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5e PRIX OCIRP 
ACTEURS ÉCONOMIQUES & HANDICAP
Agir, c’est déjà réussir... Bravo et merci d’avoir participé !
111 Bonnes raisons • 3e Acte • Académie de Toulouse • Accolade • Accor • À Chacun Ses Vacances • Adapei du 
Var Le Bercail • AFAO • AFTC Alsace • Alefpa • Alter Insertion • Antenne Handicap • Apei de Lens et environs • APF 
Entreprise Adaptée de Ludres • APF Entreprises 34 • Apprivoiser les Syndromes d’Ehlers Danlos • APRR • APSAH 
CAP et centre de préorientation • ARIMC • ARPEJEH • ASMTH Handicap Défi  • Association APEH • Association 
Culture loisirs vacances • Association des familles d’enfants handicapés de La Poste et de France Télécom • 
Association Deust STAPS Lille • Association française de cirque adapté • Association sportive CEA/ST Grenoble 
• Association sportive de Coutras • Association sportive de Malleval • AVISEA • Base de loisirs de Cergy 
• Bateau Amarante • Branche Métal d’Eiffage • CAPSAAA • CCAS Mairie de Laval • CCMSA • Centre 
de recherche pour l’emploi et la formation • Centre des monuments nationaux • Centre Galliéni • 
Centre hospitalier de Châtellerault • Charier • Château Saint-Mesmin • Ciné-ma différence • Classe Néo495 
• Club de l’Espérance • Clubhouse France • Cluster Eskal Eureka • CMRRF de Kerpape • CNASP • Comité 
départemental handisport de l’Aube • Comité départemental olympique & sportif 27 • Comité départemental 
sport adapté Lozère • Compagnie Tatoo • Conseil général du Val-de-Marne • Conseil régional du Centre • 
Corto Loisirs Collectif T’cap • CPAM de la Marne • CRÉA • Créative Handicap • CTPEA • Dans Le Noir ? Le 
Spa • Danse un pas à deux • Darty • DCNS • De roues... De pointes • Des étoiles pour tous • DicoLSF • Droit 
au Savoir • EARL cellier Saint-Damien • Écoute ton cœur • Éduc’At Home • E&H LAB • Eiffage Énergie • 
Emploi & Handicap Grand Lille • ENSEA • Ensemble • EPMS d’Herbault • Équi-sens, Handi-Cheval, Bourgogne 
• ESAT Creuzier-le-Neuf • ESAT Foyers Les Genêts d’Or • Et après Services • Ethik Connection • FARE • 
FDFA • Fédération Loisirs Pluriel • Ferme Fruirouge • FNATH 31-32 • Française des Jeux • France Télécom 
Orange • Fredonia • Galaxie • Garder le contact • GIHP Midi-Pyrénées • GIRPEH Pays de la Loire • Gîte rural 
des Bouchardes • Gîtes Bon Air • Gîtes de Lutard • GrDF • Grégory Dunesme • Groupe Casino • Groupe 
Esaip • Groupe Essec • Groupe GO Sport • Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes • Habitat 
Saint-Quentinois • Handiane • Handica Réussir • HandiExperh • Handifootsal ASE • Handiperformance 
• Handipulse • Handisup Bretagne • Handynamic le Magazine • Hanploi.com • Hanvol • Hôpital 
gérontologique et médico-social de Plaisir • Humanis • Imaginoir Théâtre • IMS Entreprendre pour la Cité • 
INS HEA • International Mindfulness Institute • ITEP de Croix • Jardin du Vateault • JCPMY • Job2day • 
Jobinlive • KESKI • K Net Partage • La Banque Postale • La Chrysalide de l’Être • La Drôle compagnie • 
L’Esperluette • La Fondation Motrice • La Main dans le chapeau • La Poste • La Poste/Direction du courrier 
• La Vie en Clown • Le Bastidon de Lucie • Le Cheval Bleu • Le D à 7 faces • Le Pas 84 • Les Chemins 
Buissonniers-IRIT • Les Gourmets du stade • Les Habilleuses • Les Premières classes • Lien K-nin • Liez-On • 
Lilavie • LIRIS/NAT Braille • MAIF • Mairie de Binic • Mairie de Fréjus • Mairie de Saint-Étienne de Geoirs • 
Maison de l’habitat • Maison de retraite l’Escandihado • Maison de Victor Hugo • Malakoff Médéric • Marion 
Casabianca • Médialexie • Merlinpinpin • Ministère de la Défense et des anciens combattants • Mira Europe 
• Monsieur Nez Rouge • Mutualité Finistère-Morbihan Santé Social • Norm Handi Mer • OH my coach ! • 
One serve • Patrick Bœuf • Pégase • PMR Productions • Point Carré Handicap • Pôle emploi • Practhis • 
Prémalliance • Pyrhando • RanD/PME Francilienne • Régie maison du Charolais • Répit • Réponses Handicap 
• Réseau National Ohé Prométhée Handi Formation • Résidence Casimir Caron l’Adapt Val-d’Oise • SARTH 72 
• Séquences Clés Productions • Service nature et développement durable de la commune de Lattes • SESSD 
APF • SFR • Shabname Monnot • Siel Bleu • SIFE IESEG • Signe à l’éthique • Simply Market • Singulier Pluriel 
• SNCF • Sogeti France • SOM Groupe Ortec • Son & Handicap • Starting-block • STEF • STX Europe • Suez 
Environnement • Talenteo • Taxis G7 • Terre de Sienne • Tétines et Biberons • Thales • TH Conseil • Théâtre 
du Chaos • Togeth’art Handi-partage • Tournesol • Un fauteuil à la mer • Une Souris verte • Union française 
des orthoprothésistes • Université Paris 8 • UPTIH • URT Vélo 64 section handisport • Val-d’Oise habitat 
• Ville de Clermont-Ferrand • Ville de Lille • Vivractif • Voix des Personnes Handicapées du Tchad • 
Votre école chez vous • Yeswecan • Zenitime

Rendez-vous pour la 6e édition

Les partenaires fondateurs

FIRA
de la

Handicap
Recherche Appliquée 

sur le

Fondation Internationale 

Les partenaires média
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Cinquième colloque sur l’autonomie
Lundi 5 et mardi 6 décembre 2011 

au Centre de Congrès
23, rue Ponchardier, à Saint-Étienne

En collaboration avec  
L’École nationale supérieure de Sécurité sociale de Saint-Étienne (EN3S)

L’Association d’étude et de recherche en économie Sociale (AERES)
La CARSAT Rhône-Alpes

Le Conseil général de la Loire
La CARMI du Centre Ouest

La CPAM de la Loire
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CPPDOS – 12, rue Poÿlo – BP 40085 – 42003 SAINT-ÉTIENNE Cedex 01
Tél. : 04 77 74 51 70 – Fax : 04 77 92 74 24 – cppdos@wanadoo.fr



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.

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.

Parce que
la dépendance

nous
concerne

tous

Une solution 
s’impose : 
CPPDOS 
autonomie

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



L a cinquième édition du colloque organisé par notre association revêt, cette année, une importance 
toute particulière. Tout d’abord, on aura remarqué une évolution dans la forme. Grâce aux exposants 
qui ont répondu à l’appel, le salon Défi Autonomie, jumelé au colloque a été initié.   
Pour les plus hautes autorités de l’Etat, l’année 2011 devait être celle du Cinquième Risque tant attendu 
mais, une crise financière d’une ampleur exceptionnelle est venue bouleverser tous les projets.

Est-ce à dire que la construction de ce risque serait remise sine die ? Au contraire, ce colloque apporte une toute 
autre réponse. Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, dans son allocution d’ouverture a tenu un langage clair 
à ce sujet en soulignant que la réforme de la dépendance n’était pas enterrée, elle ne faisait que commencer. En tout 
état de cause, la concertation menée en début d’année a permis d’ouvrir un large débat national sur la question. 
Parmi les sujets abordés par la ministre, j’en retiendrai un tout particulièrement : « la privatisation de la dépendance 
n’est pas à l’ordre du jour. » Faut-il rappeler que c’est le point de vue qui a été défendu, entre autres, par notre 
association tout au long de nos colloques.

Autre idée forte défendue par nos soins, la place de la Sécurité Sociale et tout particulièrement de l’Assurance 
Maladie en tant qu’acteur fondamental et incontournable de la couverture du risque. « L’oubli » ou le silence n’est 
plus de mise et cette idée commence à percer. Un simple constat s’impose, sur les 25 milliards d’euros actuellement 
affectés à ce risque, l’Assurance Maladie y contribue à hauteur de 62 % !

La prise en charge par l’Assurance Maladie suppose la mise en œuvre d’une nomenclature. Ne faut-il pas compléter 
la nomenclature existante par de nouveaux types d’actes caractéristiques de ce risque ? Ce point rejoint, d’une 
certaine manière, la critique faite à la grille Aggir. Au cours des débats, on lui a reproché une certaine rigidité parfois 
réductrice. Tout cela ne pourrait-il pas être affiné précisément par le recours à une nomenclature ? Ceci ne suppose 
pas, par ailleurs, la suppression du forfait lorsqu’il se justifie. D’ailleurs, dans la pratique, l’entrée en perte d’autonomie, 
à quelques exceptions près, ne se réalise pas brutalement. On peut observer une évolution progressive ce qui pose 
le problème du traitement de cette évolution et de sa prévention.

Enfin, la question du financement et de son organisation découle directement de ces constats. A l’heure présente, 
tout le monde s’accorde sur l’idée d’un système mixte dans lequel, le collectif a une grande importance. Pendant 
longtemps, on a eu trop tendance à considérer que l’assurance dépendance relevait de l’initiative individuelle. 
L’opinion est maintenant beaucoup plus nuancée à cet égard. La labellisation des contrats peut apporter une salutaire 
clarification dans l’approche de la question.

Un socle de base public dans lequel la Sécurité Sociale est un acteur incontournable, complété par des contrats 
collectifs dont les avantages ne sont plus à souligner n’excluent pas, si le besoin s’en fait sentir, un complément 
individuel. Une telle configuration a fait ses preuves, c’est celle que le CPPDOS, dans une démarche pragmatique, 
défend depuis l’origine.

Pour la conclusion de ces journées, je me référerai aux propos de Denis Piveteau : « La véritable question qui se pose 
aujourd’hui à travers le thème de la dépendance, de la perte d’autonomie des personnes âgées et de leur place dans 
la société, est celle de la pérennité de notre système de solidarité. » Il ne s’agit pas de dépenser plus ou de dépenser 
moins mais de dépenser mieux.

Gino SANDRI
Président du CPPDOS
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Décembre 2010 – décembre 2011 : 
les évolutions du dossier dépendance – 
rapport des élèves de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Sécurité sociale (EN3S)

•	celui	 du	 groupe	 Ratte,	 « Accueil et accompagnement des 
personnes âgées ».

Ensuite, nous avons :
•	le	rapport	du	Conseil	économique	social	et	environnemental,	

intitulé « La dépendance des personnes âgées » ;
•	celui	 du	Haut	 conseil	 pour	 l’avenir	 de	 l’assurance	maladie	

(HCAAM), intitulé « Assurance Maladie et perte 
d’autonomie » ;

•	celui	du	Haut	conseil	des	Familles,	intitulé	« Avis sur la place 
des familles dans la prise en charge de la dépendance des 
personnes âgées » ;

•	celui	du	Centre	d’analyse	stratégique,	intitulé	« Les défis de 
l’accompagnement du grand âge : perspectives internationales 
pour éclairer le débat national sur la dépendance » ;

•	ceux	de	la	Caisse	nationale	de	solidarité	pour	l’autonomie	;
•	celui	 du	 sénateur	 TRILLARD	 sur	 la	 prévention	 de	 la	

dépendance des personnes âgées ;
•	celui	 du	 sénateur	 VASSELLE	 sur	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	

dépendance et la création du 5e risque ;
•	celui	de	la	députée	Bérengère	POLETTI,	qui	est	à	paraître,	sur	

les difficultés des services d’aide à domicile.
Et je suis sûre que j’en oublie.

M. Sébastien GASS
Ça fait un certain poids, tout ça. Mais qu’a-t-on appris ?

Mme Laura RIBERI
Plein de choses. Par exemple, la population française vieillit. Le 
reste à charge est trop important pour les familles. Il faut 
améliorer la coordination des acteurs.

M. Sébastien GASS et Laura RIBERI rejoignent 
la tribune pour jouer une saynète.

M. Sébastien GASS
Bonjour, chère collègue.

Mme Laura RIBERI
Bonjour, cher collègue.

M. Sébastien GASS
Ravi de vous revoir, cette année après un an d’absence, pour ce 
5e colloque « Défi autonomie » 2011. Dites-moi, cette réforme 
n’est toujours pas faite. Cela fait un an que j’attends et je ne vois 
rien venir. Mais je suis quand même allé voir le site www.
dependance.gouv.fr et il n’est pas à jour depuis juillet. Alors 
qu’a-t-on fait depuis un an ?

Mme Laura RIBERI
Enfin, cher collègue, ne me dites pas que vous n’avez pas vu ce 
qui a été fait. Douze rapports ont été faits. D’ailleurs, je les ai 
amenés avec moi. C’est un peu lourd. J’ai ici tous les rapports 
que j’ai pu me procurer.
Nous avons d’abord les quatre rapports qui ont été commandés 
dans le cadre du débat national. Nous avons :
•	celui	du	groupe	de	travail	Morel,	« Société et vieillissement » ;
•	celui	du	groupe	Fragonard,	« Stratégie pour la couverture de 

la dépendance des personnes âgées » ;
•	celui	 du	 groupe	 Charpin,	 «	Enjeux	 démographiques	 et	

financiers de la dépendance » ;

Un témoignage filmé réalisé par la CARSAT Rhône-Alpes est diffusé. Il laisse la parole aux aidants de 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Ils présentent notamment les difficultés qu’ils rencontrent 
au quotidien, les recours et dispositifs d’aide dont ils disposent, leur perception de l’avenir. 

Lundi 5 décembre 2011 – Cinquième colloque sur l’autonomie
Témoignage filmé : CARSAT Rhône-Alpes
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M. Sébastien GASS
Mais il me semble que l’on savait déjà tout cela l’année dernière. 
Pourquoi donc avoir attendu un an ?

Mme Laura RIBERI
Parce que c’est un sujet qui concerne tout le monde. L’autonomie, 
c’est une priorité. C’est pourquoi il ne faut pas se presser. Il est 
important de recueillir l’avis des uns et des autres pour dégager 
une réforme consensuelle.

M. Sébastien GASS
Enfin, la vraie question, c’est surtout : « Comment va-t-on 
financer » ? « Qui va payer » ? Toute la presse s’est émue du fait 
que les conseils généraux sont à court d’argent. Alors, comment 
va-t-on faire ? La situation est critique.

Mme Laura RIBERI
C’est une très bonne question, que les groupes de travail se sont 
posée. Des pistes ont été dégagées.

M. Sébastien GASS
En fait, ce que je comprends, c’est que personne n’est d’accord 
et que la ministre va devoir trancher.

Mme Laura RIBERI
Je vous arrête tout de suite. Comme le rappelle le rapport du 
groupe Société et vieillissement, présidé par MOREL, « Le bien 
vieillir	est	l’affaire	de	tous	et	il	est	bon	qu’il	le	reste	». La ministre 
ne décidera donc pas toute seule. C’est pourquoi 25 débats 
régionaux et 4 débats interrégionaux ont été tenus dans toute la 
France. La société civile s’est emparée du sujet et maintenant, 
les termes du débat ont bien été posés.

M. Sébastien GASS
Très bien. Pour moi, les problèmes sont très concrets, comme 
dans le film.

Mme Laura RIBERI
Vous avez raison. Pour y répondre, il faut une ligne de conduite, 
du sens à la réforme. Ici même, l’an dernier, la ministre a fixé les 
principes intangibles qui doivent guider les échanges :
•	le	libre	choix	;

•	la	 responsabilité,	 c’est-à-dire	pas	de	 report	de	financement	
supplémentaire sur nos enfants et nos petits-enfants ;

•	la	qualité	de	service,	pour	les	personnes	dépendantes,	mais	
aussi pour les aidants.

M. Sébastien GASS
Bien sûr, c’est important. Mais il va bien falloir faire des choix, 
à présent, et répondre clairement aux questions : qui, quoi et 
comment ? Quelle gouvernance, quel financement, quel 
hébergement, quelle aide aux aidants ?
Il faut d’abord savoir de quoi on parle. Dépendance, handicap : 
faut-il traiter l’autonomie au sens large, sans référence à l’âge, 
comme le font certains pays comme l’Allemagne, laquelle, au 
contraire de la France, assure un traitement spécifique pour la 
dépendance des personnes âgées. D’ailleurs, le Haut conseil des 
Familles le regrette dans son rapport. Et comment définir cette 
perte d’économie ?

Mme Laura RIBERI
Sur ce dernier point, je vous conseille la table ronde de demain, 
à 9 heures 30 : « Dépendance totale, dépendance partielle : 
comment	identifier	le	risque	?	»

M. Sébastien GASS
J’y serai. Et sur l’hébergement et le logement, qui sont des 
questions cruciales ? A-t-on avancé ? L’avenir de l’établissement 
est-il de devenir « du domicile » ? Comment opérer, en 
établissement comme à domicile, une distinction entre ce qui 
relève du social et ce qui relève du confort ? Est-ce qu’on doit 
faire une distinction personne/environnement ? Doit-on se 
limiter à la subsistance ? Ces questions se posent aux personnes 
que nous avons vues dans le film, Josiane, Lucienne et Odile. Il 
faut réagir.

Mme Laura RIBERI
Oui. Sur le logement, un consensus est ressorti des différents 
rapports. Certes, la réforme des sections tarifaires divise encore, 
mais l’essentiel est qu’il faut privilégier le maintien à domicile, 
en aidant notamment à l’aménagement de l’habitat.

M. Sébastien GASS
Et il ne faut pas oublier le lien social, car il est un puissant 
facteur de prévention de la dépendance. C’est même l’urbanisme 
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tout entier qu’il s’agit de revisiter pour mieux intégrer des 
personnes âgées dans un cadre de vie partagé.

Mme Laura RIBERI
Dans l’idéal, oui. C’est un choix de société, une évolution des 
mentalités à impulser. Considérer le vieillissement comme une 
étape positive du parcours de vie et renforcer la solidarité 
intergénérationnelle.

M. Sébastien GASS
Et l’aide aux aidants ? Voilà encore un sujet concret où il y a 
urgence. Le film le met en lumière et un grand nombre de 
rapports en parlent et réclament de l’information, de 
l’accompagnement et même des structures de répit.

Mme Laura RIBERI
C’est un sujet qui est bien sûr fondamental et qui sera au cœur 
du colloque. Cet après-midi, à 16 heures 30, a lieu une table 
ronde relative à la maladie d’Alzheimer et à l’aide aux aidants.

M. Sébastien GASS
J’y serai.

Mme Laura RIBERI
Et demain, une autre table ronde s’interrogera sur les passerelles 
possibles entre professionnels et aidants familiaux. C’est celle 
qui a lieu à 14 heures 30 et qui s’intitule : « Du professionnel à 
l’aidant familial : agrément des prestataires de soins et de services, 
innovation des collectivités ».

M. Sébastien GASS
C’est vrai que la coordination est un grand sujet. Finalement, 
beaucoup de choses se font en matière de dépendance, mais tout 
est dispersé. Le film a, là encore, mis en lumière le désarroi dans 
lequel est plongé l’aidant qui réclame de l’aide et du soutien. 
Mais cela se rencontre aussi au plus haut niveau, celui de la 
gouvernance. Rien n’est clair entre les associations, d’un côté, 
les conseils généraux, de l’autre, la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie, dans un troisième point.

Mme Laura RIBERI
Et les Agences régionales de santé ? On peut se demander si, au 
final, elles ne vont pas devenir les chefs de file de l’organisation 
du maintien de l’autonomie. C’est en tout cas ce que préconisent 
plusieurs rapports, dont celui du Conseil économique social et 
environnemental et celui du Haut-conseil pour l’avenir de 
l’assurance maladie.

M. Sébastien GASS
Enfin, on pourra bien avoir les meilleures idées du monde : le 
nerf de la guerre est encore et toujours l’argent. C’est d’ailleurs 
parce qu’on n’a pas réussi à se mettre d’accord sur le financement 
que la réforme n’a toujours pas abouti. Je vois que ces questions 
vont être évoquées demain : celle de la piste de création d’une 
nomenclature dédiée à la perte d’autonomie. Qui va payer ? 
Comment va-t-on financer ces prestations ? On est d’accord sur 
le fait que le reste à charge doit diminuer pour les familles. Mais 
c’est alors la collectivité qui va devoir financer cette charge.

Mme Laura RIBERI
Encore une fois, vous avez raison. Il s’agit, là aussi, de réfléchir 
à l’équité intergénérationnelle des flux financiers, à la question 
de la solvabilisation de la demande, qui impliquent une 
mobilisation de la solidarité nationale. Mais rassurez-vous sur 
un point : tous les rapports soulignent que l’effort financier est 
à notre portée, même si les trajectoires sont encore 
potentiellement très variables. Finalement, les questions du 
financement et des inégalités sont profondément liées.

M. Sébastien GASS
Très bien. L’année dernière, quand je suis parti, je me posais 
beaucoup de questions. Et je vois que nous nous en posons 
toujours.

Mme Laura RIBERI
C’est pourquoi nous avons besoin des éclairages de Madame La 
Ministre qui, j’en suis sûre, possède des réponses à ces 
nombreuses interrogations.
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M. Alain POULET – Président délégué du Comité pour la promotion des prestations dépendance  
pour le personnel des organismes sociaux (CPPDOS)

M. Bernard BONNE – Président du Conseil général de la Loire

M. Alain POULET
Mesdames et messieurs, je ne suis pas un adepte vertueux du protocole. J’espère que vous ne m’en voudrez pas de ne pas énoncer 
les titres des personnalités qui nous font aujourd’hui l’honneur de leur présence.
Madame la Ministre, comment ne pas parler de fidélité à votre propos quand, depuis trois ans, vous apportez votre soutien à notre 
colloque ? Fidélité de votre parrainage, d’abord, aussi et surtout de votre présence à nos côtés, aujourd’hui notamment. Fidélité 
aux engagements pris : l’an dernier, vous aviez conclu votre intervention en nous invitant à venir vous présenter les travaux que 
nous avions menés. Vous avez accepté, avec vos collaborateurs, de me recevoir pour que je vous présente les conclusions de notre 
4e colloque.
Merci pour votre amicale fidélité et pour l’attention que vous portez à nos modestes travaux. Á cette tribune, vous êtes entourée 
par trois piliers essentiels de cette manifestation. Citons tout d’abord le Président Bernard BONNE, qui représente le Conseil 
général, qui est la seule collectivité locale et territoriale à nous soutenir dans nos travaux. Je tiens à l’en remercier, ainsi que ses 
collaborateurs.
Citons également les régimes obligatoires de Sécurité sociale (la CARSAT, la Caisse primaire de la Loire, la Caisse primaire du 
Rhône, l’URSSAF de la Loire, la Caisse nationale de Sécurité sociale des Mines). Je tiens à remercier tout particulièrement Jacques 
KINER d’avoir mis à notre disposition son équipe de communicants, qui est notamment à l’origine du film projeté en début de 
manifestation qui, j’en suis sûr, vous aura procuré la même émotion qu’à moi. Citons également les institutions de retraite et de 
prévoyance, qui sont représentées à la tribune par Philippe PIHET, nouveau président de l’Arrco (Association des régimes de 
retraite Complémentaire).
Le 4e pilier de ce colloque, c’est l’EN3S (École nationale supérieure de Sécurité sociale). Je suis un ancien élève du CNESSS, qui 
se trouvait alors à Paris. Je remercie la direction de l’EN3S, son équipe pédagogique et ses élèves, qui nous ont restitué les 
évolutions de l’année passée, avec humour et efficacité.
L’ambition de ces deux journées n’est pas d’inventorier les différents travaux que vous avez menés, la ministre, avec courage et 
efficacité. Il s’agit de mettre en avant un certain nombre de situations concrètes, fondées sur l’expérience du terrain, à travers 
5 tables rondes, respectivement intitulées :
•	«	Maladie	d’Alzheimer	et	Assurance	Maladie	:	comment	accompagner	les	aidants	?	» ;
•	«	Dépendance	totale	et	dépendance	partielle	:	comment	identifier	le	risque	?	» ;
•	«	Prestations	médicales,	prestations	sociales	:	faut-il	une	nomenclature	des	actes	dédiée	à	la	perte	d’autonomie	?	» ;
•	«	Du	professionnel	à	l’aidant	familial	:	agrément	des	prestataires	de	soins	et	de	services,	innovation	des	collectivités	» ;
•	«	APA	–	assurance	maladie	–	protection	complémentaire	:	quelle	prise	en	charge	?	».
Le baromètre Dépendance, sponsorisé et publié par l’OCIRP, nous sera explicité demain matin par le Directeur général adjoint 
de ce dernier. Vous seront également présentés :
•	le	projet	Seniors	développé	par	l’ADEL42	;
•	l’assistance	médicalisée,	commentée	par	le	Pôle	des	Technologies	Médicales	de	la	Loire	;
•	le	projet	Robotique	Santé,	piloté	par	la	Caisse	nationale	de	Sécurité	sociale	des	Mines.

Ouverture du 5e colloque 
« Défi autonomie »
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Madame la Ministre, vous nous avez également fait l’honneur d’inaugurer notre premier salon. Vous avez vu que plusieurs acteurs 
nous avaient rejoints. En parcourant les coursives du salon, j’ai pu constater que les acteurs locaux et nationaux avaient répondu 
présent à notre invitation, ce dont je les remercie, merci encore pour votre présence à nos côtés et pour l’attention bienveillante 
que vous portez à nos travaux.
Enfin, je laisse à Bernard BONNE, Président du Conseil général de la Loire, le soin de faire la transition entre nos deux 
interventions.

M. Bernard BONNE
Madame la Ministre, votre présence aujourd’hui atteste l’intérêt que vous portez à la grande cause nationale qu’est la dépendance 
et aux travaux conduits sous l’égide de Alain POULET depuis maintenant 5 ans.
La première année, je m’interrogeais sur les impacts d’un colloque de cette nature. Au fil du temps, je m’aperçois des progrès 
réalisés et de l’intérêt des différentes contributions, lesquelles nous permettront, demain, de trouver une solution qui réglera une 
bonne partie des problèmes liés à la dépendance.
Les conseils généraux apparaissent aujourd’hui comme les chefs de file incontestés dans la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes. Ils assument totalement cette charge. En effet, ils ont la volonté de surmonter les difficultés auxquelles ils sont 
aujourd’hui confrontés. Les problèmes de financement sont, dans ce cadre, réels. Je suis très heureux de constater que tous les 
acteurs de la prise en charge des personnes âgées dépendantes sont présents ce jour.
Le Conseil général de la Loire essaie de trouver des solutions innovantes, ne se situant pas toujours dans une posture de demande 
de financements complémentaires et supplémentaires. En conjuguant les efforts des uns et des autres, je suis persuadé que nous 
trouverons des solutions nous permettant de traiter le problème de la dépendance. La Maison Loire Autonomie est en cours de 
création. Elle sera dédiée aux problématiques rencontrées par les personnes handicapées ou les personnes âgées dépendantes. 
C’est l’une des solutions qui permettront, demain, d’apporter un plus dans le traitement de ce problème médico-social.
Bien évidemment, les problèmes ne se résoudront que dans la concertation avec les acteurs médicaux, les acteurs médico-sociaux, 
les services de l’État et les associations.
Aujourd’hui, enfin, je suis très heureux de l’existence de ce colloque, qui contribue à faire avancer les choses. L’État, les conseils 
généraux et l’ensemble de ceux qui participent à l’amélioration du sort des personnes âgées trouveront, dans la collaboration, des 
solutions.
Enfin, je tenais à saluer :
•	Claude	BOURDELLE, qui s’occupe des personnes âgées dans la Loire ;
•	Dino	CINIERI, qui est toujours un contributeur essentiel aux actions conduites à l’égard des personnes âgées.



Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN – ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale
Madame la Préfète, Monsieur le Député, cher Dino CINIERI, Monsieur le Président du Conseil général, cher Bernard BONNE, 
l’ami Alain POULET, que je retrouve toujours avec un grand plaisir, a cité les trois piliers de ce colloque, à savoir Philippe PIHET, 
Jacques KINER et le Président du conseil général. Mesdames et Messieurs, Présidentes, Présidents, Directeurs, Directrices, élus, 
chers amis.
« Défi autonomie », le titre de votre colloque est bien trouvé. La multiplication des situations de dépendance, qui accompagne 
l’allongement de la vie et l’augmentation du nombre de personnes très âgées, c’est un défi à plusieurs titres. Un défi humain, un 
défi financier, un défi organisationnel, un défi sociétal.
Nous en avons pris toute la mesure au cours de la concertation très large organisée au cours du premier semestre de cette année. 
Alors, où en sommes-nous, précisément, de cette réforme que le Président de la République m’a confiée ? Tout d’abord, je veux le 
dire devant vous avec force : non seulement la réforme de la dépendance n’est pas enterrée, mais elle ne fait au contraire que 
commencer.
Laura RIBERI et Sébastien GASS ont cité de nombreux rapports, mais en ont oublié quelques-uns, comme le rapport de Valérie 
ROSSO-DEBORD ou celui de Monsieur JAMET. Ces documents ont été très utiles, abordant la problématique sous des angles 
complémentaires.
La crise financière a conduit le Gouvernement à reporter les mesures financières les plus lourdes de la réforme de la dépendance. 
Naturellement, je partage avec vous le regret de n’avoir pu achever dès aujourd’hui cette grande réforme. Mais le Premier ministre 
et moi-même avons constaté, au milieu de l’été, que la crise menaçait de nous emporter et que les conditions nécessaires à une 
amélioration substantielle de la situation des personnes en perte d’autonomie n’étaient plus réunies. Les mesures financières les 
plus lourdes seront mises en place dès que le contexte le permettra.
Mais notre politique en faveur des personnes âgées ne se réduit pas à la seule réforme de la dépendance.
Au cours de la matinée, j’ai eu l’occasion de visiter, avec le Président du Conseil général, Dino CINIERI, et Alain POULET, la 
maison d’Annie. Sachez que la France n’a pas à rougir face à ses voisins, en matière de prise en charge de ses personnes dépendantes. 
Ainsi, l’effort public en direction des personnes âgées dépendantes se situe entre 25 et 27 milliards d’euros. Cela représente 80 % 
du coût de la prise en charge de la dépendance, dont 80 % sont à la charge de l’État et 20 % à la charge des collectivités. L’effort est 
massivement porté au plan national. Même si l’Allocation personnalisée d’autonomie (l’APA) est de la responsabilité des 
départements, elle est loin de représenter l’ensemble de la prise en charge.
Le Plan Alzheimer lancé par le Président de la République a conduit à mobiliser 1,5 milliard d’euros supplémentaires. Il se 
poursuit sans faiblir. Chaque année depuis 2007, nous créons 7 500 places nouvelles d’Ehpad. Il s’agit là, on le voit bien, d’un effort 
considérable	de	la	part	de	l’État.	Et	cet	effort,	je	tiens	à	le	souligner,	ne	diminuera	pas.	Il	va	s’accroître	encore	l’année	prochaine.	
Nous	investirons	ainsi	380	millions	d’euros	supplémentaires	pour	améliorer	la	prise	en	charge	de	nos	aînés.
En outre, la réforme de la dépendance, ce ne sont pas seulement des mesures financières. Le débat national a en effet montré que 
l’on pouvait nettement améliorer la qualité de la prise en charge des personnes en perte d’autonomie, à moyens constants, à 
condition d’améliorer l’organisation de notre système de prise en charge. Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
(HCAAM) estime, par exemple, que de nombreuses journées d’hospitalisation pourraient être évitées aux personnes âgées. Ce 
sont	ainsi	plus	de	2	milliards	d’euros	que	nous	pourrions	redéployer	pour	mieux	répondre	aux	besoins	de	nos	aînés	et	de	leur	
famille par des prises en charge plus pertinentes.
En d’autres termes, il serait pratiquement possible de financer la quasi-totalité de la réforme de la dépendance en améliorant 
l’efficience du système actuel.

Allocution d’ouverture
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Nous devons donc avancer dans cette voie, surtout quand on sait à quel point les séjours en hospitalisation sont susceptibles de 
provoquer des dégradations brutales et irréversibles d’autonomie chez de nombreuses personnes âgées. Ce chantier, nous le 
lançons. La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2012 contient une disposition permettant le démarrage 
d’expérimentations concrètes. À titre d’exemple, les chutes au domicile sont à l’origine de 10 000 décès chaque année.
Dans le même esprit, la LFSS comporte une avancée intéressante en matière de prévention. Nous voulons « intéresser » les 
établissements aux résultats de la prévention pour mieux récompenser les pratiques vertueuses mises en place par certains d’entre 
eux. Nous allons donc expérimenter une majoration de la dotation des Ehpad en fonction d’un certain nombre d’indicateurs de 
qualité. Ces derniers sont actuellement en cours d’élaboration, mais je veux d’ores et déjà vous dire que les efforts des établissements 
en matière de prévention seront pris en compte. Je pense notamment au maintien des capacités des résidents. Par ailleurs, au-delà 
de cette seule réforme, nous continuons de mener une politique ambitieuse au service des personnes âgées et de l’amélioration 
de la qualité de leur prise en charge.
Comme s’y est engagé le Président de la République, les lois financières pour 2012 comportent plusieurs mesures d’effet immédiat. 
Je pense tout d’abord à la mise en place d’un plan d’aide à l’investissement à hauteur de 50 millions d’euros pour l’année prochaine. 
Il permettra de soutenir les travaux de rénovation des établissements et des services accueillant les personnes âgées, et de 
développer les structures de prise en charge intermédiaires entre le domicile et l’établissement et des structures de répit, si 
importantes pour les aidants. Pour rappel, la France compte 670 000 places d’hébergement collectif, ce qui est considérable.
Ensuite, la croissance de l’ONDAM médico-social consacré aux personnes âgées sera de 6 % en 2012. Cela permettra d’injecter 
des moyens supplémentaires pour améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées en poursuivant la médicalisation 
de nos Ehpad. Ce sont ainsi 140 millions d’euros d’argent frais qui vont permettre de renforcer leurs moyens en professionnels 
soignants.
Cette forte évolution de l’ONDAM nous permet également de poursuivre l’installation des Maisons pour l’autonomie et 
l’intégration des malades Alzheimer (MAIA) pour améliorer la coordination autour des personnes malades d’Alzheimer. Les 100 
nouvelles MAIA en 2012 contribueront à mettre fin au « parcours du combattant » des malades et de leur famille.
Par ailleurs, nous venons de décider la création d’un fonds en faveur des services d’aide à domicile qui sera hébergé par la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Il sera doté de 50 millions d’euros qui s’imputeront directement sur le budget 
de l’État, et non au détriment d’autres acteurs du secteur médico-social.
Les produits d’assurance dépendance vont être évoqués lors d’une de vos tables rondes. La privatisation de la dépendance n’est 
pas à l’ordre du jour, le socle de solidarité ayant vocation à demeurer national. Je souhaite que nous encadrions et garantissions 
les produits d’assurance privés.
Comment garantir la lisibilité des contrats pour que nos concitoyens puissent comparer l’offre — elle est abondante puisque 
l’institut Silverlife a récemment recensé 126 contrats dépendance commercialisés en France — et choisir la meilleure en toute 
connaissance de cause ?
Comment, donc, rendre clairs les contrats souscrits par les assurés, qui pourraient croire, par exemple dans le cas d’un contrat 
annuel, qu’ils disposent d’une garantie viagère, ce qui n’est pas le cas ?
Comment assurer une articulation efficiente entre une assurance complémentaire et le système de prise en charge solidaire ?
Force est de constater aujourd’hui que la définition de la dépendance n’est pas harmonisée entre les différents assureurs et ne 
reprend pas, par exemple, les critères de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Les assureurs définissent ainsi le plus 
souvent la dépendance à partir de plusieurs critères, tels que les actes de la vie quotidienne (AVQ), la grille Colvez ou encore les 
indicateurs EHPA et Katz. Nous devrons discuter ensemble d’une harmonisation des conditions de déclenchement de la garantie 
des prévoyances dépendance.
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Comment assurer le transfert des droits, dans la mesure où la perspective, pour un assuré, de ne pas pouvoir changer d’assureur 
au cours de la vie de son contrat n’est pas satisfaisante ? Comment permettre l’accès de tous à des contrats de prévoyance 
dépendance, c’est-à-dire quel que soit l’état de santé de la personne qui le souscrit, quel que soit son âge, aussi, et, surtout, quels 
que soient ses moyens financiers ?
La Fédération française des sociétés d’assurance travaille actuellement à un label. Ce travail va dans le bon sens, et j’encourage 
sa poursuite par les acteurs de l’assurance, tout en les invitant à se pencher sur les questions que je viens de citer et que le débat 
national a mises en évidence. Nul doute que vos échanges au cours de ce cinquième colloque viendront affiner les réponses à ces 
différentes questions.
D’ailleurs, je porterai une grande attention au contenu des différentes tables rondes. J’espère que vous viendrez, Alain POULET, 
me les présenter personnellement.
La diversité des situations rencontrées l’atteste : la question de la prise en charge de la perte d’autonomie ne trouvera pas de réponse 
unique.	Elle	exige	une	large	palette	de	solutions	pour	proposer	à	chacun	de	nos	aînés	celle	qui	lui	correspond	le	plus.	Je	sais	
pouvoir continuer à compter sur votre engagement pour imaginer ensemble un système solidaire qui permettra de répondre à 
ces attentes et à ces besoins. Je vous souhaite à tous et à toutes de fructueux échanges.
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Table ronde n°1
réforme de la dépendance

Les débats étaient animés par :
Pierre RAMON-BALDIÉ, Directeur de la Recherche 
et du Développement de l’EN3S.

Participent à la table ronde :
•	Docteur	Claude	BOURDELLE,	Vice-Président	du	Conseil	

général de la Loire ;
•	Sylvie	SALAVERT,	Sous-Directrice	de	l’action	sociale	de	la	

CARSAT Rhône-Alpes ;
•	Philippe	PIHET,	Président	de	l’Arrco.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
L’objectif de la table ronde n’est pas de revenir sur la réforme 
de la dépendance sous un angle politique, mais de mettre en 
évidence ce qui se joue actuellement. Sur quels points 
particuliers porter aujourd’hui un focus, en matière d’actions 
de prévention ou encore d’actions curatives (prestations à 
destination des personnes âgées dépendantes).
Pour rappel, premièrement, la question du vieillissement n’est 
pas propre à la France, comme l’ont rappelé les élèves de 
l’EN3S. Selon les projections de l’Insee, en effet, plus de 
11 millions de personnes auront plus de 75 ans en France en 
2050. Une personne sur sept sera alors dépendante. La notion 
de grand âge, qui fait débat, oscille entre 80 et 85 ans selon les 
rapports.
Deuxièmement, le vieillissement, en France et en Europe, est 
en grande partie lié aux performances des systèmes de soins. 
De fait, il atteste la réussite de ces derniers. Selon diverses 
études statistiques, les espérances de vie, après 65 ans, 
augmentent plus vite que celles établies à la naissance. La 
perte d’autonomie intervient en règle générale dans les trois 
ou quatre dernières années de vie. De mémoire, les espérances 
de vie des hommes et des femmes après 65 ans s’établissent 
respectivement à 18 et à 22 ans. Sans incapacité, elles 
s’établissent à 15 et 18 ans.
Troisièmement, différents rapports ont permis de rompre avec 
certains clichés. L’avis de juin 2011 du Haut conseil pour 
l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) rappelait ainsi que 
les dépenses liées au jeune âge étaient identiques à celles liées 
au grand âge en France.
Ces rappels étant faits, je vais céder la parole aux intervenants 
présents à la tribune.

Je vous invite à présenter brièvement les structures que vous 
représentez et à nous donner quelques chiffres-clés.

M. Philippe PIHET
J’ai pris, il y a un peu plus d’un mois, la présidence de l’Arrco, 
qui concerne, en tenant compte des cotisants et des 
bénéficiaires, 30 millions de personnes en France. Les 
prestations retraite s’établissent à 37 milliards d’euros. En 
outre, le fonds national d’action sociale représente 250 à 
260 millions d’euros pour l’Arrco et 100 millions d’euros pour 
l’Agirc. De fait, l’action sociale, Agirc-Arrco représente de 350 
à 360 millions d’euros.

Mme Sylvie SALAVERT
Bonjour à toutes et à tous. La CARSAT (Caisse d’assurance 
retraite et de santé au travail) a trois missions principales. La 
première renvoie à la préparation et à l’accompagnement des 
retraités dans le versement de leurs droits à la retraite du 
régime général. Au sein de la région Rhône-Alpes, ce volet 
représente environ 9 milliards d’euros, répartis entre 
1,24 million de retraités. La deuxième porte sur la prévention 
des risques professionnels et la tarification des taux d’accidents 
du travail. La troisième s’adresse à l’action sociale de la 
branche retraite du régime général, avec un service social qui 
intervient dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale.
Au sein de la région Rhône-Alpes, la Caisse d’assurance 
retraite et de santé au travail (CARSAT) emploie plus de 2 000 
personnes et dispose de plus de 50 points d’implantation 
(agences retraite, antennes de prévention des risques 
professionnels et services sociaux).

Docteur Claude BOURDELLE
Le conseil général joue un rôle incontournable dans la 
politique gérontologique, qui se traduit notamment par un 
budget dédié aux personnes âgées de 108 millions d’euros, 
pour un budget départemental total de 740 millions d’euros. 
Dans la Loire, environ 10 500 personnes bénéficient de l’APA 
à domicile et 8 500 personnes résident dans des établissements. 
Les coûts afférents s’établissent respectivement à 37 000 et 
33 000 euros.
Comme l’a évoqué le Président Bernard BONNE 
précédemment, le conseil général a une très grande 
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Mme Sylvie SALAVERT
L’action sociale de la branche retraite a notamment pour 
objectif de promouvoir le « bien vieillir » et le « bien vivre sa 
retraite ». En effet, l’entrée dans la dépendance survient entre 
les âges de 80 et 85 ans. En parallèle au sein de la région 
Rhône-Alpes, l’âge moyen de départ à la retraite s’établit à 62 
ans. En conséquence, ces personnes ont encore une espérance 
de vie de plus 20 ans sans être en situation de dépendance.
Le principal objectif de l’action sociale est de faire la 
promotion de la prévention, notamment des risques liés au 
vieillissement. Pour cela, elle s’appuie sur 3 niveaux de 
prévention. Le premier concerne le « bien vivre sa retraite ». Il 
est traité par le truchement de programmes ou de stages, dont 
l’objectif est de travailler sur cette étape charnière de la vie, 
qui peut générer des turbulences. Dans ce cadre, il s’agit 
également de travailler sur le lien social.
Le deuxième niveau de prévention est lié à la préservation du 
capital-santé. Il repose sur un certain nombre de programmes 
de prévention. Á titre d’exemple, des ateliers de prévention des 
chutes, qui constituent l’une des premières causes 
d’hospitalisation, sont organisés. Le programme « Atout : la 
dynamique	 senior	» a pour objectif d’évaluer les risques et 
d’apporter un certain nombre de préconisations.
Le troisième axe de prévention renvoie au « bien vieillir à 
domicile ». Il repose sur la mise à disposition d’aides humaines 
ou d’aides de prévention (portage de repas, par exemple). Il 
renvoie également aux structures faisant l’interface entre le 
maintien à domicile et l’accueil en EPHAD : ce volet recouvre 
les structures de répit, les structures d’accueil de jour, les 
structures d’accueil temporaire ou encore les foyers logement.
Quoi qu’il en soit, la préservation de l’autonomie est cruciale 
pour les personnes elles-mêmes, mais également pour les 
finances publiques. Elle doit donc être travaillée avec un 
objectif de prise en charge précoce, en collaboration avec les 
conseils généraux, les autres caisses de retraite et les caisses de 
retraite complémentaire. Au sein de la région Rhône-Alpes, 
enfin, l’enveloppe dédiée à la problématique évoquée 
représente plus de 47 millions d’euros.

importance en matière de solidarité et de proximité. En effet, 
le département dispose d’un véritable savoir-faire, à travers les 
antennes médico-sociales et les Centres locaux d’information 
et de coordination (CLIC). Demain, il bénéficiera également 
d’une Maison Loire Autonomie.
Enfin, le Conseil général a ratifié une convention de 
modernisation de l’aide à domicile.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Quelle est l’ambition de la Maison Loire Autonomie ? Quelle 
en est la genèse ?

Docteur Claude BOURDELLE
Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis, en plus d’être 
Vice-Président du Conseil général de la Loire, Président de la 
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
La Maison Loire Autonomie est avant tout un guichet 
commun qui s’adresse aux personnes âgées et handicapées. 
Elle leur proposera un accueil, une information, une 
évaluation, une orientation, une gestion des contentieux, un 
suivi et un accompagnement.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Pourquoi avez-vous pris la décision de créer une Maison Loire 
Autonomie ?

Docteur Claude BOURDELLE
La Maison Loire Autonomie porte notamment un objectif de 
mutualisation des moyens, pour plus d’efficacité. Par ailleurs, 
une partie des CLIC (Centres locaux d’information et de 
coordination) sera intégrée à la Maison Loire Autonomie. 
D’autres joueront le rôle de relais autonomie. En effet, la 
Maison Loire Autonomie sera territorialisée. Enfin, elle sera 
lancée en 2012.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Très bien. La réforme de la dépendance a déjà débuté. Qu’est-
ce qui se joue à la CARSAT, en matière de prévention et de 
« bien vieillir » ?
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M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Pour résumer, la CARSAT propose une large palette d’aides, 
de services et d’informations à destination des malades et de 
leur famille. Quid de la position de l’Arrco en matière de 
prévention ?

M. Philippe PIHET
La crise financière actuelle a notamment eu pour conséquence 
d’amoindrir les financements attendus. Comme l’a rappelé la 
ministre toutefois, de nombreux dispositifs sont disponibles.
L’Agirc et l’Arrco disposent d’un parc de 70 établissements qui 
offrent environ 70 000 places médicalisées. Récemment, elles 
ont décidé de vendre leur parc de vacances et d’investir les 
sommes ainsi collectées dans un programme médico-social.
Comme Sylvie SALAVERT vient de l’indiquer, l’Agirc et 
l’Arrco travaillent en complémentarité avec les régimes de 
base. Dans le domaine de la prévention, elles ont créé dix 
centres de prévention. Ces établissements, au nombre de trois 
au sein de la région Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble et Valence), 
proposent aux personnes de 50 ans et plus un bilan social, un 
bilan médical, un bilan psychologique et un bilan « mémoire ». 
Les résultats de ces travaux, partagés avec les régimes de base, 
vont dans le sens de la prévention des risques liés au 
vieillissement et des risques de dépendance.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Pourriez-vous dire un mot du programme « Sortir Plus » ?

M. Philippe PIHET
Oui. Il s’adresse à des personnes âgées d’au moins 80 ans qui 
vivent seules. Comme le film projeté en début de séance et 
comme Madame La ministre l’a rappelé, la rupture du lien 
social constitue l’un des principaux facteurs de dépendance. 
Le programme évoqué, de fait, propose aux personnes visées 
un certain nombre de sorties, en partenariat avec le régime de 
base et à travers le CESU.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Très bien. À présent, je souhaite évoquer quatre thèmes en lien 
avec la réforme débattue. Le premier renvoie à l’aide aux 
aidants, qui constitue un enjeu spécifique. Comment 
l’améliorer ?

M. Philippe PIHET
D’évidence, l’aide aux aidants compte parmi nos priorités. En 
la matière, la coordination et l’information sont centrales. En 
effet, force est de constater que certains programmes 
demeurent méconnus, ce à quoi il convient de remédier.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Les programmes existent-ils réellement ? A contrario, doivent-
ils être créés ?

M. Philippe PIHET
Ils existent. Ainsi par exemple, nombre d’associations sont 
créées pour aider les aidants. La réforme est déjà en marche.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Comment la CARSAT aborde-t-elle cette question ? Comment 
doit-elle être, selon vous, traitée ?

Mme Sylvie SALAVERT
L’aide aux aidants est le pivot du maintien à domicile. Á défaut 
d’environnement favorable à ce dernier, toutes nos actions se 
solderont par des échecs.
La relation aidants/aidés est à la source de pensées positives et 
négatives. Elle exige un travail quotidien considérable et 
nécessite une prise en charge psychologique, sociale et 
financière, rien de moins. De fait, il convient de rendre 
hommage aux aidants qui vivent, au quotidien, la dépendance 
de leurs proches.
Au-delà de ces derniers, la CARSAT, la MSA, les conseils 
généraux, l’Agirc-Arrco co-animent des programmes d’aide 
aux aidants, ce qui témoigne du fait qu’un travail de fond de 
proximité territoriale a été engagé. Néanmoins, cela demeure 
insuffisant.
Il est aujourd’hui indispensable d’apporter un soutien aux 
aidants qui, à terme, devront réapprendre à vivre lorsque la 
personne qu’ils aident ne sera plus là. Il est primordial de leur 
donner la place qui doit être la leur.
Enfin, la Maison Loire Autonomie devrait être un lieu de 
coordination et de communication centrale sur l’ensemble de 
l’offre de services existante.
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Docteur Claude BOURDELLE
Absolument.

Mme Sylvie SALAVERT
La coordination renvoie au travail à plusieurs, à la définition, 
dans la concertation, de programmes de travail, ce qui est 
parfois complexe. Quoi qu’il en soit, l’action sociale 
n’appartient à personne. Elle constitue une richesse.
L’essentiel est de travailler à la complémentarité des actions, 
et pas à la juxtaposition des dispositifs. Là réside l’une des 
principales difficultés rencontrées. En effet, les territoires sont 
vastes et spécifiques, les offres de services hétérogènes.
Aujourd’hui, une personne qui appartient au groupe iso-
ressources 5/6 (GIR) bénéficie d’une prise en charge de l’action 
sociale de la branche retraite. Si son état se dégrade, elle 
relèvera peut-être du Conseil général.
Notre objectif est aujourd’hui de fluidifier les différents 
parcours et d’établir de véritables « filières » et projets de vie. 
Au sein de la Loire, par exemple, un dispositif de reconnaissance 
des évaluations a été mis en œuvre. Les évaluations y sont mises 
en commun, dans le cadre d’une approche à la fois concrète et 
opérationnelle.
Au quotidien, enfin, nous participons à l’élaboration des 
schémas gérontologiques par exemple. C’est cette dynamique 
qui, en elle-même, est une illustration de cette volonté de 
coordination. Bien évidemment, elle n’est pas parfaite, 
puisqu’elle adresse une problématique très complexe, marquée 
par des situations variées.
Quoi qu’il en soit, l’existence d’une volonté partenariale est 
essentielle, pouvant préfigurer la mise en œuvre de structures 
pouvant alimenter la dynamique.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Comment l’Arrco articule-t-elle ses actions avec d’autres 
acteurs ?

M. Philippe PIHET
Je ne suis pas qualifié pour évoquer le champ opérationnel. 
Plus globalement, les conseils d’administration surveillent et 
impulsent la politique de coordination. L’Arrco, organisme à 
vocation nationale, entend mettre en œuvre une véritable 
coordination nationale, afin d’assurer une réelle égalité 

Docteur Claude BOURDELLE
La question de l’aide aux aidants est, pour le Conseil général, 
centrale. La Maison Loire Autonomie participera à la 
résolution d’un certain nombre de difficultés. Récemment, de 
plus, il a été décidé d’expérimenter la mise en place d’une 
MAIA (Maison de l’autonomie et de l’insertion des malades 
d’Alzheimer), laquelle devrait permettre :
•	de	fluidifier	le	parcours	des	usagers	et	des	aidants	;
•	de	traiter	des	situations	complexes.
Dans quelques mois, un bilan de la MAIA évoquée, mise en 
place à proximité de Saint-Étienne, pourra être examiné.
Par ailleurs, les aidants ne sont pas toujours des membres de 
la famille des aidés, pouvant également renvoyer à des 
associations d’aide à domicile ou à des voisins, par exemple. 
Le canton de moyenne montagne au sein duquel je suis élu, 
par exemple, doit composer avec des problèmes spécifiques, 
comme le portage des déchets ou le désenneigement. Le 
traitement de ces problématiques repose sur de « petites » 
mesures, qui apportent toutefois aux personnes concernées 
un bien-être et un confort supplémentaires.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Ces « petites » mesures sont très importantes pour le quotidien 
des personnes et de leur famille. Quels sont les enjeux que 
revêt la coordination des différents acteurs ? La palette 
d’actions, de services ou d’accompagnement est très vaste. 
Comment les liens entre vous se « jouent-ils », au profit des 
usagers ? Comment la coordination entre les différents acteurs 
s’organise-t-elle concrètement ?

Docteur Claude BOURDELLE
Le schéma gérontologique du Conseil général a notamment 
pour objectif de renforcer la coordination des actions des 
différents acteurs (antennes médico-sociales du Conseil 
général, Centres locaux d’information et de coordination, par 
exemple). C’est dans ce cadre qu’il a décidé de créer une 
Maison Loire Autonomie.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Si je comprends bien, l’objectif de la nouvelle structure créée 
est notamment de simplifier l’accès à l’information ?
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d’accès aux soins ou aux prestations, quel que soit le lieu de 
résidence.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Très bien. Le maintien à domicile des personnes âgées est l’un 
des enjeux principaux qu’il convient de relever. Quid des 
actions que vous menez vis-à-vis des différents établissements 
(démarche qualité etc.) ?

Mme Sylvie SALAVERT
La CARSAT a travaillé avec les Ehpad jusqu’à il y a deux ans. 
Elle a désormais recentré sa politique d’action sociale sur les 
personnes GIR 5 et 6 (faible niveau de dépendance), et 
notamment sur l’accompagnement des petites unités de vie 
(foyer logement, accueil de jour, etc.).
L’approche qualité des interventions des établissements est 
centrale. En effet, la CARSAT accompagne financièrement un 
certain nombre de structures et s’intéresse entre autres choses 
aux projets de vie des personnes en établissement. Elle a 
notamment pour objectif de veiller à ce que ces derniers soient 
ouverts sur l’extérieur et que le lien social soit, d’une manière 
ou d’une autre, maintenu.
Quoi qu’il en soit, la qualité des interventions est centrale, 
sous-tendant la question de la professionnalisation des 
prestations de services aux personnes.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Quelle est la position du Conseil général vis-à-vis des Ehpad ?

Docteur BOURDELLE
Le Conseil général intervient bien évidemment au sein des 
Ehpad avec trois champs d’action :
•	la	dépendance	;
•	l’hébergement	;
•	les	soins.
La dépendance donne lieu à une enveloppe d’aide 
départementale de l’ordre de 30 millions d’euros. L’enveloppe 
dédiée à l’aide sociale versée par le département est de même 
niveau. Elle s’assortit d’un « mécanisme de retour » en cas de 
succession.
Le Conseil général s’appuie également sur le référentiel 
VERONIQUE, qui lui permet de juger de la qualité des 

différents établissements et d’évaluer les conditions d’accueil 
des personnes. Il y a peu, j’avais eu l’occasion de visiter 
l’établissement où la ministre s’est rendue au cours de la 
matinée. J’avais alors été frappé par la coquetterie avec laquelle 
les résidents, âgés, étaient vêtus, à l’occasion de la journée de 
« bien traitance » qui était alors organisée.
Enfin, le département effectue :
•	des	 visites	 de	 suivi	 des	 établissements,	 dans	 le	 cadre	 des	

conventions tripartites qu’il signe avec l’ARS et avec ces 
derniers, lors de leur ouverture ;

•	des	visites	de	contrôle	des	établissements	en	cas	de	plainte	;
•	des	audits	de	gestion.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Quel conseil donneriez-vous à Madame La ministre ?

Docteur Claude BOURDELLE
Actuellement, les conseils généraux sont fragilisés par les 
problématiques liées à la dépendance. Au sein de la Loire, 
dont les ressources sont faibles, il existe une réelle urgence.
Par ailleurs, la ministre a rappelé que les dispositifs de prise 
en charge de la dépendance devaient être évolutifs. Par 
conséquent, il est d’ores et déjà indispensable d’engager des 
réflexions à horizon 2020. En 2020 en effet, le nombre de 
personnes âgées de plus de 85 ans sera deux fois plus important 
qu’il ne l’est aujourd’hui. Enfin, la Loire a été bien dotée en 
Ehpad. Elle devra aussi l’être rapidement en lits médicalisés.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Très bien.

Mme Sylvie SALAVERT
L’environnement est aujourd’hui en pleine évolution. La 
structuration de l’offre médico-sociale et sanitaire est en plein 
changement, comme l’illustre par exemple la création des 
Agences régionales de santé, qui constitue un nouvel acteur 
dans le paysage du maintien à domicile.
N’oublions pas les organismes de protection sociale. 
L’assurance maladie, par exemple, est un pivot incontournable 
de l’offre de soins. Les organismes de protection sociale 
possèdent une réelle expertise. Aussi est-il indispensable de 
relever le défi du vieillissement dans la concertation et le 
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respect du droit et afin de maintenir l’équité dans l’accès aux 
prestations.

M. Philippe PIHET
La dépendance n’est pas un stade de la vie mais un risque. Sa 
prise en charge doit être à la fois rapide et mutualisée. Pour 
rebondir sur une intervention précédente, le contributeur 
majoritaire aux 25 milliards d’euros dédiés à la prise en charge 
de la dépendance n’est pas l’État, mais l’assurance maladie, ce 
qui n’est pas anecdotique.
Quoi qu’il en soit, il est indispensable de mettre en œuvre au 
plus vite une démarche de mutualisation, avec un « socle 
obligatoire ».

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Je vous remercie. Les 25 milliards d’euros dédiés à la prise en 
charge de la dépendance se décomposent notamment comme 
suit :
•	assurance	maladie	:	14,5	milliards	d’euros	;
•	action	sociale	de	la	CNAV	:	500	millions	d’euros	;
•	APA	:	5	milliards	d’euros	pour	1,2	million	de	bénéficiaires	;
•	CNSA	:	3	milliards	d’euros.
Enfin, les différentes interventions appellent-elles des 
questions ou des commentaires ? Puisque ce n’est pas le cas, il 
me reste à vous remercier de votre participation.
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Maladie d’Alzheimer et aide aux aidants – 
rapport des élèves de l’EN3S
Lucile TOURNEMIRE, Claire PLISSON, Sabine KARST, 
Jean-Baptiste LE CHARLES et Guillaume GALIAY, 
étudiants à l’EN3S, rejoignent la scène.

Une étudiante
Principale cause de démence chez les personnes âgées, la 
maladie d’Alzheimer est souvent associée à la perte de 
mémoire. On estime qu’environ 855 000 Français en sont 
atteints, et que, compte tenu de l’évolution démographique et 
de l’accroissement de l’espérance de vie, il y aura entre 1,1 et 
1,4 million de personnes atteintes par cette pathologie dans la 
France de 2020.
Dans le cadre de nos travaux, nous sommes partis du plan 
Alzheimer 2008-2012, et nous nous sommes particulièrement 
intéressés aux mesures en direction des aidants des malades 
d’Alzheimer. Pourquoi les aidants ? D’une part, car il nous 
semblait plus facile d’apporter une plus-value sur ce point, 
plutôt que sur des questions plus médicales dans la mesure où 
nous n’avons pas de formation scientifique ; d’autre part, parce 
qu’il y a un véritable enjeu de santé publique autour des 
aidants, autant que pour les malades eux-mêmes ; enjeu vis-à-
vis duquel l’Assurance Maladie a un rôle à jouer.
Les aidants sont les « personnes qui viennent en aide, à titre 
non professionnel, en partie ou totalement, à une personne 
âgée dépendante ou une personne handicapée de son 
entourage, pour les activités de la vie quotidienne ».
•	Plus	de	2	400	000	personnes	sont	concernées	par	la	maladie	

d’Alzheimer.
•	51	%	des	aidants	sont	les	conjoints	et	25	%	sont	les	enfants	

des personnes malades.
•	66	%	des	aidants	sont	à	la	retraite.
La dimension d’amélioration de la qualité de vie des malades 
et des aidants est au cœur du plan Alzheimer 2008-2012, car 
il y a de véritables enjeux autour de la situation des personnes 
aidantes, du fait des difficultés qu’elles rencontrent : fatigue, 
dépression, culpabilité, isolement social… ; des difficultés qui 
sont apparues clairement dans le film introductif.
En effet, les aidants du malade d’Alzheimer supportent une 
charge de travail importante qui les fragilise. De plus, au-delà 
de cette question de santé publique, l’aide aux aidants revêt 
également des enjeux sociétaux et économiques. Le maintien 
à domicile, qui est souhaité par la majorité des Français et qui 

est moins coûteux que le placement en institution, n’est 
possible qu’en accompagnant conjointement la personne 
malade et la famille qui l’entoure.
Des structures d’aide aux aidants existent et se développent. 
Cependant, elles sont paradoxalement peu connues, parfois 
mal organisées et souvent sous-utilisées. C’est en partant de 
ce constat de méconnaissance et de défaut d’information que 
nous est venue l’idée de proposer un parcours attentionné 
pour les aidants des malades d’Alzheimer.

Mme Sabine KARST
Dans le but de mesurer la pertinence de la mise en place d’un 
parcours attentionné pour les aidants des malades 
d’Alzheimer, nous avons souhaité au préalable évaluer le 
niveau de connaissance qu’ont les aidants des dispositifs et 
structures de leur département.
En effet, nous avons émis l’hypothèse que les aidants ne 
recouraient pas, ou pas suffisamment, aux aides et services 
faute	 de	 les	 connaître.	 Ainsi,	 notre	 parcours	 viserait	 à	
optimiser l’utilisation de l’existant du fait de l’amélioration de 
l’information donnée aux aidants. Pour ce faire, nous avons 
réalisé une enquête d’opinion auprès des malades d’Alzheimer 
et de leurs aidants dans deux départements distincts par 
l’envoi d’un questionnaire.
Le questionnaire s’adressait aux malades, en partant du 
postulat que les aidants traitaient les courriers des malades et 
répondraient ainsi au questionnaire. En effet, il ne nous a pas 
été possible d’accéder à un fichier d’aidants des malades 
d’Alzheimer, et, à notre connaissance, il n’en existe pas.
Le questionnaire réalisé propose aux malades, et à leurs 
aidants de répondre par oui ou par non aux questions relatives 
à :
•	leur	 connaissance	 de	 leurs	 droits	 -	 droit	 à	 l’Allocation	

personnalisée d’autonomie, aides pour l’emploi de salariés à 
domicile,	avantages	fiscaux	;

•	leur	 connaissance	 des	 dispositifs	 existants	 au	 sein	 de	 leur	
département	-	formations	destinées	aux	aidants,	services	de	
portage	de	repas,	assistance	aux	familles,	services	d’écoute	;

•	leur	connaissance	des	structures	d’accueil	de	jour.
Pour chacun de ces domaines, le questionnaire prévoit, dans 
l’affirmative, d’indiquer par quel biais l’aidant a eu 
connaissance de l’information : le médecin généraliste, le 
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Une étudiante
Ces résultats, dans le Gers et dans le Maine-et-Loire, ont 
démontré l’urgence et l’importance de trouver une solution 
pour aider les aidants familiaux. Il s’agit d’accompagner les 
aidants non pas en créant une nouvelle structure mais en les 
informant sur les structures existantes. La question qui s’est 
posée, c’est donc : «	comment	apporter	cette	aide	et	quel	acteur/
quelle	institution	existante	est	légitime	à	l’apporter	?	»
Nous avons identifié l’assurance maladie comme acteur 
légitime pour intervenir sur l’accompagnement des aidants 
des malades d’Alzheimer.
Pourquoi ? L’assurance maladie a développé, ces dernières 
années, une expertise d’accompagnement de certains publics 
qui connaissent une situation de vie spécifique ou difficile, 
comme par exemple les femmes enceintes ou des personnes 
qui passent en invalidité.
L’assurance maladie est présente sur tout le territoire, et 
l’étendue de son réseau lui permet de faire face à une véritable 
problématique de santé publique.
Plutôt que de créer de nouvelles structures, il est possible 
d’optimiser celles existantes, en renforçant la coordination, ce 
qu’est à même de faire l’assurance maladie, tout en apportant 
une vraie valeur ajoutée aux aidants. C’est pourquoi nous 
avons construit une proposition qui s’inspire de ce que fait 
déjà cette dernière pour d’autres personnes.

Un étudiant
Pour mettre en place notre projet d’information aux aidants 
sur les structures existantes, il est nécessaire d’effectuer un 
travail local. Il faudra établir, et actualiser l’offre de services 
départementale à l’intention des aidants et des malades 
(depuis les groupes de parole pour les aidants, jusqu’aux 
accueils de jour pour les malades, en passant par les aides 
financières individuelles aux transports).
L’étape suivante passe par la constitution d’une structure de 
pilotage et de coordination avec les différents partenaires (à 
définir entre caisses de retraite, Agences régionales de santé, 
conseils généraux, associations…), conformément à l’objectif 
n° 2 du plan Alzheimer 2008-2012, qui souhaite le 
renforcement de la coordination des intervenants.
Ensuite, un repérage en amont des aidants est une étape 
cruciale, pour constituer un fichier d’aidants. Ce repérage 

médecin spécialiste, l’assurance maladie, le Conseil général, 
une association, Internet ou un autre moyen. Afin d’affiner 
l’exploitation du questionnaire, celui-ci propose également au 
malade (et à son aidant) de répondre à des questions relatives 
à sa situation.
Les deux départements choisis pour l’enquête d’opinion 
devaient être hétérogènes pour envisager des attentes et des 
besoins différents. Nous avons choisi :
•	le	Gers,	où	la	part	des	plus	de	60	ans	s’élève	à	28,4	%	en	2009,	

contre 22,6 % pour le reste de la France métropolitaine. Il 
préfigure en quelque sorte la France de 2030 ;

•	le	Maine-et-Loire,	où	la	part	des	personnes	ayant	plus	de	60	
ans est moins élevée que dans le département du Gers avec 
21,59 % de la population ce qui est inférieur à la moyenne 
nationale.

Le choix des départements du Gers et du Maine-et-Loire 
s’explique également par un souci de faisabilité de l’étude, 
notamment pour l’accès aux données : CPAM du Gers et 
CMRR d’Angers.
Pour chaque département, nous avons recensé les structures 
et dispositifs existants et avons ainsi construit deux 
questionnaires distincts pouvant toutefois être exploités selon 
la même grille. Les questionnaires envoyés étaient 
accompagnés d’un courrier afin d’informer les aidants des 
finalités et modalités de notre étude et de la garantie de 
l’anonymat de leurs réponses.

M. Guillaume GALIAY
Le taux de participation à l’étude s’est établi à 29 %. 621 
questionnaires ont été envoyés et 180 réponses ont été 
réceptionnées. Le profil des aidants présente deux 
caractéristiques majeures.
•	Les	 aidants	 sont	 majoritairement	 représentés	 par	 les	

conjoints et les enfants.
•	L’âge	des	aidants	se	situe	pour	la	plupart	au-delà	de	70	ans.
L’enquête a associé deux départements différents (géographie, 
niveau socio-économique, structure familiale). Pourtant, ils 
expriment un besoin commun. «	Plus	de	62,22	%	des	aidants	
souhaitent	 pouvoir	 disposer	 d’un	 dispositif	 spécifique	
d’information	et	de	coordination	des	structures	existantes	».
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pourrait s’effectuer au niveau d’une association, mais plus 
encore au niveau du service médical, au moment du fait 
générateur : le passage en affection de longue durée.
Il conviendra, alors, de contacter ces aidants, en leur 
transmettant une invitation à une réunion d’information 
collective. Le contenu de cette réunion est bien entendu 
intégralement à définir, mais l’on peut toutefois déjà imaginer 
que serait présent un technicien de la CPAM, pour éclairer sur 
la dimension administrative, éventuellement aussi un membre 
d’une association, et/ou une assistante sociale pour informer 
sur l’offre locale à l’intention des aidants comme des malades. 
Une documentation serait remise au terme de cette réunion, 
et envoyée aux personnes n’ayant pas pu s’y rendre, et un envoi 
périodique d’informations sur l’évolution de cette offre de 
service local sera également nécessaire. Un suivi plus 
personnalisé, par une assistante sociale de la CARSAT 
pourrait également être envisagé.
Le contenu de ces réunions, ou de la documentation aura, 
également, vocation à aborder une information sur le bon 
usage des médicaments, conformément aux recommandations 
du Plan Alzheimer.
De plus, une information devra être faite auprès des 
professionnels de santé au sujet de la mise en place de ce 
parcours. Elle pourrait être doublée par une intervention 
spécifique des délégués de l’Assurance Maladie sur 
l’accompagnement des personnes aidant des malades 
d’Alzheimer, et d’informations sur le site ameli.fr
Á travers cette nouvelle offre de services, l’assurance maladie 
pourrait se positionner comme un acteur important dans 
l’accompagnement des aidants d’Alzheimer, à travers une 
offre proactive, aidant à organiser plus sereinement les 
premières années de la maladie.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Je vous remercie pour la qualité de cet exposé.
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Table ronde maladie d’Alzheimer et assurance Maladie : 
comment accompagner les aidants ?

M. Olivier de CADEVILLE
Le réseau de l’assurance maladie est riche de 125 organismes 
de régime général tournés vers le service de l’assuré, avec un 
maillage territorial très fin. En effet, il dispose de 2 800 points 
de contact répartis sur l’ensemble du territoire. Il a la volonté 
de développer une offre multicanale, ce qui inclut le recours à 
Internet.
Le projet d’entreprise de l’assurance maladie porte trois 
ambitions.
•	apporter	à	l’assuré	le	service	qu’il	attend	;
 Au-delà du service de base, comment accompagner l’assuré 

au gré des circonstances de sa vie ?
•	construire	 avec	 les	 acteurs	 du	 système	 de	 soins	 des	
relations	 permettant	 d’agir	 de	manière	 rapprochée	 sur	
l’intérêt	de	l’assuré	social	;

 En cela, il convient de passer d’un droit virtuel à un droit réel 
à la santé. Ainsi, l’assuré et ses ayants droit doivent disposer 
des services en santé dont ils ont besoin.

•	agir	avec	efficience.
 Il est préférable d’aider les aidants à maintenir les malades à 

leur domicile.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Quid du CHU de Saint-Étienne ?

Professeur Régis GONTHIER
Le CHU de Saint-Étienne partage la consultation mémoire 
avec des neurologues. Le volet gériatrie/Alzheimer pèse un 
poids considérable, puisque 1 500 nouveaux patients sont 
reçus chaque année.
L’essentiel est de faire en sorte que les préconisations émises 
au cours d’une consultation mémoire ou d’un entretien avec, 
par exemple, un acteur de l’Assurance-Maladie, se concrétisent 
et deviennent effectives. Comment veiller à ce qu’elles soient 
réellement mises en œuvre dans la durée ? Très souvent, en 
effet, elles sont, au fil du temps, abandonnées, ce qui est à 
l’origine d’échecs très importants.
Enfin, l’éventuel déremboursement des médicaments dédiés 
à la mémoire nous a émus, car ils nous permettent, au regard 
de leur côté structurant, de voir des patients et de les suivre. 
C’est, à mon sens, un enjeu très spécifique à la maladie 
d’Alzheimer.

Les débats étaient animés par :  
Pierre RAMON-BALDIÉ, Directeur de la Recherche 
et du Développement de l’EN3S.

Participent à la table ronde :
•	Professeur	Olivier	BEAUCHET,	gériatre	;
•	Nathalie	BOUCHE	DENEUVILLE,	Présidente	de	France	

Alzheimer Loire ;
•	Olivier	de	CADEVILLE,	Directeur	délégué	de	la	CNAMTS	;
•	Professeur	Régis	GONTHIER,	responsable	du	pôle	

Gériatrie médecine Interne du CHU de Saint-Étienne ;
•	Docteur	Michel	VERMOREL,	Directeur-adjoint	Handicap	

et grand âge de l’ARS Rhône-Alpes.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
J’appelle les intervenants à me rejoindre à la tribune.
Pourriez-vous, brièvement, nous rappeler quelques éléments 
clés des interventions des différents organismes que vous 
représentez ? Olivier BEAUCHET, qu’en est-il du CHU 
d’Angers ?

Professeur Olivier BEAUCHET
Je suis professeur de médecine, gériatre, chef d’un département 
de médecine interrégionale et responsable du Centre mémoire 
recherche ressource à l’échelle de la région des Pays de la Loire.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Vous êtes également référent de l’étude qui a été présentée 
précédemment.

Professeur Olivier BEAUCHET
Absolument. Je tiens d’ailleurs à remercier le Docteur 
FANTINO, ainsi que Lucie, Sabine, Claire, Jean-Baptiste et 
Guillaume,	qui	ont	travaillé	à	une	idée	originale	qui	m’apparaît	
pertinente.
Le bassin de population des Pays de la Loire représente 
1,2 million de personnes. Le Maine-et-Loire accueille environ 
15 000 déments. L’activité de consultation du CHU représente 
1 200 patients en file active. Plus de 3 000 consultations AD 
sont recensées. Le réseau est maillé sur trois départements et 
recouvre une trentaine de consultations mémoire à l’échelle 
d’Angers.
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M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Pouvez-vous nous présenter brièvement France Alzheimer 
Loire ?

Mme Nathalie BOUCHE-DENEUVILLE
France Alzheimer Loire est intervenue dans le déploiement du 
plan Alzheimer. L’essentiel, dans le cas de la maladie 
d’Alzheimer, est de se placer en situation d’écoute. L’aide mise 
en place doit être « entendue » par les familles. Dans les faits, 
il existe un décalage trop important entre le souhait d’une 
aide et son déploiement effectif.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Nous reviendrons sur l’accessibilité à l’information et aux 
formations dans le courant du débat. Enfin, quels sont les 
chiffres clés qui illustrent l’intervention de l’ARS Rhône-
Alpes dans le domaine de la maladie d’Alzheimer ?

Docteur Michel VERMOREL
L’ARS a commencé à répartir 120 millions d’euros au titre du 
volet médico-social du Plan Alzheimer et 30 millions d’euros 
au titre de son volet sanitaire. Cela vous donne une idée des 
moyens déployés au sein de la région dans le cadre du plan 
Alzheimer.
Enfin, l’ARS a pour objectif de décloisonner les volets 
sanitaires, médico-sociaux, sociaux et publics, de façon à 
définir, pour chaque personne, un parcours adapté.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Très bien. Le plan Alzheimer, qui couvre la période 2008-
2012, comporte 44 mesures, renvoyant à un certain nombre 
d’objectifs. Cinq d’entre eux sont dédiés à la problématique 
aujourd’hui débattue, à savoir l’accompagnement des aidants 
et des malades.
Quid du déploiement du plan Alzheimer ? Qu’est-ce qui 
fonctionne pour les aidants ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?

Docteur Michel VERMOREL
Au sein de la région Rhône-Alpes, premièrement, cinq MAIA 
ont obtenu une autorisation. Deux d’entre elles ont été 
ouvertes à titre expérimental à Grenoble et à Bourg-en-Bresse. 
Les trois autres sont respectivement supportées par le Conseil 

général de la Loire, le Conseil général de la Haute-Savoie et le 
fonds dédié au développement de la qualité des soins en vie.
Deuxièmement, les plates-formes de répit ont donné lieu, au 
cours de l’année, au lancement d’un appel à candidatures. En 
Savoie, un site expérimental porté par Monsieur MÉRIEUx 
a été ouvert. Cette année, des financements supplémentaires 
ont été obtenus : ils concernent l’ouverture de six nouvelles 
plates-formes de répit. En 2012, sept nouvelles plates-formes 
de répit devront être financées.
Troisièmement, la région s’est donné pour objectif de disposer 
de 46 équipes spécialisées Alzheimer qui se déplacent à 
domicile (ESA). À date, elles sont au nombre de huit. Un appel 
à candidatures a été lancé pour 22 nouvelles ESA : les décisions 
afférentes devraient être prises très prochainement. 16 
nouvelles ESA donneront lieu au lancement d’un appel à 
candidatures en 2012.
Quatrièmement, la région dispose de 215 accueils de jour. 
Force est de constater qu’ils n’offrent pas un maillage du 
territoire suffisant. Il conviendra de mettre en œuvre une 
véritable intelligence collective pour y remédier et lever les 
difficultés inhérentes aux textes réglementaires qui, par 
exemple, imposent des normes très contraignantes. Leur 
strict respect, en effet, emporterait la fermeture d’un certain 
nombre de structures.

Professeur Régis GONTHIER
La 6e mesure du plan Alzheimer porte sur la mise en œuvre 
d’équipes spécialisées financées par l’assurance maladie qui se 
composent de personnels compétents (ergothérapeutes, le plus 
souvent). Ces derniers effectuent une analyse « écologique » de 
la situation des personnes. Ces équipes étudient leurs difficultés 
concrètes, ce qui est extrêmement structurant. Elles proposent 
des solutions pratiques et permettent notamment d’organiser 
concrètement le maintien à domicile.
Á date, toutefois, leurs interventions se limitent à 12 ou 15 
séances.	De	surcroît,	elles	doivent	composer	avec	les	réticences	
parfois très importantes de couples âgés ne souhaitant pas 
quitter leur domicile. De ce fait, il est parfois nécessaire de les 
suivre durant plusieurs mois pour identifier une solution.
Quoi qu’il en soit, le suivi proposé, ancré dans le réel, est une 
voie très intéressante, qui va dans le sens du maintien à 
domicile. Encore une fois, les équipes évoquées se composent 
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sont ceux d’entre eux à avoir intégré une structure. D’ailleurs, 
80 % des structures accueillant des malades jeunes se disent 
peu adaptées à l’accueil de cette population. Dans les faits, 
l’association se trouve souvent extrêmement démunie face à 
celle-ci.
Enfin, la formation qualifiante « assistante de soins en 
gérontologie » a été créée en 2010. Au cours de l’année 2011, 
1 600 actions de formation ont été réalisées.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Le plan Alzheimer, qui est aujourd’hui bien engagé, appelle-
t-il d’autres commentaires ?

M. Olivier de CADEVILLE
Oui. Premièrement, l’article 27 de la convention qui vient 
d’être signée avec les professionnels de santé a instauré un 
nouvel acte médical, à savoir la visite longue à domicile. 
L’objectif est de replacer les médecins traitants au sein du 
dispositif.
Deuxièmement, la participation d’organismes de l’assurance 
maladie à des expérimentations progresse. Les réflexions se 
poursuivent et seront notamment alimentées par les travaux 
des élèves de l’EN3S, concernant la mise en place d’un 
parcours attentionné. Ne nous y trompons pas : l’objectif de 
l’assurance maladie n’est pas de se mettre à la place des 
acteurs, mais de veiller à ce que les aidants disposent d’un 
réseau d’information supplémentaire parallèle à ce que sait 
déjà faire l’assurance maladie, en matière de mise en relation 
des assurés avec les professionnels de santé.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Professeur Olivier BEAUCHET, vous travaillez beaucoup à 
l’international, et notamment avec le Québec. Quelle est, à 
l’étranger, la situation ?

Professeur Olivier BEAUCHET
Dans les années 70, l’une des devises les plus en vogue était la 
suivante : « En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des 
idées ». En France, de fait, le système D permet de contourner 
un certain nombre de difficultés. Á mon sens, le plan 
Alzheimer	connaît	un	«	décalage	de	phase	».	Ce	dernier	n’est	
pas lié à la volonté du Gouvernement, des acteurs concernés, 

de professionnels qui ont l’habitude d’identifier les difficultés 
concrètes et pratiques des personnes et qui les suivent jusqu’à 
ce qu’une solution soit déterminée.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Quel est, pour France Alzheimer, le bilan du plan Alzheimer 
2008-2012 ?

Mme Nathalie BOUCHE-DENEUVILLE
Selon les données chiffrées d’Union France Alzheimer, 
premièrement, l’objectif fixé en matière de création d’équipes 
mobiles n’a été, en 2011, atteint qu’à 14 %, ce qui atteste la 
lenteur du déploiement des actions.
Deuxièmement, le plan Alzheimer prévoyait la formation de 
100 000 aidants familiaux en 2012. Cet objectif a été 
repositionné à 62 500. Á la fin de l’année 2009, un accord avait 
été signé entre l’État, la CNSA et France Alzheimer : il 
prévoyait le déploiement, en 15 mois, de 424 actions de 
formation à destination de 4 240 aidants familiaux. En 2010, 
seules 238 actions de formation ont été déployées. Pour 
information, elles devraient être au nombre de 300 en 2011 et 
de 450 en 2012. Quoi qu’il en soit, le temps de déploiement de 
ces	formations	est	considérable.	De	surcroît,	elles	ont	pâti	:
•	d’un	manque	de	communication	;
•	de	 difficultés	 pratiques	 (prise	 en	 charge	 des	 frais	 de	

déplacement, prise en charge du malade lors de la 
participation de l’aidant à la formation).

Troisièmement, le plan Alzheimer comporte une mesure 
dédiée aux formules innovantes de répit, adressant quatre axes :
•	le	répit	à	domicile	;
 Il s’agit du dispositif « relayage ».
•	le	retour	aux	activités	sociales	de	loisirs	;
 Seuls cinq projets ont été retenus au plan national.
•	les	gardes	à	domicile	de	nuit	;
 Seuls cinq projets ont été retenus au plan national.
•	les	séjours	de	vacances.
 Seules cinq organisations ont été retenues au plan national.
En 2010, quatrièmement, la France disposait de 317 structures 
d’hébergement temporaire, soit 10 767 places et 25 % de 
l’objectif. Cinquièmement, environ 5 000 personnes de moins 
de 60 ans souffrent de la maladie d’Alzheimer en France. 2 000 
nouveaux cas sont recensés chaque année. Très peu nombreux 
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des familles et des malades. Il découle la mise en œuvre rapide 
de réforme de la santé et du déploiement des ARS, qui a 
emporté quelques difficultés. Les mesures, de fait, sont en 
train de se mettre en place. Ainsi, par exemple, des groupes 
sont créés au sein des ARS.
Quoi qu’il en soit, j’espère qu’un nouveau Plan Alzheimer sera 
engagé, car il serait dommage de porter un terme à des actions 
qui commencent à démarrer.
Par ailleurs, le plan Alzheimer fait référence à de très 
nombreux acteurs. Aussi les aidants, les patients et les 
professionnels peinent-ils parfois à savoir « qui fait quoi ». Les 
acteurs ne sont peut-être pas sollicités comme il était 
initialement prévu, du fait de la lenteur de démarrage du plan.
Précédemment, la ministre a indiqué que certains accueils de 
jour étaient mal utilisés. Cela est notamment vrai au sein du 
Maine-et-Loire, qui constitue son fief. Ainsi, le taux 
d’utilisation des places d’accueils de jour est insuffisant, ce qui 
atteste un dysfonctionnement anormal au regard du flux de 
patients. De fait, des problèmes d’organisation et de 
coordination demeurent.
Le plan Alzheimer a mis en exergue le fait que la maladie 
d’Alzheimer ne concernait pas simplement les malades, mais 
également leur famille, mettant en lumière le rôle des aidants. 
Actuellement, le diagnostic précoce de la maladie est de très 
bonne qualité. Toutefois, le médicament dédié à la maladie a été 
jugé « moins structurant » qu’il ne l’était. Les aidants constituent 
des « bras de levier » thérapeutiques dans l’amélioration de la 
qualité de vie et de l’accompagnement des malades.
Avec le Docteur FANTINO, je travaille sur des cohortes 
observationnelles, sur des déterminants permettant 
d’identifier les acteurs et les éléments médico-sociaux autour 
de l’aidant qui permettraient d’influencer l’évolution de la 
maladie. Ce projet est placé sous l’égide commune des régions 
Pays de la Loire et Rhône-Alpes et porté par l’EN3S.
Encore	une	fois,	enfin,	le	plan	Alzheimer	connaît	simplement	
un « décalage de phase », ce qui doit nous inciter à demeurer 
optimistes.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Un élan a donc été donné. Il conviendra toutefois d’aller 
encore plus loin dans les prochaines années. Par ailleurs, 
comment dispenser des informations aux aidants ? Comment 

les inciter à participer aux réunions d’information ou aux 
séances de formation ?

Professeur Olivier BEAUCHET
L’information doit être dispensée au moment de la première 
consultation associant patient et aidant et de la consultation 
d’annonce. En effet, il est alors indispensable de mettre des 
mots sur la maladie et d’apporter des informations sur 
l’évolution de celle-ci. Cette information à destination du 
malade et de son aidant constitue, à mon sens, la pierre 
angulaire de tout.
Par ailleurs, de nombreuses formations sont disponibles. 
Ainsi, France Alzheimer, qui bénéficie de l’aide financière de 
la CNSA, en dispense un certain nombre.
Dans le Maine-et-Loire, le Conseil général a mis à disposition 
de France Alzheimer une aide financière afin de soutenir son 
plan de formation à destination des aidants. Cette association, 
de	surcroît,	est	présente	au	sein	des	locaux	du	Centre	mémoire	
recherche ressource et accompagne les personnes lors de la 
phase d’annonce.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Qui souhaite intervenir sur cette épineuse question ?

Le Docteur Michel VERMOREL
La prise de conscience de la maladie d’Alzheimer est 
progressive. Elle prend du temps. Lorsqu’une famille accepte 
que l’un de ses membres rejoigne un accueil de jour, il nous 
faut en tirer parti pour lui proposer une « éducation 
progressive », à travers des séances de sensibilisation aux 
troubles.
Enfin, les MAIA, peu importe la structure qui les porte, 
doivent organiser l’information aux aidants de manière 
structurée.

Mme Nathalie BOUCHE-DENEUVILLE
Le relais avec les professionnels est très important. 
L’association essaie de travailler avec les CLIC et les structures 
existantes, afin de mieux cerner les attentes des personnes, en 
matière de formation et d’information. Quoi qu’il en soit, il 
convient de laisser à l’aidant le temps d’obtenir et de digérer 
l’information et d’assurer un relais avec les professionnels.
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Mme Nathalie BOUCHE-DENEUVILLE
Il n’est pas naturel d’être aidant. Souvent, en effet, l’aidant 
concentre son énergie au service du malade, ne se rendant pas 
compte qu’il se met lui-même en danger. Il convient d’agir 
pour qu’il en prenne conscience.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Pour résumer, vous misez, en matière de communication et 
d’information, sur les MAIA, les relais et le temps. Quelle est 
la place des professionnels de santé dans le schéma 
d’accompagnement des aidants ? Olivier de CADEVILLE, 
vous avez fait référence à la convention médicale du 26 juillet 
dernier, qui a instauré une visite dédiée à la pathologie qui 
nous intéresse aujourd’hui. Quels en sont les contours ?

M. Olivier de CADEVILLE
Cette	 convention	 reconnaît	 la	 spécificité	 de	 la	 visite	 dite	
« longue ». Ce nouvel acte, dévolu aux malades, a pour objectif 
de placer les médecins traitants au cœur du dispositif. La 
convention précise qu’ils doivent s’intéresser aux aidants et 
leur proposer des rencontres avec des relais institutionnels ou 
associatifs, voire avec des structures d’accueil.
Les contours de la visite longue ont été définis sur la base des 
référentiels du Plan Alzheimer et dans la concertation. Au 
début de l’année 2012, de ce fait, un cahier des charges validé 
par l’ensemble des partenaires et la Haute autorité de santé 
(HAS), devrait être disponible.
Tout au long de l’année, l’assurance maladie accompagnera les 
professionnels de santé à travers les dispositifs de contacts 
personnalisés dont elle dispose. Chaque année, ainsi, elle en 
réalise 450 000 avec des professionnels de santé, via 
l’organisation d’entretiens confraternels, des praticiens 
conseils ou des délégués de l’assurance maladie.

Professeur Olivier BEAUCHET
La pratique des professionnels de santé est impactée par une 
donnée liée au vieillissement.
On est passé :
•	de	l’acte	ponctuel	aigu	à	la	maladie	chronique	;
•	du	binôme	médecin/malade,	au	triptyque	médecin/	malade-

aidant/organismes.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Combien de formations avez-vous dispensées au cours de 
l’année ? Quelle en a été la fréquentation ?

Mme Nathalie BOUCHE-DENEUVILLE
Pour rappel, France Alzheimer Loire dispose de deux lieux de 
formation, le premier à Saint-Étienne, le second à Roanne. Au 
cours de l’année, elle a dispensé de six à huit formations. Ces 
dernières reposent sur cinq sessions de trois heures, espacées 
de 15 jours.
Á quelle heure faut-il organiser les sessions de formation ? 
D’aucuns plaident pour qu’elles le soient l’après-midi, car les 
accueils de jour permettent aux aidants « conjoints » de se 
libérer. En revanche, les aidants « enfants », qui travaillent, 
souvent, ne sont alors pas disponibles, demandant 
l’organisation de sessions de formation le soir.
Quoi qu’il en soit, il est indispensable d’essayer de s’adapter 
aux différentes situations. Encore une fois, deux questions 
sont essentielles. Quelles sont les attentes des aidants en 
matière de formation ? Quelles informations viennent-ils y 
chercher ? Nombreux sont ceux, enfin, qui sont en attente d’un 
support, d’une forme de « planche de salut », étant dans une 
situation douloureuse et difficile à vivre.

Professeur Régis GONTHIER
Dans ma précédente information, j’ai oublié d’évoquer la 
formation que la CNSA nous a demandé de mettre en œuvre, 
en sus de celle dispensée par France Alzheimer. Au sein de la 
région, 240 possibilités de financement étaient ouvertes. 
Pourtant, seuls 68 dossiers ont été reçus.
Comment apporter aux personnes en risque de rupture des 
informations utiles, sur la place des professionnels libéraux ou 
des Centres mémoire par exemple ? Comment leur donner des 
connaissances sur l’utilité des dispositifs existants, qui 
peuvent leur offrir des solutions de répit ? Cette problématique, 
centrale, n’est pas propre à la maladie d’Alzheimer. Le repérage 
des populations à risque, de fait, est l’un des axes du dispositif 
que nous essayons de bâtir.
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La monodisciplinarité est, dans ce schéma, révolue. La 
reconnaissance d’une visite longue était essentielle à la 
naissance d’une nouvelle approche des maladies chroniques. 
De	surcroît,	les	jeunes	générations	de	médecins	n’ont	pas	la	
même vision de leur métier que les plus anciens. Dans les faits, 
enfin, ce sont surtout les deux dernières années de vie qui sont 
les plus difficiles à gérer.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Quand les visites longues seront-elles mises en pratique ?

M. Olivier de CADEVILLE
En mars 2012. Avant de les instaurer, il conviendra d’attendre 
l’avis de la Haute autorité de santé en janvier et la publication 
au Journal Officiel en février.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Très bien.

Docteur Michel VERMOREL
La création de l’acte long me semble constituer une bonne 
nouvelle. Souvent, nous recevons des patients qui arrivent 
dans un état catastrophique, ce qui enclenche l’organisation 
d’une visite à leur domicile. Á cette occasion, nous notons 
souvent l’abandon dans lequel celui-ci est laissé. Parfois, en 
effet, les patients n’ont pas vu leur médecin généraliste depuis 
plusieurs années. Ce désengagement en matière de visite à 
domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
constitue un vrai problème.
Si le nouvel acte permet de restaurer les visites au domicile des 
personnes de grand âge, il constituera un véritable progrès.

Professeur Régis GONTHIER
L’instauration de visites longues va effectivement dans le bon 
sens.	 En	 effet,	 il	 est	 indispensable	 de	 faire	 connaître	 aux	
familles les dispositifs existants. Enfin, tous les acteurs – 
conseils généraux, caisses de retraite, médecins, associations 
– concourent à la prise en charge : le médecin traitant doit en 
être l’un des piliers.

Mme Nathalie BOUCHE-DENEUVILLE
Au sein de certains territoires du département, les malades ne 
voient que leurs médecins traitants. Il est très important que 
ces derniers aient le temps de les rencontrer à leur domicile.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
L’instauration des visites longues, de fait, constitue une 
mesure d’avenir qui fait consensus. Un autre enjeu concerne 
le maillage territorial, afin de garantir une offre d’accueil et 
d’accompagnement aux aidants. En la matière, il existe une 
véritable hétérogénéité entre les territoires, laquelle n’est 
d’ailleurs pas propre à la maladie d’Alzheimer. Comment 
lever cette difficulté ? Docteur Michel VERMOREL ?

Docteur Michel VERMOREL
Depuis plusieurs années, l’ARS travaille avec les conseils 
généraux et un certain nombre de professionnels, dont le 
Professeur GONTHIER, à la prise en charge des personnes 
âgées. Dans ce cadre, il a été convenu de définir des territoires 
d’action fonctionnels, infra-départementaux ou intra-
départementaux. Á titre d’exemple, le territoire d’action de la 
Vienne couvre une partie de la Loire, du Rhône et de l’Isère. 
L’objectif était de coller au plus près de la vie des personnes et 
des professionnels.
Au sein de la région, 30 territoires d’actions ont été définis. En 
effet, elle compte 30 centres hospitaliers de référence. Á date, 
27 territoires d’action et comités de territoire sont fonctionnels. 
Les acteurs y étant présents ont pris un engagement 
d’amélioration des parcours des malades. Autour de la table 
sont réunis des acteurs du social, du médico-social et du soin. 
Ensemble, ils s’attachent à identifier les problèmes rencontrés 
afin de les résoudre. Dans ce cadre, l’ARS et la région ont reçu 
des chartes d’engagements qui portent sur la mise en œuvre 
d’actions concrètes.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Comment répartissez-vous l’offre d’accueil entre les territoires 
ainsi constitués ?
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organisation fluide ? Actuellement, le bon niveau 
d’organisation semble être celui de l’ARS et du département. 
Quoi qu’il en soit, il manque encore un catalyseur de 
l’ensemble des actions.

M. Olivier de CADEVILLE
L’assurance maladie a pour rôle de rappeler un certain nombre 
de choses aux assurés. Lorsqu’un patient souffre d’une 
affection de longue durée, le service médical de l’assurance 
maladie doit essayer de repasser un certain nombre de 
consignes. Á travers les parcours attentionnés, elle entend 
profiter des différents moments de contacts avec les assurés.

Professeur Régis GONTHIER
La constitution de 30 bassins relève d’un projet pertinent, 
puisqu’elle s’appuie notamment sur la présence de services 
hospitaliers qui disposent de structures d’urgence. En effet, 
nombre de personnes âgées transitent par ces dernières. Aussi 
le découpage retenu ne manque-t-il pas de pertinence, 
garantissant aux familles une proximité hospitalière 
intéressante.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Avant de conclure, pourriez-vous revenir sur l’expérience du 
relayage – ou baluchonnage québécois –, qui est une forme 
d’accompagnement des aidants ?

Mme Nathalie BOUCHE-DENEUVILLE
Il s’agit d’un projet qui est porté par France Alzheimer Loire. 
Il permettrait à des professionnels de prendre le relais des 
aidants durant une période variant de trois à une dizaine de 
jours. Il devrait notamment permettre d’éviter des 
hospitalisations et proposer un répit aux aidants. Cela étant, 
les conjoints d’un malade ont du mal à abandonner ce dernier, 
même pour quelque temps.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Ce dispositif fonctionne au Québec.

Docteur Michel VERMOREL
L’ARS a commencé à travailler avec les conseils généraux à 
l’élaboration d’une liste d’indicateurs qui n’a pas vocation à 
être exhaustive. Relatifs aux populations et aux équipements 
sanitaires et médico-sociaux, ils ont pour objectif d’identifier 
les « plus déshérités » afin de réduire les inégalités d’accès aux 
prestations et aux services.
Le plan Alzheimer est décliné sur les 30 territoires évoqués. 
Pour faire simplement, il a été décidé d’instaurer au minimum 
une MAIA par territoire. Á date, seules cinq MAIA ont été 
autorisées. De la même manière, il a été décidé de mettre en 
place au moins une équipe spécialisée par territoire. En la 
matière, la topographie de la région Rhône-Alpes, qui 
comporte des vallées et des zones de moyenne montagne, pose 
des difficultés qui font qu’il ne sera pas possible de la couvrir 
intégralement avec des équipes spécialisées. J’espère que le 
futur Plan Alzheimer permettra de combler ces zones 
blanches.
Enfin, l’aire de rayonnement d’une plate-forme de répit 
centrée sur un accueil de jour n’est pas considérable. En la 
matière, la proximité est une donnée essentielle.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Quand les 30 MAIA pourraient-elles être disponibles ?

Docteur Michel VERMOREL
La décision doit être prise prochainement. Depuis quelques 
mois, nous sommes plusieurs à insister sur le sujet au plan 
national. Soyons patients.

Professeur Olivier BEAUCHET
Le Maine-et-Loire, paradoxalement, accueille des structures 
qui sont sous-utilisées. De fait, existent, selon les régions, des 
degrés de maturation différents qui sont liés à l’organisation 
structurelle. Il convient de trouver un catalyseur afin que les 
services mis à disposition soient bien utilisés.
Comment définir le bon niveau de territoire ? Il dépend de 
règles territoriales, administratives et des acteurs locaux, qui 
polarisent un certain nombre de choses. Cette diversité, si elle 
est une richesse, constitue également une difficulté. En effet, 
comment établir un « tronc commun » qui permette de 
mettre en place, au sein de chaque département, une 
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Professeur Olivier BEAUCHET
Il semble fonctionner au Québec, où il repose sur des relais 
ponctuels. Il y a moins d’un mois, je m’y suis rendu avec une 
délégation de la mairie d’Angers. Les problèmes rencontrés au 
Québec, qui propose un système de santé très différent du 
nôtre, sont les mêmes que les nôtres.
Les équipes mobiles Alzheimer, qui dispensent des soins 
infirmiers à domicile, et le dispositif de baluchonnage évoqué 
pourraient résoudre un certain nombre de difficultés et 
permettre le maintien à domicile dans de bonnes conditions.

Mme Nathalie BOUCHE-DENEUVILLE
Pour notre part, nous nous sommes inspirés de l’expérience 
conduite à Chamalières par une association depuis 
pratiquement deux ans. En 2010, elle a assuré 500 jours de 
relais à domicile, répondant ainsi à une demande réelle. Nous 
avons rencontré l’épouse d’un malade qui y a recours et qui 
s’en félicite, soulignant que le fait de bénéficier d’un répit lui 
permet de se reposer avant de reprendre l’accompagnement 
de son époux.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Quel message souhaiteriez-vous faire passer à Madame La 
ministre ? Quelles doivent être, concernant l’accompagnement 
des aidants de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, 
les priorités ?

Professeur Olivier BEAUCHET
Il est indispensable de répondre à deux questions : qui doit 
intervenir et quand ? Il est primordial de trouver l’articulation 
qui permette d’y répondre.

M. Olivier de CADEVILLE
À présent, il s’agit de faire fonctionner la visite longue. En 
2012, il faudra convaincre les professionnels de santé de son 
utilité, afin qu’ils la déploient. Enfin, il convient de déployer 
un service attentionné.

Professeur Régis GONTHIER
En étant un peu provocateur, je dirais que la maladie a besoin 
d’un peu de répit. Il serait utile qu’elle soit moins médiatisée, 
afin de permettre aux professionnels de s’organiser et 

d’identifier un certain nombre de solutions sans être soumis 
à des perturbations émotionnelles transportées par les médias.

Mme Nathalie BOUCHE-DENEUVILLE
Les aides mises en place doivent être à la portée des familles.

Docteur Michel VERMOREL
Nombre de dispositifs se mettent progressivement en place. Il 
ne nous reste qu’à espérer qu’ils permettront un maillage 
correct du territoire, afin d’apporter aux usagers ce qu’ils sont 
en droit d’attendre.

M. Pierre RAMON-BALDIÉ
Je vous remercie. Pour conclure, je laisse la parole à Alain 
POULET.

M. Alain POULET
Les questions posées par nos intervenants trouveront pour 
partie leur réponse dans les débats qui auront lieu demain. Je 
vous propose, en conclusion de cette journée, de revoir le 
témoignage filmé des aidants confrontés à la maladie 
d’Alzheimer diffusé en début de séance. En effet, ce colloque 
doit s’inscrire dans la réalité.

Le témoignage filmé réalisé par la CARSAT Rhône-
Alpes est de nouveau diffusé. 
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Mardi 6 décembre 2011
Baromètre de la Dépendance 
OCIRP – France Info – Le Monde

de notre rendez-vous, nous avait présenté un bilan de la prise 
en charge par nos concitoyens de la dépendance.
Je vous invite maintenant à découvrir le quatrième baromètre 
de la Dépendance en compagnie de Jean-Manuel KUPIEC, 
qui est maintenant un invité d’honneur de cette manifestation 
et qui est le Directeur général adjoint de l’OCIRP. Les 
conclusions de ce baromètre ont été présentées à Paris en 
avant-première le 28 novembre dernier lors d’un colloque 
organisé en présence de France Info et du Monde. Elles font 
ressortir un mot-clé, celui de la prévention, aussi bien au 
niveau des familles que des politiques et des décideurs. Cette 
année, une cartographie permettra de synthétiser un certain 
nombre de propositions.

M. Jean-Manuel KUPIEC
Je vais vous commenter ce baromètre que l’OCIRP a réalisé 
pendant quatre années consécutives sur le débat de la 
dépendance et de la perte d’autonomie. Il est possible de 
constater dans ce document aussi bien des changements que 
des constantes.
Ce baromètre a été réalisé au troisième trimestre de l’année 
2011 sur la base d’enquêtes auprès de 1 005 particuliers âgés 
de 40 à 65 ans, de 150 entreprises (avec 150 enquêtes réalisées 
auprès des DRH et 150 auprès des délégués syndicaux) et de 
partenaires sociaux (avec 32 interviews réalisées auprès des 
représentants des branches professionnelles et des 
confédérations syndicales).
Á la première question «	Connaissez-vous	 le	 coût	 mensuel	
moyen	dépensé	par	une	personne	dépendante	?	», les ressources 
humaines (86,7 %), les délégués syndicaux (79,3 %) et les 
partenaires sociaux (79,6 %) ont répondu par la négative alors 
que les partenaires sociaux l’ont fait par la positive (46,9 %). 
Aujourd’hui, la majorité des français ne savent donc pas 
combien d’argent est dépensé pour une personne dépendante. 
En revanche, à la question «	Pensez-vous	 que	 ces	 personnes	
puissent	 être	 aidées	 au	 quotidien	 par	 leur	 famille	?	», les 
personnes interrogées ont répondu majoritairement par 
l’affirmative (54 % des ressources humaines, 61,3 % des 
délégués syndicaux, 63,8 % des particuliers et 43,8 % des 
partenaires sociaux). La notion d’aide aux aidants se profile 
alors. Il a ensuite été demandé aux personnes interrogées si 
elles connaissaient les modalités de financement de la 

M. Alain POULET
Monsieur	 Pat	 FRANCON,	 journaliste,	 sera	 le	 maître	 de	
cérémonie de cette journée. Je souhaite la bienvenue à ceux 
qui nous ont rejoints ce matin, et j’espère que les personnes 
déjà présentes hier ont passé une bonne nuit pour entamer 
cette journée. Nous allons essayer d’être efficaces tout au long 
de cette journée de travail.

M. Pat FRANCON
Je vous remercie d’être venus au Centre des congrès pour cette 
deuxième journée du cinquième colloque national « Défi 
autonomie », organisé par le Comité pour la promotion des 
prestations dépendance pour le personnel des organismes 
sociaux (CPPDOS) et son initiateur, Alain POULET, que vous 
venez d’entendre.
Ce colloque sur la perte d’autonomie, inauguré hier par la 
ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, est devenu 
un rendez-vous national connu et reconnu. Il se déroule cette 
année à quelques mois de deux échéances électorales majeures 
et dans un contexte économique et social difficile.
Cette édition 2011 est aussi marquée par l’organisation d’un 
premier salon thématique riche de 28 exposants professionnels, 
mais également institutionnels et associatifs.
Il s’agit dans ce colloque de mettre à plat l’ensemble des 
problématiques liées à la prise en charge de la perte 
d’autonomie. Cette année, un intérêt particulier est porté aux 
aidants familiaux et professionnels.
Comme à l’accoutumée, ce rendez-vous de Saint-Étienne 
débouchera sur l’édition d’actes, que vous pourrez consulter 
rapidement sur le  Net ou en édition papier. Les actes de 
colloques des trois précédentes années sont accessibles en 
ligne sur le site « Défi-autonomie » que le CPPDOS a lancé il 
y a quelques mois.
Cette journée du 6 décembre vise à vous donner un 
maximum d’informations au travers des exposés et des 
tables rondes. Une fois encore, nous avons travaillé avec les 
élèves de l’EN3S, qui nous aident à poser les bonnes questions 
du moment.
Malgré son jeune âge, ce colloque a ses traditions. C’est 
pourquoi nous allons commencer nos travaux par le quatrième 
baromètre de la Dépendance, présenté par l’OCIRP. L’an 
dernier, le représentant de cet organisme, qui est un habitué 
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dépendance par les pouvoirs publics. Seuls les partenaires 
sociaux	 semblent	 connaître	 le	 sujet	 (81,2	%).	 En	 effet,	 les	
ressources humaines (76,1 %), les délégués syndicaux (68,9 %) 
et les particuliers (76 %) ont répondu massivement par la 
négative. Ainsi, les personnes interrogées ne savent pas 
réellement combien coûte la dépendance, ni comment elle est 
financée, ce qui peut sembler étonnant après un semestre 
complet de travaux sur le sujet. Elles considèrent néanmoins 
qu’il est important de se prémunir financièrement contre ce 
risque (92 % des ressources humaines, 81,3 % des délégués 
syndicaux, 89,1 % des particuliers et 75 % des partenaires 
sociaux). Il n’est pas précisé de quelle manière le faire.
À la question «	Que	 pensez-vous	 d’une	 augmentation	 de	 la	
CSG	 (Contribution	 Sociale	 Généralisée)	 des	 inactifs	 qui	
s’alignerait sur celle des actifs pour financer cette nouvelle aide 
publique	de	l’État	concernant	la	dépendance	?	». Les ressources 
humaines, les délégués syndicaux, les particuliers et les 
partenaires sociaux sont assez d’accord, respectivement à 
38 %, 22 %, 28,1 % et à 31,3 %. De façon générale, les quatre 
populations interrogées se prononcent contre l’alignement de 
la CSG des retraités sur celle des actifs à 31,6 %. Ces sujets ont 
été traités tout au long de ce semestre. D’autres modalités de 
financement	ont	également	été	évoquées.	Il	apparaît	important	
de rappeler que 0,1 point de CSG correspond environ à un 
milliard d’euros.
Les quatre populations sont également assez peu d’accord, à 
26,4 %, et pas du tout d’accord, à 36,4 %, à la question « Que 
pensez-vous	d’ajouter	une	nouvelle	taxe	sur	les	successions	et	
les	donations	pour	financer	une	nouvelle	aide	publique	de	l’État	
concernant	 la	 dépendance	?	» Les successions ne sont pas 
prévues pour financer la perte d’autonomie ou, du moins, 
financer le financement public réalisé par les conseils 
généraux.
À la question «	Que	pensez-vous	du	fait	de	limiter	le	bénéfice	
de	l’APA	aux	personnes	les	plus	dépendantes	(GIR	1	à	3)	?	», les 
personnes interrogées sont assez d’accord à 34,2 %, et peu 
d’accord à 22,3 %. La réponse n’est pas majoritairement 
positive. Il s’agit néanmoins d’une réponse évoquée lors des 
réflexions gouvernementales.
Les quatre populations sont assez d’accord, à 36 %, et 
entièrement d’accord, à 16 %, pour créer une incitation fiscale 
à la souscription d’un contrat de dépendance. Il est compliqué 

de mettre en place cette incitation fiscale. Elle peut se présenter 
sous forme de crédit d’impôt. Elle serait perçue de manière 
positive.
Le sujet de la labellisation des contrats dépendance par l’État 
a été évoqué hier. Il s’agit de savoir comment effectuer une 
telle labellisation. La définition même de la dépendance rentre 
dans cette thématique. Elle doit être uniformisée. La 
revalorisation des rentes constitue également un sujet 
important. En effet, elles diminuent dans le temps en termes 
de pouvoir d’achat, compte tenu de l’inflation. La portabilité 
des droits fait référence à une continuité entre la vie active et 
l’activité de retraité. Ce thème représente 59,1 % des réponses. 
Enfin, les Français considèrent qu’il faut se prémunir de la 
dépendance avant la retraite.
La prise en charge de la dépendance des personnes âgées est 
devenue l’un des principaux problèmes de notre société. En 
effet, les coûts sociaux qu’elle induit s’amplifient. Il a donc été 
demandé comment ce risque devrait être financé à l’avenir. 
Les DRH considèrent à 68,2 % que ce risque doit être du 
ressort de la solidarité nationale, tout en étant complété par 
une assurance complémentaire. Pour les délégués syndicaux 
(52,4 %), ce risque devrait relever de la seule solidarité 
nationale. Il en va de même pour les partenaires sociaux, à 
56,3 %. Enfin, les particuliers sont partagés, avec 41,9 % qui se 
prononcent pour un mélange des deux, et 40,6 % qui préfèrent 
une prise en charge du risque exclusivement par la solidarité 
nationale. Il existe des clivages importants sur ce thème, qui 
sont également visibles dans les débats politiques.
Les quatre groupes ont ensuite été interrogés sur les solutions 
qui pourraient être envisagées en complément de la solidarité 
nationale (aide de l’État et des départements). Il a été fait 
référence aux contrats d’assurance individuels ou collectifs et 
à la solidarité familiale ou communautaire.
Trois populations sur quatre ont répondu positivement à la 
question : «	Selon	 vous,	 est-ce	 du	 ressort	 de	 l’entreprise	
d’apporter un complément au financement de la dépendance 
en	mettant	en	place	une	garantie	dépendance	?	». En effet, seuls 
les DRH sont plus réservés. Depuis 2007, les ressources 
humaines ont évolué sur ce thème. Ils étaient plutôt favorables 
en 2007 et en 2008. La tendance s’est inversée en 2009 et en 
2010, un peu moins en 2011. Le contrat santé prime sur le 
contrat dépendance pour les DRH. Les complémentaires 
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Quels	sont	ces	rapports	?

Certains rapports sont déjà parus en 2005, notamment celui 
de la Cour des comptes, du Comité d’analyse stratégique et le 
rapport GISSEROT. Le Sénat a publié deux rapports, l’un en 
2008, l’autre en 2011. Des groupes de travail avec le ministère 
ont été initiés en 2010, avant l’ouverture des travaux en 2011. 
Enfin, l’Assemblée nationale a publié un rapport en 2010.
Le reste à charge, l’aide aux aidants, la gouvernance et l’équité 
territoriale étaient considérés comme des sujets significatifs. 
Aujourd’hui, les questions de l’assurance, de la labellisation 
du patrimoine et du financement du risque sont devenues 
incontournables. Il est possible de constater le fait que la 
finance ait primé sur d’autres sujets.

Quels	sont	ces	acteurs	?

64 acteurs, parmi lesquels la Caisse des dépôts et consignations, 
le monde institutionnel, des assureurs, des fédérations, des 
associations d’experts, des syndicats de salariés et patronaux, 
des lobbies, des partis politiques, le Parlement et le 
Gouvernement se sont positionnés.
Concernant le financement, 47 % de ces acteurs ont une 
position mixte, c’est-à-dire qu’ils se prononcent pour une 
solidarité nationale avec des complémentaires. Le « privé » 
propose une assurance privée au premier euro. Le terme 
« public » correspond au financement intégral par la sécurité 
sociale. Ces sondages ont été arrêtés à la fin du mois de juin.
Les 13 acteurs qui ont fait les 278 propositions sont l’Assemblée 
des départements de France, l’Assemblée nationale, le CESE, 
la CNSA, la Fédération nationale des particuliers employeurs, 
la Fédération hospitalière de France, le Haut conseil à la 
Famille, le MEDEF, le Sénat, UFC-Que Choisir, l’Union 
nationale des associations familiales et l’Union professionnelle 
artisanale.

Quelles	sont	ces	propositions	?

Ces propositions ont été réparties en plusieurs axes :
- 36 propositions ont été faites autour de la prévention et de la 

formation ;

santé sont plus opérationnelles et ont un effet plus immédiat 
dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
Dans le cadre du débat national sur la dépendance, 
l’importance de la prévention a été mise en avant (à partir 
d’un âge proche de la retraite et en vue de la labellisation des 
contrats dépendance). À la question «	Selon	vous	est-ce	que	
cette	prévention	doit	intervenir	dans	un	cadre	individuel	(par	
exemple,	dans	le	cadre	d’une	campagne	d’information	grand	
public)	ou	dans	un	cadre	collectif	de	groupe	(par	exemple	dans	
le cadre d’un programme ciblé de prévention de la perte 
d’autonomie	 et	 d’éducation	 à	 la	 santé)	?	», les quatre 
populations mettent en avant l’importance de la prévention 
collective (autour des 60 %).
L’année 2011 a été marquée par de multiples travaux, rapports 
et consultations sur le sujet de la dépendance. Ces travaux ont 
globalement été considérés comme utiles, même s’ils n’ont pas 
encore abouti. Enfin, les quatre populations considèrent, à 
près de 70 %, que ce sujet constituera un enjeu de la campagne 
électorale 2012.
En conclusion, ce baromètre a permis de souligner une 
méconnaissance des modalités de financement de la 
dépendance et de son coût mensuel. Les Français ont 
néanmoins pris conscience de l’importance du sujet. Il existe 
une approche contrastée des modalités de financement fiscal. 
Les Français sont favorables à une démarche de labellisation 
autour d’une définition de la dépendance, à la revalorisation 
des rentes et à la portabilité des droits. Les parties prenantes 
du baromètre sont également favorables à la prévention avec 
une préférence pour une démarche collective. L’année 2011 a 
été riche en rapports contribuant de façon significative à la 
réflexion. Il s’agit enfin d’un enjeu du débat présidentiel.
Je vais vous présenter la cartographie, qui constitue le pendant 
politique de ce baromètre de la dépendance et de la réflexion 
sur le sujet en 2011. Cette cartographie a été réalisée à partir 
de sept rapports majeurs. 64 acteurs ont pris part au débat en 
2011, et 13 d’entre eux ont fait 278 propositions.
Cette cartographie va être présentée en trois approches autour 
des questions : quels sont ces rapports ? Quels sont ces acteurs ? 
Quelles sont ces propositions ?
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- La question de la gouvernance a suscité 34 propositions. Il 
apparaît	 difficile	 de	 coordonner	 la	 gestion	 de	 cette	
thématique, à la fois sur les plans national, régional avec les 
ARS, départemental et local. Les acteurs des différents 
échelons territoriaux ne s’assoient pas toujours autour de la 
même table en raison d’un empilement de structures.

- L’aide aux aidants ;
- La question des personnes âgées en établissement et de la 
maîtrise	du	reste	à	charge	;

- La question de la solvabilisation des personnes âgées, c’est-
à-dire des moyens pour leur permettre d’avoir plus de 
moyens financiers ;

- 23 propositions ont été faites dans le domaine de la fiscalité 
autour de la CSG, de la CRDS et des journées de solidarité ;

- L’organisation de la vie des personnes âgées à domicile ;
- L’assurance ;
- Concernant les offres de services, il est question de savoir s’il 

s’agit de passer d’un marché administré à un marché régulé ;
- La formation des professionnels, des infirmiers et des 

médecins, dans un cadre de prévention ;
- L’efficience avec un rapprochement des services sur un 

territoire ;
- L’évaluation médicale des personnes âgées ;
- L’universalité de financement des personnes âgées et des 

personnes handicapées ;
- La recherche et le développement, qui est le véritable parent 

pauvre ;
- La solidarité nationale, avec une réaffirmation du socle 

social ;
- La formation des aidants.
Comment ces acteurs se sont-ils positionnés ?
L’ADF, l’Assemblée nationale, le Sénat et le CESE se sont 
fortement positionnés sur la question de la prévention et du 
maintien des personnes à domicile.
La gouvernance est un thème important pour les syndicats 
patronaux.
L’ADF se positionne plus sur les questions de solvabilisation 
des personnes âgées et du maintien à domicile.
L’UNAF et le Haut conseil à la famille considèrent la question 
de l’aide aux aidants comme prioritaire.
Chaque acteur propose sa vision en fonction de sa propre 
politique et de son champ d’intervention.

En conclusion, les questions de l’organisation et du reste à 
charge priment pour toutes les personnes âgées, en 
établissement comme à domicile. La prévention est un axe 
majeur qui ressort également du baromètre. La gouvernance, 
à savoir comment piloter les niveaux local, départemental, 
régional et national, constitue un axe de fond. L’aide aux 
aidants reste un thème récurrent. Il s’agit encore de définir 
leur rôle et leur statut.
Dans des approches segmentées, l’approche du sujet des 
personnes âgées et des personnes handicapés reste importante 
même s’il est davantage question de réaffirmer le rôle de la 
solidarité nationale. La recherche et les nouvelles technologies 
jouent un rôle mineur, qui n’est pas mis en avant. Les questions 
de la solvabilisation et des approches fiscales sont intégrées 
dans le débat, mais ne font pas l’objet d’une approche 
consensuelle. Il est considéré que les professionnels ne sont 
pas suffisamment formés, d’où la nécessité de les former, ainsi 
que les aidants naturels. Le statut de l’aidant revient dans le 
débat	et	fait	écho	à	la	loi	sur	le	handicap.	S’agit-il	de	reconnaître	
un vrai statut à l’aidant naturel ? Le handicap se faufile ainsi 
et revient dans le débat sur la dépendance. L’assurance est-elle 
prévue dans une logique complémentaire et non substitutive ? 
La question de la labellisation des contrats est un sujet 
également évoqué. Concernant l’offre de services, est-il 
question de passer d’un marché administré à un marché 
régulé ?
Je vous remercie de votre attention.

M. Pat FRANCON
Je vous remercie pour la présentation de ce baromètre. Je vous 
convie maintenant à la première table ronde : « Dépendance 
totale, dépendance partielle : comment déterminer le 
risque ? ». Pour bien cerner cette problématique, je vais donner 
la parole aux élèves de l’EN3S, qui vont nous présenter un 
rapport problématisé, ainsi qu’un ensemble de questions.
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Table ronde n°1
Dépendance totale, dépendance partielle : 
Comment identifier le risque ?

Dans	les	textes	législatifs
D’un point de vue législatif, le terme de dépendance a été 
explicité par la loi de 1997 instituant la Prestation Spécifique 
Dépendance (PSD), et par celle du 20 juillet 2001 créant 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Peuvent 
bénéficier de cette allocation «	les	personnes	qui,	nonobstant	
les	soins	qu’elles	sont	susceptibles	de	recevoir,	ont	besoin	d’une	
aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou 
dont l’état nécessite une surveillance régulière ».

LES DIFFICULTÉS LIÉES A L’IDENTIFICATION  
DE LA PERTE D’AUTONOMIE
Cependant, malgré l’existence de définitions plus ou moins 
précises, ce mot traduit difficilement la réalité vécue.

La	perte	d’autonomie	recouvre	plusieurs	réalités
En effet, derrière le terme de dépendance, se cache une réalité 
qui ne se limite pas aux états de dépendance ou de non-
dépendance. Les degrés de perte d’autonomie varient selon 
l’acte touché et son importance relative dans la vie quotidienne.
Il convient également de prendre en compte la durée et 
l’évolution de la perte d’autonomie dans le temps. Elle peut 
n’être que passagère et réversible.
La	 perte	 d’autonomie	 apparaît	 donc	 comme	 un	 concept	
plurifactoriel et multidimensionnel avec un périmètre flou. Si 
des critères juridiques de la grille Aggir (Autonomie 
Gérontologie Groupes Iso-Ressources) existent, il n’en reste 
pas moins que cette notion ne présente pas de frontière 
strictement étanche avec les autres risques de la protection 
sociale, notamment ceux de la maladie et de la vieillesse.

Les	problèmes	soulevés	par	l’évaluation	du	niveau	de	perte	
d’autonomie
Si la définition du périmètre de la dépendance pose question, 
l’évaluation de son niveau est aussi sujet à controverse.
L’approche de la grille Aggir consiste à évaluer le risque 
dépendance aussi bien de par sa réalité que de par son niveau. 
Cette évaluation est confiée à des équipes médico-sociales 
(sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou, à 
défaut, de tout médecin conventionné), chargées d’élaborer 
un plan d’aide, dont le montant est fonction du classement des 
besoins.

La table ronde est introduite par : Alice FALLOURD 
et Sébastien GRIPPI, élèves de l’École Nationale 
Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S).

Participent à la table ronde :
•	Docteur	Serge	CHAVE,	Conseil	général	de	la	Loire	;
•	Professeur	Régis	GONTHIER,	Responsable	du	pôle	

gériatrie – médecine interne au CHU de Saint-Étienne ;
•	Isabelle	HÉBERT,	Directrice	Santé	Prévoyance	à	la	

Stratégie du groupe Malakoff Médéric ;
•	Jean-Manuel	KUPIEC,	Directeur	général	adjoint	de	

l’OCIRP ;
•	Philippe	PIHET,	Président	de	l’Arrco.

Nous avons le plaisir d’introduire la première table ronde de 
la journée et nous allons nous efforcer tout au long de ces 
propos introductifs d’identifier le périmètre du risque 
« dépendance ». Pour replacer le contexte de la problématique, 
j’aimerais rappeler que le rapport Handicaps Incapacités 
Dépendance (HID) de 2001 avait évalué à 1,2 million le 
nombre de personnes dépendantes d’ici l’année 2040. De 
même, le groupe de travail sur les enjeux démographiques et 
financiers animé par Jean-Michel CHARPIN retient un 
scénario de 2,3 millions de personnes âgées dépendantes en 
2060, soit le double du nombre actuel. Nous allons voir que la 
définition même du terme de dépendance n’est pas sans 
difficulté, ce qui pose problème au regard des enjeux actuels 
en la matière. Enfin, nous évoquerons des pistes de réflexion 
nous semblant pertinentes et qui seront susceptibles de servir 
de pistes pour la table ronde.

RECHERCHE DE DÉFINITION DU MOT « DÉPENDANCE »
Dans un premier temps, nous allons examiner quelle 
définition de la dépendance peut être retenue.

Selon	le	dictionnaire	Larousse
Il est possible de retenir deux acceptions principales du terme 
dépendance dans le dictionnaire Larousse. Il s’agit d’une part 
«	d’un	rapport	de	liaison	étroite	entre	quelque	chose	et	ce	qui	le	
conditionne, le régit » et, d’autre part, d’un « état, d’une 
situation	de	quelqu’un,	d’un	groupe,	qui	n’a	pas	son	autonomie	
par	rapport	à	un	autre,	qui	n’est	pas	libre	d’agir	à	sa	guise	».
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L’utilisation de la grille Aggir est donc parfois controversée. 
Cette grille évalue les AVQ dans une approche sanitaire ne 
tenant pas compte de tous les critères, notamment cognitifs :
- GIR 1 à 2 : perte d’autonomie totale prise en charge par l’APA ;
- GIR 3 à 4 : perte d’autonomie partielle prise en charge par l’APA ;
- GIR 5 à 6 : personnes autonomes, mais fragilisées, prises en 

charge par l’action sanitaire et sociale des CARSAT.
Or, les outils de mesure de la dépendance sont mal adaptés au 
cas des personnes désorientées ou victimes de détériorations 
intellectuelles. La grille Aggir, à la différence d’autres 
instruments, a le mérite de tenter d’analyser cette catégorie de 
troubles. Néanmoins, elle conduit souvent à une sous-
estimation des difficultés propres à la prise en charge de ce 
type de maladies. Les maladies neurodégénératives, en 
particulier la maladie d’Alzheimer, progressent rapidement. 
Néanmoins, il n’est pas possible de déterminer précisément ce 
rythme de progression.

LES ENJEUX AUTOUR DE CETTE DÉFINITION
La définition même de la dépendance se situe au carrefour de 
plusieurs types d’enjeux.
Du point de vue de la prise en charge financière, il existe une 
différence notable entre une personne handicapée et une 
personne âgée dépendante. Ainsi, comme le montre le rapport 
GISSEROT, les différences de traitement selon la barrière 
d’âge de 60 ans demeurent très significatives.
En ce qui concerne les prestations, le montant du plan d’aide 
de l’APA est modulé selon les ressources de la personne. Or, la 
prise en compte des ressources est beaucoup moins forte pour 
la Prestation de compensation du handicap (PCH), ce qui 
entraîne	 un	 reste	 à	 charge	 nettement	 inférieur	 pour	 les	
personnes handicapées. Á titre d’exemple, le montant 
maximal de l’APA est de l’ordre de 1 200 euros par mois pour 
un GIR 1 alors qu’il est dix fois supérieur pour la PCH.
Même si le cœur de cette thématique n’est pas le financement 
de la perte d’autonomie, les enjeux financiers sont tels qu’ils 
peuvent – aux yeux des pouvoirs publics – être une variable 
d’ajustement du curseur entre la dépendance totale et 
partielle. Ainsi, le rapport d’information parlementaire de 
juin 2010 de Valérie ROSSO-DEBORD propose notamment 
un recentrage de l’APA sur les GIR 1 à 3. Cette proposition 
n’est pas en accord avec la réalité de la dépendance, le GIR 4 

faisant l’objet de la plus forte progression, soit une augmentation 
de 4,5 % alors qu’il est en moyenne de plus 3,6 %.
L’évaluation des critères peut avoir une incidence sur le 
GIRAGE. Or, les critères de la grille d’évaluation sont jugés 
trop subjectifs, ce qui a pour conséquence, selon une étude de 
la DREES de 2003, une attribution moins homogène sur le 
territoire, soit une absence d’égalité de traitement.

LES PISTES D’ÉVOLUTION
Eu égard aux enjeux autour de la définition d’un périmètre de 
dépendance, plusieurs pistes peuvent être évoquées. Les pistes 
que nous souhaitons proposer à la table ronde sont les suivantes :
• faut-il aller vers une approche intégrée de la perte 

d’autonomie, commune au handicap et à la dépendance ?
• trop controversée, la grille Aggir doit être rénovée, nous 

proposons de :
- mieux former les évaluateurs pour garantir une prise en 

compte homogène sur le territoire des critères psychiques ;
- développer la notion de GIR principal pour les actes 

réguliers toute l’année et un GIR secondaire pour des 
périodes ponctuelles de plus forte perte d’autonomie qui 
nécessitent un accompagnement ponctuel plus élevé ;

• pour une meilleure détection des personnes isolées : faut-il 
définir une consultation médicale de prévention obligatoire 
(comme le propose le rapport Trillard) ? Cette consultation 
du médecin traitant en raison de sa durée et de sa technicité 
devrait alors bénéficier d’une rémunération spécifique ;

• en France nous avons pour habitude de privilégier la réparation 
à la prévention, pourquoi ne pas s’inspirer de ce qu’il se fait 
dans les pays du nord de l’Europe et développer des actions de 
prévention afin d’éviter l’aggravement de l’état de 
dépendance : la prévention étant plus ou moins développée en 
lien avec le niveau socio-économique, elle devrait être initiée 
lors des périodes d’activité dans le monde de l’entreprise.

M. Pat FRANCON
Je vous remercie pour cette intervention. Je vais maintenant 
appeler les différents intervenants de cette première table 
ronde de la journée. Le Docteur Serge CHAVE est médecin 
auprès du conseil général de la Loire. Pouvez-vous nous dire 
en quoi consiste votre mission de médecin au sein de 
l’institution départementale ?
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ambitions de Malakoff Médéric consiste à prendre soin de la 
santé, du bien-être et du bien-vieillir de nos assurés. Nous 
avons donc réfléchi aux produits que nous pouvions leur 
apporter en la matière.

M. Pat FRANCON
Jean-Manuel KUPIEC, vous êtes toujours Directeur Général 
Adjoint de l’OCIRP. Vous nous avez présenté la quatrième 
édition du baromètre. Nous aurons peut-être l’occasion d’y 
revenir au cours de ce débat. Philippe PIHET, vous êtes 
Président de l’Arrco depuis le 28 octobre dernier. Vous avez 
accédé à cette fonction en tant que Secrétaire confédéral de 
Force ouvrière, sachant qu’une alternance est prévue avec le 
MEDEF tous les deux ans. Vous êtes également membre du 
Conseil d’orientation des retraites. Vous avez aussi mené une 
carrière professionnelle riche au sein des URSSAF. Voulez-
vous compléter cette petite présentation ?

M. Philippe PIHET
Je suis Président de l’Arrco, mais je m’exprimerai plus, à cette 
table ronde, en tant que membre du CPPDOS.

M. Pat FRANCON
Je vous ai vus, professeur GONTHIER et Docteur CHAVE, 
acquiescer à cette proposition de mieux former les évaluateurs. 
Pouvez-vous expliciter votre point de vue ?

M. Serge CHAVE
La nécessité d’avoir des évaluateurs formés nous est 
effectivement apparue comme une évidence. Cette proposition 
constitue l’une des réponses aux critiques de la grille Aggir. 
Effectivement, cette grille n’est pas aussi intuitive qu’elle n’y 
paraît.	Elle	nécessite	la	présence	d’évaluateurs	formés,	et	doit	
être utilisée par des équipes pluridisciplinaires. Un individu 
isolé ne peut pas appréhender toutes les dimensions de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et ses besoins. Il s’agit donc 
de l’un des fondements de la bonne utilisation de la grille 
Aggir. Nous avons fait le choix, dans le département de la 
Loire de dispenser largement ces formations auprès de tous les 
évaluateurs de terrain au sein du conseil général, des caisses 
de retraite, des CLIC et des Ehpad.

M. Serge CHAVE
Je fais partie du service Handicap et Dépendance, qui gère les 
grandes prestations d’autonomie dans des personnes âgées 
(APA) et des personnes handicapées. Je joue, en tant que 
médecin, un rôle de conseiller technique auprès des équipes 
d’évaluation.

M. Pat FRANCON
Professeur Régis GONTHIER, vous êtes responsable du pôle 
gériatrie et médecine interne du CHU de Saint-Étienne. Vous 
êtes déjà intervenu hier au cours d’une table ronde consacrée 
à la maladie d’Alzheimer. Pouvez-vous également vous 
présenter rapidement ?

M. Régis GONTHIER
Je suis médecin gériatre. Dans mon activité du quotidien, je 
m’occupe avant tout de sujets en perte d’autonomie. 80 % des 
personnes qui viennent dans nos structures hospitalières, 
sont en perte d’autonomie.

M. Pat FRANCON
Pouvez-vous nous présenter un chiffre sur ce thème ?

M. Régis GONTHIER
Nous gérons environ 1 500 nouveaux cas par an dans nos 
structures hospitalières.

M. Pat FRANCON
Isabelle HÉBERT, vous être Directrice Santé Prévoyance à la 
stratégie au sein de Malakoff Médéric. Vous représentez la 
voie du monde assurantiel de cette table ronde. Malgré votre 
nom québécois, vous travaillez à Paris. Vous avez eu des 
expériences professionnelles à l’international. Nous parlerons 
tout à l’heure de l’exemple d’un nouveau produit qui a été 
conçu dans la douleur et vous nous expliquerez un peu où en 
est la recherche sur le sujet. Voulez-vous corriger ou infléchir 
la trop brève présentation que j’ai faite de vous ?

Mme Isabelle HÉBERT
Je travaille au sein du groupe Malakoff Médéric, qui est une 
institution de prévoyance, un groupe parisien mutualiste. 
Nous avons beaucoup travaillé autour du bien-vieillir. Une des 
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M. Régis GONTHIER
Les	faits	sont	têtus.	Il	apparaît	important	d’analyser	la	façon	
dont les professionnels cotent les différents items de la 
dépendance. Même dans notre établissement, les infirmières 
et les soignants, qui sont pourtant confrontés continuellement 
à la perte d’autonomie, sous-estiment les difficultés en 
remplissant ces grilles. Il existe un déficit de formation, dans 
la compréhension de ce besoin d’aide, qui doit être illustré par 
un	 certain	 nombre	 d’items.	 La	 formation	 apparaît	 donc	
comme une clé importante.
Les difficultés d’appréciation ne résident pas seulement dans 
l’analyse des critères subjectifs. Les personnes non formées se 
trouvent en difficulté pour analyser des critères, tels que la 
capacité de la personne à s’habiller ou à faire des transferts 
avec suffisamment de stabilité.
La question de l’interface est encore plus problématique. En 
effet, l’interface avec le milieu de vie va augmenter ou réduire 
la	difficulté	de	réaliser	des	transferts.	Il	apparaît	plus	facile	de	
se déplacer, pour une personne habitant dans une maison de 
plain-pied sans escalier, que pour une personne étant logée 
dans une maison avec des escaliers et des tapis.
Néanmoins, il me semble que les critères de la grille Aggir 
restent assez précis.

M. Pat FRANCON
Philippe PIHET, en tant que membre de l’association 
organisatrice de ce colloque, est-il temps d’ouvrir ce chantier 
de la grille Aggir ? Faut-il casser le thermomètre et le vider 
avec l’eau du bain ? Il s’agit toujours d’un outil de 
référencement.

M. Philippe PIHET
Même si je n’ai pas fait d’études de médecine, je suis persuadé 
que le fait de casser le thermomètre ne permet pas de faire 
baisser la fièvre. Il faut envisager ce sujet de manière technique 
et pragmatique. La grille a des avantages et les inconvénients 
de ses avantages. Il s’agit d’un système binaire, contrairement 
à	la	vie.	Il	apparaît	très	compliqué	de	remplir	ces	grilles.	Pour	
un coup de crayon malheureux, il est possible d’être éligible 
ou de ne pas l’être. Je tiens également à mettre en garde contre 
la tentation évoquée par les élèves de l’EN3S d’éliminer les 
GIR 4 du bénéfice de la prestation. Toutes les études montrent 

que la prévention permet de retarder le passage du GIR 4 au 
GIR 3.

M. Pat FRANCON
Jean-Manuel KUPIEC, il s’agit d’un système binaire qui ne 
prend pas en charge les personnes à la marge. Ce système a pu 
être comparé avec la CMU. S’agit-il d’un système trop 
systématique et trop rigide ?

M. Jean-Manuel KUPIEC
Il faudrait prévoir une reconnaissance médicale unique pour 
les personnes bénéficiant d’aide des conseils généraux et celles 
recevant de l’argent des assurances complémentaires. La 
CNSA a travaillé sur ce sujet et a proposé que les AVQ 
constituent une référence. Or, la reconnaissance du Handicap 
n’est pas la même que celle pour la personne âgée dépendante. 
Pour le Handicap, il existe le GEVA. Le baromètre a montré 
que plus de 47 % des personnes interrogées étaient plutôt 
favorables à un financement mixte. Si c’est le cas, il faudra 
prévoir une même reconnaissance médicale pour les 
personnes âgées que pour les personnes handicapées. L’année 
2011 a permis des avancées sur ce thème de la reconnaissance 
médicale, la CNSA ayant joué son rôle fédérateur.

M. Pat FRANCON
Serge CHAVE, faut-il s’approcher d’une analyse commune 
des thèmes du handicap et de la dépendance ? L’intitulé de 
votre mission tendrait à répondre positivement à cette 
question.

M. Serge CHAVE
La Loire a choisi des équipes pluridisciplinaires traitant 
indifféremment des prestations inhérentes aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées. À ce titre, la Loire a 
participé en 2007 à une étude mise en place par la CNSA pour 
souligner les champs de convergence entre les deux 
prestations. Cette étude était essentiellement qualitative, car 
elle portait sur un très petit nombre de dossiers. Elle avait 
pour but d’analyser les champs de recouvrement de l’éligibilité 
entre l’APA et la PCH, et d’essayer de transposer des plans 
d’aide d’APA en éléments de la PCH, en plan de compensation. 
Cette étude a été menée de manière rigoureuse en partant de 
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dossiers de primo-demandeurs de l’APA, non seulement sur 
la base du dossier, mais aussi en présence du travailleur social 
ayant fait la visite à domicile. Cette étude a montré que 
l’ensemble des personnes en GIR 1 à 4, éligibles à l’APA 
l’étaient également à la PCH, y compris à l’élément aide 
humaine dont les critères d’éligibilité sont pourtant plus 
restrictifs. Deux des trois dossiers en GIR 5 étaient éligibles à 
la PCH, y compris à l’aide humaine, alors qu’ils ne l’étaient 
pas à l’APA. Un dossier sur trois en GIR 6 était aussi éligible à 
la PCH sans l’être toutefois à l’aide humaine. Le champ 
d’éligibilité de la PCH est donc plus large que celui de l’APA.

M. Pat FRANCON
Avec le recul de cette étude, pensez-vous qu’il soit plus 
pertinent de distinguer, ou d’avoir, une approche commune ?

M. Serge CHAVE
La réponse est difficile. Il faut étudier l’éligibilité et, derrière, 
les possibilités d’aider la personne. Les grilles d’éligibilité 
apparaissent comme des filtres, qui se situent entre 
l’évaluation du besoin et la possibilité ou non de le financer. 
Ces filtres renvoient donc à la question financière. Les 
réponses apportées ne sont pas les mêmes pour les personnes 
handicapées et pour les personnes dépendantes. La PCH est 
plus avantageuse en termes d’éligibilité et pour des personnes 
ayant des besoins lourds pour les actes essentiels de la vie 
quotidienne.	L’APA	apparaît	plus	favorable	pour	les	personnes	
ayant besoin d’une aide pour les activités domestiques non 
prises en compte dans le cadre de la PCH. Ce contraste entre 
l’APA et la PCH est plus important pour les personnes 
fortement dépendantes (GIR 1 et 2) que pour les pertes 
d’autonomie plus faibles (GIR 3 et 4).

M. Pat FRANCON
Isabelle	HEBERT,	avez-vous	été	 surprise	de	voir	apparaître	
dans le baromètre cette notion de prévention ? Il s’agit d’un 
contexte économique difficile qui implique des économies 
dans ces domaines. Concernant la recherche, de quel constat 
êtes-vous partis, chez Malakoff Médéric, pour développer des 
produits correspondant mieux au besoin de vos mandants ?

Mme Isabelle HEBERT
En introduction, je suis flattée d’être la seule femme présente 
à cette table ronde. Je suis persuadée qu’il existe un lien entre 
la femme et la dépendance La vidéo d’hier a montré la 
culpabilité de ces femmes dans les passages de seuil entre les 
différents niveaux de dépendance. Cette responsabilité 
incombe à la femme dans la société française. Le sujet de la 
femme et de la dépendance, en tant qu’accompagnante du 
mari et victime elle-même de la dépendance, pourrait être 
traité lors d’un prochain colloque.
Le groupe Malakoff Médéric croit beaucoup au sujet de la 
prévention, notamment dans le passage de la dépendance 
partielle	à	la	dépendance	totale.	Il	apparaît	même	intéressant	
de travailler avant le passage en dépendance partielle. Le rôle 
de	l’entreprise	peut	apparaître	intéressant	dans	le	cadre	d’une	
action en amont. De même, le domicile constitue un territoire 
de santé et de prévention. Nous avons mis en place un certain 
nombre de dépistages de pathologies chroniques dans 
l’entreprise, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais auprès 
de personnes en fin de carrière qui souffrent d’hypertension 
artérielle.
Nous cherchons à déterminer au travers d’un baromètre de la 
santé au travail le ressenti des salariés sur leur santé et leur 
équilibre. Le sujet de la charge de vie a pris de l’importance 
ces dernières années. Il est souvent fait référence à l’impact du 
stress au travail. Or, il est courant d’apporter le stress du 
domicile vers le travail. Cette réflexion autour du stress 
apparaît	importante	dans	la	réflexion	autour	de	la	prévention.	
Cette idée d’une charge de vie qui joue autour de l’activité 
professionnelle pourrait intéresser les DRH, qui ne se sentent 
pas concernés par le sujet de la dépendance. En effet, cet 
écosystème peut avoir un impact sur l’absentéisme des 
salariés. Il s’agit d’une vision globale de la prévention.

M. Pat FRANCON
Philippe PIHET, pouvez-vous nous donner votre point de vue 
de syndicaliste sur le thème de la prévention dans le milieu du 
travail ?
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M. Philippe PIHET
J’ai mis l’accent hier sur l’une des priorités de l’action sociale 
des bilans Agirc et Arrco, soit les bilans de prévention, qui 
s’adressent aux salariés à partir de 50 ans. Les actions menées 
dans les entreprises par des groupes comme Malakoff 
Médéric, en association avec d’autres, sont importantes. Le 
regard des DRH sur la prise en charge financière du risque 
dépendance est connoté. Comment un DRH peut-il 
convaincre son Directeur des Affaires Financières d’investir 
pour un risque qui va arriver entre vingt et trente ans après la 
sortie de l’entreprise ? Il s’agit du vrai sujet sur un plan 
syndical. Le CPPDOS essaie de convaincre l’employeur que la 
prise en compte financière en amont de ce risque permet d’en 
réduire son coût.

M. Pat FRANCON
Il existe des réticences importantes dans le domaine de la 
prise en charge de la dépendance sur le lieu de travail. 
Pourtant, une telle prise en charge serait intéressante. Je vais 
passer la parole à notre météorologiste pour lui demander s’il 
a une idée du nombre de salariés concernés par des initiatives 
de groupe dans le monde du travail.

M. Jean-Manuel KUPIEC
Il	 s’agit	 d’un	pourcentage	 très	 faible.	 La	prévention	 apparaît	
surtout dans le cadre de la santé, lorsqu’il s’agit de supprimer 
un certain nombre de maladies. En effet, le DRH travaille 
naturellement sur la prévention santé des affections de longue 
durée. Les assureurs sont partie prenante sur ce sujet. Par 
ailleurs, le sujet du coût de la prévention n’a pas été évoqué. Il 
faudrait apprendre à le chiffrer. Si la prévention permet de 
minorer les dépenses futures, elle représente un coût au 
moment de sa mise en œuvre. Les actions de prévention dans 
les entreprises sont limitées dans ce domaine. Les départs à la 
retraite font partie de la prévention. Il est possible de constater 
une segmentation en fonction des âges. Il n’existe pas de fil 
continu tout au long de la carrière. Il ne faut pas traiter le sujet 
de la dépendance dans l’optique de faire des économies. Les 
salariés, les partenaires sociaux et les DRH doivent appréhender 
ce sujet tout au long de la vie. Le rapport du sénateur 
TRILLARD, sorti en juillet 2011, souligne l’objectif de vivre 
encore mieux pendant trois ans. Il faut entreprendre des actions 

dans ce sens. Les grosses entreprises ont plus de facilité à mener 
des projets. Or, il existe davantage de PME en France.

M. Pat FRANCON
Professeur GONTHIER, en tant que praticien, que pensez-
vous de ce sujet ?

M. Régis GONTHIER
Je voudrais revenir sur le thème de la prévention de la perte 
d’autonomie partielle et totale pour souligner l’importance du 
GIR 4. La communauté gériatrique s’est émue lorsqu’il a été 
envisagé que le GIR 4 ne serait ni reconnu ni indemnisé. Il 
existe un paradoxe entre le fait de promouvoir la prévention de 
la perte d’autonomie sévère et celui de vouloir supprimer en 
même temps le GIR 4. Cette idée revient à supprimer les feux 
orange pour éviter les accidents de la route. Je ne vois pas 
comment mener une politique de prévention des accidents en 
supprimant le feu orange. La suppression du GIR 4 constitue un 
véritable problème. Il faut, au contraire, apprendre à affiner les 
critères du GIR 4 pour prendre en compte d’autres éléments tels 
que les critères de fragilité en plus de ceux de l’habillage, de la 
toilette, des déplacements et des sorties. Parmi les critères de 
fragilité,	il	apparaît	intéressant	de	se	demander	si	les	personnes	
âgées utilisent bien certains appareils tels que leur appareil 
auditif. En effet, en cas de mauvaise utilisation, les personnes 
malentendantes ne peuvent plus répondre au téléphone et 
risquent d’augmenter leur isolement, pour finalement perdre 
tout	 lien	 social.	 Il	 apparaît	 important	 de	 mener	 un	 travail	
autour du GIR 4, voire du GIR 5. En effet, d’un point de vue de 
santé publique, il serait intéressant de travailler avec des 
personnes qui ne se situent pas encore au niveau du feu orange. 
Des consultations pertinentes doivent être prévues au domicile 
des personnes à partir de 70 ans pour prendre en compte leur 
environnement et l’interface avec le lieu dans lequel elles vivent. 
Certaines personnes ne peuvent pas sortir de chez elles une fois 
par semaine, car leur ascenseur est en panne.

M. Pat FRANCON
Isabelle HEBERT, pour revenir au thème de la recherche, 
racontez-nous avec franchise l’histoire d’un échec. Vous avez 
imaginé créer un produit, qui devait correspondre à des attentes 
et qui n’a pas fonctionné. Comment avez-vous corrigé le tir ?



43

Mme Isabelle HEBERT
Nous avons d’abord cherché à définir « le bien vieillir ». En 
quoi notre action permet-elle de contribuer au « bien vieillir » ? 
Nous avons d’abord travaillé de manière cloisonnée sur 
l’aspect financier et sur l’aspect social. Nous nous sommes 
rendu compte que l’absence de coordination de ces éléments 
limitait l’impact final.
Des sujets ont émergé, notamment celui de la volonté 
d’associer l’aspect financier d’une rente avec les services 
parallèles. Nous avons lancé des outils d’orientation pour 
proposer les pistes nécessaires à la prise de décision. L’outil 
« ComparEhpad » a beaucoup de succès. Il s’agit d’un outil de 
transparence qui permet de comparer les structures 
d’hébergement. Nous travaillons avec des associations de 
patients, car nous pensons que l’aspect réseau social est 
important pour proposer un avis sur ces structures. 
L’intelligence	collective	apparaît	essentielle.	Nous	éprouvions	
jusqu’alors des difficultés à coordonner ces aspects orientation, 
qualité et aide avec le produit.
La question des passages de seuil constituait un thème 
important de la recherche autour du bien vieillir. Il a également 
été question d’étudier l’écosystème au domicile autour de la 
personne dépendante. L’entreprise, dans son rôle de services, 
était située en dehors de cet environnement. Nous pensions 
que la technologie nous permettrait de résoudre beaucoup de 
problèmes autour du maintien à domicile avec les détecteurs 
de chutes, les tablettes, etc. Nous avons lancé un prix autour 
des technologies de l’autonomie. L’humain, qui se situe en 
support de la technologie, est tout aussi important que celle-
ci. Nous avons lancé un programme d’équipement de 
logements de personnes dépendantes à Rennes.
Le sujet du lien entre l’activité et la situation de dépendance a 
également émergé récemment. Nous avons réfléchi à l’idée de 
proposer, au début, des produits individuels en prévoyance, 
puis de les convertir en produit dépendance avec une montée 
en capital. Ce produit n’était pas naturel et a été difficile à 
mettre en place. Il est lancé cette semaine. Nos commerciaux 
ne sont pas persuadés qu’il s’agisse d’une bonne solution. 
Pourtant, ce thème du lien entre l’activité prévoyance et 
l’activité dépendance est apparu très important dans la 
recherche.

M. Pat FRANCON
Philippe PIHET, que pensez-vous de l’idée de lier les contrats 
de prévoyance et de dépendance ?

M. Philippe PIHET
Le fait de lier le contrat de prévoyance avec le contrat de 
dépendance constitue une bonne idée. J’y vois quand même 
un écueil majeur autour de la mécanique de la portabilité. Le 
contrat assurantiel se renouvelle tous les ans. Qu’est-ce qui est 
acquis à la fin du contrat ? J’imagine que vos services y ont 
travaillé. Ce débat est lié avec le cinquième risque, qui est 
apparu dans le baromètre. Cette idée rejoint le discours de la 
ministre hier sur une solidarité la plus étendue possible et de 
la complémentarité. Le cinquième risque évoque la prestation 
en nature. Pourquoi ne pas légiférer sur une nomenclature de 
prestations en nature spécifiques, qui tourneraient autour des 
phénomènes de dépendance ? Elles seraient nomenclaturées 
et ouvriraient le droit à une prise en charge. En parallèle de 
cette prise en charge, il serait possible de travailler avec les 
organismes complémentaires. Qui pourrait être le 
prescripteur ? Le regard médical est important. Néanmoins, 
le	 médecin	 ne	 peut	 pas	 apparaître	 comme	 le	 prescripteur	
unique.

M. Pat FRANCON
Serge CHAVE, que serait la consultation médicale de la 
prévention ? Quels ingrédients doit-on y trouver ?

M. Serge CHAVE
Il est difficile de répondre à cette question. La consultation 
médicale de prévention aurait lieu en amont du dépistage de 
signes de perte d’autonomie, avant d’avoir atteint le stade des 
GIR 1 à 4. Comment la prendre en charge ? Dans ce type de 
consultation, le médecin traitant est le mieux positionné 
aujourd’hui, car il intervient régulièrement auprès de ses 
patients âgés, même si certaines personnes ne reçoivent pas de 
soins, car elles sont isolées et n’ont pas la capacité de prendre 
des rendez-vous ou de se déplacer. Pour faire de la prévention 
de	 la	 dépendance,	 il	 apparaît	 important	 de	 se	 rendre	 au	
domicile de la personne. Malheureusement en médecine 
libérale, les visites à domicile ont plutôt tendance à s’éteindre 
qu’à se généraliser.
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Débat avec la salle

M. Géry DRUELLE
Il est question dans tout le programme de ce colloque de 
financement, d’aide matérielle et de technologie. Or, l’aide 
psychologique aux personnes en état de dépendance ou qui 
encourent un risque fort de dépendance, qui est fondamentale 
pour moi, n’a pas vraiment été évoquée. J’ai été victime d’un 
accident ischémique temporaire en 1995. Le côté droit de mon 
corps ne répondait plus. Je ne pouvais plus parler. J’ai ensuite 
subi cinq ans plus tard un accident vasculaire cérébral et mon 
côté gauche ne répondait plus. J’ai dû réaliser alors un énorme 
travail psychologique d’acceptation de la situation, qui me 
permet aujourd’hui d’intervenir. L’acceptation permet de se 
libérer et d’agir en conséquence. L’aide psychologique dans les 
situations de prévention est fondamentale. Vous avez parlé 
régulièrement de prévention. Il existe des groupes de parole 
reconnus pour aider les aidants. Il serait intéressant d’avoir ce 
type d’approche pour les personnes dépendantes ou qui ont 
une forte chance de le devenir.

M. Pat FRANCON
Je vous remercie pour ce témoignage et pour cette proposition. 
Régis GONTHIER, l’aide psychologique est-elle absente ou 
présente sur un plan associatif ?

M. Régis GONTHIER
Pour arriver à bien vieillir malgré des maladies, il faut être 
capable de s’adapter à des situations d’autonomie moindre. 
L’aspect psychologique est très important.

M. Jack PERRET
Je suis retraité Force Ouvrière. Il a été indiqué hier qu’il 
manquait de la formation pour les aidants et les évaluateurs. 
Qu’est-ce qui explique cette lacune de formation ? Quelles 
démarches sont entreprises pour régler ce problème ?
Concernant la prévention, Philippe PIHET a indiqué que les 
salariés allaient travailler encore plus longtemps. Quel rôle 
peut jouer alors le médecin du travail ? En effet, il intervient 
déjà dans les établissements. Or, il est question aujourd’hui de 
supprimer cette fonction. Il s’agit pourtant d’une personne 
qualifiée	déjà	présente	au	sein	de	l’entreprise	et	qui	connaît	les	
problèmes des salariés.

M. Pat FRANCON
Sur le premier volet formation, je vous propose de répondre à 
votre question au cours de la table ronde « Du professionnel à 
l’aidant familial ». Philippe PIHET, pensez-vous que la 
médecine du travail est absente pour des raisons de moyens ?

M. Philippe PIHET
Je suis président de l’Arrco, et non pas législateur. Je ne joue 
aucun rôle dans le fait que l’âge légal de la retraite soit décalé 
de deux ans. La médecine du travail peut agir dans le sens de 
la prévention. Il existe des réflexions de groupes de protection 
sociale sur le sujet. Comment serait-il possible de faire des 
signalements ? Il s’agit d’une matière délicate, car le médecin 
du travail reste un médecin soumis au secret professionnel. Il 
existe un circuit complexe pour lier les cas que le professionnel 
pourrait détecter avec la prévention. En cas d’anonymat, il 
s’agirait davantage d’un bilan social de l’entreprise au travers 
de	la	santé	au	travail.	Il	apparaît	difficile	de	traiter	de	situations	
individuelles qui entrent dans le cadre strictement privé. 
L’idée est intéressante. Je ne souhaite pas qu’il soit indiqué 
dans le dossier d’une personne exposée à l’amiante et qui 
risque de développer un cancer du poumon, qu’elle a fumé 
pendant 20 ans. Il faut faire attention et manipuler 
délicatement les idées dans le domaine de la santé.

M. Pat FRANCON
Cette première table ronde s’achève sur cet appel à la prudence.
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Projet seniors : Agence du Développement 
Économique de la Loire (adel 42)
M. Pat FRANCON
Le projet d’Agence de Développement Économique de la Loire 
(ADEL 42) est présidé par Georges ZIEGLER, vice-Président 
du conseil général chargé des Affaires Économiques, et dirigé 
par René BAYLE. L’Agence a rapporté un appel d’offres sur le 
projet seniors, qui met plus l’accent sur les opportunités 
réelles et variées du marché des seniors que sur les problèmes. 
Vous travaillez de façon interprofessionnelle avec plusieurs 
volets tels que la santé, le design et le numérique. Chantal 
HILAIRE, vous allez nous exposer ce dossier qui fait 
intervenir plusieurs partenaires économiques. Vous trouverez 
un stand de l’ADEL 42 dans le salon, ainsi qu’une plaquette de 
quatre pages.

Mme Chantal HILAIRE
Je suis Directrice générale de l’Agence de développement 
économique de la Loire. Je vais vous parler du projet de 
marché des seniors. La finalité de l’Agence de Développement 
Économique est de créer des emplois, d’aider les entreprises 
en place et d’en attirer de nouvelles.
Pourquoi avons-nous réfléchi au marché des seniors ? Un 
travail a été réalisé entre les administrateurs de l’Agence de 
développement et différents professionnels sur les technologies 
et les marchés d’avenir, y compris pour des PME. L’axe du 
marché des seniors a été dégagé de manière assez forte car il 
est transversal, ce qui permet de réunir des acteurs à la fois 
dans le domaine de l’habitat, de la santé et des écoles. Il s’agit 
de soutenir un projet de développement économique avec des 
préoccupations sociales importantes et des collectivités 
(conseil général de la Loire, l’Agglomération de Saint-Étienne 
Métropole etc.).
L’ADEL a déposé sa candidature à un appel à projets lancé par 
la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des 
services (DGCIS) en partant du principe que, sur le marché 
des seniors, les entreprises avaient très peu pris conscience de 
la nécessité d’adapter certains produits. Des entreprises sont 
clairement orientées vers le maintien à domicile pour tenir 
compte du problème de la dépendance. En revanche, la 
question de la prévention et de l’adaptation de produits en 
amont pour permettre leur utilisation par les seniors n’a que 
très peu été prise en compte. L’objectif de cette réponse a été 
de faciliter le quotidien et la mobilité des usagers grâce au 

design	pour	tous.	En	effet,	le	design	apparaît	comme	un	point	
important à Saint-Étienne. Il s’agit de développer des produits 
qui ne soient pas trop stigmatisants. Comment faire accepter 
à certaines personnes le fait d’avoir chez elles du matériel 
spécialisé, alors qu’elles ne se rendent pas compte qu’elles en 
ont besoin tout de suite ? Or, si le travail est réalisé en amont 
dans la conception du logement, ce problème est résolu. 
Comment	 faire	 en	 sorte	 que	 les	 architectes	 et	 les	 maîtres	
d’ouvrage anticipent ces problèmes en prévoyant des 
équipements qui répondent à ces besoins ?
C’est l’occasion pour les entreprises de la Loire de se 
positionner pour développer de nouveaux marchés et de 
nouveaux emplois. Ce projet a été porté par l’ADEL. 
Néanmoins, il est partenarial. Il a été cofinancé par la DGCIS 
et l’ensemble de nos partenaires, la Cité du designer, les CCIP, 
le collectif DESIGNERS +, SPORTALTEC, le Pôle des 
technologies médicales, NUMELINK et soutenu par les 
collectivités, VIAMECA, le Pôle agroalimentaire Loire et des 
entreprises.
Les objectifs du programme sont les suivants :
• développer des opportunités de développement pour les 

PME ;
• disposer d’un système de veille et d’information sur les 

besoins des seniors ;
• valoriser les expérimentations innovantes sur les usages et 

le design pour tous ;
• apporter des réponses en matière d’offre de services pour les 

seniors aux collectivités.
Les PME de différents secteurs sont concernées par ce projet. 
Il s’agit, soit d’entreprises qui sont déjà positionnées sur le 
marché, soit d’entreprises qui veulent se diversifier ou alors 
d’entreprises qui produisent des produits de haute 
consommation dans des secteurs très différents comme le 
sport, les loisirs et la santé.
Concernant la méthodologie, un groupe sur un système de 
veille a réalisé des notes sur différents thèmes :
• segmentation du marché des seniors ;
• habitat et seniors ;
• exercice physique et seniors ;
• textile et mobilité ;
• textile et habillement ;
• TIC, robotisation et agroalimentaire.
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Ces notes de veille permettent d’appréhender ce qui se passe 
au niveau national (à savoir les produits innovants qui ont été 
développés sur d’autres territoires) et de faire le point sur les 
compétences de la Loire. Les entreprises peuvent ainsi 
connaître	les	compétences	existantes.	Des	clubs	évaluateurs,	
notamment sur le sport et l’habitat, ont été mis en place pour 
déterminer les besoins. Il s’agit ensuite de sensibiliser les 
entreprises à partir de ces notes de veille en collaboration avec 
les CCIP. Une centaine d’entreprises ont été identifiées pour 
répondre à ces besoins. Il faut faire en sorte de ne pas 
développer des produits inutilisables en raison de freins 
psychologiques. Des ateliers créatifs ont également été mis en 
place.
Entre les mois de janvier et de février 2011, le système de veille 
a été mis en place, des études ont été lancées et des enquêtes 
ont été réalisées auprès des entreprises.
Une conférence des entreprises sur le marché des seniors a été 
organisée le 14 juin 2011.
Cinq ateliers de création ont été mis en place entre les mois de 
septembre et de novembre 2011.
Enfin, il est prévu de développer en mai 2012 des produits et 
des services.
Notre démarche prend en compte une population de seniors 
de plus en plus nombreuse dans une approche plus 
économique. Au niveau de la consommation, les seniors 
représentent 48 % de la consommation globale, et 
représenteront 54 % d’ici 2015, soit 50 % des ventes d’iPhone, 
50 % des crèmes de soin, 50 % du marché des eaux minérales, 
et les premiers lecteurs de presse et de livres. Ces chiffres 
s’expliquent en partie par le mécanisme des aides 
intergénérationnelles.	Il	apparaît	important	de	voir	comment	
ces produits peuvent être adaptés dans le temps.
Trois approches ont été proposées.
La première divise la population des seniors en quatre 
principaux segments en fonction de l’âge. Dès 50 ans, des 
choses existent en termes de prévention. 90 % des seniors sont 
autonomes.
La deuxième approche analyse cette population en fonction 
des étapes de la vie, avec, pour les 50-60 ans, le départ des 
enfants, puis le départ à la retraite, l’arrêt de la conduite 
automobile, l’activité sociale qui faiblit puis la question du 
veuvage. À quel moment des outils sont développés par les 

entreprises pour évaluer la conduite des seniors ? Les plus 
jeunes expriment des besoins en transport, en loisirs, en 
habillement, et les plus âgés en soins à domicile, en logement 
et en assurances.
La dernière approche a été réalisée en fonction des valeurs, 
notamment par rapport à l’arrivée des « boomers bohèmes », 
qui ont des modes de fonctionnement différent. Alors que les 
« seniors traditionnels », soit 12 millions de personnes, sont 
plus tournés vers la décoration, le bricolage et le jardinage, les 
« boomers bohèmes », environ 8 millions de personnes, 
fonctionnent dans un système plus individualiste, avec un 
besoin de jeunesse, de modernité et une utilisation des 
nouvelles technologies. Les « seniors fragiles » avec des 
questions de sécurité et de santé représentent 1,5 million de 
personnes.
Concernant les actions engagées, cinq premières notes de 
veille avec les informations destinées à ce marché ont été 
établies concernant :
• la segmentation du marché des seniors ;
• les seniors et les activités physiques et sportives ;
• les seniors et l’habitat, le « vivre chez soi » ;
• le textile, la santé et la mobilité ;
• le textile et l’habillement.
Le laboratoire physiologique d’exercice a réalisé une étude sur 
les évolutions motrices liées au vieillissement. Huit lauréats au 
niveau national ont participé à cet appel à projet, dont le 
Centre technique de la chaussure, qui est en train de travailler 
sur l’évolution du pied par rapport au vieillissement. 
Comment adapter des chaussures ? L’IFTH travaille sur ces 
questions en matière d’habillement. Comment proposer des 
vêtements pratiques, pour des personnes avec des difficultés 
articulaires, qui ne soient pas stigmatisants ? Ce groupe de 
travail permet de mutualiser ces expérimentations. Une étude 
a également été réalisée sur les besoins des seniors. Une 
centaine d’entreprises ont été mobilisées dans des domaines 
très variés.
Les ateliers de créativité sont en cours. Les entreprises 
réfléchissent aux besoins et aux services.
NUMELINK anime un atelier « Ubiqu’IT seniors », auquel 
participent sept entreprises, dont des entreprises dans le 
logement, la domotique et le développement de logiciels. Il 
s’agit de faire évoluer les offres de services par rapport aux 
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seniors pour répondre aux besoins et proposer de nouvelles 
pistes. Il existe un lien avec la recherche et avec la validité 
scientifique de ce qui est proposé.
La Cité du Design a proposé un atelier « Seniors, nouvelles 
pratiques de l’habitat » auquel participent 13 entreprises dans 
les domaines de l’éclairage, de l’architecture, de la construction 
de maison et du mobilier, avec une approche par pièce. 
Comment équiper la salle de bain et la cuisine ? Comment 
éviter les risques de chute dans le logement ?
L’atelier « Textile et mobilité » a été proposé par le Pôle des 
technologies médicales. Il est question de l’habillement et de 
l’utilisation des bas de contention ou d’autres types de 
produits. Sept entreprises sont impliquées sur quatre séances 
de créativité.
À partir de janvier, SPORTALTEC proposera un atelier 
« E-Sports Senior », et DESIGNER + et un atelier sur « les 
produits et services du quotidien ». La démarche est en cours 
et se terminera en juin. Elle est financée par la DGCIS.
Cet axe sur le marché des seniors va perdurer sur la Loire pour 
répondre aux besoins des personnes vieillissantes.

M. Pat FRANCON
Avez-vous des questions ? Je rappelle qu’il existe un stand et 
un livret de quatre pages. Vous pouvez également aller sur le 
site d’ADEL 42 en tapant www.adel42.com



CPPDOS – Cinquième colloque sur l’autonomie – 5 et 6 décembre 201148

Table ronde n°2
Prestations médicales, prestations sociales, 
faut-il une nomenclature des actes dédiée  
à la perte d’autonomie
La table ronde est introduite par : Claire PLISSON et 
Christophe FINSTERLE, élèves de l’École nationale 
supérieure de la Sécurité sociale

Participent à la table ronde :
•	Jean-Michel	CHASSANY,	Directeur	CARMI	du	Centre	Ouest	;
•	Alain	GAUTRON,	Directeur	ARS	de	Bretagne	;
•	Anne-Marie	GAUTHIER,	Responsable	médico-sociale	-	

Conseil général de la Loire ;
•	Alain	POULET,	Président	délégué	CPPDOS	;
•	Jérôme	REYNE,	Directeur	chargé	des	personnes	âgées	-	

Conseil général de la Loire.

Alain POULET avait évoqué à l’occasion du colloque de 2010 
la question de l’extension de la nomenclature des actes 
médicaux et paramédicaux, en soulignant que la logique devait 
«	être	 de	 compléter	 la	 nomenclature	 technique	 de	 la	 Sécurité	
sociale	en	y	ajoutant	des	éléments	qui	relèvent	du	domaine	du	
médico-social,	voire	du	domaine	purement	social	».
À ce titre, il s’agit de se demander ce qui existe aujourd’hui en 
termes de nomenclature, et de s’interroger sur la plus-value 
que pourrait apporter une extension de la nomenclature aux 
actes sociaux et médico-sociaux.

LA NOMENCLATURE ACTUELLE DANS LE DOMAINE 
DE LA SANTÉ

Les différents besoins d’une personne âgée en perte 
d’autonomie s’articulent autour de trois grands domaines, qui 
relèvent de sa santé, de son hébergement et de ses revenus de 
remplacement et, enfin, de l’accompagnement de sa perte 
d’autonomie par des aides humaines ou techniques. Il existe 
déjà une nomenclature dans le cadre de la santé et de 
l’hébergement des personnes âgées. En revanche, il n’en va pas 
de même pour l’accompagnement de la perte d’autonomie.
Qu’est-ce qu’une nomenclature ? La nomenclature est 
l’inventaire descriptif des actes qui sont susceptibles d’être 
accomplis par les personnels de santé et dont le coût est pris 
en charge par le régime l’Assurance maladie. Une clé 
détermine la valeur de la prise en charge des actes décrits dans 
la nomenclature.

Aujourd’hui, plus de 50 % des actes techniques liés au 
maintien à domicile sont classés dans une nomenclature et 
sont tarifés comme, par exemple, la visite du médecin, 
l’intervention de l’infirmière ou du kinésithérapeute, et 
également, le matériel technique comme le déambulateur, le 
lit médicalisé ou le fauteuil roulant. Ces actes donnent lieu à 
un remboursement par l’assurance maladie. Les autres 
prestations comme l’aide ménagère ou le portage du repas du 
midi sont absentes. Il s’agit de prestations médico-sociales ou 
sociales financées principalement par les caisses de retraite et 
les collectivités locales.
Pourquoi faudrait-il une nomenclature des actes dédiés aux 
personnes âgées ? Qu’apporterait-elle ? Quelles difficultés 
pourraient faire obstacle à la mise en place d’une telle 
nomenclature ?

LA DIFFICILE MISE EN ŒUVRE D’UNE NOMENCLATURE 
DE LA PERTE D’AUTONOMIE

Le	 soin	 et	 la	 perte	 d’autonomie	 sont	 deux	 choses	 bien	
distinctes.
Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie avait 
distingué dans son rapport de 2010, intitulé « Vieillissement, 
longévité et assurance maladie » :
• les soins techniques qui visent à guérir les maladies et les 

traumatismes ;
• les soins d’entretien, qui visent essentiellement à protéger, 

maintenir et restaurer les capacités d’autonomie de la 
personne ;

• les aides à la vie quotidienne, qui correspondent aux actes 
qui ne sont pas sanitaires et qui visent à compenser la perte 
d’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. À ce titre, 
ils ne sont pas normalement pris en charge par l’assurance 
maladie.

Cette distinction mettait l’accent sur le fait que l’aide au 
maintien de l’autonomie comportait une dimension 
soignante, les soins d’entretien, et une dimension non 
soignante, ne relevant pas de la sphère sanitaire.
Les Anglo-Saxons différencient ces deux notions par les termes :
• to cure (le soin), qui correspond à ce qui est pris en charge 

par l’assurance maladie ;



49

alors un outil permettant une meilleure visibilité et une 
meilleure transparence concernant les coûts de la dépendance. 
D’autres enjeux existent également et ont été identifiés par le 
HCAAM dans son rapport de juin 2011.

1.	Améliorer	l’articulation	des	aides	au	parcours	soignant
Il s’agit de favoriser le passage de la médecine actuelle, qui 
repose sur des séries d’actes sans lien entre eux à une médecine 
de parcours, en mobilisant les acteurs pour intégrer les soins 
médico-sociaux à la dimension curative et éviter une 
segmentation par type d’intervenants.

2.	Mieux	organiser	et	éventuellement	redéployer	les	aides
La priorité réside dans la recherche de modes de tarification 
qui favorisent la coordination.
Cependant, comme le souligne le HCAAM, les tarifications ne 
doivent pas conduire les acteurs à avoir des comportements 
contraires à l’efficience globale du système. Il s’agit d’être 
vigilants sur l’accroissement des coûts à la charge de l’Assurance 
maladie. La nomenclature des actes médico-sociaux pourrait 
permettre d’harmoniser les tarifs des prestataires de services et 
des acteurs du domaine de la dépendance.
Une nomenclature permet une harmonisation des pratiques 
et implique une structuration de l’offre. L’émergence de la 
nomenclature pourrait ainsi avoir pour conséquence de 
permettre la mise en œuvre d’un agrément des acteurs, une 
définition légale de chaque prestation et de son caractère 
remboursable ou non, ainsi qu’une tarification nationale. 
Ainsi, elle permettrait de répondre aux besoins et objectifs 
précédemment évoqués.
Qui aura la possibilité de prescrire les différents actes de cette 
nouvelle nomenclature, comprenant des prestations multiples 
et un nombre important de financeurs ? Que pourrait apporter 
alors la mise en place d’une telle nomenclature en termes de 
validation des acteurs (agrément, formation et compétences), 
d’identification des prix (forfaitisation et rémunération à 
l’acte) et de contrôle de l’exécution des prestations ?

• to care (le prendre soin), qui correspond notamment aux 
soins infirmiers d’entretien, et aux aides à la vie quotidienne 
(aides ménagères) actuellement prises en charge par l’APA 
ou la PCH.

L’assurance	maladie	propose	elle-même	des	financements	
différents	 des	 prestations	 autour	 de	 la	 dépendance,	 y	
compris	pour	les	soins.
Il existe néanmoins quatre exceptions notables :
• les actes de certains professionnels de santé libéraux 

(infirmiers, par exemple), dont la cotation est juridiquement 
conditionnée par l’existence d’une perte d’autonomie ;

• les soins dans les établissements et services médico-sociaux 
prenant en charge des personnes âgées sur la base d’une 
mesure individuelle de la perte d’autonomie ;

• les soins en unités de soins de longue durée à l’hôpital. Ces 
structures ont en effet vocation à accueillir à titre 
pratiquement exclusif des personnes âgées polypathologiques 
et dépendantes ;

• certains dispositifs médicaux relevant des aides techniques 
à la vie quotidienne au-delà des seuls soins d’entretien, 
conjointement aux financements de l’APA et de la PCH.

Si	cette	nomenclature	paraît	difficile	à	mettre	en	œuvre,	n’est-
elle pas nécessaire pour déterminer le coût de la dépendance, 
l’un des enjeux majeurs de la future réforme ?
Selon un rapport de la Cour des comptes de 2005, l’assurance 
maladie	 apparaît	 comme	 le	 premier	 financeur	 (60	%)	 des	
dépenses directement ou indirectement liées à la dépendance.

UN INSTRUMENT UTILE POUR DÉTERMINER 
LE COûT EXACT DE LA DÉPENDANCE

Quels sont les enjeux en termes d’identification des dépenses ? 
Comme l’indique le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance 
maladie (HCAAM), il s’agit « d’identifier, dans les versements 
de l’Assurance maladie, l’ensemble des dépenses des personnes 
de 60 ans et plus qui sont en perte d’autonomie ». Or, les 
dépenses des plus de 60 ans ont été estimées, ce qui n’est pas le 
cas des dépenses des personnes de cet âge en perte d’autonomie.
Il	 apparaît	 également	 essentiel	 de	 mieux	 connaître	 les	
dépenses d’hospitalisation avec hébergement des personnes 
âgées en perte d’autonomie. La nomenclature peut constituer 
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M. Pat FRANCON
Je vous remercie pour cette intervention et j’accueille Jean-
Michel CHASSANY, habitué de cette rencontre, directeur de 
la CARMI de Saint-Étienne. Pouvez-vous présenter une petite 
carte d’identité de la CARMI ?

M. Jean-Michel CHASSANY
L’établissement que je dirige est spécialisé dans la prise en 
charge des ressortissants du régime minier. Il s’agit d’anciens 
salariés de la mine. Ce régime répond aux besoins des 
personnes vieillissantes, puisque l’activité minière a cessé 
depuis plus de trente ans dans la région stéphanoise. L’âge 
moyen de ces ressortissants est de l’ordre de 80 ans. La 
CARMI est donc devenue un terrain d’expérimentation dans 
la prise en charge des personnes âgées.

M. Pat FRANCON
Alain GAUTRON est Directeur de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) Bretagne. Pouvez-vous présenter l’ARS de votre 
région ?

M. Alain GAUTRON
L’ARS est un organisme nouveau et structurant concernant les 
questions échangées ce matin. Je me sens chez moi ici, puisque 
je retrouve Alain POULET, Philippe PIHET et d’autres 
personnes de connaissance. J’ai eu la chance d’être formé à 
Saint-Étienne par la grande école de l’EN3S, qui s’appelait à 
l’époque le Centre national d’études supérieures de Sécurité 
sociale.

M. Pat FRANCON
Anne-Marie GAUTHIER, vous êtes responsable médico-
sociale au Conseil général de la Loire. En quoi consiste votre 
mission ?

Mme Anne-Marie GAUTHIER
Je suis effectivement responsable médico-sociale au Conseil 
général de la Loire sur le territoire de Saint-Étienne. Ma 
mission consiste principalement à encadrer les équipes de 
travailleurs sociaux qui effectuent les évaluations à domicile 
dans le cadre des prestations APA et de compensation du 
handicap.

M. Pat FRANCON
Jérôme REYNE, vous êtes directeur chargé des personnes 
âgées au conseil général de la Loire. Les familiers de ce 
colloque vous connaissent bien. Pouvez-vous nous donner 
quelques chiffres pour situer l’importance de ce service ? Je 
précise que le Conseil général était hier dans sa session 
budgétaire. Le chiffre de 66,6 % correspond au poids des 
affaires sociales dans le budget 2012. Quelle est la part des 
personnes âgées ?

M. Jérôme REYNE
Le Conseil général alloue un quart des dépenses sociales 
(108 millions d’euros) à l’action en faveur des personnes âgées, 
qui s’articule entre les prestations sociales autonomie (APA), 
qui s’élèvent à 70 millions d’euros chaque année, et les 
prestations d’aide sociale pour compenser les difficultés 
financières des résidents d’Ehpad et pour financer le tarif 
d’hébergement.

M. Pat FRANCON
Alain POULET est un Breton, enraciné à Saint-Étienne. Il est 
président délégué du CPPDOS. Je vais vous poser à tous la 
question, qui est dans l’intitulé de cette table ronde 
« Prestations médicales, prestations sociales, faut-il une 
nomenclature des actes dédiée à la perte d’autonomie ? »

M. Jean-Michel CHASSANY
La question est intéressante. Il est plus difficile d’apporter des 
réponses. Je ferai part de notre expérience. En tant que caisse 
de retraite des mines, nous sommes le seul organisme qui gère 
au quotidien à la fois des prestations nomenclaturées au titre 
de l’assurance maladie et des prestations d’action sociale au 
titre de l’action sociale vieillesse. La caisse gère un budget d’un 
côté et un risque de l’autre. Il s’agit de deux notions différentes. 
Le budget est régulé par l’enveloppe. Le risque est régulé au 
niveau	national.	Il	s’agit	de	maîtriser	le	risque	au	travers	des	
actions de prévention. Il est possible de se demander si, le jour 
où les prestations sociales seront nomenclaturées, elles seront 
également régulées davantage par la prévention. Je réponds à 
une question par une autre question.
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Une personne dépendante, si elle est en USLD, est prise en 
charge par l’enveloppe sanitaire, si elle est hébergée en Ehpad, 
elle dépend de l’enveloppe médico-sociale et si un infirmier 
intervient à son domicile, elle dépend de l’enveloppe 
ambulatoire. Une nomenclature des actes relèverait de 
l’enveloppe des soins de ville. Il faut alors s’interroger sur le 
devenir des enveloppes sanitaire et médico-sociale.
Les ARS ont été créés pour permettre de la fongibilité entre les 
enveloppes et pour mieux prendre en charge la dépendance. 
Notre société vit une révolution culturelle. L’ONDAM est 
strictement limitatif depuis des années. En revanche, 
l’ONDAM médico-social n’est strictement limitatif que depuis 
l’année	2011.	Il	apparaît	difficile	de	gérer	l’enveloppe	médico-
sociale. Il n’est pas question de sortir les enfants handicapés ou 
les personnes âgées des structures. Il s’agit de mieux gérer la 
suractivité de ces établissements. Toute problématique de la 
nomenclature doit être éclairée de ces données, qui sont 
fondamentales pour répondre à cette question. Je pourrai 
compléter plus tard dans un sens plus général.

M. Pat FRANCON
Anne-Marie GAUTHIER, pouvez-vous répondre à cette 
question de la nomenclature ?

Mme Anne-Marie GAUTHIER
Je vais peut-être laisser Jérôme REYNE répondre d’abord à la 
question.

M. Pat FRANCON
Jérôme REYNE, est-ce que vous considérez que l’ARS joue un 
rôle structurant en tant que nouvel acteur dans le paysage ?

M. Jérôme REYNE
Avant tout, je me permettrais de poser une autre question. Ne 
faut-il pas d’abord penser à une nomenclature des prestations 
sociales ? Notre société vit aujourd’hui un essoufflement pour 
assumer le financement de la dépendance. Au niveau du Conseil 
général,	 il	 apparaît	 de	 plus	 en	 plus	 difficile	 de	 trouver	 des	
ressources pour les prestations sociales avec une montée en 
charge exponentielle des dispositifs. Le modèle financier de 
l’APA est confronté aujourd’hui à ses limites. Nous n’avons pas 
les moyens suffisants pour appréhender la prévention, l’aide aux 

M. Pat FRANCON
Alain GAUTRON, je vous pose la même question. J’aimerais 
enchaîner	ensuite	sur	 la	question	de	 l’ARS	et	du	rôle	pilote	
qu’elle pourrait jouer dans ces questions. Pouvez-vous 
également nous présenter plus précisément cette institution et 
votre vision du sujet ?

M. Alain GAUTRON
Je ne sais pas s’il est possible d’apporter aujourd’hui une 
réponse précise à la question de la nomenclature. J’ai 
naturellement une opinion personnelle sur le sujet. Avant de 
répondre à cette question, il faut d’abord constater et prendre 
en compte les évolutions de la société française dans notre 
système de santé. Depuis hier, de nombreux intervenants l’ont 
évoquée.
Le premier sujet, qui a été soulevé ce matin, concerne la 
prévention pour l’ensemble de la population, qu’elle soit 
dépendante ou non. Il s’agit du parent pauvre du système 
français. Les dépenses de santé en Bretagne s’élèvent à 
8 milliards d’euros, alors que la prévention ne représente que 
quelques centaines de millions d’euros.
La deuxième tendance lourde de notre système de santé 
s’inscrit dans le vieillissement de la population avec les 
questions du grand âge, les problèmes de la dépendance, 
toutes les maladies chroniques et les polypathologies. Je ne 
crois pas que la nomenclature permette de répondre acte par 
acte à la chronicité et à la polypathologie. Je suis plutôt 
d’accord avec ce qu’ont présenté les deux élèves de l’EN3S 
concernant la coordination.
Je vais maintenant vous présenter l’Agence régionale de santé. 
Je crois que, tous les ans, une loi est publiée par un ministre, 
qui veut donner son nom à ladite loi. Certaines de ces lois sont 
plus importantes que d’autres, car elles sont structurantes. Il 
faut alors du temps pour qu’elles s’inscrivent dans le paysage.
La loi de 2009, dite « Roselyne Bachelot », est fondamentale 
dans la réorganisation de notre système de santé. Toutes les 
questions posées montrent que notre système de santé est 
extrêmement cloisonné. L’objectif national des dépenses de 
l’assurance maladie (ONDAM) en constitue un bon exemple. 
Des sous-enveloppes sanitaire, médico-sociale et ambulatoire 
de l’ONDAM sont votées par le Parlement. Or, il n’existe pas 
aujourd’hui de fongibilité entre ces différentes enveloppes. 
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aidants et l’aide humaine. J’ai consulté une étude de la DREES 
de septembre 2011, qui annonce un doublement des bénéficiaires 
de l’APA pour 2040. Il existe peu d’études sur ce sujet. Il faut 
donc penser à l’explosion démographique à long terme pour 
anticiper ces dispositifs. La question de la nomenclature amène 
également à réfléchir aux champs inexplorés au cœur des plans 
d’aide, notamment à la question de l’aidant naturel.
La loi du 11 février 2005 a fait avancer cette question sur le 
volet handicap, mais pas sur celui des personnes âgées. Qu’en 
est-il des interventions particulières que réalisent les aidants 
familiaux et qui constituent le socle du maintien des personnes 
âgées à domicile ?
Il convient également de se poser la question de l’isolement 
des personnes âgées. Il existe de fortes disparités de prise en 
charge entre les personnes âgées qui vivent seules et celles qui 
vivent avec leur conjoint.
Dans la question du financement, il ne faut pas non plus 
éluder la question du reste à charge des usagers. Le ticket 
modérateur est de 80 % en Ehpad. 75 % des bénéficiaires de 
l’APA à domicile participent à leur plan d’aide.
Enfin, concernant la question des actes, il faut aussi interroger 
les représentants des retraités et des personnes âgées pour 
savoir ce qu’ils considèrent comme important dans ces 
réformes. Le CODERPA, Comité départemental des retraités 
et personnes âgées, est bien représenté ce matin dans la salle.
Avant de penser à la nomenclature des actes, il faudrait donc 
réfléchir à une remise à plat des prestations sociales, sachant 
qu’il existe déjà des référentiels dans ce domaine. Il faut aussi 
privilégier une certaine souplesse. En enfermant des 
prestations humaines dans des règles figées, il sera plus 
difficile de s’adapter aux besoins des populations.
Pour	 répondre	 à	 votre	 dernière	 question,	 l’ARS	 apparaît	
comme un chef de file incontournable depuis sa mise en place 
en 2010. En région Rhône-Alpes, les départements sont 
associés à la préparation du Schéma régional d’organisation 
médico-sociale. Il s’agit d’un enjeu majeur pour les 
départements qui sont ainsi conduits à travailler ensemble 
pour bâtir des indicateurs communs pertinents. La mise en 
place de l’ARS a permis d’améliorer la transversalité entre les 
départements sur l’offre de services et sur les projections de 
population. Par le passé, nous travaillions plus dans le 
découpage territorial de notre département. Aujourd’hui, les 

frontières sont élargies à des territoires de santé, qui 
correspondent à une région, voire à plusieurs régions. L’ARS 
permet également le décloisonnement entre le sanitaire et le 
médico-social, mais aussi entre tous les acteurs de terrain. 
Cette évolution se traduit au niveau local par des travaux 
importants en interfilières qui regroupent les professionnels 
du sanitaire ou du social et les usagers pour améliorer le 
parcours de prise en charge. Derrière l’idée de la nomenclature, 
il existe cette idée de travailler en filières pour répondre de 
manière homogène par une nomenclature fluide.

M. Pat FRANCON
Alain POULET, faut-il une nomenclature ? Est-il possible de 
considérer l’ARS comme le chef de file ?

M. Alain POULET
La question des ARS ne se pose plus. Les ARS existent. Elles 
ont une fonction de coordination, d’organisation et de 
structuration du système de santé. Les choix ont été faits. Il 
s’agit de jeunes structures, qui se mettent en marche. La 
question de la marche arrière n’est pas envisageable.

M. Pat FRANCON
Quelle est la question la plus intéressante pour vous ? Votre 
voisin a parlé de l’élargissement des frontières.

M. Alain POULET
La question se situe davantage autour du fait de confier à une 
autorité régionale le soin d’organiser le système de santé dans 
un territoire donné. Ce dispositif permet d’éviter les 
compétitions entre les structures décisionnelles et l’absence 
d’autorité suffisante sur certains acteurs. L’autorité du 
directeur de l’ARS s’impose à l’ensemble du système de soin 
et de santé, et constitue à ce titre une avancée significative 
dans le schéma territorial.

M. Pat FRANCON
Pouvez-vous répondre maintenant à la question de la 
nomenclature ?
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Je reviendrai à la composition des plans d’aide. Ces plans 
d’aide sont élaborés avec beaucoup de soin. J’ai entendu une 
personne indiquer que les équipes cochaient avec un coup de 
crayon pour obtenir un degré de dépendance. Il existe une 
grille Aggir.

M. Pat FRANCON
Avez-vous trouvé cette approche trop caricaturale ou trop 
critique ?

Mme Anne-Marie GAUTHIER
Nous tenons compte de l’environnement social de la personne. 
Nous interrogeons les partenaires, tels que les infirmiers, les 
travailleurs sociaux des centres hospitaliers, des CCAS, des 
caisses de retraite, les médecins généralistes, les structures de 
maintien à domicile et les familles, qui vont nous permettre 
de prendre des bonnes décisions quant à l’état de dépendance 
de la personne.
J’en reviens également au sujet des classifications qui ne 
seraient pas modifiées. Il est possible d’évaluer une personne 
de façon transitoire en GIR 4, tout en sachant que cette 
personne pourra récupérer une partie de son autonomie. Il 
n’est pas question de figer les situations. Nous réalisons 
aujourd’hui des APA ou des GIR temporaires, qui permettent 
de classer une personne en GIR 2 à un moment de sa vie et 
d’étoffer son plan d’aide. Quand cette personne récupère en 
autonomie, il va être possible de la mettre en GIR 4 et d’adapter 
le plan d’aide à cette nouvelle situation.

M. Pat FRANCON
Êtes-vous d’accord avec ce que vient de dire Alain POULET ? 
Ce n’est pas brutal. Il s’agit de parcours longilignes et il faut 
s’adapter à chaque fois à la nouvelle situation.

Mme Anne-Marie GAUTHIER
Les parcours peuvent être courts ou longs. La personne peut 
également basculer d’un GIR 5 à un GIR 2 en étant victime 
d’un accident brutal. Nous nous adaptons aux besoins de 
chaque personne.
Les plans d’aide se composent pour 90 % d’aides humaines 
qui se répartissent en services prestataires pour 71 %, en 

M. Alain POULET
Si nous voulons aborder le problème de la nomenclature 
correctement, il faut se demander si la problématique de la 
dépendance est structurelle ou s’il s’agit d’une problématique 
de l’individu. Nous avons tendance à penser que nous sommes 
dans une logique de prise en charge des individus. Or, cette 
prise en charge ne se fait pas de manière brutale. Il n’est pas 
question de prendre en charge une personne bien portante, 
qui devient subitement dépendante en GIR 1 et GIR2 ou en 
GIR 3 et GIR 4. Je crois que l’entrée en dépendance s’inscrit 
dans la durée. La distribution de prestations progressives, qui 
supposerait l’abandon du forfait au bénéfice d’une véritable 
nomenclature définissant l’accès à la prise en charge médico-
sociale, serait beaucoup plus appropriée à l’évolution réelle de 
l’état de santé de la population concernée. Quand une 
personne rentre en établissement, la nomenclature est inutile. 
Elle entre dans un forfait de prise en charge hospitalier. 
Lorsque les populations restent à domicile, la nomenclature 
permet d’agréer des acteurs, de définir des normes d’agrément, 
de fonctionnement, de prestation et d’intervention. L’acteur 
ne peut pas avoir le même comportement chez une personne 
en état de dépendance que chez une personne lambda. La 
mise en place d’une nomenclature implique une tarification, 
un agrément des prestataires et une définition du service qui 
doit être rendu. Nous souhaitons une normalisation au niveau 
des prestations des personnes dépendantes. La définition 
précise	 des	 prestations	 et	 des	 actes	 apparaît	 comme	 un	
élément constitutif de cette normalisation.

M. Pat FRANCON
Anne-Marie GAUTHIER, comment percevez-vous les 
évolutions de ces dernières années ?

Mme Anne-Marie GAUTHIER
Dans un premier temps, je reviendrai sur les caractéristiques 
des bénéficiaires de l’APA dans la Loire. Aujourd’hui, 10 500 
personnes bénéficient de l’APA dans la Loire. Au niveau des 
degrés de dépendance, 71 % de ces personnes sont en GIR 4, 
1 % en GIR 1, 11 % en GIR 2 et 17 % en GIR 3. La répartition 
par classe d’âge indique que 79 % de ces bénéficiaires sont 
âgés de plus de 75 ans, avec une moyenne d’âge de 85 ans.
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emplois directs pour 12,3 %, en mandataires pour 7 % et en 
garde de nuit pour 0,4 %.
L’aide à la dépendance représente 5 %. Le pourcentage le plus 
important correspond aux protections avec 2,6 %, le portage 
des repas avec 1,1 %, les accueils de jour avec 0,7 %, l’adaptation 
du logement avec 0,4 %, les aides techniques qui ne sont pas 
prises en charge par la Sécurité sociale avec 0,11 % (rehausseur 
WC et barre d’appui) et l’hébergement temporaire pour 0,1 %.
Il a été constaté que plus la dépendance augmentait, plus la 
personne avait besoin d’aide humaine à la personne pour la 
toilette, l’habillage et le transfert. Plus la dépendance diminue, 
plus l’aide concerne davantage le ménage et l’aide à la 
préparation de repas.
Je voudrais parler maintenant de l’évolution des plans d’aide 
sur le terrain. Nous avons constaté depuis la PSD en 1997 une 
augmentation importante des tarifs horaire des prestataires 
non compensée par l’augmentation des plafonds par GIR. En 
GIR 4, il était possible de financer il y a quelques années, 
36 heures contre 28 heures aujourd’hui.
Nous avons également pu constater un transfert de la toilette 
qui, dans le cadre de la PSD, puis au début de l’APA, était 
réalisée par des infirmiers libéraux et qui est maintenant prise 
en charge dans le cadre de l’APA par des auxiliaires de vie. Ces 
mêmes toilettes sont de plus en plus prises en charge par des 
SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile). Néanmoins, 
il existe des disparités dans l’implantation de ces SSIAD. 
Certaines zones de la Loire ne sont pas couvertes, notamment 
les zones rurales.
Il existe également un problème au niveau des médicaments. 
À l’heure actuelle, les infirmiers libéraux peuvent préparer les 
médicaments mais ne peuvent plus en réaliser la distribution. 
Cette fonction est transférée, soit vers les auxiliaires de vie, 
soit vers les familles.
Dans la mesure où la pose des bas de contention ne rentre plus 
dans le cadre des soins infirmiers, la Sécurité sociale ne la 
prend plus en charge. Ce sont les auxiliaires de vie qui aident 
alors les personnes âgées. Certaines personnes âgées 
n’enlèvent plus leurs bas de contention jusqu’à la toilette ou 
achètent des bas de contention plus grands pour pouvoir les 
enfiler toutes seules.

Lorsque les hospitalisations à domicile prennent fin et que les 
personnes nécessitent encore des soins, les auxiliaires de vie 
prennent la relève dans le cadre de l’APA.
Il se pose également pour nous le problème des personnes 
insulinodépendantes. La coupe des ongles devrait se faire 
sous surveillance médicale. Or, elle est encore réalisée par des 
auxiliaires de vie dans le cadre de l’APA.
De façon générale, les attentes des personnes âgées se situent 
au niveau de l’aide humaine, des aides techniques et de 
l’aménagement du logement et de l’accueil de jour.

M. Pat FRANCON
Alain GAUTRON, qu’avez-vous pensé de ces exemples concrets ?

M. Alain GAUTRON
Ma collègue a sûrement bien décrit la vie de tous les jours du 
patient et de toutes les personnes qui travaillent autour de la 
personne dépendante. De nombreuses personnes, aides 
médicales, paramédicales et sociales gravitent autour de la 
personne dépendante. Je suis particulièrement dubitatif sur le 
fait qu’une nomenclature pourrait permettre de répondre à la 
question d’une prise en charge globale d’une personne âgée à 
partir de la définition du besoin de soin mais aussi 
d’accompagnement. Qu’est-ce qui relève du travail des 
infirmiers ? Je trouve choquant qu’une infirmière ne fasse que 
des toilettes car son niveau d’études supérieures et 
d’appréhension lui permet d’en faire davantage. Pourtant, la 
toilette constitue le premier acte de dignité et de respect de la 
personne âgée. La toilette fait-elle partie du soin ou du social ? 
Je pense que la toilette fait un peu partie des deux La 
nomenclature risque de cloisonner les besoins de la personne 
âgée. Par contre, l’utilité de la nomenclature réside dans le fait 
qu’elle permette de bien chiffrer le besoin médico-social de la 
personne âgée. Il ne faut pas établir un forfait. La nomenclature 
peut servir comme comptabilité analytique pour établir le 
forfait. Concernant la notion de parcours de soin, de prise en 
charge globale de la personne âgée en perte d’autonomie, je ne 
crois pas que la nomenclature réponde aux besoins réels.
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M. Alain POULET
Je retiens l’observation sur le fait que la transposition de la 
nomenclature pourrait constituer un enfermement dans la 
mesure où l’intervention médico-sociale n’est pas aussi facile 
à	cerner	que	le	pur	soin.	Il	apparaît	nécessaire	de	retenir	des	
données fondamentales dans une nomenclature comme la 
définition de l’acteur et de la technique mise en œuvre par 
l’acteur et des produits. En tout état de cause, une 
normalisation	me	paraît	être	une	démarche	essentielle	dans	
un secteur dans lequel les professionnels sont laissés à leur 
libre	 arbitre	 dans	 un	 schéma	 qui	 me	 paraît	 dangereux	
financièrement et techniquement. Cette normalisation 
permettrait également de sortir de la logique du forfait. Je 
m’interroge toujours sur la mécanique de ce forfait. Le fait de 
donner 300 euros par mois à une personne, qui doit alors se 
débrouiller,	ne	me	paraît	pas	juste	et	coûte	cher	à	la	société.	Le	
fait de rentrer progressivement dans un processus d’entrée 
dans des soins progressifs, appropriés et financés comme tels, 
me semble déboucher sur une logique de moindre coût au 
départ. Par contre, dans une logique de prise en charge plus 
globale et plus chère à terme, il convient d’avoir recours à des 
opérateurs plus nombreux et plus fréquents dans des périodes 
qui le nécessitent. Il s’agit de sortir du forfait à la louche et de 
rentrer dans une mécanique de réelle prise en charge de 
l’individu, ce qui n’exclut pas dans mon esprit l’autre aspect 
concernant la responsabilité du coordinateur de l’ensemble du 
système. Faut-il choisir comme coordinateur le médecin 
généraliste, l’infirmière ou le travailleur social ? L’idée 
développée n’est pas mimétique par rapport à la nomenclature 
actuelle de l’Assurance maladie. Il s’agit d’une notion 
nécessairement plus souple.

M. Pat FRANCON
Jérôme REYNE, pouvez-vous réagir à tout ce que vous venez 
d’entendre sur la nomenclature ? Par ailleurs, je souhaite 
aborder la question de l’agrément des acteurs soulevée par les 
deux élèves de l’EN3S. Nous parlerons ensuite des contraintes 
financières de plus en plus lourdes des assemblées 
départementales, puis de la définition du coordinateur.

M. Jean-Michel CHASSANY
Je voulais apporter deux points de vue sur le sujet de la 
nomenclature et faire part de l’expérience de la CARMI dans 
ce domaine. Premièrement, la mise en place d’une 
nomenclature fait passer notre système d’une logique 
d’attribution en fonction de critères de ressources à une 
logique d’égalité devant la prestation. Deuxièmement, cette 
démarche pourrait avoir pour mérite de donner une stabilité 
aux opérateurs. 10 000 emplois ont été perdus l’an dernier 
dans le secteur associatif de l’aide à domicile, ce qui interpelle 
en termes économiques et en termes de qualité de services.
Des expériences de la CARMI peuvent illustrer le débat. Nous 
prenons en charge des personnes âgées. Nous avons dû, avant 
l’heure, créer une prestation pour suivre les personnes 
confinées à la maison, pour lesquelles nous éprouvions des 
difficultés à mobiliser des moyens pour que les médecins se 
rendent au domicile. L’assurance maladie a fait depuis une 
dizaine d’années des efforts dans le sens inverse. Or, il est 
important d’aller au domicile pour se rendre compte de la 
façon dont les gens vivent, des risques auxquels ils sont 
exposés et donner des conseils plus avisés.
Nous n’avons pas évoqué, lors de ce colloque, le problème de 
la consommation des médicaments. Les personnes confinées 
à domicile ne vont plus auprès des pharmaciens alors qu’elles 
ont besoin de leurs conseils sur la dispensation et la 
conservation des médicaments. Nous avons lancé une 
expérience dans ce domaine. Nous avons créé une 
nomenclature de l’acte pharmaceutique permettant au 
pharmacien de se déplacer au domicile du patient pour lui 
donner un conseil avisé.
Un autre exemple illustre également cette démarche vers la 
nomenclature avec l’ARS. L’article 44 de la loi de financement 
de la Sécurité sociale de 2008 portant sur les rémunérations a 
créé une prestation de bilan gérontologique à domicile. Cette 
démarche a été tarifée. La nomenclature permet de couvrir 
l’intervention simultanée au domicile d’un médecin et d’un 
assistant social, qui portent un regard croisé sur la façon dont 
la personne vit à son domicile dans le but in fine de pouvoir 
prodiguer des conseils médicaux ou sociaux pour garantir 
une qualité de vie au domicile le plus longtemps possible.
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M. Jérôme REYNE
Je souhaite surtout réagir aux différentes interventions. Je 
souhaiterais notamment répondre à la remarque selon laquelle 
il n’y aurait pas de régulation de l’offre des prestations sociales 
apportées à domicile. Le Conseil général est prescripteur et 
financeur de prestations, mais il est également chargé de 
l’organisation sociale et médico-sociale, notamment d’agréer le 
développement des structures d’aide à domicile et des 
établissements médico-sociaux. Sur le volet de l’aide à la 
personne, le cadre juridique est un peu complexe avec un 
régime d’agrément qualité délivré par l’État et un régime 
d’autorisation délivré par le conseil général. Derrière cette 
autorisation, le Conseil général est chargé de normaliser le 
champ d’intervention des services à la personne par une 
tarification administrée par le département, par un contrôle et 
par une évaluation des pratiques. Nous avons dispensé dans la 
Loire des préconisations en termes de normes, d’organisation 
et de fonctionnement, tout particulièrement au travers la 
démarche qualité. Au lieu de prodiguer un inventaire de toutes 
les procédures à respecter dans chaque service, nous essayons 
d’aller sur le terrain pour écouter et pour percevoir le degré de 
qualité de l’accompagnement, de satisfaction des usagers et 
pour en tirer des objectifs d’amélioration, des marges de 
progrès. Il existe donc un système de régulation de l’offre sur le 
marché médico-social dispensé par le Conseil général et ses 
partenaires parmi lesquels se trouve la DIRECCTE.
Par contre, avec la décentralisation, des services disparates 
peuvent s’organiser sur chaque département. J’ai trouvé par, 
exemple, une étude de la Fédération des entreprises de services 
à la personne, qui démontrait l’écart important entre les tarifs 
horaires arrêtés par les départements, d’un département à un 
autre. Sur le champ de l’APA, la fourchette tarifaire peut varier 
entre 17,99 et 19,98 euros. Dans un département, le tarif 
minimal était fixé à 15,11 euros. Nous avons beaucoup de 
difficultés à organiser notre cadre légal car nous sommes 
contraints par nos financements. Dans la Loire, nous nous 
sommes organisés sur le champ de l’aide à domicile sur une 
proposition de nomenclature. La tarification horaire de l’APA 
est fixée soit selon le GIR, soit selon le degré de dépendance. Il 
existe donc déjà des prémices à cette nomenclature. Il en va de 
même pour les aides techniques. À défaut d’avoir des référentiels 
légaux, nous avons conçu à l’appui de l’expérience des 

professionnels de terrain un référentiel construit avec des 
barèmes en fonction des différents produits, comme les sièges 
de bain, les aides aux transferts ou à la locomotion. Il s’agit 
d’indicateurs pour nous aider à bâtir nos plans d’aide. La 
matière existe. Il manque peut-être des passerelles entre les 
deux	domaines	du	sanitaire	et	du	social.	Il	apparaît	intéressant	
d’utiliser des outils existants, plutôt que d’inventer des nouvelles 
prestations et de nouveaux services. Dans le prolongement de 
cette réflexion, des acteurs interviennent dans l’aide à domicile 
et font également du soin. Il s’agit des Services polyvalents 
d’aide de soin à domicile (SPASAD). Je pense que, pour avoir 
une intervention globale, il faut privilégier un accompagnement 
global et des prestations globales qui vont associer à la fois 
l’intervention du soignant et de l’auxiliaire de vie sociale.

M. Pat FRANCON
Vous avez cité dans vos propos la question importante de la 
tarification nationale au travers des écarts importants que 
vous avez soulignés. Alain POULET, vous avez indiqué qu’il 
fallait un agrément pour les acteurs. Pouvez-vous nous 
expliquer pourquoi et selon quelles modalités ?

M. Alain POULET
Je crois qu’il s’agit d’une matière suffisamment sensible pour 
garantir la qualité des intervenants. Je ne connais pas d’autre 
méthode que de faire rentrer les acteurs dans des normes 
d’agrément. Nous exigeons aujourd’hui de certains 
professionnels qu’ils soient agréés, alors que l’agrément n’est 
pas prévu pour des intervenants qui vivent au quotidien avec 
des personnes en perte d’autonomie. L’extension du domaine 
d’intervention est telle que la labellisation des structures et la 
certification des acteurs qui interviennent au domicile de la 
personne	âgée	me	paraît	indispensable.	En	regardant	les	notes	
de mon voisin sur le travail fait par le Conseil général, j’ai pu 
constater que la nomenclature existait déjà. Tous les éléments 
sont identifiés. Nous sommes à la recherche à la fois de la 
certification de l’acteur et de la définition de l’action. Ces deux 
éléments me paraissent devoir faire l’objet d’une définition 
territoriale et de préférence nationale pour la sécurité de tous. 
Les prescripteurs, comme les aidants et les financeurs, doivent 
savoir ce qu’ils payent et pourquoi.
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compétents dans leur champ d’intervention. Il est vrai que 
nous avons eu la possibilité d’intégrer des garde-fous dans la 
loi pour toutes ces nouvelles personnes arrivant sur le terrain. 
Nous entretenons aujourd’hui de bonnes relations avec les 
partenaires du domicile. Dans le cadre de nos évaluations, 
nous leur transmettons également nos attentes quant aux 
plans d’aide que nous élaborons, comme par exemple pour 
une auxiliaire de vie les lundis, mercredis et vendredis pour 
l’aide à la toilette. Les structures peuvent ainsi mettre en place 
un plan d’aide éclairé auprès de la personne, tout en écoutant 
les attentes de celle-ci. Ces mêmes structures sont parfois 
amenées à tirer la sonnette d’alarme, en nous alertant sur 
l’évolution de la dépendance de certaines personnes quand les 
heures ne correspondent plus à un besoin. Ces structures sont 
importantes pour nous. Elles peuvent nous informer sur 
l’intervention réelle à domicile. Les auxiliaires de vie peuvent 
nous donner des informations complémentaires sur le degré 
de dépendance réel de la personne.

M. Pat FRANCON
Vous constatez plutôt des progrès en termes de compétences 
et de dialogue entre le donneur d’ordre et l’exécutant. Alain 
GAUTRON, à la suite des différentes interventions, pensez-
vous qu’il faille introduire un agrément des acteurs et si oui, 
à quel niveau territorial ?

M. Alain GAUTRON
Je crois qu’il n’existe pas de débat entre nous sur le sujet. La 
professionnalisation de tous les acteurs est nécessaire. Il faut 
reconnaître	tous	ces	professionnels	comme	des	acteurs	de	la	
santé	de	nos	aînés.	La	notion	de	professionnel	de	santé	est	en	
train de s’élargir. La notion traditionnelle était plus orientée 
vers le soin avec des médecins et des professionnels médicaux. 
Désormais, d’autres professionnels prennent en charge la 
santé globale des personnes âgées.

M. Pat FRANCON
Partagez-vous le point de vue d’Anne-Marie GAUTHIER sur 
les progrès en termes de compétence ?

M. Pat FRANCON
Jérôme REYNE, certification, labellisation, agrément il existe 
différents degrés. Faut-il, pour le bien-être des personnes, leur 
sécurité et celle de leurs proches, prévoir un système plus 
contrôlé ?

M. Jérôme REYNE
Je pense qu’il ne faut pas mélanger l’évaluation de la qualité et 
le contrôle/inspection des interventions. Différentes 
démarches dans le secteur de l’aide à domicile ont incité les 
intervenants à une certification qualité permettant d’évaluer 
à un instant T le niveau d’intervention d’une structure d’aide 
à domicile. Elles sont assez coûteuses pour ces structures 
associatives ou privées, mais elles leur permettent d’avoir une 
image de marque à proposer à la clientèle et aux usagers avec 
un certain nombre d’incontournables dans l’intervention. Les 
pouvoirs publics doivent veiller à la garantie de leur 
prescription.
Un travail assez fouillé est réalisé pour évaluer les besoins de 
la personne. Or, il est possible de constater aujourd’hui 
qu’environ 20 % des plans d’aide ne sont pas consommés. 
Certaines interventions ne correspondent pas aux 
préconisations, faute de personnel qualifié suffisant ou 
disponible pour réaliser des prestations de plus en plus 
techniques. Il faut également assurer une certaine continuité 
dans la prise en charge, notamment pendant les week-ends et 
les périodes estivales. Il faut rester vigilants dans la continuité, 
et pas seulement au moment d’une démarche de labellisation. 
La labellisation doit permettre de repérer les performances 
des différences structures et de prévenir la maltraitance, sujet 
qui jalonne l’ensemble de cette table ronde.

M. Pat FRANCON
Anne-Marie GAUTHIER, j’ai cru percevoir un peu de 
surprise dans votre regard. Vous connaissez bien ces acteurs. 
Vous êtes en contact journalier avec eux. Le mot contrôle vous 
fait-il peur ou souhaitez-vous réagir par rapport à une certaine 
défiance vis-à-vis des professionnels ?

Mme Anne-Marie GAUTHIER
Les propos tenus par mes collègues ne m’ont pas gênée. Par 
rapport à 1997, les acteurs du domicile sont de plus en plus 
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faut pas que la nomenclature nous ramène vers le paiement à 
l’acte ou au forfait global « fourre-tout ». Il faut mettre en place 
une nouvelle modalité de rémunération, qui permettra peut-
être de reprendre l’outil de la nomenclature.

M. Pat FRANCON
Je redonne la parole à Jean-Michel CHASSANY. Il existe un 
consensus autour d’un agrément des acteurs. Quelle est 
l’expérience de la CARMI en la matière ? Nous évoquerons 
ensuite la grande question de la tarification nationale évoquée 
par les élèves de l’EN3S.

M. Jean-Michel CHASSANY
Je crois que la toile de fond de nos échanges se situe autour de 
la recherche d’une plus grande qualité dans l’intervention, 
qualité justifiée par le fait qu’il sera toujours question d’une 
prise en charge socialisée au niveau financier et que la 
collectivité aura toujours un droit de regard sur la qualité de 
la prestation délivrée. La nomenclature permettra-t-elle 
d’améliorer la qualité ? La démarche sur la nomenclature n’est 
pas suffisante en soi. Il faut aussi prévoir un référentiel précis 
des	actes	et	de	 la	 façon	de	 les	mettre	en	œuvre.	 Il	 apparaît	
également nécessaire de revenir sur la prise en charge et sa 
logique, soit une prise en charge en fonction d’un pourcentage 
d’intervention et non plus des ressources. Le référentiel et 
cette observation auront des incidences sur la démarche de 
prescription et sur la nécessité de former les prescripteurs. Le 
médecin généraliste et le travailleur social apparaissent 
aujourd’hui comme les principaux prescripteurs. Or, la 
démarche de prescription du médecin généraliste ne répond 
qu’à l’analyse qu’il fait du problème médical et aux réponses 
qu’il souhaite apporter. Concernant le travailleur social, il 
s’agit davantage d’une prescription négociée. Jérôme REYNE 
faisait référence, à ce titre, aux 20 % de plans d’aide qui 
n’étaient pas consommés. L’alliance d’une nomenclature et 
d’un référentiel permettra d’adapter davantage les plans 
d’aide au besoin réel qu’au besoin solvabilisé avec la possibilité 
d’intervenir ensuite en complémentaire.

M. Pat FRANCON
Concernant la question de la tarification nationale, Monsieur 
DRUELLE, dans le public, voudrait intervenir.

M. Alain GAUTRON
J’approuve les remarques d’Anne-Marie GAUTHIER. C’est 
l’occasion de rendre hommage à tous ces professionnels de 
santé	qui	prennent	 en	charge	nos	aînés	dans	des	 conditions	
difficiles, que ce soit à domicile ou dans un établissement 
d’hébergement des personnes âgées. En ce moment, il est 
souvent question de la maladie d’Alzheimer. Les professionnels 
de santé des PASA, services particuliers des Ehpad destinés aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, s’occupent très 
bien des patients. J’ai perdu mon grand-père il y a 20 ans de la 
maladie d’Alzheimer. Il était à la maison. Nous ne savions pas 
comment faire intervenir les aidants. Des progrès importants 
ont été réalisés dans la prise en charge des personnes atteintes 
de ce type de maladie, que ce soit à domicile ou en PASA.
Il faut continuer en formant ces personnes. L’Agence régionale 
de santé intervient aux côtés du Conseil régional pour les 
formations. Une formation continue est également proposée au 
sein des entreprises. Ces salariés ne doivent pas être livrés à 
eux-mêmes. Il s’agit d’une démarche qualité que les entreprises 
et les institutions publiques connaissent bien. Cette démarche 
se concrétise par un label et des contrôles. Le plan « bien 
traitance » a été évoqué. Il nous reste encore beaucoup à réaliser 
parce que la maltraitance commence de façon très simple et 
sans volonté. Certains actes de maltraitance, qui paraissent 
banals, ne sont plus visibles dans certains établissements. Par 
exemple, le personnel de santé ne doit pas rentrer dans la 
chambre d’un patient sans frapper. Á ce titre, les structures 
d’hébergement et encore plus les centres hospitaliers ont une 
expérience de cette démarche. Il faut prévoir des regroupements 
entre les établissements (Ehpad) et les structures de soin à 
domicile pour un partage d’expérience. Nous favorisons ces 
regroupements en Bretagne, ce qui permet de mieux couvrir le 
territoire et de mieux professionnaliser ces personnes.
Enfin, concernant la nomenclature, je crois que nous 
progressons dans notre échange. Je suis marqué par la 
nomenclature qui existe actuellement. Elle est forcément 
structurante, mais limitative et « enfermante ». Nous sommes 
en train de multiplier des projets sur les nouvelles modalités de 
rémunération pour ne pas financer, encore une fois, que le soin. 
Il s’agit d’une révolution dans notre pays pour ceux qui 
connaissent la Sécurité sociale depuis 1945. Il faut que le 
système de santé libérale et le paiement à l’acte évoluent. Il ne 
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Débat avec la salle

M. Alain POULET
Vous parlez de la nécessité d’intégrer dans le parcours de 
chaque personne en perte d’autonomie la prise en charge 
psychologique, ce qui renvoie également à la question de la 
formation des intervenants, qui doivent encourager les 
personnes qu’ils assistent.

Du public
Je suis infirmière libérale. La dépendance fait partie de mon 
quotidien professionnel. L’infirmier entretient les premiers 
contacts avec la personne en perte d’autonomie. Il prend 
contact pour l’APA et offre les premières paroles à la personne 
dépendante. Il serait possible de permettre à l’infirmier de 
jouer un rôle dans la prévention et permettre ainsi une 
meilleure reconnaissance de ce métier.

M. Pat FRANCON
Anne-Marie GAUTHIER, l’infirmier n’est souvent pas 
reconnu dans ce rôle de contact. Ce témoignage ne vous a-t-il 
pas surpris ?

Mme Anne-Marie GAUTHIER
Il est difficile aujourd’hui pour les personnes âgées de trouver 
des infirmières qui viennent effectuer des toilettes à domicile. 
L’infirmier	n’apparaît	pas	comme	le	principal	interlocuteur.	Il	
fait partie d’un ensemble comprenant les interlocuteurs 
sociaux et les caisses de retraite. Il s’agit davantage 
d’interdisciplinarité entre le sanitaire et le social.

M. Pat FRANCON
Il a été question de coordination. Serge CHAVE, pensez-vous 
que l’infirmier pourrait jouer ce rôle de coordinateur ?

M. Serge CHAVE
Il	peut	apparaître	intéressant,	même	en	termes	de	prévention,	
de réfléchir à la nomenclature d’une consultation 
pluridisciplinaire, plutôt que de créer des nomenclatures pour 
des actes médicaux qui le sont déjà. Il semble assez facile de 
nomenclaturer des aides et des aménagements techniques. Il 
apparaît	plus	compliqué	de	nomenclaturer	les	interventions	
humaines. Le besoin est pluridisciplinaire en termes 
d’évaluation ou de réponse apportée. Ces interventions sont 

M. Géry DRUELLE
Je voudrais ajouter un acte qui n’a pas été évoqué. Le titre du 
colloque, « Défi autonomie », renvoie à la question de l’aide à 
reconquérir son autonomie. La personne qualifiée de 
dépendante n’a pas suffisamment été évoquée en tant 
qu’acteur. Elle reste pourtant un acteur de sa vie et continue à 
garder une certaine capacité à se prendre en charge. J’ai fait 
beaucoup de stages autour de cette question. J’ai rencontré 
régulièrement des personnes âgées, qui participaient à des 
stages pour reconquérir leur autonomie. Il faudrait ajouter au 
titre choisi « Nomenclature des actes liés à la perte 
d’autonomie » la formule « et aux actes dédiés à l’aide à la 
reconquête de son autonomie ». Il est question ici de 
prévention permanente. Il faut faire appel à la ressource la plus 
fondamentale de la personne elle-même.

M. Pat FRANCON
Vous avez évoqué des sessions auxquelles vous avez participé 
avec des personnes plus âgées. Dans quel cadre avaient lieu ces 
sessions ? Quelle structure avait organisé ces stages de 
reconquête d’autonomie ?

M. Géry DRUELLE
J’ai déjà suivi des séances de psychothérapie personnelle. Des 
thérapeutes proposent également des séances de groupe. Il 
apparaît	essentiel	de	mobiliser	les	ressources	de	la	personne	
que nous avons l’habitude de qualifier de « dépendante ». Je 
pense qu’il faut en priorité aider la personne à retrouver une 
autonomie. La ressource première de chacun réside dans sa 
propre autonomie. Cet acte pourrait être aidé financièrement. 
J’ai payé moi-même cette psychothérapie. Je ne le regrette pas, 
car cela m’a permis de me responsabiliser davantage dans 
cette démarche. Dans cette réflexion sur les actes, il faut 
réfléchir sur la manière d’inciter les gens à renforcer leur 
propre prise en charge.

M. Pat FRANCON
Ce volet évoqué par Monsieur DRUELLE n’a pas été absent de 
la réflexion.
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multiples avec le médecin, l’auxiliaire de vie, l’ergothérapeute, 
le psychologue, le kinésithérapeute, l’infirmier et le 
pharmacien. Cette pluridisciplinarité rend la nomenclature 
délicate.

M. Alain POULET
La mise aux normes de certaines interventions suppose 
davantage d’imagination en termes de nomenclature de 
l’assurance maladie. Il n’est pour l’instant pas possible 
d’organiser des interventions pluridisciplinaires. Il va falloir 
apprendre à le faire pour être capable de prendre en charge le 
patient. Il va falloir trouver les moyens de l’organiser, de le 
financer et de le tarifer. Il est vrai que la matière humaine est 
difficile à nomenclaturer.
Un film sur les aidants naturels est projeté dans la salle 
pendant 7 minutes.

M. Pat FRANCON
Je voudrais réitérer mes remerciements aux personnes qui ont 
bien voulu participer au film de sept minutes préparé par la 
CARSAT. Thierry BONNOT a réalisé ce court-métrage. Pour 
ceux qui souhaitent projeter ce film, je vous invite à le 
contacter pour les problèmes de droit d’auteur concernant la 
chanson qui y est diffusée.
Nous allons entamer une troisième présentation. Le docteur 
Gilles BIGNOLAS, Responsable du projet national santé à la 
Caisse autonome de Sécurité sociale des mines va présenter 
« La robotique de santé, renfort de l’aidant et du professionnel ». 
Pouvez-vous nous présenter dans un premier temps la 
direction dont vous avez la responsabilité ?
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La robotique de santé,  
renfort de l’aidant et du professionnel

années, les HAD, les SSIAD, les SPASAD et les SAP ont 
explosé en nombre avec quelques ratés dans le développement. 
Les services à la personne n’ont pas permis de créer autant 
d’emploi que prévu. Beaucoup d’associations spécialisées 
dans l’aide à la personne à domicile ont mis la clé sous la porte. 
Les financements par transfert de dépenses ne se passent 
jamais comme prévu, c’est-à-dire avec une diminution 
corrélative de l’importance du secteur hospitalier. Les 
opérateurs de soins à domicile comme le régime minier 
rencontrent toujours des difficultés.
Le premier problème réside dans les ressources humaines et 
la formation. Il s’agit d’un travail compliqué et ingrat. Il 
apparaît	difficile,	pour	un	gestionnaire	de	services	à	domicile,	
de trouver les bonnes personnes formées pour le bon service 
au bon endroit et au bon moment. Les horaires fragmentés et 
les distances ajoutent à cette complexité. Dans les zones de 
moyenne montagne, un programme peut être retardé, ce qui 
peut	entraîner	des	difficultés	pour	les	personnes	et	les	aidants.	
Il	apparaît	difficile	de	maîtriser	le	temps.	La	cohabitation	des	
soins techniques et relationnels ne se fait pas facilement. La 
gestion des activités non programmées est complexe. Les 
personnes à domicile sont seules pour gérer tout ce qui peut 
se passer. À domicile, il faut intégrer des soins et des services 
avec des prestataires qu’il n’est pas possible de contrôler, car 
ils sont choisis par la famille ou le patient pour des raisons 
d’opportunité ou de proximité. Ces personnes n’appartiennent 
pas forcément au réseau des intervenants à domicile.
Comment laisser de l’information ? Comment se coordonner ? 
La question du pilotage et du leadership a été évoquée ce 
matin. Par ailleurs, il faut assurer la qualité et la sécurité en 
relation avec les proches et les aidants naturels ou non. Nous 
sommes parfois dans l’impossibilité d’assurer de la « bien 
traitance ». Le reste à charge est un souci permanent. L’aide à 
domicile a dû être diminuée pour des raisons financières dans 
de nombreux cas.
Dans ce cadre, la robotique vient comme une aide 
supplémentaire. Personne n’a envie de transformer en 
Technoparc le domicile des personnes handicapés, des 
personnes âgées ou des personnes en perte d’autonomie. Un 
programme européen de recherche centré sur l’autonomie des 
personnes (Ambient Assistive Living AAL-2010-3) a été mis en 
place depuis quelques années. Paradoxalement, l’Europe 

M. Gilles BIGNOLAS
Je n’ai pas une responsabilité de direction. Je suis juste 
fonctionnel comme d’autres, à la Direction générale, et je 
m’occupe de synthétiser le projet national de santé. J’anime 
quelques projets. Je vous remercie pour votre indulgence sur 
la transition entre ce film, très humain, que vous venez de voir 
et ce titre un peu technique sur la robotique. Les interventions 
se négocient des mois à l’avance. J’ai déjà pris la précaution de 
ne pas venir avec ma blouse blanche.
La robotique de santé n’est pas une quincaillerie de machines 
installées partout. Il s’agit plutôt d’un ensemble d’études, de 
techniques, de sciences et de prévisions de ce qui peut être 
réalisé de façon automatique ou en prolongeant l’homme sans 
l’homme pour un but déterminé et en s’adaptant à un 
environnement. La robotique est beaucoup moins 
envahissante que ce que certains veulent croire. Néanmoins, 
elle peut l’être. Il existe beaucoup de barrières à l’utilisation 
d’une robotique. Le régime minier s’y intéresse en fonction de 
son projet. Ce régime a une tradition très nette de service à 
l’homme dans sa globalité tout entière. Il s’est investi sur le 
champ du domicile et des soins ambulatoires. Ces technologies 
ont fait l’objet de sous-expérimentations qui font partie du 
Projet national dont je m’occupe. Je vais essayer d’oublier la 
technologie. Le contexte organisationnel, voire social dans 
lequel nous pouvons travailler avec ces outils m’intéresse 
davantage.
La densité de l’offre de santé est beaucoup plus marquée dans 
certaines régions. Elle est notamment beaucoup plus dense 
dans le Nord, l’Est et un peu moins dans la région du Lyonnais. 
Cette offre est essentiellement constituée de centres de santé, 
de pharmacies, de centres dentaires, d’établissements de long 
et de moyen séjours et d’Ehpad. Elle est donc essentiellement 
dirigée vers la prise en charge de personnes âgées. Les 
ressortissants de ce régime ont pris de l’âge depuis la fermeture 
des mines. Le Nord et l’Est sont des régions denses en termes 
de population. Il ne s’agit pas de régions rurales à habitat 
dispersé. Il est possible de constater sur la carte une 
congruence entre la présence des structures de santé du 
régime minier et une population dense, nombreuse et dans le 
besoin (une partie importante de cette population bénéfice du 
RSA), ce qui explique que nous nous soyons investis de 
manière particulière dans les soins ambulatoires. En quelques 
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de l’assurance maladie autant qu’à un point de vue de 
gestionnaire utilisateur. Il intégrera des indicateurs tels que le 
nombre et la durée des hospitalisations pour l’insuffisance 
cardiaque, la qualité de vie des patients et le mode de gestion 
des alertes.
Sommes-nous capables de gérer les alertes comme nous avons 
promis de le faire ? Sommes-nous capables de généraliser ce 
service en dehors de ces 50 patients ? Il est évident qu’il n’est 
pas possible de proposer une telle technologie à n’importe qui 
et n’importe comment.
Ce réseau est également en charge des techniques de 
promotion de la santé dans toute la communauté dans laquelle 
vivent ces patients mais aussi de l’éducation thérapeutique, 
qui intéresse les patients et leur entourage. Cette éducation 
thérapeutique fait débat. Nous avons l’opportunité de faire 
une intervention intégrée, qui, conformément à l’expérience 
internationale, a davantage de chances de réussir. L’évaluation 
sera faite de manière indépendante. Elle sera publiée par le 
Centre d’investigation technique du CHU de Grenoble. Il 
s’agit de s’appuyer sur une balance équipée d’une petite puce 
qui va transmettre à un télétransmetteur. Un appareil 
permettra également de prendre la pression artérielle et de 
mesurer les pulsations. Les résultats de ces deux appareils 
seront ensuite comparés. La balance constitue le facteur le 
plus prédictif. La prise du poids dans les trois jours permet de 
prévoir et d’aménager une prise en charge à domicile ou une 
hospitalisation. Les conséquences de l’hospitalisation d’une 
personne âgée dépendante ne sont pas les mêmes si celle-ci 
avait été prévue ou non. En effet, un transfert hospitalier dans 
l’urgence constitue une perte de chance considérable de s’en 
sortir pour cette personne.
Ce projet est déjà bien avancé. Les patients ont été recrutés. 
Les appareils ont été mis en place. Nous n’attendons plus 
qu’une signature de notre Directeur général pour le débuter.
Je vous ai parlé, tout à l’heure, du problème des médicaments. 
Nous avons également décidé d’investir dans une recherche 
sur	la	mise	à	disposition	d’un	boîtier	intelligent	connecté	de	
distribution individuelle de médicaments. Il s’agit d’une vraie 
innovation. Nous allons essayer de mesurer la qualité et la 
sécurité de la distribution des médicaments solides et 
unitaires.	Ce	boîtier	est	connecté	au	pharmacien,	qui	réalise	
l’analyse pharmaceutique, et au prescripteur, qui peut 

finance les projets des pays les plus gros contributeurs, ce qui 
n’est pas le cas de la France. J’ai mis l’accent sur les champs 
classiquement éprouvés scientifiquement et techniquement 
par les académiciens, tels que la domotique courante (alarmes 
d’accès et alarmes à incendie).
La sécurité de l’électroménager est plus difficile à aborder. 
Cette intelligence autoportée permet d’intervenir sans 
mobiliser les services de secours. Une personne fait sa cuisine. 
Elle se lave les dents avec une brosse à dents électrique. Elle se 
couche.	Le	four	chauffe	toujours.	Il	apparaît	plus	intelligent	de	
faire couper le four plutôt que d’envoyer une personne.
Le telemonitoring - ou la surveillance des insuffisances vitales 
- est également une technique éprouvée. Des quantités 
d’expériences ont eu lieu sur ce sujet. Il n’est pas question de 
mentionner, dans cette thématique, l’utilisation d’une 
télévision ou d’une caméra. Des études faites dans les pays 
anglo-saxons et nordiques ont montré qu’il s’agissait de 
techniques intrusives, qui n’étaient pas acceptées.
La sécurisation des médicaments constitue un sujet à part 
pour la domotique. La gestion des médicaments crée de vrais 
problèmes. Les ARS ont imposé des techniques pour 
informatiser de force le circuit du médicament pour pouvoir 
le sécuriser. La technique n’étant pas à jour, le projet n’a pas 
été réalisé. À domicile, il se passe toutes sortes de choses.
Un programme européen avait pour ambition d’améliorer la 
communication entre les professionnels de santé, l’intégration 
des services et de leurs soins. Il se tient en Europe du nord.
Le système minier a expérimenté un telemonitoring dans la 
substance cardiaque pour des personnes en moyenne 
montagne vivant seules et avec des restrictions d’activité 
importantes. Ces personnes, âgées de 75 ans en moyenne, 
ressortissants du régime minier, souffrent d’une perte 
d’autonomie liée à leur insuffisance cardiaque. À cet âge, les 
personnes souffrent d’au moins deux maladies chroniques. Le 
protocole de gestion des alertes regroupe les acteurs du régime 
minier et un réseau local, auquel participent un certain 
nombre d’acteurs libéraux. L’expérimentation porte sur le 
suivi d’une cohorte de 50 patients pendant deux ans. Les 
résultats seront comparés avec une autre cohorte de patients 
appareillés par le réseau. La symétrie d’informations et de 
services sera totale à l’exception du protocole intégrant les 
capteurs. Le critère de jugement sera adapté à un point de vue 
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modifier en temps réel sa prescription. Cette expérience est 
moins avancée que la précédente. Nous sommes en train 
d’effectuer un test de qualification en laboratoire, à Dijon. Les 
prototypes mécaniques sont en cours de test par des 
simulations de cycles. Le suivi de cohorte est réalisé sur 80 
patients, qui seront répartis entre deux sites, l’un au sein du 
régime minier et l’autre au sein d’une municipalité de 
Bourgogne, Montceau-les-Mines. Cette municipalité va 
assurer le câblage et le recueil du consentement des familles. 
Le critère de jugement va porter essentiellement sur la sécurité 
de	la	distribution.	Il	apparaît	difficile	d’influer	sur	la	dernière	
phase, c’est-à-dire de savoir si la personne prendra le 
comprimé qui lui est délivré selon la posologie proposée par 
l’ordonnance. Vous pouvez voir, sur ma présentation, une 
analyse des taux d’erreur dans la prise du médicament. En 
établissement, le taux d’erreur final, c’est-à-dire de mise à 
disposition du médicament, se situe entre 3 et 7 %. Certaines 
erreurs sont fatales, d’autres moins. Il ne faut pas se faire 
d’illusions sur l’efficacité des médicaments. En France, il est 
difficile de la quantifier, mais il semblerait que plus de 10 000 
hospitalisations s’expliquent par ces erreurs. Ces 
hospitalisations coûtent cher à la société et surtout en perte de 
chance pour les personnes. Des études ont estimé, à domicile, 
le taux d’erreur de mise à disposition des produits entre 8 et 
15 %. Le médicament est un outil technique, chargé également 
de représentations multiples entre les patients, leur famille et 
leurs soignants. Il est possible, dans certains cas, de parler de 
maltraitance dans les erreurs. Il s’agit de mesurer précisément 
le taux d’alerte et les erreurs. Le système de distribution et de 
centralisation sera complètement réalisé au moyen de robots. 
Il existe, notamment en Europe du nord, des robots plus 
imposants, qui trouvent leur place dans des établissements de 
soins. Les robots prépareront les médicaments d’environ 
10 000 ordonnances par jour. Les paquets seront ensuite 
distribués par la poste ou des services de portage. Personne ne 
sait si le colis sera finalement livré à la bonne personne. 
Néanmoins, il s’agit d’un mode de distribution qui a la faveur 
de certains industriels et de certains États comme la Suède et 
la Norvège. Je fais le pari qu’il est possible de faire autrement. 
Les industriels qui travaillent sur ces services essaient de 
trouver un coût cible de 1 ou 2 euros par jour pour pouvoir 
restituer un peu de marge à tout SAD, Service d’aide à 

domicile, qui serait intéressé par le produit. Un serveur 
central avec une connexion Internet a été prévu pour 
permettre la diffusion de l’information au médecin, au 
pharmacien et à la maintenance. À domicile, il est possible de 
relier cet appareil à toutes les alarmes possibles. L’écran du 
téléviseur	 apparaît	 comme	 une	 excellente	 interface	 pour	
rappeler au patient qu’il doit prendre un médicament.
Le troisième thème d’expérimentation sur lequel nous 
travaillons est un modèle d’intégration avec, comme facteurs 
étudiés, la qualité de vie et la préservation de l’indépendance 
d’une personne avec ses aidants dans son milieu de vie normal 
avec ou sans assistance personnalisée, avec ou sans handicap 
lié à l’âge. Ce projet fait l’objet, depuis trois ans, du travail 
d’une chaire académique. L’Université de Floride, le 
laboratoire et le CNRS de Singapour ainsi que le CHU de 
Grenoble et des universitaires hollandais travaillent sur ce 
projet. Cette chaire est née à l’issue de travaux réalisés à 
l’hôpital de Garches sur la prise en charge de personnes 
lourdement handicapées suite à des accidents de la route. 
Nous avons installé un autre site témoin dans une association 
près d’Évry, qui prend en charge les accidents de la vie de ce 
type. Nous travaillons sur le modèle de l’utilisateur. Cette 
expérimentation est plus ciblée sur le point de vue de la 
personne, de son entourage et de son domicile.
Tous ces capteurs peuvent participer à la rééducation et à la 
communication. Nous sommes extrêmement préoccupés par 
l’unification de toutes ces informations et leur utilisation par 
le patient et par son entourage à l’extérieur d’une plate-forme 
de gestion d’alerte. Nous ne croyons pas à la pérennité 
économique et sociale de la plate-forme d’alerte, qui se 
contente d’analyser des écrans et de contacter de temps en 
temps des services de secours. En imaginant 300 personnes 
en perte d’autonomie, ces services d’urgence ne dormiraient 
pas de la nuit. Cette expérimentation va être beaucoup plus 
sociale. L’intégration montre que toutes les techniques 
fonctionnent. Par décence, je ne vais pas vous parler des GPS 
et des petites puces collées sur la peau. Il est possible 
d’enregistrer 24 constantes sur un sparadrap. Je ne rêverais 
pas de ce système pour ma grand-mère. Nous cherchons à 
recruter des personnes qui sont capables d’être le premier 
destinataire de la première alerte pour gérer le premier stade 
de besoin. Il peut s’agir d’un aidant naturel, d’un proche ou 
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d’un voisin. Il serait invraisemblable de se retrancher derrière 
ces technologies, qui permettent juste de gagner du temps, 
pour se masquer notre propre devenir. Je vais être un 
utilisateur de ce genre de machines et je ne rêve pas de 1984. 
Nous essayons, dans ces modèles d’intégration, de voir ce que 
nous pouvons gagner en sécurité et en efficience pour pouvoir 
restituer le plus possible du soin naturel et de la présence 
humaine avec un coût limité et justifié. Dans le régime minier, 
je rêve de pouvoir réorganiser nos 170 centres de santé, les 
marier, d’une certaine façon, avec les SSIAD, Services de soins 
infirmiers à domicile et les SPASAD, Services polyvalents 
d’aide et de soins à domicile, que nous animons également, 
pour réaliser du patient management et pour essayer de créer 
des normes pour les services donnés. Il faut essayer d’être 
équitable dans les chances d’accès aux services et donner à 
chacun ce qu’il lui faut. Pour les patients en insuffisance 
cardiaque, il n’est pas nécessaire de multiplier les appareils. 
Nous n’avons besoin que d’un téléphone et d’une balance. Il 
faut tailler les choses au plus juste et préserver au maximum 
l’intimité et l’autonomie de la personne. Il faut donner aux 
personnes, qui font l’objet de ces technologies, la possibilité de 
les domestiquer, voire même d’en faire un facteur d’adaptation 
pour elles-mêmes. 
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La table ronde est introduite par : Marie-Claude 
BICHON et Christophe CAMBONA, élèves de l’École 
nationale supérieure de la Sécurité Sociale.

Participent à la table ronde :
•	Docteur	Gilles	BIGNOLAS,	CANSSAM,	Responsable	du	

projet national santé ;
•	Christophe	DAMIRON,	Directeur	de	l’AIMV	;
•	Bernard	MATHEVON,	Chef	d’entreprise,	membre	de	la	

FFB ;
•	Docteur	Françoise	FAURE-DRESSY,	Médecin	Directeur	

du réseau AMADIS ;
•	Marie-Claire	RENAUT,	Pilote	de	l’expérimentation	MAIA	

du Conseil général de la Loire ;
•	Maurice	RONAT,	Président	de	l’AIMV	et	Président	du	

Groupe EOVI ;
•	Sylvie	SALAVERT,	Sous-Directrice	de	l’action	Sociale	de	la	

CARSAT Rhône-Alpes.

Dans le cadre de la troisième table ronde relative aux 
passerelles entre professionnels et aidants familiaux, Marie-
Claude et moi-même nous allons vous présenter des initiatives 
portées par les acteurs ici présents. Qu’elles soient publiques 
ou privées, ces actions s’ancrent pleinement dans les efforts 
actuels de prévention et de coordination pour relever le 
« défi » de l’autonomie. Marie-Claude s’attachera plus 
particulièrement à vous présenter le projet MAIA, tandis que 
je m’évertuerai à vous exposer la palette des autres projets 
portés par les participants de cette troisième table ronde. Nous 
terminerons notre propos par des questions d’ouverture.

LE PROJET MAIA – MAISON DE L’AUTONOMIE  
ET DE L’INTÉGRATION DE PERSONNES ATTEINTES 
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

En version littérale, le projet MAIA signifie Maison de 
l’autonomie et de l’intégration de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Cette action est développée par le 
Conseil général de la Loire et a pour objet d’assurer un 
continuum de services coordonnés de prise en charge du 
malade atteint de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 

apparentées. Il s’agit d’apporter au malade une réponse 
adaptée à ses besoins individualisés.
Ce projet répond aux intentions de la loi HPST, de prise en 
charge coordonnée du patient, avec un décloisonnement entre 
le médical, le médico-social et le social. C’est d’ailleurs à ce 
titre qu’il a été retenu lors de l’appel à projets de l’année 2011 
par l’ARS.
Il revêt la forme d’un rapprochement des services existants 
sur le territoire. Les intervenants travaillent en interfilières. 
De façon non exhaustive seront associés à ce projet des acteurs 
institutionnels comme le Conseil général, la municipalité et la 
CARSAT, et de la prise en charge à l’hôpital et à domicile, 
comme le CHU, le Réseau de santé gérontologie ; le Comité 
local d’information et de coordination (CLIC) ou les services 
d’aide et d’accueil à domicile.
Dans un premier temps, le projet va concerner le territoire de 
Saint-Étienne couronne. Puis, il s’étendra à tout le 
département 42.
Il est important de souligner qu’il existe dans ce département 
une forte volonté des acteurs locaux pour travailler ensemble, 
ce qui s’est d’ailleurs déjà traduit par la signature d’une charte 
dans le cadre d’une filière gérontologique.
La citation suivante illustre parfaitement la philosophie de 
cette action : «	Il	ne	s’agit	plus	seulement	de	donner	des	soins	au	
malade, mais d’en prendre soin ».
Je laisserai Mme RENAUT, du Conseil général, qui porte ce 
projet, nous présenter l’historique et le fonctionnement de 
cette action.
Les passerelles entre professionnels et aidants sont 
nombreuses, mais elles sont rendues encore plus praticables 
par des innovations tant en matière d’offre de services que de 
coordination.

LE LABEL QUALITÉ PROFESSIONNELLE HANDIBAT 
DE LA CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES 
PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (CAPEB)

Le label qualité professionnelle Handibat, innovation lancée 
fin 2004 par la Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment (CAPEB) dans le département de 
l’Eure, en fait partie. L’obtention de ce label par les entreprises 

Table ronde n°3
Du professionnel à l’aidant familial : 
agrément des prestataires de soins et  
de services, innovation des collectivités
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vie ou les aides ménagères, s’inscrivent-ils à l’heure actuelle 
en continuité avec le suivi médical de la personne dépendante ?
En conclusion, nous avons ciblé notre présentation sur le 
projet MAIA et introduit d’autres actions en lien avec les 
personnes présentes à cette table ronde. Je vous propose de 
leur laisser la parole pour qu’ils puissent faire part de leur 
expérience. N’oublions pas la question de la formation de 
l’aidant, que nous avons évoquée ce matin.

M. Pat FRANCON
Je vais maintenant appeler les invités de la table ronde, en 
commençant par Gilles BIGNOLAS, que vous avez déjà 
entendu. Christophe DAMIRON est Directeur de l’AIMV. 
Vous nous présenterez l’AIMV en quelques chiffres.

M. Christophe DAMIRON
Je parle en présence de mon président. L’AIMV est une 
association d’aide, de soin et d’accompagnement à domicile, 
qui intervient sur l’ensemble du département de la Loire avec 
2 000 salariés et 20 000 bénéficiaires accompagnés, et des 
activités qui vont du domicile jusqu’à l’établissement. L’AIMV 
gère également un soin de suite et d’adaptation, un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées et 
dépendantes, des centres de soins infirmiers, des services de 
soins infirmiers à domicile et un service de tutelle.

M. Pat FRANCON
J’ajoute à ce que Marie-Claude disait de la formation, que j’ai 
eu l’occasion de faire un reportage dans vos locaux sur un 
appartement témoin, qui sert pour de la formation.
Pour cause de maladie, Gabriel DESGROUAS, administrateur 
confédéral de la CAPEB en charge de l’accessibilité, est absent. 
Bernard MATHEVON, chef d’une entreprise de plomberie, 
exposant au salon, a accepté de le remplacer au pied levé. Il est 
membre de l’autre grand syndicat professionnel du bâtiment, 
la FFB. Son action s’inscrit dans la démarche « Les pros de 
l’accessibilité » avec un volet formation.
Françoise FAURE-DRESSY est une habituée de ce colloque. 
Vous êtes médecin et directrice du réseau AMADIS. Pouvez-
vous dire quelques mots sur le réseau AMADIS, qui a été 
pionnier en la matière ? Est-ce que la coordination existe ou 
chacun travaille-t-il dans son coin ?

fondée sur la notion d’accessibilité du bâti implique que celles-
ci s’engagent volontairement à réaliser les constructions les 
plus accessibles possibles et adaptées aux différentes formes de 
handicap.
M. DESGROUAS, membre du conseil d’administration de la 
CAPEB et en charge du label qualité professionnelle Handibat, 
n’a malheureusement pas pu être présent aujourd’hui pour 
nous présenter cette initiative. Néanmoins, les autres acteurs 
présents à cette table ronde innovent également en faveur de 
la prévention de la perte d’autonomie en privilégiant la 
coordination de leurs efforts. C’est le cas, notamment, de 
l’association AIMV (Agir, Innover, Mieux Vivre) et du réseau 
AMADIS. Ces deux acteurs, très actifs dans le département 
de la Loire, articulent leurs actions dans le domaine de l’aide 
à domicile.

QUESTIONS D’OUVERTURE

Concernant l’innovation des collectivités, à travers le projet 
MAIA, deux questions peuvent être posées :
• Sachant qu’il existe un réseau Alzheimer sur le département 

et que les réseaux de santé ont, tout comme ce projet, un 
objectif de prise en charge coordonnée et adaptée du malade 
par les acteurs locaux, quelle complémentarité ou quel 
risque de redondance existe entre les deux actions ?

• Le projet MAIA répond aux intentions de la loi HPST en 
termes de décloisonnement du médical, du médico-social, 
et du social, de la ville et de l’hôpital. D’autres expériences 
mettent en évidence des difficultés pour décloisonner ces 
secteurs et ces professionnels. Comment faire ? Avez-vous 
une solution ? Qu’avez-vous envisagé ?

En matière de coordination, nos collègues Laure et Sébastien 
ont cité hier le rapport de juin 2011 du Haut conseil pour 
l’avenir de l’assurance maladie. Celui-ci préconisait davantage 
de coordination en faveur de l’éducation thérapeutique des 
personnes dépendantes et de leurs aidants familiaux afin 
d’éviter des hospitalisations inadéquates, souvent génératrices 
de perte d’autonomie. Les moyens d’une telle coordination 
sont-ils disponibles ? Par ailleurs, sachant que les personnes 
âgées dépendantes souffrent en même temps d’une, voire de 
plusieurs pathologies chroniques, les professionnels de l’aide 
à l’autonomie, tels que les aides-soignants, les auxiliaires de 
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M. Maurice RONAT
EOVI est une mutuelle qui travaille sur la Loire, la Haute-
Loire et le Rhône et qui tourne sur 30 départements. EOVI a 
entrepris depuis quelques années une démarche de réflexion. 
Au 1er janvier 2012, EOVI couvrira 1,1 million de personnes 
protégées et l’année prochaine, 1,5 million. La démarche 
d’EOVI est basée sur un travail à l’échelon local. Si les 
mutuelles n’ont pas d’approche de proximité locale, elles sont 
mortes dans leur approche mutualiste. La détection des élus, 
la formation des élus, les fonds sociaux, la communication et 
tout ce qui tournera au niveau de la vie de la mutuelle aura 
toujours lieu au niveau local. Néanmoins, il s’agit également 
de mettre en commun les moyens tels que les systèmes 
d’information. Je rappelle également que nous sommes 
partenaires de la Mutualité de la Loire, qui possède 33 
établissements sanitaires et sociaux sur le département.

M. Pat FRANCON
Effectivement, vous êtes aussi le président de cette branche.
Sylvie SALAVERT est Sous-Directrice de l’action sociale de la 
CARSAT Lyon. La CARSAT a un stand sur le salon du 
Colloque. Pouvez-vous donner quelques chiffres concernant 
l’action sociale de la CARSAT ?

Mme Sylvie SALAVERT
La CARSAT Rhône-Alpes (Caisse d’assurance retraite de 
santé Au travail) s’occupe avant tout du paiement des retraites 
du régime général de plus de 20,4 millions de retraités pour 
un montant versé de plus de 9 milliards d’euros. L’action 
sociale correspond à 47 millions d’euros sur la région, dont 
plus de 25 % pour la Loire et plus de 10 % du budget national. 
L’action centrale est centrée sur la prévention des risques liés 
au vieillissement et sur le maintien de l’autonomie.

M. Pat FRANCON
Je vais commencer avec Marie-Claire RENAUT. Nous avons 
évoqué la coopération. Est-il possible de réellement parler de 
coopération, de collaboration et d’échange ? Hier, nous avons 
parlé d’Alzheimer. Existe-t-il une structure Alzheimer ? S’agit-
il plutôt de jouer la complémentarité ou la redondance ?

Mme Françoise FAURE-DRESSY
Je vous remercie de nous réinviter et de souligner que nous 
avons été des pionniers. Il est vrai que tout au long de ce 
colloque, nous n’avons pas entendu parler de réseaux. Il a été 
question de réunions pluridisciplinaires, de consultations 
longues et de bilans de prévention. Nos objectifs, même en 
1999, résidaient dans le décloisonnement de l’hôpital, dans la 
coordination médico-sociale et dans la prévention de la perte 
de l’autonomie. Des professionnels avaient réfléchi à ces 
questions. Cette année, le réseau s’est étendu à d’autres 
territoires sur la vallée de l’Ondaine. Notre réseau est 
partenaire du Conseil général. Dans la mesure où chaque 
territoire a sa particularité, nous avons décidé de créer une 
plate-forme de coordination. Sur l’Ondaine, le CLIC avait déjà 
une longue tradition de coordination sociale et de pratique 
sanitaire. Il s’agit de permettre aux personnes concernées de 
composer un numéro unique pour une prise en charge 
sanitaire globale. Une réunion de concertation est organisée 
quand la situation devient compliquée et implique la présence 
du médecin, de l’infirmier et des soins à domicile.

M. Pat FRANCON
Marie-Claire RENAUT, nous avons beaucoup parlé du projet 
MAIA. Vous pilotez cette expérimentation. En cas d’avis 
favorable, ce projet sera étendu à l’ensemble du département.

Mme Marie-Claire RENAUT
Je suis pilote en place depuis début octobre sur ce dispositif 
MAIA.

M. Pat FRANCON
Maurice RONAT, vous êtes Président de l’AIMV, vous avez de 
hautes responsabilités dans le groupe EOVI, vous êtes Vice-
Président de la Mutualité Française et vous êtes membre du 
Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. Le 1er 

janvier 2012, une étape importante aura lieu dans l’histoire du 
groupe EOVI, étant précisé qu’EOVI est l’un des partenaires 
de ce colloque.
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font les autres. Á l’AIMV, nous essayons d’être partenaires. Je 
crois que l’intérêt du système associatif, coopératif, mutualiste 
est de ne pas travailler seul. Le fait que les gens aient compris 
qu’il fallait travailler ensemble constitue l’une des forces du 
département.

M. Pat FRANCON
Françoise FAURE-DRESSY, partagez-vous le constat de 
Madame RENAUT sur le fait qu’il manque un peu de lisibilité 
dans les services ? Comprenez-vous que ce système puisse 
apparaître	complexe	pour	la	famille	d’une	personne	concernée	
par ces questions ?

Mme Françoise FAURE-DRESSY
Le fait d’intégrer tous les dispositifs est indispensable. Le 
projet MAIA est national. Toutes ces expériences vont être 
évaluées, analysées et vont permettre de définir le meilleur 
dispositif.	 Il	 apparaît	 important	 de	 travailler	 ensemble.	 La	
coordination existe dans la Loire. Quand une personne nous 
contacte par l’intermédiaire du CLIC ou via les professionnels 
de terrain, notre réseau constitue un véritable 
accompagnement des professionnels du médical et du social.

M. Pat FRANCON
Christophe DAMIRON, qu’attendez-vous en premier lieu du 
dispositif MAIA ?

M. Christophe DAMIRON
Ce dispositif doit permettre de coordonner, de décloisonner 
et d’amener les gens, les structures et les aidants à avoir accès 
à une information difficile à obtenir à l’heure actuelle. Il s’agit 
souvent, pour les aidants, d’un véritable parcours du 
combattant pour se repérer dans tous les dispositifs et les 
services existants. Il faut bien identifier le service 
correspondant aux besoins de la personne. Il faut également 
décloisonner les services de santé, du social et du médico-
social. Ce cloisonnement nuit aujourd’hui à la qualité des 
services apportés aux personnes.

Mme Marie-Claire RENAUT
Nous travaillons dans la complémentarité. Nous avons la 
chance d’être installés sur un territoire qui fonctionne depuis 
longtemps en concertation. Nous avons parlé tout à l’heure du 
réseau AMADIS. Il serait également possible de citer les CLIC, 
les SSIAD, les libéraux et les services d’aide à domicile. Je crois 
qu’il existe une volonté affichée, au niveau des équipes 
pluridisciplinaires sur le territoire stéphanois, de travailler 
ensemble.
Pour rebondir sur ce qu’a dit Françoise FAURE-DRESSY, il 
est vrai que de nombreuses initiatives ont été développées et 
que le travail partenarial est très fort. Néanmoins, il est 
possible encore de constater un manque de lisibilité des 
services, une difficulté pour les aidants à se repérer dans un 
large champ sanitaire, social et médico-social. Qui fait quoi ? 
Comment ? À qui dois-je m’adresser ? Les services sont parfois 
juxtaposés. Des réponses sont souvent données du point de 
vue d’un service et pas forcément en fonction d’un besoin. Il 
est possible de parler de référent. Une infirmière a réagi, dans 
l’assemblée, en indiquant qu’elle se sentait référente. Chacun 
a le droit de se sentir référent. Après, le travail de la MAIA sera 
d’essayer d’organiser ce grand champ avec un terme difficile 
à expliquer, ce concept « d’intégration des services ».

M. Pat FRANCON
Selon Marie-Claire RENAUT, le point positif réside donc 
dans cette tradition stéphanoise de coopération et le point 
négatif dans le manque de lisibilité des services. Pour rester 
dans la sphère positive, Maurice RONAT, ne faut-il pas se 
tourner vers l’histoire du département, qui a une tradition 
mutualiste ? Il s’agit de travailler de façon transversale, même 
si des points doivent être améliorés.

M. Maurice RONAT
La Loire est un département qui a beaucoup souffert 
économiquement, et dans lequel les habitants ont été amenés 
à travailler ensemble. Aujourd’hui, il existe beaucoup 
d’intervenants	dans	le	même	secteur.	Il	apparaît	nécessaire,	
parfois, que des fédérateurs expliquent que la concurrence 
n’est pas nécessaire dans des secteurs déjà suffisamment 
difficiles.	Il	est	essentiel	de	s’entraider	et	de	mieux	se	connaître.	
L’intérêt de ces conférences réside dans le fait de savoir ce que 
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M. Pat FRANCON
Gilles BIGNOLAS, nous vous avons entendu sur une 
problématique particulière. Le réseau minier a-t-il l’habitude 
de se coordonner et de travailler avec des réseaux de type 
AMADIS ?

M. Gilles BIGNOLAS
Le régime minier, de par son histoire et la diversité de ses 
structures, a toujours développé une sorte de savoir-faire pour 
pouvoir travailler ensemble. Nous avons l’habitude, dans nos 
centres de santé, de voir travailler ensemble un médecin, une 
infirmière et une assistante sociale. Sa faiblesse fait la force de 
ce régime. Le régime minier est tellement petit que nous avons 
rapidement été contraints de travailler avec d’autres pour 
pouvoir exister. Nos habitudes de travail en équipe se sont 
constituées en véritable savoir-faire, que nous pouvons 
aujourd’hui mettre en valeur. L’intérêt de ce régime réside 
dans le fait que nous pouvons apporter ce savoir-faire à nos 
partenaires pour les aider à valoriser leur offre et à proposer 
ainsi des produits différents.

M. Pat FRANCON
Deux médecins ont insisté, ce matin, sur le fait qu’une bonne 
consultation devait se faire au domicile du patient. Le 
logement constitue une problématique importante. Bernard 
MATHEVON la fédération professionnelle à laquelle vous 
appartenez lance un nouveau label basé sur la formation « Les 
pros de l’accessibilité ». Vous gérez une PME, qui est 
spécialisée en plomberie. Ce projet concerne tous les métiers 
du bâtiment. Vous faites partie de l’un des deux premiers chefs 
d’entreprise à vous lancer sur ce créneau dans le département 
de la Loire.

M. Bernard MATHEVON
Au sein de la Fédération française du bâtiment, nous avons 
réfléchi au fait qu’à partir du 1er janvier 2015, tous les bâtiments 
publics devraient être accessibles pour les handicapés. Toutes 
les municipalités ont dû réaliser des diagnostics dans ce sens. 
Il nous a donc paru intéressant d’être également prêts pour 
pouvoir offrir des services à la hauteur de ces besoins. Nous 
avons suivi alors un certain nombre de formations. Un 
menuisier de la Loire a participé à la commission chargée de 

M. Pat FRANCON
Sylvie SALAVERT, ne voyez-vous pas un paradoxe dans le fait 
de créer une nouvelle structure pour permettre aux structures 
existantes de dialoguer entre elles ?

Mme Sylvie SALAVERT
Aujourd’hui, le système fonctionne avec, d’un côté, le sanitaire 
et, de l’autre, le médico-social avec des passerelles plus ou 
moins importantes entre les deux secteurs. Le cadre de la 
MAIA va être très structurant. Pour autant, la MAIA aura 
aussi besoin de proximité. La notion de territoire est 
importante. Les inégalités territoriales peuvent également 
constituer un frein dans l’offre médico-sociale et sanitaire. La 
domotique	peut	apparaître	comme	une	réponse	dans	certains	
cas mais cela reste à démontrer. En tant que CARSAT, nous 
sommes ravis de voir ce rapprochement et cette coordination. 
Je suis confiante sur la Loire. J’ai pu constater, en collaborant 
avec les huit départements de cette région, une habitude du 
travailler ensemble. Il s’agit d’un point positif pour démarrer 
sur une nouvelle approche. La MAIA de la Loire pourra aussi 
s’appuyer sur les expérimentations, qui se sont tenues en 
région Rhône-Alpes. L’idée sous-jacente du projet MAIA est 
la création d’un guichet unique. Il faut penser avant tout aux 
malades et aux familles et faire en sorte que le maillage 
territorial soit clair pour eux.

M. Pat FRANCON
Vous avez évoqué les inégalités territoriales, qui n’ont pas 
échappé aux élèves de l’EN3S. Le projet MAIA sera-t-il de 
nature à les estomper un peu ?

Mme Sylvie SALAVERT
Je crois que la MAIA, surtout dans la Loire, devra prendre en 
compte l’existant, notamment l’articulation avec les CLIC, 
que nous finançons en tant qu’assurance retraite. Comment 
la MAIA va-t-elle pouvoir être à la tête du réseau dans un 
paysage aussi complexe ? La coordination nécessite beaucoup 
de proximité territoriale. Nous avons besoin de relais de 
proximité de façon à ce que l’information soit accessible et 
visible. Par ailleurs, il faut que les services de maintien à 
domicile existent.
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monter ce processus de formation pour sensibiliser tous les 
métiers du bâtiment (plomberie, sanitaire, menuiserie, 
domotique…) à cette problématique. Il s’agit de travailler avec 
tous les organismes présents à ce colloque pour comprendre 
les véritables besoins liés à la pathologie du malade. La 
première formation a été dispensée dans le département de la 
Loire la semaine dernière en présence de huit entreprises. La 
prochaine formation aura lieu au mois de février. Nous 
espérons pouvoir ainsi véritablement répondre aux besoins du 
malade et de sa famille.

M. Pat FRANCON
Vous étiez sur le salon et vous n’avez pas pu assister aux 
présentations de la matinée, notamment à celle sur le marché 
des	 seniors.	 Il	 n’apparaît	 pas	 scandaleux	 qu’un	 chef	
d’entreprise soit réaliste et veuille développer son activité en 
fonction de l’évolution démographique de la société. Depuis 
combien de temps avez-vous choisi ce créneau de l’immobilier 
sanitaire adapté aux personnes dépendantes ?

M. Bernard MATHEVON
Depuis deux ans et demi, je multiplie les contacts avec des 
distributeurs et des fabricants de matériel très spécifique pour 
le handicap et le haut handicap. Des matériaux peuvent être 
utilisés pour des problèmes d’équilibre, de poids et de 
transfert. Nous essayons aujourd’hui d’évoluer dans notre 
travail pour offrir du confort aux personnes dépendantes. Il 
s’agit de travailler en amont des projets avec les personnes 
compétentes comme les médecins, les assistantes sociales et 
les ergothérapeutes pour offrir une prestation réellement 
adaptée aux besoins.

M. Pat FRANCON
Françoise FAURE-DRESSY, c’est une bonne nouvelle de voir 
des professionnels, qui ne font pas partie des réseaux de 
coordination que vous fréquentez habituellement, participer 
à	ce	type	de	projet.	S’agit-il	justement	d’un	chaînon	manquant,	
qui	est	en	train	de	disparaître	?

Mme Françoise FAURE-DRESSY
J’ai le souvenir de salles de bains à 10 000 euros construites 
pour des populations fragiles, dans lesquelles l’infirmière ne 
pouvait	même	pas	donner	la	douche	à	son	patient.	Il	apparaît	
effectivement important de travailler ensemble avec les 
métiers du bâtiment pour offrir des services adaptés aux 
besoins du patient.

M. Bernard MATHEVON
L’aménagement de la salle de bains d’une personne fragile ne 
coûtera pas plus cher que celui d’une personne valide, s’il est 
bien pensé au départ. Il faut juste installer deux ou trois 
équipements particuliers. Il s’agit également de faire attention 
aux contraintes techniques existant sur place. Chaque 
logement est différent. Même si le handicap peut être 
identique, il faut adapter les travaux au lieu.

M. Pat FRANCON
Maurice RONAT, vous êtes un ancien chef d’entreprise et vous 
connaissez bien les métiers du bâtiment. Trouvez-vous positif 
le fait que les deux syndicats professionnels du bâtiment se 
lancent dans une démarche innovante en la matière avec des 
labels divers ?

M. Maurice RONAT
En travaillant sur cet atelier, nous avons compris qu’il était 
possible	de	modéliser	les	choses.	Il	apparaît	important	que	les	
familles puissent venir voir ce qui existe. Il existe des réseaux 
de distribution intéressants au niveau des matériels. Certains 
ont des systèmes de location. Les notions d’adaptation et 
d’adaptabilité sont importantes. Nous cherchons à construire 
des appartements qui se situent entre l’Ehpad et la résidence. 
Aujourd’hui, les rez-de-chaussée des logements sociaux sont 
très peu occupés. Il serait possible d’utiliser ces logements 
pour construire de beaux appartements adaptés aux personnes 
âgées dépendantes sans forcément trop augmenter les coûts.

Mme Françoise FAURE-DRESSY
Il va falloir amener ces personnes âgées à changer leur 
appartement. Il s’agit d’un travail d’accompagnement 
important. Il faudra peut-être attendre notre génération pour 
développer ce marché.
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M. Christophe DAMIRON
Il faut dédramatiser le maintien à domicile en montrant les 
possibilités d’aménagement. La problématique réside, pour les 
enfants, dans le fait d’accepter la dépendance de leurs parents 
pour prévoir ces aménagements. La communication est 
importante sur ce thème. Il faut présenter les matériels 
existants.

M. Pat FRANCON
Un équipement valable pour un handicapé peut être également 
utilisé pour une personne valide.
Marie-Claire RENAUT, vous avez pu mesurer les attentes de 
chacun qui pèsent sur vos épaules. Quel est l’agenda des 
prochaines semaines ?

Mme Marie-Claire RENAUT
Il s’agit d’un projet ambitieux. En même temps, nous y 
croyons. Nous allons chercher à fédérer ces énergies 
professionnelles très présentes dans ce département pour 
réaliser l’intégration des services, des structures, des 
différentes ressources financières et des différents territoires 
dans les domaines social ou médico-social. Un axe de 
développement fort se situe au niveau des concertations. Nous 
sommes beaucoup plus intelligents à plusieurs.
Il existe trois niveaux de concertation :
• Le niveau « stratégique », autour duquel se réuniront les 

tutelles, financeurs et décideurs, soit l’ARS, le Conseil 
général, le Centre hospitalier universitaire, les représentants 
des médecins libéraux, les représentants des usagers et des 
retraités, la CARSAT, l’Union départementale des CCAS ;

• Le niveau « tactique », avec les représentants des 
établissements, des structures et les directeurs ;

• Le niveau « clinique », avec les professionnels du soin et de 
l’aide à domicile et les associations de malades comme 
France Alzheimer. Le projet MAIA a largement été étudié 
en collaboration avec ces associations.

Contrairement au système actuel de coordination, la MAIA 
est une structuration qui va permettre d’échanger en « renvoi 
d’ascenseur ». Les difficultés de passage d’un service à un 
autre vont être repérées et reportées au niveau tactique et 
stratégique pour pouvoir apporter des réponses. Ce projet doit 

permettre de réorganiser un système, de le fédérer, de 
l’harmoniser et de le décloisonner.

M. Pat FRANCON
Sylvie SALAVERT, vous vous êtes exprimée sur un certain 
nombre d’outils de prévention que la CARSAT a mis en œuvre 
dans les départements, notamment dans le secteur de l’habitat 
avec un volet sur les risques liés à l’habitat et un autre sur la 
précarité énergétique. Quelles aides financières sont prévues 
pour des personnes se trouvant dans ce type de situation ?

Mme Sylvie SALAVERT
L’habitat constitue un axe essentiel du maintien à domicile. Il 
est partie intégrante du projet de vie de la personne. Nous 
avons mené une étude qui a permis de montrer que l’habitat 
était le lieu à sauvegarder pour les personnes âgées. Les deux 
tiers des personnes interrogées indiquent occuper leur 
logement depuis plus de 20 ans et 50 % d’entre elles expliquent 
éprouver des difficultés dans leur quotidien. Il s’agit d’un 
public d’une moyenne d’âge de 80 ans. Ces personnes, qui 
n’entrent pas dans la typologie des dépendants mais plutôt des 
fragiles, si elles ne sont pas accompagnées dans l’aménagement 
de leur logement, risquent de voir rapidement leur maintien à 
domicile compromis. Le maintien à domicile suppose qu’un 
bon diagnostic habitat soit réalisé. Sur l’environnement 
habitat, la visite à domicile est essentielle pour resituer la 
personne dans son cadre de vie. Je remercie l’intervention de 
la personne qui a souligné, ce matin, l’importance de redonner 
aux personnes de l’autonomie et la nécessité d’arrêter de 
compenser.
Comment,	dans	un	habitat	qui	peut	paraître	très	difficile	aux	
yeux des professionnels, valoriser les habitudes de vie positive, 
qui ne mettent pas en danger la personne et qui peuvent être 
aménagées ? Il ne s’agit pas de transformer le domicile en 
robotique même si je reste très ouverte à ces perspectives. Il 
me semble qu’il peut y avoir, dans l’acceptation des personnes 
à améliorer leur habitat, un processus et des niveaux 
d’adaptation. La visite à domicile est cruciale. Nous nous 
appuyons, en Rhône-Alpes, sur le réseau des évaluateurs. Je 
rends hommage aux évaluateurs de la Loire et aux CLIC, qui 
jouent un rôle phénoménal.
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Dans ce cadre, nous menons une expérimentation avec le 
Centre coordonnateur des centres d’examens de santé de 
l’assurance maladie pour détecter le risque de chute à 
domicile. Cette expérimentation aura lieu début janvier avec 
des évaluateurs. Ces évaluateurs sont sélectionnés parmi des 
conseillers en économie sociale et familiale, des assistantes 
sociales ou des infirmières. Ils vont devoir identifier le risque 
de chute à partir d’une grille, qui a été validée par les médecins 
du Centre d’examen de santé. Nous pourrons ainsi partir d’un 
bon diagnostic pour pouvoir proposer des solutions adaptées. 
Quels sont les vrais besoins d’aménagement et d’amélioration 
des personnes ? Les sanitaires apparaissent comme le point le 
plus délicat à aménager. Si l’habitat n’est pas adapté, les risques 
de chute deviennent importants, les personnes sont fragilisées, 
elles risquent d’être hospitalisées et de voir leur retour à 
domicile compromis. La CARSAT s’attache à contribuer, par 
des aides financières individuelles, à améliorer l’habitat des 
personnes.
Nous avons également conclu des partenariats sur la précarité 
énergétique.	Il	apparaît	important,	aujourd’hui,	de	limiter	le	
reste à charge énergétique, qui peut compromettre le maintien 
à domicile. C’est l’objet de partenariats avec les prestataires 
habitat traditionnels et tout le secteur de l’entreprise. Je me 
réjouis de rencontrer des chefs d’entreprise sensibilisés à la 
situation du maintien de l’autonomie. Il faut avoir une vraie 
démarche pédagogique avec les familles et les personnes 
concernées.

M. Pat FRANCON
Au sein de la Fédération professionnelle, il existe un autre 
cycle de formation sur les « pros de la performance 
énergétique ». Les notes d’électricité sont particulièrement 
élevées dans des maisons mal isolées. Je vais demander à 
Marie-Claire RENAUT de nous dire quelques mots sur le 
terme de « situation complexe ».

Mme Marie-Claire RENAUT
L’un des axes importants de ce projet MAIA réside dans les 
niveaux	de	concertation.	L’axe	de	la	gestion	de	cas	apparaît	
également important. Les gestionnaires de cas sont des 
professionnels, comme des travailleurs sociaux, des 
infirmiers, des psychologues et des ergothérapeutes, qui vont 

suivre d’une manière intense et rapprochée des « situations 
complexes ». Ces situations concernent souvent des personnes 
atteintes de troubles cognitifs, de maladies dégénératives, 
parfois aussi couplés à d’autres pathologies. Concernant ces 
malades, il est possible de remarquer que ces troubles génèrent 
beaucoup de questions, d’appréhension et de souffrance dans 
leur entourage. Les aidants et la famille se trouvent parfois 
démunis face aux troubles de comportement. Nous essayons 
d’analyser au plus près les besoins de la personne et de sa 
famille. Nous sommes tous animés par ce même objectif, qui 
consiste à s’occuper de la personne malade et de son entourage. 
Le gestionnaire de cas aura la mission d’accompagner la 
personne malade, d’être son référent sans se substituer aux 
référents déjà repérés par les patients et leur famille, et de 
proposer une analyse multidimensionnelle avec les 
partenaires sur des questions liées à la santé, à l’environnement 
social, familial et financier. Cette démarche se construit. Il 
s’agit d’un axe très important de développement, qui pourra 
constituer un observatoire des difficultés rencontrées par les 
professionnels et qui permettra de construire cette MAIA et 
cette intégration des services. Nous allons recruter deux ou 
trois gestionnaires de cas en début d’année. Ils suivront 
chacun une quarantaine de situations complexes avec tous les 
partenaires professionnels, les familles, les aidants et les 
associations familiales.
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M. Michel CHATAIN
Je m’occupe de ma mère, qui est une personne très âgée. Elle 
a perdu en grande partie son autonomie. Elle vit dans un 
appartement de l’OPH à Saint-Chamond. Je mesure au 
quotidien les problèmes qui se posent pour les personnes 
âgées dépendantes, notamment celui de l’aménagement du 
logement. Des budgets sont prévus par les OPH ou les 
municipalités pour construire des bâtiments plus adaptés. Les 
logements d’OPH comptent beaucoup de personnes âgées qui 
souhaitent y rester. Il serait intéressant d’aménager ces 
appartements. Vous avez effectivement évoqué le risque de 
chute, qui se pose également pour ma mère. Quel type de 
solution est-il possible d’apporter à ce problème ? Vous avez 
également parlé des financements éventuels par votre 
organisme. Est-ce que vous travaillez avec les OPH, dont la 
présidence est assurée par le maire ou le représentant de la 
municipalité et qui sont en capacité de dégager des budgets 
importants pour pouvoir intervenir, le cas échéant, dans des 
actions d’aménagement ?

M. Jérôme REYNE
Les opérateurs de l’habitat (les bailleurs sociaux) travaillent 
de plus en plus avec les acteurs de la gérontologie. Nous 
travaillons avec les communautés de communes, sur les plans 
locaux de l’habitat, avec les opérateurs de métropoles, du 
monde associatif pour développer des projets dans une 
approche globale. Comme dans le secteur socio-médical, il 
existe, dans celui de l’habitat, un problème de cloisonnement. 
Depuis quelques années, des efforts sont entrepris pour 
associer les politiques de l’habitat avec les politiques de la 
vieillesse. Dans des contextes financiers assez difficiles, les 
opérations de rénovation prennent du temps. Il est possible de 
constater du dynamisme sur des propositions alternatives, 
comme un parcours résidentiel pour les personnes âgées, dont 
le maintien à domicile est parfois difficile. Il s’agit de proposer 
un habitat neuf avec des services collectifs intégrés. Ces 
opérations font appel à un trio (l’élu local, le bailleur social et 
l’opérateur du service à la personne) qui va donner du lien 
social. Nous ne travaillons plus aujourd’hui sur le maintien à 
domicile à tout prix, mais plutôt sur un parcours résidentiel 
qui va permettre de proposer plusieurs typologies de logement 
et de prise en charge au fur et à mesure de la montée en âge.

M. Christophe DAMIRON
Concernant la problématique des personnes dépendantes à 
domicile, des projets sont en cours. Des réalisations ont eu 
lieu. Quand nous avons mis en place l’appartement témoin, 
nous avons initié le projet à partir d’un appartement 
stéphanois typique non adapté à une personne âgée 
dépendante. Nous avons trouvé des solutions simples ne 
nécessitant que peu de travaux. Il existe aujourd’hui des 
matériaux paramédicaux permettant à une personne de 
prendre une douche dans une baignoire. Vous pouvez nous 
contacter pour que nous vous apportions des solutions 
simples dans l’aménagement de l’appartement. Vous pouvez 
également visiter gratuitement l’appartement témoin.

Du public
J’interviens d’un point de vue scientifique. Nous sommes 
dans une région avec des grands spécialistes des 
nanotechnologies, à Grenoble. Nous venons de créer un 
laboratoire de médecine physique pour y intégrer davantage 
les nanotechnologies. Pour répondre à la question du docteur 
concernant les robots, les nanotechnologies permettent de 
créer des robots invisibles, qui posent moins de difficultés vis-
à-vis du malade. Nous créons des médicaments intelligents, 
auxquels nous associons un circuit électronique, qui peut 
communiquer directement avec le médecin. Il faut penser à 
ces nanotechnologies, qui vont permettre d’avancer dans le 
domaine du handicap. Les tissus intelligents permettent aux 
personnes handicapées de commander beaucoup de choses 
dans leur appartement.

M. Gilles BIGNOLAS
Nous sommes un régime d’assurance maladie. Notre métier 
n’est pas la recherche et le développement. Nous sommes dans 
l’application. Je prends les choses quand elles sont mûres car 
je n’ai pas le financement pour faire autrement. Je reste 
toujours ouvert aux propositions et réalise une veille 
technologique sur la question.

Débat avec la salle
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Projet d’assistance medicalisée à distance
pour l’habitat social
Anne-Sophie GOUZY
Directrice du pôle des technologies médicales  

Franck SIMON
Pôle des technologies médicales

M. Pat FRANCON
Je vous remercie pour vos éclairages et je vous invite à regagner 
l’assistance. La quatrième conférence de cette journée sera 
tenue par le pôle des technologies médicales. Il a été cité en 
particulier par ADEL 42, ce matin. Ce pôle est présidé par 
Christophe TEZENAS DU MONTCEL.
Anne-Sophie GOUZY, vous êtes directrice de cette institution. 
Vous allez nous présenter un projet d’assistance médicalisée 
à distance. Il s’agit de l’un des outils à disposition des 
personnes âgées dépendantes locataires dans des offices 
publics HLM (OPH, OPAC, etc.).

Mme Anne-Sophie GOUZY
Je suis la directrice du pôle des technologies médicales. Je suis 
venue, avec Franck SIMON, chargé du projet d’assistance 
médicalisée à distance pour l’habitat social, qui va vous en 
faire la présentation. Je vais juste vous introduire notre 
structure. Le pôle des technologies médicales est une 
association qui existe depuis 18 ans. Elle a été créée, à l’origine, 
par les Collectivités locales, qui la soutiennent toujours. Cette 
association réunit des chercheurs (sciences de l’ingénieur, 
recherche médicale…), des acteurs du soin, des praticiens, 
essentiellement des chirurgiens du CHU de Saint-Étienne et 
des entreprises, qui apportent des solutions et qui fabriquent 
des dispositifs médicaux. Ces trois types d’adhérents 
contribuent à améliorer la santé publique en essayant d’initier 
de nouveaux projets à destination des patients sous la forme 
d’implants chirurgicaux, de textiles de santé ou d’équipements 
permettant le maintien à domicile. Il s’agit de fabriquer des 
dispositifs médicaux toujours plus performants et plus 
confortables pour le patient, pour sa vie de tous les jours avec 
des coûts raisonnés.
L’association compte une quarantaine d’entreprises 
adhérentes. Elle représente 5 000 emplois sur le territoire et 
près de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ce réseau 
s’étend à toutes les autres structures participant à cette 

réflexion autour de l’amélioration de la santé publique. Dans 
cette optique d’améliorer la santé publique, nous cherchons 
aussi à améliorer les dispositifs de maintien à domicile. C’est 
la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd’hui à 
ce colloque. L’État propose une aide aux entreprises pour 
qu’elles innovent et apportent des réponses à des problèmes 
médicaux concrets. Nous apportons aussi une représentativité 
des compétences du territoire. Nous participons également à 
la formation. Nous la mettons en place avec des industriels, 
des praticiens et des chercheurs à destination de ces trois 
populations. Nous assurons la promotion de toutes ces 
compétences pour apporter un « mieux » à la santé publique. 
Dans cette optique, nous avons piloté un projet qui s’inscrit 
parfaitement dans le thème du colloque de cette année à 
destination du maintien à domicile.

M. Franck SIMON
Je vais vous présenter le projet Assistance médicale à distance 
pour l’habitat social (AMDHS). Je vais vous rappeler les 
enjeux liés à ce projet. Les plus de 60 ans représentent 20 % de 
la population. L’évidence est d’améliorer le maintien à 
domicile. L’une des solutions envisagées dans ce projet est 
l’assistance médicalisée à distance. L’objectif principal de ce 
projet consiste à valider la démarche d’AMDHS. Plusieurs 
défis ont été identifiés dans ce projet comme la technologie, le 
design, l’habitat social, la sécurité et l’économie.
Le Conseil général de Loire a participé à ce projet en termes 
de soutien financier. Il nous a permis d’identifier l’ensemble 
des partenaires. Deux services ont beaucoup participé à ce 
projet, la Direction du développement économique et la 
Délégation à la vie sociale avec notamment Monsieur REYNE, 
présent aujourd’hui. Le pôle des technologies médicales a géré 
le projet. L’entreprise H2AD a fourni son assistance. Elle 
dispose également d’un centre d’appel médicalisé, disponible 
et à l’écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La CARMI, 
organisme de Sécurité sociale, nous a permis d’identifier des 
volontaires parmi ses affiliés. Je tiens à préciser que pour les 
volontaires qui ont participé à ce projet, l’ensemble des coûts 
liés au déploiement du dispositif a été pris en charge par les 
partenaires de ce projet, soit par le Conseil général de la Loire 
et l’ensemble des autres partenaires. Les personnes volontaires 
n’ont rien déboursé de leurs poches. L’entreprise NEOLIA, 
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bailleur social, a participé, pour l’adaptation liée au logement. 
L’entreprise LOTIM Télécom a fourni le réseau numérique, 
notamment pour le transfert des informations jusqu’à la 
plate-forme. AG2R La mondiale a, enfin, participé sous forme 
de sponsoring financier.
Neuf foyers ont été identifiés à l’aide de la CARMI et de 
NEOLIA. Il s’agit de volontaires composés de seniors hommes 
et femmes avec une dépendance variée, dont deux bénéficiaires 
de l’APA. Ces neuf appartements ont été aménagés. Plusieurs 
formes d’aménagement ont été mises en place avec des 
dispositifs d’ouverture de porte à distance, des boutons d’appel 
d’urgence (trois dans chaque appartement avec un dans la 
chambre, un dans le salon et un dans la cuisine), des capteurs 
de	mouvements,	 un	 boîtier	 de	 recueil	 d’informations	 relié	
également à la plate-forme de téléassistance et un connecteur 
à distance pour permettre le transfert d’informations.
Il a été prévu, dans ce projet, de réaliser une étude des 
comportements pendant un an à travers deux phases, une 
phase d’assistance et une phase d’observation. Pour la phase 
d’assistance, en cas d’appel d’urgence, les personnes doivent 
appuyer sur le bouton rouge, qui envoie un signal au plateau 
de téléassistance avec des permanenciers régulateurs. Selon la 
nature de l’appel, les permanenciers régulateurs transfèrent 
ou non l’appel au médecin de garde, qui est en possession du 
dossier médical et des coordonnées de chaque locataire. Le 
médecin peut alors transférer l’appel au SAMU ou aux 
pompiers, le cas échéant. De même, suivant l’urgence de 
l’appel, la plate-forme permet de déverrouiller à distance les 
portes sous deux formes, soit la porte de SAS de l’immeuble, 
soit la porte palière de l’appartement. Les locataires bénéficient 
d’une même ouverture à distance via une télécommande.
L’objectif de la phase d’observation est de détecter une 
anomalie du comportement et de constater une éventuelle 
dégradation de l’état de santé. Il s’agit, ainsi, de prévenir 
l’hospitalisation en détectant des changements de 
comportement comme une réduction des déplacements ou un 
changement du rythme de vie. Cette phase d’observation 
permet d’identifier le comportement normal, de définir les 
indicateurs de santé, de recueillir les informations et de faire 
analyser ces données par des spécialistes.
Ce projet s’est développé dans un souci d’éthique, qui s’est 
traduit, dans la phase d’assistance, par le fait que la plate-forme 

devait être disponible et efficace 24 heures sur 24. Il a fallu vérifier 
l’efficience de la prévention médicale par alerte automatique. Ce 
souci d’éthique est également présent dans la phase d’observation. 
Il s’agit de vérifier le confort d’usage pour les locataires et le suivi 
non invasif des indicateurs, notamment de lien social et de 
mouvements.
Je vais vous donner quelques chiffres plus concrets sur le projet. 
Les données ont été recueillies sur 12 mois. Le nombre total 
d’événements pendant la phase d’observation s’élève à 136. Il 
s’agit aussi bien d’appels pour cause médicale, pour cause 
d’angoisse que d’erreurs de manipulation. Sur ces 12 mois, neuf 
chutes ont été observées. Deux personnes ont chuté une fois. 
Deux personnes ont chuté deux fois. Une personne a chuté trois 
fois et plus. Les données ont permis également de moyenner le 
temps passé au sol après une chute. Il s’élève à 13 minutes. Ces 
chutes ont abouti à deux hospitalisations liées aux interventions 
des services de secours. La moyenne de la durée de ces 
hospitalisations s’élève à trois jours et demi. Toutes ces données 
nous montrent la cohérence liée aux observations et à l’assistance.
Je vous rappelle l’objectif initial du projet, qui était de valider la 
démarche AMDHS. Les résultats nous montrent que l’assistance 
médicalisée à distance est un outil pertinent du maintien à 
domicile. La phase d’observation a permis de montrer la 
pertinence dans la prévention de l’hospitalisation. La démarche 
liée au projet, qui consiste à coupler l’assistance à l’observation, 
apparaît	 comme	 bénéfique	 pour	 le	 patient,	 les	 aidants	 et	 la	
collectivité. Les résultats ont également mis en lumière les limites 
du projet liées à la dimension de l’étude (seulement neuf 
appartements ont été équipés). Il va falloir, par la suite, 
dimensionner un projet à plus grande échelle.

Mme Anne-Sophie GOUZY
Nous sommes présents sur le salon si vous avez des questions 
par rapport à ce projet ou à l’association.

M. Pat FRANCON
Je remercie Anne-Sophie GOUZY et Franck SIMON pour 
cette présentation. Nous allons maintenant passer à la 
quatrième table ronde « Assurance maladie, protection 
complémentaire : quelle prise en charge ? ». Il s’agit de la table 
ronde « politique ». Deux élèves, Laura et Aurélie, auront la 
lourde charge de présenter ce sujet.
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Table ronde n° 4
Assurance maladie – Protection complémentaire : 
quelle prise en charge ?
La table ronde est introduite par : Laura GOMEZ et 
Aurélie KERGUELEN, élèves de l’École nationale 
supérieure de Sécurité sociale.

Participent à la table ronde :
•	Maurice	RONAT,	UNPMF	;
•	Jean-Manuel	KUPIEC,	Directeur	général	adjoint	OCIRP	;
•	Philippe	PIHET,	Président	de	l’Arrco	;
•	Denis	PIVETEAU,	Président	du	Haut	conseil	pour	l’avenir	

de l’assurance maladie ;
•	Robert	CHANAL,	AG2R	LA	MONDIALE	;
•	Gino	SANDRI,	Président	CPPDOS.

Nous approchons de la fin de ce colloque. Nous avons le plaisir 
d’introduire la dernière table ronde. Le vieillissement de la 
population française n’est plus à démontrer. D’ici 2060, le 
nombre de personnes âgées en perte d’autonomie serait 
multiplié par 2. Par ailleurs, à l’instar de ses voisins européens, 
la	 France	 pourrait	 connaître	 une	 nouvelle	 dégradation	
économique, qui affaiblirait sa situation financière. Dans ce 
contexte, la prise en charge de la perte d’autonomie se doit 
d’être	effective,	efficiente	et	globale.	Il	apparaît	alors	urgent	
d’agir, urgent de faire un choix pour améliorer la couverture 
des personnes âgées en situation de perte d’autonomie.
Mais	 aujourd’hui,	 quelle	 vision	 avons-nous	 de	 nos	 aînés	?	
Quelle place leur accordons-nous dans la société ? Les 
représentations sociales actuelles de la vieillesse sont, comme 
le souligne le rapport Morel, péjoratives, fatalistes et peu 
propices à la prévention. Le vieillissement n’est alors pas 
considéré comme un élément positif dans un parcours de vie. 
Ces visions sont en décalage avec les progrès médicaux, 
économiques et culturels, qui permettent de favoriser le 
vieillissement en bonne santé. Or, aujourd’hui, la perte 
d’autonomie peut être évitée ou retardée par le biais d’actions 
médicales, médico-sociales, mais aussi sociales afin de 
maintenir les liens sociaux qui unissent les personnes âgées à 
leur entourage.
Il faut par conséquent repenser de manière globale le 
vieillissement lui-même pour pouvoir penser la perte 
d’autonomie des personnes âgées. En effet, la stratégie qui sera 
retenue	pour	la	prise	en	charge	de	nos	aînés	sera	directement	
liée à la conception même que nous avons de la solidarité. 

Cette solidarité doit-elle être nationale, départementale ou se 
réaliser au sein de la famille ? Quel doit être le rôle de l’État ? 
Si la question de la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées est humaine, sociétale, voire éthique, la 
question du financement ne doit pas être sous-estimée.
En effet, le système actuel de prise en charge de la perte 
d’autonomie repose principalement sur la solidarité nationale. 
Le taux de couverture de la dépense publique s’élèverait à 
70 %, selon la Cour des comptes, ce qui représente 24 milliards 
d’euros, soit 1,4 % du PIB.
L’assurance maladie prend en charge la majorité des dépenses 
de soins, à hauteur d’environ 15 milliards d’euros, soit 62 % 
des dépenses publiques liées à la perte d’autonomie (rapport 
Fragonard).
Les départements apparaissent comme les deuxièmes 
contributeurs avec le financement de l’APA ou encore de 
l’ASH (aide sociale à l’hébergement). La CNSA complète 
également les financements apportés par les départements et 
ceux des caisses de Sécurité sociale. Enfin, l’État finance les 
APL (aide personnalisée au logement) et met en œuvre des 
politiques de réduction fiscale.
En complément, la solidarité privée a déjà à sa charge près de 
30 % des dépenses liées à la perte d’autonomie. Il s’agit, d’une 
part, la solidarité familiale et, d’autre part, de la protection 
complémentaire apportée par les assureurs.
La solidarité familiale est sollicitée, notamment par le biais de 
l’obligation alimentaire, du recours sur succession ou encore 
de l’aide des aidants. Cette dernière est considérable. Sur 
3,6 millions de personnes âgées qui sont régulièrement aidées 
à leur domicile en raison d’un problème de santé ou d’un 
handicap, 8 sur 10 sont accompagnées par leur entourage. 
Ainsi, il y aurait actuellement plus de 4,3 millions d’aidants 
en France.
D’autre part, la protection complémentaire peut être assurée 
par des contrats d’assurance perte d’autonomie, qui peuvent 
être collectifs ou individuels. Les premiers sont proposés par 
les employeurs dans le cadre de contrats collectifs de 
prévoyance intégrant le risque de perte d’autonomie. Ne 
s’adressant qu’aux salariés, ces contrats ne couvrent donc pas 
la totalité de la population.
Les seconds sont individuels et facultatifs. À l’heure actuelle, 
ils restent peu nombreux et très hétérogènes.
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Si la perte d’autonomie fait déjà l’objet d’une large prise en 
charge,	force	est	de	constater	que	le	système	actuel	n’apparaît	
pas soutenable à long terme et que de nombreux progrès 
restent à réaliser.
Tout d’abord, la couverture de la perte d’autonomie est parfois 
insuffisante et souvent variable selon le type de surcoût (soins, 
perte d’autonomie, hébergement), et en fonction du mode 
d’hébergement.
En établissement, la principale difficulté réside dans le reste à 
charge lié aux dépenses d’hébergement. Celui-ci s’élève en 
moyenne à 1 400 euros pour une dépense de 1 938 euros par 
mois.
À domicile, la saturation des plans d’aide de l’APA ne permet 
pas de financer toutes les aides nécessaires pour répondre aux 
réels besoins de la personne.
La couverture est-elle suffisante ? Faut-il l’étendre et proposer 
une couverture à 100 % des dépenses, et cela afin de diminuer 
le reste à charge ? Ou alors, faut-il recentrer la protection sur 
une catégorie de la population ? C’est toute la question de la 
sélectivité de cette prestation.
Par	 ailleurs,	 il	 apparaît	 décisif	 de	 prendre	 en	 compte	 les	
besoins des aidants dans la réflexion sur la couverture de la 
perte d’autonomie. En effet, selon une récente enquête de la 
DREES, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques, 87 % des aidants déclarent qu’ils auraient 
besoin de souffler de temps en temps. Des mesures de soutien 
et d’aide aux aidants (formation, développement de structures 
intermédiaires…) doivent alors impérativement être 
développées.
Enfin, le système de l’APA doit également être repensé. Les 
départements peinent à la financer, le nombre de bénéficiaires 
ne cesse d’augmenter, notamment avec l’explosion des 
personnes relevant du GIR 4, et les inégalités territoriales 
restent importantes.
Il est même possible de se demander comment se positionne 
l’APA dans notre système de protection sociale. En effet, à 
l’origine, celui-ci était davantage basé sur l’assurance. Or, 
force est de constater que l’assistance prend une place de plus 
en plus importante. De ce fait, la question de savoir si l’APA 
est une prestation d’aide sociale se pose ? S’agit-il d’une 
« CMU complémentaire » de la perte d’autonomie ?

Ainsi, jusqu’où va l’assistance ? Faut-il réintroduire une 
protection assurantielle pour la perte d’autonomie ? Quel 
système serait le mieux à même de soutenir l’idée que nous 
nous faisons de la solidarité ? Un point fait consensus ; pour 
qu’il soit soutenable, ce système doit être universel et 
obligatoire. Néanmoins, faut-il s’orienter vers un dispositif 
public de Sécurité sociale par répartition en créant un 
5e risque ?
Le groupe de travail modéré par Bertrand Fragonard s’oriente 
davantage vers une amélioration du système actuel qui viserait 
à le rendre plus juste et plus efficient. Celui-ci constituerait 
alors un socle de prise en charge qui pourrait être complété 
par des contrats d’assurance perte d’autonomie régulés par 
l’État.
Le choix d’un système renvoie donc à des arbitrages de 
financement : comment partager la charge ? Quel doit être le 
taux d’effort des familles ? S’agit-il de redéfinir l’ambition de 
l’aide publique ? La ligne de partage entre l’aide publique et les 
financements privés se situe, ainsi, au cœur de tous les débats 
sur la perte d’autonomie. Si cette réforme ne doit pas être 
précipitée, il est temps de faire un choix et d’agir. En effet, il 
est déjà presque trop tard.

M. Pat FRANCON
Je vous remercie pour cette brillante intervention. Nous avons 
bien entendu votre appel à l’action dans l’introduction et dans 
la conclusion. Je commence par excuser Jean-Gabriel BAROU, 
également absent pour des raisons de santé. Maurice RONAT 
le remplace. Il devra nous quitter un peu avant la fin de cette 
table ronde en raison d’un rendez-vous avec l’ARS.
Jean-Manuel KUPIEC a ouvert nos travaux par la présentation 
du baromètre de la Dépendance.
Philippe PIHET est Président de l’Arrco depuis le 28 octobre 
2011. Il est membre du Conseil d’orientation des retraites.
Denis PIVETEAU est le président du Haut conseil pour 
l’avenir de l’assurance maladie.
Philippe QUIQUE n’est pas encore intervenu en table ronde. 
Il est Directeur du développement du service santé du groupe 
AG2R La Mondiale.
Gino SANDRI est Président du CPPDOS. Je lui poserai moins 
de questions, car il effectuera le discours de clôture.
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Denis PIVETEAU, j’espère que vous avez pris connaissance 
des grandes lignes du baromètre OCIRP 2011 sur le thème de 
la dépendance, dans lequel des statistiques montrent que la 
majorité des personnes interrogées se prononce pour un 
système mixte. Êtes-vous surpris par les conclusions de ce 
baromètre, dont nous venons juste de publier la quatrième 
édition ? Par ailleurs, je suis parti du travail présenté par 
Laura	 et	 Aurélie	 sur	 la	 place	 des	 aînés	 dans	 la	 société	
contemporaine pour vous poser une deuxième question. Elles 
ont employé des termes assez forts « décrié, rejeté » pour 
parler du vieillissement. Est-ce la vision que vous en avez ? 
Cette société ne regarde-t-elle pas en face la réalité de son 
propre vieillissement ?

M. Denis PIVETEAU
Je vous réponds au titre des fonctions pour lesquelles vous 
m’avez invité. L’idée du système mixte est commune et 
admise. En effet, le système actuel de prise en charge des soins 
est mixte avec à la fois une Assurance maladie de base, qui 
couvre 75 % des dépenses, et des assurances complémentaires.
La véritable question qui se pose aujourd’hui à travers le 
thème de la dépendance, de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et de leur place dans la société, est celle de la 
pérennité de notre système de solidarité. L’allocation 
personnalisée d’autonomie coûte 5 milliards d’euros. Les 
dépenses d’assurance maladie s’élèvent à 170 milliards 
d’euros. L’énorme éléphant regarde la petite souris. Il grossit 
plus que ce que l’évolution du PIB peut prendre en charge. Si 
nous voulons garder un financement collectif de l’assurance 
maladie,	 il	 faut	 maîtriser	 ce	 grossissement.	 Il	 faut	 que	
l’accroissement	des	dépenses	soit	maîtrisable.	Il	faudrait	peut-
être se pencher vers la petite souris et la nourrir un peu mieux 
pour aider l’éléphant à moins grossir.C’est ce que le Haut 
conseil pour l’avenir de l’assurance maladie a affirmé dans son 
rapport du mois de juin dernier. Ce rapport a commencé à 
faire un peu son chemin. Aujourd’hui, en matière d’assurance 
maladie, nous nous trouvons dans une sorte de carré tragique 
avec la montée des pathologies chroniques et des 
polypathologies ayant pour cause et pour conséquence le 
vieillissement	 de	 la	 population,	 entraînant	 la	 perte	
d’autonomie et le déficit de l’assurance maladie. Comme nous 
vivons très vieux, les maladies chroniques s’additionnent. À 

80 ans, la médiane se situe entre six et sept maladies 
simultanément. 80 % de la croissance des dépenses de santé 
sont liés aux maladies chroniques les plus lourdes. Nous 
sommes en possession, au sein du Haut conseil pour l’avenir 
de l’assurance maladie, de beaucoup d’indications très sûres, 
qui montrent que dans la dépense très élevée des personnes 
âgées liée à la polypathologie (une personne de 80 ans dépense 
en moyenne 8 000 euros par an dans la santé alors qu’une 
personne de 70 ans dépense 4 000 euros par an), la question 
du parcours est indispensable. Il faut prévoir les bons examens 
au bon moment. Dans les dépenses élevées pour les personnes 
âgées, la dimension parcours joue un rôle considérable. Si un 
parcours	compliqué	lié	à	la	perte	d’autonomie	entraîne	une	
augmentation des dépenses, un accompagnement de la perte 
d’autonomie devrait permettre de les baisser. Il faut opérer ce 
renversement. Tous les thèmes de la coordination, de la 
fluidité, du passage d’une médecine à l’acte à une médecine du 
parcours, le fractionnement budgétaire sont devant nous. Ce 
pivotement copernicien, qui consiste à se mettre à la place de 
la personne, est également devant nous. Les demoiselles qui 
ont fait la présentation ont donné un chiffre de 15 milliards 
d’euros de dépenses de santé pour les personnes âgées privées 
d’autonomie. Je pense qu’il s’agit plutôt de 25 milliards 
d’euros. Ainsi, 2 % des malades dépensent en matière de santé 
environ 25 milliards d’euros. Or, 10 à 20 % de ces dépenses 
sont dues à des problèmes de parcours. Ces sommes sont 
beaucoup plus importantes que celles dépensées aujourd’hui 
pour l’APA.
Mon message n’est pas un défi de la dépendance mais un défi 
de notre système de solidarité dans sa globalité. Il faut arriver 
à traiter des parcours de soin coordonnés et des situations 
complexes pour sauver l’assurance maladie. Dans le cas 
contraire, nous n’arriverons pas à maintenir un système de 
solidarité sur l’ensemble du champ de l’assurance maladie.

M. Pat FRANCON
Ce message est clair. Maurice RONAT, êtes-vous en phase 
avec le constat assez alarmant qui vient d’être dressé par 
Denis PIVETEAU ? Comment solutionner le problème ?
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M. Maurice RONAT
Il ne faut pas dépenser moins mais dépenser mieux. Le Haut 
conseil a beaucoup travaillé sur la qualité des soins. Je suis en 
phase avec ce qu’a dit Denis PIVETEAU. Je voudrais expliquer 
le sens de l’UNPMF. Les mutuelles ont une activité 
complémentaire santé avec un risque court et une activité de 
prévoyance. La hausse des cotisations pour l’activité 
complémentaire santé résulte des taxations. Lorsque vous 
payez 10 euros de mutuelle, il faut ajouter 13,27 % de taxe. La 
prévoyance des mutuelles permet d’assurer un risque long. 
Les mutuelles ont créé une union, l’UNPMF, qui permet de 
distribuer un produit assuré par toutes les mutuelles réunies 
ensemble.
Nous considérons, aujourd’hui, que la prévoyance est un axe 
de réflexion. Nous réalisons 90 % de notre activité en santé. Il 
faut que la santé et la prévoyance se relaient, que l’une vienne 
derrière l’autre. Concernant le coût des mutuelles, nous 
sommes en train de réfléchir à la tarification des 
complémentaires de santé en fonction de l’âge. Aujourd’hui, 
si nous ne réussissons pas le dossier dépendance, je crains que 
toute la protection sociale ne s’écroule. Il faut travailler sur les 
financements, notamment pour un financement plus 
égalitaire.

M. Pat FRANCON
Philippe QUIQUE, vous êtes Directeur des Services Santé de 
l’AG2R La Mondiale.

M. Robert CHANAL
Je vais d’abord excuser Philippe QUIQUE. Je m’appelle Robert 
CHANAL. Je représente le groupe AG2R La Mondiale, qui est 
le fruit du regroupement d’institutions de prévoyance, l’AG2R 
et le groupe mutualiste La Mondiale. Nous sommes l’un des 
opérateurs principaux sur le secteur de la protection de la 
personne.

M. Pat FRANCON
Sur le sujet de la dépendance, où en est la mise en place de vos 
produits et services ?

M. Robert CHANAL
La dépendance est un sujet très global et sociétal. Je vais me 
cantonner à l’aspect assurantiel. Je ne peux apporter un 
éclairage que sur ce point. Sur la partie assurantielle, le groupe 
AG2R a l’avantage d’avoir été l’un des pionniers. C’est le 
premier groupe d’assurance sociale à avoir créé une assurance 
autonomie, en 1985. Nous avons, à ce titre, une certaine 
expérience de la gestion de ce risque, qui, pour un opérateur 
privé, est un risque à gestion compliquée, de très long terme, 
dont	la	connaissance	et	la	maîtrise	évoluent	en	permanence.	
Nous devons donc systématiquement enrichir les données qui 
servent à la tarification d’un risque de l’expérience acquise, 
des expériences étrangères et de l’apport de réassureurs. Le 
groupe AG2R La Mondiale traite environ 250 000 contrats, 
depuis l’origine, en matière d’assurance autonomie. Il s’agit 
d’une expérience importante.
Je constate un certain dilemme à la fois du côté des assurés et 
du côté des opérateurs sur cette partie de la prestation 
complémentaire. Il est possible de mélanger sous le même 
vocable « assurance dépendance » des typologies de 
couverture différentes, qui peuvent inclure des garanties 
temporaires, pour lesquelles la couverture cesse à la résiliation 
de l’adhésion, ou des garanties viagères, pour lesquelles un 
minimum de couverture est acquis à la rupture du contrat. Il 
existe donc derrière le même terme deux typologies de contrat 
différentes, deux sortes d’engagement de l’assureur. Il s’agit du 
premier point qui peut poser des problèmes ou qui mérite, du 
moins, des explications auprès des adhérents. Une garantie 
temporaire comporte moins d’engagement qu’une garantie 
viagère. Elle est donc mécaniquement mois coûteuse. Il s’agit 
alors de déterminer ce que veut réellement l’assuré, ce qu’il 
recherche comme couverture.
J’ai entendu parler, tout à l’heure, d’assurance individuelle et 
d’assurance collective. L’assurance maladie couvre 9 Français 
sur 10 alors que moins de 5 % des français bénéficient d’une 
assurance dépendance. L’assurance maladie complémentaire 
se divise à moitié entre des contrats individuels et des contrats 
collectifs. En matière d’assurance dépendance, je ne 
m’explique pas, et Monsieur KUPIEC me suivra, pourquoi il 
n’existe quasiment pas de contrats collectifs.
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M. Pat FRANCON
Nous avons eu quelques réponses sur le sujet. Monsieur 
KUPIEC, pouvez-vous répondre tout de suite, à l’aide du 
baromètre qui a permis de montrer les réticences des 
responsables d’entreprise sur ce sujet ?

M. Jean-Manuel KUPIEC
Il est vrai que la dépendance a été perçue au début comme une 
assurance individuelle, chacun devant se prémunir contre ce 
risque. En 2007, la CNSA a publié un rapport très prospectif 
sur ce sujet avec une vision globale de protection du handicap 
et de la perte d’autonomie, en mettant en avant le fait que les 
complémentaires pourraient, dans l’avenir, intervenir en la 
matière, individuellement ou collectivement. À partir de ce 
moment-là, l’idée d’une assurance collective dépendance a 
émergé et il a été souligné que cette assurance pouvait 
également faire partie de la protection sociale dans les 
entreprises. Il était prévu jusqu’alors que les entreprises 
couvrent les salariés en activité mais pas en dehors de l’activité. 
Il s’agit d’une évolution majeure. Les entreprises qui arrivent 
à proposer ce type d’assurance ont déjà une couverture 
globale en termes de protection sociale et se demandent ce 
qu’elles pourraient apporter de plus. Il peut s’agir d’une 
stratégie de l’entreprise pour fidéliser les salariés pour 
différentes raisons. Malheureusement, cette assurance 
dépendance au sein de l’entreprise est loin de faire l’unanimité.

M. Pat FRANCON
Monsieur CHANAL, vous avez dû prendre connaissance du 
baromètre 2011. La plupart des personnes interrogées se 
prononcent pour un système mixte de la puissance publique 
et des complémentaires. Êtes-vous surpris par ce résultat ?

M. Robert CHANAL
Je ne suis pas surpris. Il existe un gros écart entre l’intention 
et le passage à l’acte. Nous constatons une stagnation globale 
de la diffusion de l’assurance autonomie auprès du particulier 
à travers les contrats individuels alors que les individus ont 
maintenant conscience des difficultés liées à la dépendance. 
En effet, les particuliers savent pourtant de quoi nous parlons. 
Ils ont une idée de ce que coûte le reste à charge et ils ont 
conscience des risques patrimoniaux liés à la perte 

d’autonomie. Pour autant, malgré nos efforts en termes de 
rénovation de nos produits et de développement de nos 
réseaux, nos souscriptions ont baissé de deux tiers depuis cinq 
ans.	Les	intentions	n’entraînent	donc	pas	de	souscription.	Il	
est vrai que les débats engagés sur la réforme globale ne sont 
pas propices à la souscription. Néanmoins, il ne s’agit pas du 
seul élément explicatif. Nous nous trouvons face à une attitude 
qui n’est pas mûre pour la souscription massive de ce type de 
garanties.

M. Pat FRANCON
Vous avez donné des exemples précis et chiffrés. Denis 
PIVETEAU, pouvez-vous nous donner votre avis sur la 
question plus globale de cette table ronde et réagir à ce que 
vient de dire Robert CHANAL ?

M. Denis PIVETEAU
Nous avons vu ce beau film sur l’aide aux aidants. Des produits 
de prévoyance ont été conçus pour que les aidants puissent 
envisager d’aider, le jour où ils sont confrontés à ce genre de 
situation. N’est-il pas possible de s’adresser en termes 
assurantiels à ceux qui doivent anticiper le vieillissement de 
leurs parents ou des membres de leur famille ? Il existe une 
véritable attente en la matière. En effet, nous sommes moins 
concernés par notre propre perte autonomie que par celle de 
nos proches.

M. Robert CHANAL
Vous avez raison. Nous réfléchissons à cette problématique de 
la construction de produits qui s’adresseraient aux aidants en 
cas de problèmes de santé les affectant ainsi que leur capacité 
à	 apporter	 leur	 prestation	 auprès	 de	 leurs	 aînés.	 Nous	 y	
travaillons et devrons prochainement faire des propositions 
sur ce sujet. Nous avons également travaillé à la mise à 
disposition des aidants, à travers notre portail, d’un site 
communautaire pour leur permettre d’obtenir des 
informations générales et pour échanger sur les bonnes 
pratiques et les problèmes rencontrés. Nous avançons 
progressivement sur ces sujets. Nous ne sommes pas si 
nombreux, parmi les opérateurs, à diffuser des garanties de 
prévoyance. Il existe une véritable difficulté que les évolutions 
réglementaires ne vont pas aider à résoudre. Les contraintes 



81

de solvabilité qui nous sont imposées dans la gestion d’un 
risque	long,	sûrement	justifiées	du	point	de	vue	maîtrise	du	
risque, ne vont pas favoriser l’arrivée de nouveaux opérateurs 
sur ce marché. Il s’agit de garanties extrêmement coûteuses en 
capital.	Il	apparaît	plus	coûteux	de	gérer	pour	un	opérateur	
des garanties de ce type, notamment en ce qui concerne 
l’immobilisation des fonds propres, plutôt que des garanties 
temporaires. Il s’agit d’un jeu de contraintes assez compliqué.

M. Pat FRANCON
Philippe PIHET, nous allons laisser de côté l’assurance 
individuelle. En tant que syndicaliste, que faudrait-il mettre 
en œuvre pour aller vers de l’assurance collective et pour 
impliquer davantage les entreprises dans ce processus ?

M. Philippe PIHET
Nous sommes en train de parler de marché et de produit. Je 
préférerais parler d’éthique et de solidarité. Je peux tenter de 
donner une explication sur le fait que les particuliers comme 
les entreprises ne concluent pas de contrats dépendance. Les 
Français vivent depuis 66 ans dans un pays dans lequel il 
existe un régime universel obligatoire. Ce régime rencontre 
des difficultés pour différentes raisons, notamment en raison 
du Traité de Maastricht. En présence d’un tel système, il 
apparaît	 plus	 logique	 et	 plus	mécanique	 de	 souscrire	 à	 un	
complément collectif ou individuel.

M. Pat FRANCON
Ce système fausse-t-il l’analyse ou constitue-t-il une sorte 
d’aiguillon ?

M. Philippe PIHET
Comme Denis PIVETEAU l’a dit, il ne faut pas affirmer que 
rien n’est réalisé. La somme de 25 milliards d’euros est 
dépensée en la matière. Je pense que le vrai « coup d’envoi » 
de la montée en puissance de la couverture complémentaire 
dépendance se fera quand il y aura eu un signal politique fort 
sur un système universel de base sur la dépendance.

M. Pat FRANCON
Gino SANDRI, êtes-vous d’accord avec ce postulat de départ ?

M. Gino SANDRI
Nous défendons cette position depuis le début de notre 
association. Nous sommes clairement dans un dispositif à 
deux, voire trois étages. Le socle de base relève de la Sécurité 
sociale et de l’assurance maladie. Le deuxième étage 
correspond aux complémentaires et le troisième étage aux 
« surcomplémentaires individuelles ». La composition de la 
fondation de cette association a une valeur symbolique. Elle a 
été fondée par sept cadres de la Sécurité sociale avec deux 
partenaires historiques, qui sont deux institutions de 
prévoyance, l’OCIRP et le Groupe Mornay.

M. Pat FRANCON
Vous aurez sûrement l’occasion de revenir sur cette fusée à 
trois étages tout à l’heure. Denis PIVETEAU, vous avez loué 
le travail de présentation de Laura et Aurélie. Elles ont 
largement développé une interrogation sur le passage de 
l’assurance à l’assistance. Partagez-vous ce point de vue ?

M. Denis PIVETEAU
En proximité d’une fin de vie, nous sommes confrontés à 
toute la gamme de produits, des soins les plus techniques à des 
produits sociaux ne relevant pas de la Sécurité sociale. Ainsi, 
l’aide au logement fait partie de la solidarité nationale sans 
entrer dans le spectre de l’assurance maladie. Il ne s’agit pas 
de proximité géographique. La proximité se traduit par le fait 
de savoir répondre à la globalité des besoins d’une personne 
et pas seulement à un aspect des choses. La question de la 
perte d’autonomie des personnes âgées constitue une loupe 
grossissante sur des problèmes structurels d’organisation de 
la protection sociale. Si nous n’organisons pas pour ces 
personnes une prise en charge globale, du logement jusqu’à la 
prise en charge hospitalière la plus pointue, nous risquons 
d’être confrontés à de réelles difficultés. Dans cette situation, 
les erreurs et les pannes de parcours ne pardonnent pas. Dans 
ce sens, ce qui se joue aujourd’hui pourrait être essentiel.
Je reprends la question. Il existe effectivement un continuum 
qui va de la sécurité sociale à l’aide sociale. L’enjeu de frontière 
réside dans le fait de savoir s’il faut que l’aide à la perte 
d’autonomie (APA) bascule dans l’aide sociale départementale 
ou qu’elle rejoigne davantage la Sécurité sociale avec toutes ses 
règles. À titre personnel, j’y suis favorable à l’intégration de 
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l’APA par la Sécurité sociale pour différentes raisons. Si l’enjeu 
n’est pas de dépenser plus mais de dépenser au bon endroit, de 
faire en sorte qu’il y ait moins d’hôpital et moins longtemps, 
il ne faut pas que les conditions de prise en charge soient 
radicalement différentes de l’hôpital d’un point de vue 
sanitaire, ce qui aurait pour conséquence une véritable 
désincitation. Il faut mener une réflexion sur la logique dans 
les parcours. Aujourd’hui, ce qui pose le plus de problèmes 
dans les maisons de retraite médicalisées, ce n’est pas le coût 
des soins, ni le coût de la dépendance mais les frais 
d’hébergement, qui ne relèvent pas de la Sécurité sociale et 
n’ont pas vocation à en relever. Il n’est pas possible d’éviter le 
côtoiement de problématiques sociales et de problématiques 
d’assurance maladie. Les fondateurs de l’Assurance maladie 
le savaient parfaitement, notamment en créant l’Action 
sociale des caisses. Les problématiques globales doivent être 
prises en charge avec des outils diversifiés. La coexistence de 
plusieurs outils me semble nécessaire.

M. Pat FRANCON
Vous avez entendu la remarque de Gino SANDRI sur le 
système à trois étages. S’agit-il, selon vous, d’un système 
réaliste et égalitaire ?

M. Denis PIVETEAU
Je ne vais pas m’exprimer sur les différentes constructions. À 
titre personnel, à partir du moment où nous pensons que le 
système universel d’Assurance maladie a pour vocation de 
servir de socle, il est normal que s’y greffent des étages 
supplémentaires. Je pense effectivement que ce socle de base 
implique différents étages.

M. Pat FRANCON
Est-ce que tout le monde est d’accord, notamment Philippe 
PIHET, sur la nécessité de socle de base, auquel il serait 
possible de greffer différents étages ?

M. Philippe PIHET
Sur les étages supplémentaires, j’ai seulement une réflexion à 
l’adresse de nos partenaires, principalement sur ce colloque. 
Il existe une famille d’assureurs complémentaires avec trois 
entités. Nous privilégions, parmi ces trois entités, les mutuelles 

et les IP. Il serait souhaitable qu’un partenariat se développe 
pour intégrer davantage d’humanité dans les mécanismes 
créés par l’assurance lucrative.

M. Pat FRANCON
Nous prenons une question d’étape dans la salle.

M. Géry DRUELLE
Je suis intervenu, ce matin, pour expliquer que j’avais été 
victime d’un AVC. Je voudrais réagir par rapport à l’effet 
pervers de l’aide à l’autonomie. Après mon AVC, des cannes 
anglaises m’ont été prescrites. Mon beau-frère, 
kinésithérapeute, m’a expliqué que je nourrissais ma 
dépendance en utilisant ces cannes anglaises. J’ai compris le 
message et je m’en suis séparé. J’ai finalement retrouvé mon 
autonomie et ma capacité à bouger. Si je ne l’avais pas, j’aurais 
peut-être toujours des cannes anglaises ou un fauteuil roulant. 
Je vous ai fait faire des économies en retrouvant mon 
autonomie. Beaucoup de personnes sont capables de retrouver 
leur autonomie. Si je retrouve mon autonomie, je réduis mon 
besoin d’aide, ainsi que les dépenses nécessaires pour être 
aidé. Je participe au colloque depuis le début. J’ai entendu des 
interventions extrêmement intéressantes mais je tiens à 
insister sur la possibilité de récupérer son autonomie dans un 
certain nombre de cas. Le directeur de l’ARS de la Bretagne 
expliquait, ce matin, que la prévention était le parent pauvre. 
Le fait de réfléchir à cette idée d’aider les gens à retrouver leur 
autonomie peut constituer un véritable moyen de récupérer 
de l’oxygène en termes budgétaires. Je voudrais réagir à ce 
qu’ont dit Laura et Aurélie concernant le fait qu’il existait en 
2010, parmi les 13 millions de retraités du régime général, 
deux catégories de personnes, les ex-invalides et les pensionnés 
pour une aptitude au travail. Or, ces deux catégories réunies 
représentent 2,2 millions de personnes, soit 10 % des retraités. 
Il est préférable, pour ces personnes, qu’elles aient souscrit à 
une assurance complémentaire avant d’avoir eu leur problème 
de santé, en espérant que les termes du contrat soient honorés. 
Néanmoins, qu’en est-il des personnes qui n’ont pas souscrit 
à ce type d’assurances ? Par ailleurs, Laura et Aurélie ont 
indiqué que ces contrats individuels étaient peu nombreux et 
hétérogènes. Parmi ces 2,2 millions de retraités du régime 
général, dans ce cas, un certain nombre de personnes n’ont 
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pas conclu de contrat dépendance. Que peuvent-elles faire si 
elles veulent contracter une assurance complémentaire à titre 
individuel, sachant que les sinistres résultants de maladies et 
d’accidents antérieurs à l’adhésion ne sont pas garantis ? Au 
moment de la souscription, il est également demandé au 
particulier s’ils ont déjà été refusés par une autre compagnie. 
Les compagnies s’échangent-elles les informations entre elles 
sur les patients à risque ?

M. Pat FRANCON
Nous allons peut-être tenter de vous répondre. Qu’est-il 
possible de dire aux personnes qui n’ont pas souscrit 
d’assurance et qui se trouvent alors en difficulté ? Est-il vrai 
que vous échangez les fichiers pour pointer les clients à risque ?

M. Géry DRUELLE
Il s’agit d’un cas important à examiner, qui concerne une 
grande partie des retraités, qui se trouvent en situation de 
précarité physique et financière.

M. Jean-Manuel KUPIEC
Si vous avez des pathologies antérieures, les assureurs 
considèrent que vous êtes à risque. Ils vont mettre en place des 
questionnaires et considérer que vous n’êtes pas assurable. Il 
faut savoir que les assurances refusent la souscription de 
contrats individuels à 25 % des personnes de plus 60 ans à 
travers le questionnaire médical en considérant qu’il s’agit de 
« mauvais risques » en raison de pathologies antérieures. 
Néanmoins, les assurances ne partagent pas les fichiers des 
patients à risque. La CNIL existe en France et y veille. Si c’était 
le cas, ce serait inacceptable.
Le contrat collectif, contrairement au contrat individuel, 
n’implique pas de sélection médicale. Le contrat collectif 
assure tout le monde. C’est la grande différence entre une 
approche individuelle et une approche collective. Notamment 
grâce à la loi EVIN, dans le contrat collectif, tous les salariés 
sont assurés sans questionnaire et au même tarif.

M. Pat FRANCON
Je voudrais revenir à notre fabuliste de l’éléphant et de la 
souris, Denis PIVETEAU. Quelle est la place, aujourd’hui, de 
l’APA dans le système de protection sociale ? Est-ce une 

souris ? Est-elle amenée à grandir ? L’APA est également 
nommée la « CMU de la dépendance ». Est-ce caricatural ?

M. Denis PIVETEAU
Les chiffres sont connus. L’APA coûte cinq milliards d’euros. 
La clef du financement est très complexe. Il provient pour un 
tiers de l’État et pour les deux tiers du prélèvement fiscal des 
conseils généraux. Ce système bizarre existe et intègre, comme 
tous les systèmes d’aide sociale, une condition de revenus assez 
forte. Je ne le comparerais pas pour autant à la CMU. Ce 
système est à la fois très novateur et à la fois très insuffisant. Je 
ne parlerai pas d’insuffisance financière. De nombreux apports 
ont déjà montré à quel point ce système était insusceptible de 
couvrir les frais dans certaines situations. Il existe un enjeu 
d’amélioration du montant des dépenses d’APA. Ce système 
est très novateur dans la mesure où il a permis de créer, pour 
la première fois, une prestation, qui s’attache aux besoins de la 
personne. Il faut le garder. Néanmoins, nous avons identifié 
des besoins en perte d’autonomie, sans nous pencher sur les 
besoins de la personne. Aujourd’hui, si nous améliorons l’APA, 
si nous renforçons ce système, il ne suffit pas d’injecter 
davantage d’argent. Il faut construire un système coordonné 
entre le système soignant et le système de prise en charge de 
l’autonomie. Je vais illustrer mon propos. Pourquoi des 
suppléments liés à des dotations APA supplémentaires ne 
pourraient-ils pas transiter par les ARS ? Pourquoi ne pas faire 
en sorte que, dans le cadre d’une contractualisation entre 
l’ARS et le Conseil général, ces sommes soient orientées vers 
une amélioration des sorties d’hôpital ? Une enquête très 
récente de la Direction générale de l’organisation des soins a 
montré qu’un cinquième des personnes de plus de 65 ans 
occupant à l’hôpital des lits de médecine n’ont plus rien à faire 
dans ces lits et occupent cette place faute d’alternative (place 
en maison de retraire, prise en charge à domicile). Ces enjeux 
d’amélioration du parcours, particulièrement pour la sortie 
d’hôpital, sont très importants. Il faut donc investir davantage 
dans l’APA, mais pas n’importe comment.

M. Pat FRANCON
Robert CHANAL pouvez-vous réagir à ces deux remarques ? 
Il faut un système universel obligatoire. Il faut aller vers un 
5e risque.
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M. Robert CHANAL
Concernant l’étage facultatif, les travaux initiés ont porté sur 
un référentiel permettant d’évaluer de manière générale, pour 
tous les opérateurs, les niveaux de dépendance. C’est un sujet 
assez compliqué. Il faut donc prévoir un référentiel commun 
qui s’appliquerait à tous les opérateurs dans le domaine de 
l’assurance complémentaire dépendance à travers les contrats 
collectifs ou individuels. Les vertus de l’assurance collective 
résident dans le fait que les personnes adhèrent précocement 
puisqu’elles sont en activité. Les particuliers veulent adhérer 
tard à des contrats d’assurance individuelle avec souvent des 
accidents de santé derrière eux, qui vont constituer des freins 
à cette adhésion. Comment anticiper et donc réfléchir à des 
mécanismes d’entrée précoce dans l’assurance ? Au-delà des 
aspects liés à l’état de santé lui-même, dans les mécanismes 
assurantiels, une adhésion précoce coûte moins cher qu’une 
adhésion tardive. En effet, l’assureur réceptionne par 
anticipation des recettes qu’il va pouvoir faire fructifier plus 
longtemps avant la survenance de la prestation. Ce mécanisme 
est bénéfique sur l’économie générale des contrats. Il faut 
donc réfléchir à ce type de mécanismes dans l’intérêt des deux 
parties.

M. Pat FRANCON
Vous avez donc soulevé deux mots clés, celui du référentiel 
commun et celui de l’adhésion précoce. Denis PIVETEAU, 
quel est votre avis sur le système universel et le 5e risque ?

M. Denis PIVETEAU
Je me suis déjà exprimé sur la première question. Il ne faut pas 
gérer les problèmes en silos. Il ne s’agit pas de dépenser plus 
d’argent mais de le placer au bon endroit et de le répartir 
autrement. La création d’un 5e risque	n’apparaît	pas	nécessaire	
dans la mesure où il existe déjà suffisamment de porosité, de 
modes de travail commun avec les risques existants. Il faut 
d’abord se poser la question fondamentale de ce que nous 
voulons faire. Il s’agit de mieux organiser le parcours global 
soignant, social, prise en charge de la santé, prise en charge de 
la perte de revenu, de la perte d’autonomie et particulièrement 
des personnes âgées. La question de la création d’un 5e risque 
est soumise à des contraintes fortes de capacité, de dialogue 
et de coordination sur le terrain.

La question de savoir si nous voulons créer une base ou une 
complémentaire est soumise aux mêmes conditions. Si nous 
voulons plusieurs étages, il faut nous concentrer sur l’enjeu 
fondamental d’harmonisation et de transparence des outils 
individuels d’évaluation des besoins. Cette amélioration fait 
partie	des	travaux	déjà	engagés.	Il	n’apparaît	pas	souhaitable	
d’imaginer une personne souscrire à un contrat d’assurance 
basé sur les activités de la vie quotidienne, bénéficier d’une 
APA basée sur la grille Aggir et souscrire à une complémentaire 
santé avec d’autres système d’évaluation. Il vaut mieux 
harmoniser les outils d’évaluation des besoins.

M. Pat FRANCON
Mieux gérer, mieux organiser et harmoniser, Philippe PIHET, 
qu’en pensez-vous ?

M. Philippe PIHET
J’ai déjà parlé du système universel obligatoire. Concernant le 
5e risque, il ne faut pas tomber dans la caricature. 25 milliards 
d’euros sont déjà dépensés en la matière par l’assurance 
maladie.

Jean-Manuel KUPIEC
Sur l’universalité, les Français préfèrent la solidarité nationale. 
Sur le 5e risque, nous en avons parlé. Il était question de 
cinquième protection sociale et de 5e branche. Pour être 
cohérent sur cette question, il faut proposer une même 
analyse, une même reconnaissance, comme l’a affirmé la 
CNSA. Par ailleurs, sommes-nous capables à 30 ans, 40 ans, 
50 ans de porter des contrats d’assurance dans un monde 
évoluant ? Le problème de la labellisation se pose alors. Ne 
faut-il pas réglementer ces contrats pour que les assurés soient 
certains d’être assurés pour un risque au-delà de 30 ans ? 
Nous sommes loin d’avoir réglé le problème aujourd’hui.
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M. Gino SANDRI
Président du Comité pour la promotion des 
prestations dépendance pour le personnel  
des organismes sociaux (CPPDOS)
Je n’ai pas l’intention de faire la synthèse de ce colloque. J’ai 
eu l’occasion de le dire l’année dernière. Il est question de 
5e risque. En ce qui me concerne, au-delà des étiquettes, je 
crois il faut voir l’existant qui a besoin d’être amélioré et qui a 
surtout besoin d’une coordination et d’une harmonisation. 
Sous quelle forme ? Je pense qu’au cours de cette journée, 
certaines idées ont été avancées et que certaines pistes peuvent 
être développées. Je prêche pour notre paroisse, qui est le 
CPPDOS. En ce qui concerne la Sécurité sociale, Alain 
POULET l’a rappelé, la distinction de base entre l’assistance 
et la solidarité constitue la base du métier. Comme l’a rappelé 
Denis PIVETEAU, l’assurance maladie a toujours eu vocation 
à traiter des missions d’assistance. Il n’existe donc pas 
d’antagonisme entre les deux. Je voulais lever cette ambiguïté. 
Si nous défendons la place de la Sécurité sociale et de 
l’assurance maladie (l’assurance maladie finance actuellement 
60 % des dépenses liées à la dépendance), je crois qu’il faut 
vraiment insister sur l’absence d’antagonisme entre 
l’assistance et la solidarité. Nous ne souhaitons pas la 
disparition ou l’anéantissement de l’Assistance.
Des mots clés ont été rappelés. Nous avons parlé de 
labellisation dans les contrats privés. Je crois qu’il existe une 
attente forte en la matière. Le public a le droit d’obtenir cette 
clarification lorsqu’il s’engage. Lorsqu’une personne se trouve 
face au risque qui se réalise pour elle ou pour ses proches, elle 
s’aperçoit souvent que le risque pour lequel elle avait souscrit, 
comportait des clauses qui l’éliminaient de la prestation.
Je reviendrai aussi sur les propos de Roselyne BACHELOT, 
ministre des solidarités et des cohésions sociales. Elle a eu une 
intervention franche. Elle a notamment dit qu’en ce qui 
concernait l’éventuelle réforme, il n’était pas question d’une 
privatisation du risque. Je crois que cette remarque a du sens 
et je rappelle que notre association a milité en ce sens.
Ce matin, il a été question du problème de la dépendance 
partielle, de la dépendance totale, et notamment du GIR 4, qui 
constituerait une sorte de zone grise. En ce qui concerne la 
dépendance dure, nous sommes dans le binaire. Après avoir 
entendu l’exposé du problème, je serais tenté de dire que nous 

sommes confrontés à un problème tout simple d’Assurance 
maladie et de prévention.
Nous ne savons pas ce qui se dégagera au cours de l’année 
2012. Nous avons craint que l’année 2011 ne soit une année 
blanche. Effectivement, les annonces de l’année dernière n’ont 
pas été suivies d’effet. Nous sommes confrontés à une crise et 
à un problème de financement. Le baromètre de l’OCIRP, que 
nous a communiqué Jean-Manuel KUPIEC, nous montre que 
le financement devient le point prioritaire des derniers 
travaux. Le même baromètre dégage des solutions mixtes. 
C’est également le point de vue que nous défendons.
Je rappelle l’importance, pour nous, du contrat collectif, 
même s’il concerne surtout les salariés. Enfin, je voudrais 
rappeler une chose. Nous défendons, bien sûr, la nomenclature. 
À mon sens, je crois qu’il y aura une part de nomenclature et 
une part de forfait. Notamment, comme l’a rappelé Denis 
PIVETEAU, la part prégnante de l’hébergement, lorsque le 
risque se réalise, relève de certaines solutions connues.
Je ne serai pas plus long compte tenu de l’heure et du public 
qui a bien voulu assister à ces travaux. Il me reste à remercier 
tous ceux qui ont bien voulu contribuer à la réussite de ce 
colloque. Je ne mentionnerai pas l’équipe du CPPDOS de 
Saint-Étienne. Je voudrais remercier les organisateurs, le 
Centre de Congrès, nos partenaires, et tout particulièrement 
le Conseil général de la Loire, qui nous assiste depuis plusieurs 
années, nos partenaires de l’économie sociale, les institutions 
de prévoyance, la mutualité et le monde associatif. Vous avez 
eu l’occasion de les rencontrer dans la salle contiguë. Vous 
pourrez disposer des actes exhaustifs de ces travaux grâce à 
nos prestataires de services. Je vous donne rendez-vous 
l’année prochaine, après la campagne présidentielle. Les 
élections auront eu lieu. La crise aura peut-être été résolue. 
Nous pourrons faire le bilan de l’année écoulée les 3 et 4 
décembre 2012, ici même. Je vous remercie.

Discours de clôture
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Notes



5e PRIX OCIRP 
ACTEURS ÉCONOMIQUES & HANDICAP
Agir, c’est déjà réussir... Bravo et merci d’avoir participé !
111 Bonnes raisons • 3e Acte • Académie de Toulouse • Accolade • Accor • À Chacun Ses Vacances • Adapei du 
Var Le Bercail • AFAO • AFTC Alsace • Alefpa • Alter Insertion • Antenne Handicap • Apei de Lens et environs • APF 
Entreprise Adaptée de Ludres • APF Entreprises 34 • Apprivoiser les Syndromes d’Ehlers Danlos • APRR • APSAH 
CAP et centre de préorientation • ARIMC • ARPEJEH • ASMTH Handicap Défi  • Association APEH • Association 
Culture loisirs vacances • Association des familles d’enfants handicapés de La Poste et de France Télécom • 
Association Deust STAPS Lille • Association française de cirque adapté • Association sportive CEA/ST Grenoble 
• Association sportive de Coutras • Association sportive de Malleval • AVISEA • Base de loisirs de Cergy 
• Bateau Amarante • Branche Métal d’Eiffage • CAPSAAA • CCAS Mairie de Laval • CCMSA • Centre 
de recherche pour l’emploi et la formation • Centre des monuments nationaux • Centre Galliéni • 
Centre hospitalier de Châtellerault • Charier • Château Saint-Mesmin • Ciné-ma différence • Classe Néo495 
• Club de l’Espérance • Clubhouse France • Cluster Eskal Eureka • CMRRF de Kerpape • CNASP • Comité 
départemental handisport de l’Aube • Comité départemental olympique & sportif 27 • Comité départemental 
sport adapté Lozère • Compagnie Tatoo • Conseil général du Val-de-Marne • Conseil régional du Centre • 
Corto Loisirs Collectif T’cap • CPAM de la Marne • CRÉA • Créative Handicap • CTPEA • Dans Le Noir ? Le 
Spa • Danse un pas à deux • Darty • DCNS • De roues... De pointes • Des étoiles pour tous • DicoLSF • Droit 
au Savoir • EARL cellier Saint-Damien • Écoute ton cœur • Éduc’At Home • E&H LAB • Eiffage Énergie • 
Emploi & Handicap Grand Lille • ENSEA • Ensemble • EPMS d’Herbault • Équi-sens, Handi-Cheval, Bourgogne 
• ESAT Creuzier-le-Neuf • ESAT Foyers Les Genêts d’Or • Et après Services • Ethik Connection • FARE • 
FDFA • Fédération Loisirs Pluriel • Ferme Fruirouge • FNATH 31-32 • Française des Jeux • France Télécom 
Orange • Fredonia • Galaxie • Garder le contact • GIHP Midi-Pyrénées • GIRPEH Pays de la Loire • Gîte rural 
des Bouchardes • Gîtes Bon Air • Gîtes de Lutard • GrDF • Grégory Dunesme • Groupe Casino • Groupe 
Esaip • Groupe Essec • Groupe GO Sport • Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes • Habitat 
Saint-Quentinois • Handiane • Handica Réussir • HandiExperh • Handifootsal ASE • Handiperformance 
• Handipulse • Handisup Bretagne • Handynamic le Magazine • Hanploi.com • Hanvol • Hôpital 
gérontologique et médico-social de Plaisir • Humanis • Imaginoir Théâtre • IMS Entreprendre pour la Cité • 
INS HEA • International Mindfulness Institute • ITEP de Croix • Jardin du Vateault • JCPMY • Job2day • 
Jobinlive • KESKI • K Net Partage • La Banque Postale • La Chrysalide de l’Être • La Drôle compagnie • 
L’Esperluette • La Fondation Motrice • La Main dans le chapeau • La Poste • La Poste/Direction du courrier 
• La Vie en Clown • Le Bastidon de Lucie • Le Cheval Bleu • Le D à 7 faces • Le Pas 84 • Les Chemins 
Buissonniers-IRIT • Les Gourmets du stade • Les Habilleuses • Les Premières classes • Lien K-nin • Liez-On • 
Lilavie • LIRIS/NAT Braille • MAIF • Mairie de Binic • Mairie de Fréjus • Mairie de Saint-Étienne de Geoirs • 
Maison de l’habitat • Maison de retraite l’Escandihado • Maison de Victor Hugo • Malakoff Médéric • Marion 
Casabianca • Médialexie • Merlinpinpin • Ministère de la Défense et des anciens combattants • Mira Europe 
• Monsieur Nez Rouge • Mutualité Finistère-Morbihan Santé Social • Norm Handi Mer • OH my coach ! • 
One serve • Patrick Bœuf • Pégase • PMR Productions • Point Carré Handicap • Pôle emploi • Practhis • 
Prémalliance • Pyrhando • RanD/PME Francilienne • Régie maison du Charolais • Répit • Réponses Handicap 
• Réseau National Ohé Prométhée Handi Formation • Résidence Casimir Caron l’Adapt Val-d’Oise • SARTH 72 
• Séquences Clés Productions • Service nature et développement durable de la commune de Lattes • SESSD 
APF • SFR • Shabname Monnot • Siel Bleu • SIFE IESEG • Signe à l’éthique • Simply Market • Singulier Pluriel 
• SNCF • Sogeti France • SOM Groupe Ortec • Son & Handicap • Starting-block • STEF • STX Europe • Suez 
Environnement • Talenteo • Taxis G7 • Terre de Sienne • Tétines et Biberons • Thales • TH Conseil • Théâtre 
du Chaos • Togeth’art Handi-partage • Tournesol • Un fauteuil à la mer • Une Souris verte • Union française 
des orthoprothésistes • Université Paris 8 • UPTIH • URT Vélo 64 section handisport • Val-d’Oise habitat 
• Ville de Clermont-Ferrand • Ville de Lille • Vivractif • Voix des Personnes Handicapées du Tchad • 
Votre école chez vous • Yeswecan • Zenitime

Rendez-vous pour la 6e édition

Les partenaires fondateurs

FIRA
de la

Handicap
Recherche Appliquée 

sur le

Fondation Internationale 

Les partenaires média

By
th

ew
ay

Cr
ea

co
m

 –
 C

ré
di

t 
ph

ot
o 

: S
hu

tt
er

st
oc

k



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