ils font d’ailleurs de plus en plus.
Des négociations sociales de secteur ont désormais le réflexe
de prévoir, pour les employeurs dans le statut artisanal, une
couverture sociale de même niveau ou de même nature que
celle prévue pour les salariés. Évidemment, les conditions de
cotisation et de déduction fiscale ne sont pas les mêmes. Dans
le cadre de la loi Madelin, nos organismes offrent d’ailleurs la
possibilité aux artisans de déduire l’alimentation de tels
régimes.
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Discours de clôture
M. Gino SANDRI
Président du Comité pour la promotion
des prestations dépendance pour le personnel
des organismes sociaux (CPPDOS).
Au nom de tous, je tiens à remercier tous les intervenants qui
ont participé cette journée de travail. Les organisateurs ont de
nouveau réussi leur pari pour la quatrième édition de ce
colloque sur l’autonomie. Les débats ont été d’une qualité
remarquable et toutes les contributions fort pertinentes.
La plupart des acteurs présents dans cette salle ont assisté aux
quatre colloques. Ils se souviennent donc que l’attentisme
avait été le maître-mot de notre premier colloque. Depuis,
quatre colloques, quatre ministres et quatre annonces
ministérielles se sont succédés avec toujours la même
promesse : la mise en œuvre d’une garantie dépendance dans
le régime de base aura lieu dans l’année qui vient. Aujourd’hui,
nous attendons toujours. Souhaitons que cette nouvelle
annonce ministérielle soit la bonne.
Je veux naturellement revenir sur l’intervention d’Alain
POULET qui appartient, comme tous les fondateurs du
CPPDOS, à la Sécurité sociale, ce qui est tout un symbole.
Ses propos ne doivent pas être interprétés comme l’expression
d’un réflexe corporatiste. Il a seulement voulu signaler que la
notion de 5e risque qui est très en vogue depuis deux ans, reste
très ambiguë, à moins de l’appeler 5e risque de sécurité sociale.
Mais beaucoup n’osent pas franchir ce pas.
Alain POULET l’a franchi en donnant quelques éléments
de l’architecture de ce que pourrait être la prise en compte par
la Sécurité sociale de ce risque communément appelé
dépendance, mais pour lequel nous préférons parler
de maintien dans l’autonomie. Des solutions existent, et
le CPPDOS portera ce projet sans préjuger de ce qui adviendra.
Nous sommes tous des militants qui œuvrons dans d’autres
structures. Nous pensons que la Sécurité sociale a une
vocation légitime à assurer ce fameux 5e risque. Si la prise
en compte de la problématique de la dépendance a été oubliée
au moment de sa création en 1945, rien n’empêche de réparer
cet oubli et de faire évoluer le système.
En 1945, le Conseil national de la résistance n’a pas inventé la
protection sociale, qui existait déjà, mais il a élaboré un
programme qui voulait fonder un pacte social. C’est ce pacte
social que d’aucuns remettent en cause de nos jours. Comme

toutes les institutions, la Sécurité sociale doit évoluer, mais en
sachant conserver intacts les fondamentaux du Conseil
national de la résistance.
Si, d’aventure, le 5e risque devait s’orienter vers d’autres
chemins, cela signifierait pour nous la remise en cause du
pacte social républicain. Aujourd’hui, il appartient aux
acteurs que nous sommes d’organiser l’existant en un tout
cohérent pour le meilleur bénéfice des assurés. Comme l’a
rappelé Jacques KINER, il y a urgence. Nous avons déjà perdu
trop de temps.
En conclusion, je voudrais remercier tous les participants,
l’EN3S et ses élèves, qui ont donné l’impulsion nécessaire à
ces tables rondes, le Conseil général de la Loire ainsi que tous
nos partenaires. Enfin, je vous donne rendez-vous pour un
cinquième colloque qui se tiendra les 6 et 7 décembre 2011.
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VEUVAGE,
ÉDUCATION,
HANDICAP,
DÉPENDANCE
C’EST À VOUS DE VOUS UNIR,
C’EST À VOUS DE VOUS PROTÉGER,
C’EST À VOUS D’ÊTRE SOLIDAIRE,
C’EST À VOUS DE FAIRE CE CHOIX.
L’OCIRP, C’EST POUR VOUS,
L’OCIRP, C’EST À VOUS
C’est à vous, cotisants, employeurs et salariés, à votre solidarité,
c’est à vous, professionnels de la prévoyance, à votre persévérance,
c’est à vous DRH et partenaires sociaux, à votre attachement
à la protection sociale que l’OCIRP doit son efficacité, et la performance
de ses garanties. Dans le cadre d’un contrat de prévoyance d’entreprise
ou d’un accord de branche, plus de quatre millions de salariés
et sept cent mille entreprises relèvent des garanties de l’OCIRP.

Quatrième colloque sur

l’autonomie

Les garanties OCIRP sont diffusées par les institutions de prévoyance membres des groupes AG2R LA MONDIALE - AGRICA - APICIL ARIES - AUDIENS - D&O - HUMANIS - IRCEM - LOURMEL - MALAKOFF MÉDÉRIC - MORNAY - NOVALIS TAITBOUT - RÉUNICA - VICTOR HUGO. Et les institutions
de prévoyance ANIPS - APGIS - CAPSSA - CREPA - GNP* - ICIRS Prévoyance - IPBP - IPECA Prévoyance - IPSEC - UNIPRÉVOYANCE
(Liste des institutions membres au 1 janvier 2011)
er

* Union d’institutions de prévoyance
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