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Réunissant plus de vingt organismes de prévoyance,
l’OCIRP propose une réponse solidaire à un problème familial et personnel.
La garantie OCIRPHANDICAP assure déjà à 500 000 parents,
une sécurité financière à vie pour leur enfant handicapé,
en cas de décès de l’un des salariés cotisants.
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lorsque vous cotisez à l’OCIRP, vous protégez votre famille.
Face à ces risques, le rôle de l’OCIRP est d’unir des organismes
de prévoyance afin d’offrir des garanties complémentaires aux salariés
dans le cadre d’un contrat collectif. L’OCIRP, organisme paritaire géré
par les représentants des salariés et des employeurs, assure
près de 6 000 000 salariés et 1 300 000 entreprises.
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ÉDITO
Le document qui suit est le fruit des réflexions menées
par les participants à la 7e édition de Défi autonomie.
C’est aujourd’hui, un rendez-vous connu de tous, tant au
niveau national que régional ou local.
Il s’est agrémenté il y a quelques années maintenant d’un
salon et pour la première fois en 2013, il a développé des
ateliers de prévention qui ont permis à 290 personnes
d’approcher en direct la problématique de la prévention
du vieillissement.
Bien sûr, comme vous le constaterez à la lecture des
actes, nous nous sommes efforcés, dans nos travaux,
de rester en contact avec l’actualité nationale et les
réformes portées par Madame Michèle DELAUNAY,
ministre chargée des Personnes Agées et de l’Autonomie
qui, pour la deuxième année consécutive, nous a fait
l’honneur de patronner et d’inaugurer nos travaux.
Mais notre colloque se veut aussi le reflet des
préoccupations des acteurs de terrain, ce qui explique
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les différentes interventions qui font référence aux
problèmes quotidiens rencontrés par les patients, leurs
familles, les aidants et leurs soignants.
Cette opération n’existerait pas sans l’assistance d’un
certain nombre de partenaires qui nous soutiennent
depuis de nombreuses années. Je voudrais ici leur
témoigner notre reconnaissance. Nous travaillons d’ores
et déjà à l’édition Défi autonomie 2014 dont vous
trouverez au verso les coordonnées.
Merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre pour
ceux qui ne l’auraient pas déjà fait.
Nous avons rendez-vous en décembre prochain et
également sur notre site defi-autonomie.com.
Vos suggestions et propositions nous intéressent.
N’hésitez pas à nous les communiquer.
Alain POULET
Secrétaire Général Défi-Autonomie
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Salon - Espace Prévention

Réservez vos dates

2014

Lundi 8 décembre 2014 après-midi
Mardi 9 décembre 2014 journée
Centre de Congrès - 23, rue Ponchardier SAINTETIENNE
Vous voulez conserver votre autonomie physique et psychique,
rejoignez les ateliers dans l’Espace Prévention.
Vous êtes une association œuvrant dans le domaine de la
dépendance, vous pouvez exposer gratuitement.
Vous êtes un industriel, un fabricant, un revendeur d’aides
techniques, vous pouvez réserver un espace dans le Hall dédié.
Vous êtes un professionnel de la santé,
du social, un utilisateur, un particulier…

Retenez vos 8 et 9 décembre 2014 !
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter
ou visiter le site www.defi-autonomie.com

6

Tél. 04 77 74 51 70 - www.defi-autonomie.com

Défi autonomie 7e colloque - 9 et 10 décembre 2013

SOMMAIRE

SOMMAIRE
COLLABORATION ET PARTENARIAT

2-3

ÉDITO

4-5

Ouverture du 7ème Colloque
Défi autonomie
Bien vieillir et autonomie : une réforme
attendue

8-27

Prévenir pour bien vieillir : Atouts Prévention
Rhône-Alpes : l’engagement des acteurs

28-77

Parcours de soins, parcours de vie :
le maintien à domicile, clé du bien vieillir

78-125

Bientraitance : une démarche globale
des acteurs

126-159

Bien vieillir : un investissement
économique et social

160-205

Aide aux aidants : vivre et vieillir mieux

206-245

Discours de clôture

246-251

TABLE DES MATIÈRES

252-255

7

8

Défi autonomie
7e colloque

UNE REFORME ATTENDUE

BIEN VIEILLIR ET AUTONOMIE :

Défi autonomie 7e colloque - 9 et 10 décembre 2013

9

7e colloque

Défi autonomie

OUVERTURE
DU 7E COLLOQUE
Défi autonomie
BIEN VIEILLIR

ET AUTONOMIE :
UNE RÉFORME ATTENDUE

10

Madame La Ministre Michèle DELAUNAY
est accueillie par :
Maurice VINCENT – Maire de SAINT-ETIENNE
Gérard RIVIERE – Président CNAV
Claude BOURDELLE – Vice-Président Conseil Général
de la Loire
Henry JOUVE – Président MSA Ardèche/Drôme/Loire
Bernard DEVY – Président KLESIA
Maurice RONAT – Président EOVI mutuelle
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Alain POULET, Secrétaire Général Défi-Autonomie
Mesdames et Messieurs, je vous invite à prendre place.
J’invite Thibaut L’Hermitte et Isabelle Fillet, élèves de
l’EN3S, à me rejoindre à la tribune.
Comme je l’ai indiqué à Madame le Ministre, je ne suis
pas un adepte du protocole. Aussi ne saluerai-je pas
l’ensemble des personnalités présentes aujourd’hui.
Je tenais toutefois à remercier Michèle Delaunay, Ministre Chargée des Personnes Agées et de l’Autonomie,
pour sa fidélité et pour sa confiance, puisqu’il s’agit, aujourd’hui, de sa deuxième participation à notre Colloque.
La fidélité est d’ailleurs un trait de caractère que chacun
lui reconnaît.
Depuis sa première édition, notre Colloque a noué un
partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S), dont des élèves introduisent, par
tradition, nos travaux.
Deux élèves vont donc à présent vous interpréter une
saynète introduisant les enjeux de la réforme.
Précisons que toute ressemblance avec l’actuelle Ministre ne saurait être que fortuite.

I- Rapport introductif
Thibaut L’Hermitte et Isabelle Fillet, élèves à l’EN3S
jouent une saynète
- « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Damoiselles et Damoiseaux, comme tous les Français,
12

j’ai envie de vieillir longtemps, bien que le plus tard
possible, de rester autonome, libre et dans un domicile
que j’aurai choisi comme le mien. Comme vous tous,
j’ai envie de bien vieillir.
- Bien vieillir, bien vieillir… Quelle révolution… On a tous
envie de bien vieillir. On n’a pas attendu qu’une Ministre
vienne nous le dire.
- Non, jeune homme. Bien vieillir, c’est vieillir plus longtemps, mais c’est aussi rester plus longtemps en bonne
santé physique et mentale.
- Je le savais.
- La jeunesse est formidable. Mais je vous ai entendu.
Bien vieillir, c’est aussi rester capable d’utiliser à la fois
Twitter, Facebook et de remplir un blog en l’espace
d’une minute, comme le font les « djeun’s » ou certains
ministres. Il est évident que ce concept schématise la
réalité qui est beaucoup plus complexe. Mesdames et
Messieurs les experts, il sera donc de votre responsabilité de clarifier cette notion.
- Après « Les experts à Manhattan », « Les experts à la
Sécu ». Vous êtes moderne, Madame la Ministre.
- Merci. La dépendance a été sans cesse questionnée
ces dernières années : débat national sur la dépendance en février 2011, rapport de juin 2011, rapport de
mai 2013, pour préparer le projet de loi sur l’adaptation
de la Société au vieillissement.
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sept ans qu’on se tape le colloque et toujours pas de
réforme. Alors, elle vient, la réforme ? Il n’y en APA.
- Depuis que je suis sur Twitter, les Twittos m’apostrophent 30 fois par heure. Ca n’arrête pas.On ne
s’affole pas. La réforme est sur les rails. Enfin, ce serait
quand même surprenant de réaliser autant de rapports
sans engager de réforme. Ce serait du jamais-vu, bien
sûr. Puisqu’on m’en donne l’occasion, je parlerai donc
de l’APA. C’est peu de dire que vieillir doit être une
chance pour tous et nous en sommes loin. L’âge ne
rapproche pas les conditions ; il les écarte.
- Tout ça, ce sont des beaux discours, mais ma grandmère, qui souffre de la maladie D’Alzheimer et qui a été
placée en EPHAD, elle me coute plus de 2 000 euros
par mois, Madame la Ministre. Et les EPHAD, sur la zone
Léognan / Mérignac, ils ne sont pas foule. Alors les discours oui, la réforme d’accord… Mais les aidants, on les
aide quand ?
- La réforme que nous envisageons est une réforme
qui vise à pallier ces insuffisances, en révisant tout le
barème, et notamment en doublant les GIR1. Pensez
que le reste à charge moyen est compris entre 1 850 et
2 200 euros et que deux tiers des bénéficiaires vivent
avec moins de 1 000 euros par mois. Enfin, vous pointez du doigt le rôle des aidants. C’est un vrai problème.
- Les aidants sont prévus dans la réforme ? On attend
toujours.
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- Est-ce qu’ils sont dans la réforme ? Mais justement, ça
tombe bien. J’attendais précisément ce colloque pour
finaliser l’axe de la loi sur ce sujet. Je vous livre donc à
ce stade la triplette qui constitue la réforme, le triple
A : Anticipation, Adaptation, Accompagnement. L’anticipation pour prévenir le risque de dépendance, l’adaptation de la Société à la longévité, l’accompagnement
de la perte d’autonomie. D’ailleurs, je me permets de
préciser que j’ai fait un article très bien à ce sujet sur
mon blog. Mais je vois qu’il y a déjà un commentaire à
mon article.
- Bonjour Madame la Ministre, je représente l’association
AAA : Aider les Aidants aux Aidants. Il est de plus en
plus difficile de trouver des places en établissement
spécialisé pour les personnes âgées dépendantes et
nous sommes bien souvent obligés de les laisser à domicile. Après les marchands de sommeil qui entassent
les sans-papiers dans des logements insalubres, il faudrait éviter de voir se développer les logements où
l’on entasserait les dépendants faute de moyens et de
places en EPHAD. Mais bien entendu, on imagine que
c’est prévu dans la réforme.
- Comme je l’ai indiqué sur mon blog, le domicile sera
au cœur de la future loi : adaptation des logements,
accès aux aides techniques, ce qui constituera un levier
positif pour la silver economy. Le domicile doit être un
allié de notre vieillissement et non pas un champ de
risques, de pièges et d’isolement.
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- Je suis élève à l’EN3S et je voulais vous interpeller sur
une question. En 2060, les plus de 60 ans représenteront un tiers de la population. On imagine que ça va
forcément bouleverser l’équilibre du système de financement.
- Merci Monsieur. Je suis heureuse de votre question, car
vous pointez là du doigt un vrai problème. Bientôt, les
inactifs seront plus nombreux que les actifs. L’enjeu du
financement est donc fondamental pour l’avenir, mais
aussi dès aujourd’hui, puisque 24 milliards d’euros sont
dépensés chaque année par les pouvoirs publics pour
prendre en charge la dépendance.
- Ecoute, le vieillissement est classé en dernier dans
les préoccupations des Français derrière le cancer,
la pauvreté et le chômage. Mais pourquoi on fait une
réforme ?
- Merci Monsieur, pour cet appel très constructif. Je crois
qu’il est temps de conclure. Le défi démographique est
aujourd’hui un défi démocratique. Si la jeunesse est
l’urgence, l’âge est l’exigence. Alors pour terminer sur
une note plus joyeuse et comme c’est bientôt Noël, je
voulais vous dire : oui, le Père Noël est un âgé et la
seule vérité que je veux en retenir, c’est que ces joursci comme tous les autres, prenons grand soin de lui et
de tous ceux qui lui ressemblent ». Je vous remercie ».
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II- Allocution d’ouverture
Alain POULET
Madame la Ministre, notre Colloque a sept ans. C’est,
dans de nombreuses civilisations, assimilé à l’âge de la
maîtrise ou à l’âge de raison. Nous ne souhaitons toutefois pas être raisonnables.
Lorsque nous avons créé ce Colloque, nous n’imaginions
pas qu’il durerait sept ans. Nous ne pensions pas non
plus soulever un tel intérêt auprès de nos concitoyens.
48 exposants sont aujourd’hui présents, portant de
véritables projets et une expression des services qu’ils
savent rendre aux personnes âgées ou aux personnes
touchées, de près ou de loin, par le vieillissement. Nous
sommes heureux de leur offrir cette vitrine.
Cette présence du public – public de professionnels,
public de soignants, public d’aidants, public de personnes engagées dans la problématique du grand âge
– nous dit aujourd’hui que le sujet du vieillissement reste
une préoccupation majeure de nos concitoyens. Votre
réforme s’inscrit au cœur de cette préoccupation et l’attente se fait longue. Depuis une dizaine d’années, la mise
en œuvre d’une réforme essentielle est, rapport après
rapport, reportée.
Nous sommes conscients des exigences financières qui
nous contraignent. Pour autant, nous savons également
que le vieillissement génère ou va générer des défis démographiques, sociaux et économiques. Notre volonté
est d’éclairer, de provoquer la réflexion, de faire émerger
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des solutions et de rassembler toutes celles et ceux qui
sont concernés par le grand âge.
De ce mélange naît une réflexion que nous livrons à tous
avec l’espérance de son utilité et de sa prise en compte.
Vous allez nous dire, Madame la Ministre, ce que vous
voulez faire à travers la réforme que vous portez. Pour
notre part, nous avons voulu prendre en compte les
orientations que vous avez énoncées, en abordant cinq
grands thèmes :
- la prévention
Je sais l’attachement que vous portez à ce sujet. Les
organismes nationaux et régionaux de Sécurité Sociale
présenteront les outils qu’ils mettent à disposition de
nos aînés et de leur entourage. Ces interventions seront
complétées par le Conseil Général de la Loire et par les
représentants de l’ARRCO. Elles seront prononcées sous
le regard de Pierre Mayeur, Directeur Général de l’Assurance Retraite (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse).
- l’organisation de l’offre de soins, dans une coordination qui reste à améliorer pour faciliter le maintien
ou le retour à domicile et le bien vieillir et le bienvivre de nos concitoyens.
Dominique Libault, auquel vous avez confié plusieurs
missions, interviendra en sa qualité de Directeur général
de l’EN3S.
- la bientraitance
Le flou qui entoure le passage de la bientraitance à la
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maltraitance est réel, ne permettant pas d’apporter
une définition théorique de ces notions. A ce titre, il est
nécessaire d’analyser, avec pragmatisme, les solutions
retenues pour nos aînés. Frédéric Boiron, Directeur Général du CHU, jouera le rôle de grand témoin.
- la silver economy
Nous reviendrons sur la démarche que vous avez lancée
avec Arnaud Montebourg, qui est porteuse d’espoirs
pour notre Société, espoirs d’une meilleure prise en
charge technique de nos aînés et espoirs de développement économique et social pour le reste de la population. Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des
Economistes, jouera le rôle de coordinateur de cette
table-ronde.
- les aidants
Les aidants jouent un rôle essentiel dans la prise en
charge de la perte d’autonomie. Cette dernière est le
plus souvent le résultat d’une évolution lente, dans laquelle l’aidant s’inscrit et se fait progressivement enfermer dans une charge de travail considérable.
Le Professeur Régis GONTHIER Responsable du Pôle
Gériatrie de Médecine Interne au CHU de Saint-Etienne
assurera la synthèse des différentes interventions.
Avant de conclure, je tenais à rappeler que les actes du
présent Colloque seront disponibles, sous un format
de poche, en début d’année 2014. Jusqu’à présent, ils
étaient simplement publiés sous format A4.
Comme annoncé en 2012, les premiers dépistages
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bucco-dentaires ont été initiés dans notre département,
avec le soutien d’un certain nombre de partenaires
financiers et du Conseil Départemental de l’Ordre des
Chirurgiens-Dentistes et du Syndicat Départemental
des Chirurgiens-Dentistes. Ils ont été organisés au sein
d’une maison de retraite de Saint-Etienne. Il a fallu trois
jours pour couvrir l’ensemble des patients acceptant
de bénéficier de cette prestation de prévention. Les
demandes d’intervention des directeurs de maisons de
retraite affluent et nous serons contraints par la disponibilité des professionnels de santé nous assistant.
Votre présence nombreuse à ce Colloque et votre participation, Madame le Ministre, nous disent que nous
pourrons, ensemble, apporter les solutions que nos ainés attendent dans leur souci de bien vieillir, thème central des travaux qui vont s’ouvrir.
Avant de vous céder la parole, Madame, je tenais à excuser Philippe PIHET, Président de l’ARRCO, qui est retenu
par des négociations nationales avec les partenaires
sociaux.
Michèle DELAUNAY, ministre chargée
des Personnes Agées et de l’Autonomie
Je vais essayer de faire vite, afin de laisser le temps aux
différents présidents présents de s’exprimer. Le Père
Noël est, il est vrai, âgé. C’est l’une des raisons pour lesquelles il nous faut en prendre soin. Il a tout ce qu’il faut
pour ne pas vieillir. Solidaire, il n’évite aucune cheminée.
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Sportif, il y grimpe.
Je veux vous dire, à toutes et à tous, combien je suis
heureuse de participer à votre Colloque pour la deuxième fois. En un an, les choses ont bien avancé. Il y a
un an déjà, le triple A était évoqué. Le Ministère dont j’ai
la charge est, de loin, celui qui connaît la plus grande
croissance. Il est le seul à pouvoir affirmer que la France,
d’ici la fin de l’année, retrouvera son triple A.
Le Premier Ministre a annoncé, au cours des dernières
semaines, la future mise en œuvre de la loi Autonomie.
Il en a confirmé la structure, qui s’articulera autour de
trois volets :
- l’anticipation ;
- l’adaptation de la société au vieillissement ;
- l’accompagnement de la perte d’autonomie.
Il a décidé d’en faire une loi de programmation et
d’orientation, qui vaut engagement du gouvernement
pour l’ensemble du quinquennat. A part les lois de programmation militaire qui sont obligatoires, seule la loi
dédiée à la refondation de l’école avait, jusqu’à présent,
suivi ce schéma. Cela illustre les priorités de notre gouvernement, à savoir la jeunesse et le grand âge.
Le Premier Ministre a fixé un calendrier. Ainsi, la phase
de concertation officielle a débuté, à raison de quatre
séances par semaine. Vous en trouverez l’agenda et la
structure sur le site de mon Ministère. A la fin du mois de
janvier, la loi de programmation et d’orientation passera,
dans l’ordre chronologique, devant :
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- le Conseil Economique et Social ;
- le Conseil d’Etat ;
- le Conseil des Ministres ;
- une première chambre qui sera probablement l’Assemblée Nationale ;
- une deuxième chambre.
Le texte fera peut-être l’objet d’une seconde lecture
ensuite.
Le Premier Ministre a expressément demandé que
l’ensemble de ce processus soit achevé avant la fin de
l’année 2014, afin que les mesures soient applicables au
1er janvier 2015.
La loi comportera les trois volets susmentionnés, ainsi
que deux séquences législatives, à savoir :
- une séquence dédiée au champ du domicile, de l’Anticipation jusqu’à l’Accompagnement
A cette occasion, seront traités les aidants et l’aide à
domicile.
- une séquence dédiée aux établissements
Les objectifs sont de réduire le reste à charge, d’améliorer l’accessibilité des familles aux maisons de retraite et
de réguler les dispositifs de tarification.
L’Anticipation est littéralement le moteur de la loi. Que
signifierait une loi uniquement centrée sur la palliation
des effets du vieillissement ? Notre objectif est de retarder et d’amoindrir la perte d’autonomie. Nous pouvons
le faire. Ainsi, nous disposons d’études sur les facteurs
du vieillissement – et notamment du mauvais vieillisse-
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ment -, d’apports technologiques. C’est tout le concept
de la silver economy, dont je promeus le concept. Bien
évidemment, il ne s’agit pas de considérer les personnes
âgées comme un marché. La silver economy est au service de l’âge et de l’autonomie et permettra aux personnes âgées et aux Français de trouver une réponse à
leur souhait commun : vieillir chez eux, dans de bonnes
conditions. Nous disposons de dispositifs techniques
qui le leur permettront, aux côtés des progrès médicaux
et sociaux.
Tous les partenaires aujourd’hui représentés, c’est-àdire les caisses de retraite ou les départements, sont
parties prenantes de la prévention. Sur ce plan, nous
partageons une exigence et des objectifs communs.
J’ose espérer que cette convergence fera l’unanimité et
qu’elle entrainera un vote massif et généreux de la loi.
En effet, comment ne pourrait-on pas se retrouver sur le
dénominateur commun de la condition humaine ? Ainsi,
c’est le destin de cette dernière que de converger vers
une destination unique. Ce doit être un motif d’exigence.
Il nous faut nous retrouver dans l’accompagnement du
grand âge, qui constitue à la fois une inquiétude et une
interrogation.
La prévention renvoie également à la prévention des
pertes sensorielles. Directement liée au champ de la
santé, cette dernière sera intégrée à notre plan d’actions,
qui recouvre toutes les mesures qui ne sont pas d’ordre
législatif. Ainsi, nombre de situations de perte d’auto-
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nomie résultent d’un appareillage trop tardif (audition,
vision etc.).
Les anciens doivent également bénéficier d’un dépistage et d’une démarche de prévention collective. Il s’agit
de dépister les fragilités, qui renvoient à un ensemble
de signes qui traduisent des pertes d’autonomie sinon
évitables du moins réparables. Il est possible d’y pallier
à condition d’intervenir rapidement. Les centres d’examens de santé de la Sécurité Sociale doivent y être
particulièrement attentifs. Quand une personne âgée
commence à marcher à petits pas précipités, ce n’est
pas à cause de troubles musculaires, mais qu’elle a perdu confiance en elle et en sa marche. Tous les Français
devraient en avoir connaissance, pour être en capacité
d’émettre des alertes. C’est cela, que nous voulons faire.
Il est également primordial de « solvabiliser », pour
les moins riches, l’accès aux aides techniques. A titre
d’exemple, une personne âgée qui a été victime d’une
chute doit pouvoir bénéficier, immédiatement, d’une assistance. Citons également les dispositifs de domotique,
qui transforment une maison en un atout pour l’autonomie. En d’autres termes, les domiciles doivent faciliter
la vie des personnes âgées à moindre effort, pour leur
permettre d’être autonomes.
L’isolement social, que j’aurais dû évoquer au début de
mon allocution, est le premier facteur de perte d’autonomie. Il concerne des personnes qui se retrouvent seules
et qui ont le sentiment de n’être plus utiles, s’enfermant

dans l’isolement. Certaines personnes âgées, ainsi,
n’échangent que dix mots par jour de ce fait. C’est dans
ce contexte qu’une opération nationale de mobilisation
a été mise en œuvre : le dispositif Mona Lisa a pour objectif de mettre en cohérence et en convergence tous
les acteurs de la solidarité (caisses de retraite, CCAS,
municipalités, départements etc.).
Les Caisses de Retraite ont travaillé et travaillent à la
définition d’un socle de prévention commun. Elles ont
ainsi créé des ateliers auxquels tous les citoyens doivent
pouvoir avoir accès, quel que soit leur régime de rattachement. Tout en conservant leurs identités respectives, elles ont fait le choix d’affirmer leur rôle auprès
des personnes âgées et de l’inscrire dans une politique
de prévention.
Comme vous l’avez souligné, Monsieur le Président, ces
ateliers Mémoire, Equilibre ou Conduite automobile,
ne manquent pas d’attrait. La génération qui entre aujourd’hui dans le champ de l’âge a eu le privilège d’accompagner ses parents dans le grand âge. Elle entend
essayer d’anticiper les choses, pour mieux vieillir.
La disposition législative concernera les aides techniques qui seront soumises à des conditions de ressources. En effet les personnes âgées peuvent, si elles
en ont les moyens, s’occuper de l’aménagement de leur
maison. Celles qui ont moins de ressources doivent aussi pouvoir le faire.
L’aide aux aidants est un chapitre essentiel de la loi. Ils
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vont, pour la première fois, figurer dans un texte de loi,
qui leur conférera des droits et une reconnaissance inédite. Ils bénéficieront ainsi d’un droit au répit.
En conclusion, nous aurions voulu que le « bénéfice de
la CASA » vienne plus vite au secours de l’autonomie.
Cela étant, il nous faut mesurer, tous ensemble, que ce
que nous allons faire cette année constitue la mise en
route d’une prise en compte sociale et sociétale du défi
démographique. Je compte sur vous tous pour la porter
et l’accompagner.

8.indd 1
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Coordonnateur :
Pierre MAYEUR – Directeur Général CNAV
Intervenants :
Yves CORVAISIER – Directeur Général Carsat RhôneAlpes
Dominique GENTIAL – Directeur Général MSA Drôme/
Ardèche/Loire
Frédérique MINY – Directeur du RSI Rhône
Jérôme REYNE – Directeur de l’Autonomie, Conseil Général de la Loire
Stéphane SEILLER – Directeur Général de la Caisse Nationale du RSI
Bruno LACHESNAIE – Directeur du développement sanitaire et social au sein de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole
Docteur Philippe DEJARDIN – Médecin coordinateur
des Centres de prévention AGIRC/ARRCO
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Patrick FRANÇON
Plusieurs films ont été réalisés et diffusés durant les
pauses, à savoir :
- un film réalisé par la Mutualité Sociale Agricole Loire
Drôme Ardèche portant sur la thématique des aidants ;
- des films réalisés par Espace Prévention, qui portent
sur les ateliers déployés.
Une vidéo de quelques minutes est projetée. Réalisée
par un doctorant de l’EN3S, Nicolas ARCHIMBAUD, elle
présente un entretien avec une personne âgée en situation de dépendance physique.
Patrick FRANÇON
Voilà un petit film qui aurait pu être intitulé « Leçon de
vie ». Trois autres films réalisés par des doctorants de
l’EN3S vous seront projetés, à l’occasion de pauses ou
entre deux tables rondes. La présente table-ronde, intitulée « Prévenir pour bien vieillir », se déroulera en présence de Pierre Mayeur, Directeur de la CNAV.
Comme Alain Poulet vous l’a indiqué au préalable, je
demande à Julien Méric et à Emmanuelle Lucas, élèves
à l’EN3S, de me rejoindre sur scène. Après avoir présenté leur rapport introductif, ils récupéreront vos questions écrites, les synthétiseront et me les remettront.
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I- Rapport introductif
Julien Méric et Emmanuelle Lucas, élèves à l’EN3S,
jouent une saynète
- « Chérie, c’est moi. Tu es là ?
- Salut.
- Ça va ?
- Ca va super. Il faut que j’arrête de fumer, moi. Ta mère
est super en forme. Elle est plus en forme que moi,
d’ailleurs.
- Tu devrais être contente. C’est quand même mieux
d’avoir une belle-mère en bonne santé qu’une bellemère impotente dont tu devrais t’occuper.
- Je rêve : qui te dit que je m’occuperai de ta mère ? En
plus, ce n’est pas le sujet. Ta mère, elle n’a pas besoin
de moi. De toute façon, les retraités, ce n’est plus du
tout ce que c’était. Elle m’a parlé d’ateliers, de nutrition,
de mémoire. Je me demande même si elle ne fait pas
un atelier « comment emmerder ma belle-fille ».
- Tu es méchante, là ! La retraite est un passage parfois
difficile pour certaines personnes.
- Oui, mais je suis désolée : pour moi, la retraite, ça ne se
prépare pas le jour J, mais bien avant.
- Je suis d’accord avec toi, mais il n’est jamais trop tard
pour préserver son capital-santé, non ?
- Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi les
caisses de retraite s’occupent-elles de ça ? Je ne vois
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tion.
- C’est vrai que tu n’as pas tort. Je verrais plutôt l’Assurance Maladie s’occuper de ça. Mais enfin, d’un autre
côté, préserver sa santé, c’est aussi une façon de bien
vivre sa retraite. Donc quelque part, ce n’est pas incohérent.
- Oui, mais ça coute de l’argent. Pour quoi faire ? Je ne
sais pas. C’est peut-être pour que les belles-mères
puissent dire à leurs belles-filles : « Je suis désolée.
Vous ne pouvez pas sortir ce soir. Je ne peux pas vous
garder les enfants parce que j’ai un atelier Equilibre ».
Au moins, un atelier Tricot, ce serait beaucoup plus
utile et encore plus utile en cette saison.
- Un atelier Tricot. C’est hallucinant ce que tu peux être
vieux jeu. La grand-mère d’aujourd’hui, ce n’est plus
celle d’hier. Aujourd’hui, on vit plus longtemps, on vit
en bonne santé. Si en plus tu as la chance de bénéficier
de conseils pour bien vieillir, pourquoi s’en priver ?
Il y a un truc que je ne comprends pas. OK, tu as eu
une vie professionnelle difficile, compliquée. Tu arrives
en moins bonne forme à la retraite. Ca me parle plus.
Je suis désolé, j’ai du mal à te suivre. Je ne vois pas où
tu veux en venir.
- Ce que je veux dire, c’est que tu fais des ateliers comme
ça quand tu as eu une vie professionnelle compliquée,
des épisodes de vie difficiles, que tu ne sais pas comment faire pour entretenir ta santé. Ce que je ne com-
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prends pas, c’est que les gens qui ont les moyens de
faire du sport, de prendre soin d’eux, comme ta mère…
Pourquoi lui payer des ateliers dont elle n’a pas besoin ?
- Je ne suis pas d’accord avec toi. Pourquoi on devrait
cibler un type de personne plutôt qu’un autre ? Alors
ceux qui ont les moyens, ils ont des droits et pas les
autres ? On est tous égaux devant certains risques.
Il n’y a personne qui est immunisé contre Alzheimer,
qui ne risque pas de tomber, qui est immunisé contre
l’ostéoporose… Je suis désolé : ma mère, elle a autant
de droits que les autres. Aujourd’hui, tu en veux à ma
mère, alors forcément…
- Dès que je parle de ta mère, je ne peux rien dire. Je
ne comprends pas sur quelle logique reposent ces actions. Et en plus, d’après ce qu’elle m’a expliqué, ils s’y
mettent tous : MSA, RSI, AGIRC / ARRCO. Tu m’étonnes
que les régimes de retraites soient en déficit.
- C’est clair qu’ils feraient mieux de se répartir les tâches.
Non seulement ça couterait moins cher, mais en plus
ce serait un peu plus clair pour les gens. Mais quand
même, je persiste à dire que c’est une bonne chose,
de s’occuper des séniors. Des séniors en bonne santé,
c’est plutôt bien pour la société. D’ailleurs, je pense que
c’est à chacun de s’occuper de demain. Donc je te propose qu’on s’occupe de nous-mêmes. Si on se faisait
un petit restaurant ce soir ?
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ma douche. Je te laisse appeler ta mère pour garder
les enfants.
- En fait, ce soir, je crois qu’elle ne peut pas. Elle m’a parlé d’un truc avec ses copines : un atelier qui s’appelle
« Rester en bonne santé et se faire plaisir ».
- Tu sais quoi chéri, je vais prendre ma retraite ».

II- Introduction du coordonnateur
de la table ronde
Patrick FRANÇON
Pierre Mayeur, pourquoi les Caisses de Retraite investissent-elles le champ de la prévention ? Depuis
quelques mois, des acteurs nationaux sont engagés
dans une démarche de coordination, qui donne naissance à des groupements. Citons, au sein de la région
Rhône-Alpes, Atouts Prévention Rhône-Alpes. En introduction, pouvez-vous nous dire quelques mots de la
complexité du paysage français et des groupements à
l’œuvre ? Encore une fois, pourquoi les Caisses de Retraite investissent-elles le champ de la prévention ?
Pierre MAYEUR
Pourquoi les Caisses de Retraite investissent-elles le
champ de la prévention ? Aujourd’hui, la France compte
15 à 16 millions de personnes à la retraite. 1,2 million
d’entre elles bénéficient de l’APA, car elles sont en
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perte d’autonomie avérée. En d’autres termes, environ
14 millions de citoyens de plus de 60 ans ne sont pas
en situation de perte d’autonomie. Aussi est-il essentiel
d’anticiper cette dernière. Pour cela, des ateliers collectifs sont organisés, portant sur le bien vieillir, la nutrition,
la mémoire ou encore l’équilibre.
Environ un tiers des plus de 65 ans seront victimes d’une
chute dans l’année. Il convient d’éviter le nombre de
ces dernières, sinon d’atténuer leurs conséquences sur
l’autonomie. C’est cela, le champ d’action des Caisses
de Retraite, en complémentarité et en partenariat avec
l’ensemble des acteurs (CCAS, départements).
S’agissant du bien vieillir, les pouvoirs publics ont constaté qu’il était important de s’adresser aux personnes
retraitées, dont les carrières peuvent ne pas avoir été
linéaires. A ce titre, il est indispensable que nous réunissions nos moyens et que nous communiquions sur nos
différentes prestations.
Un GCMS (Groupe de Coopération Sociale et MédicoSociale) a été créé au sein de la région Rhône-Alpes. Il
se compose de représentants du régime général (CARSAT Rhône-Alpes, RSI et MSA). Dès le début de l’année
2014, tous les territoires devront, conformément à la
demande des pouvoirs publics, disposer d’une structure
de coopération inter-régimes.
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Patrick FRANÇON
Pour la première fois, des ateliers ont été adossés à ce
Colloque : 390 personnes s’y sont inscrites. J’ajoute que
l’un d’eux porte sur la qualité du sommeil.

III- Présentation des modalités
de constitution du GCMS Rhône-Alpes
Patrick FRANÇON
J’appelle Stéphane Seiller, Directeur Général de la Caisse
Nationale du RSI, et Bruno Lachesnaie, Directeur du
développement sanitaire et social au sein de la Caisse
Centrale de Mutualité Sociale Agricole à me rejoindre.
Ils vont évoquer les modalités de coordination mises
en œuvre et de définition des axes de cette politique
commune de prévention, la stratégie inter-régimes et la
communication associée.
Stéphane SEILLER
Pierre Mayeur a déjà répondu aux questions soulevées
par le petit sketch d’introduction. En matière d’anticipation, d’adaptation et d’accompagnement, la Sécurité
Sociale et les Caisses de Retraite ont vocation à tenir
toute leur place.
S’agissant de l’adaptation de la Société au vieillissement,
le développement d’une économie de l’âge constitue un
réel enjeu. Or aucun système économique ne peut se
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développer sans demande : les Caisses de Retraite disposent d’un rôle central en matière de « solvabilisation »
de cette dernière.
Sur le plan de l’accompagnement, les Caisses de Retraite et la Sécurité Sociale disposent d’un savoir-faire
historique en matière d’action sociale individuelle ou
collective. Elles doivent préserver ce rôle, en utilisant les
budgets d’action sociale disponibles. Comme la Ministre
l’a clairement indiqué, les Caisses de Retraite sont également attendues sur le sujet de l’anticipation.
En matière d’anticipation et de prévention de la perte
d’autonomie, l’enjeu est de cibler les publics qui vont
avoir le plus besoin d’informations, de conseils ou d’actions de prévention. Sur ce plan, il est évident que nos
régimes ont une valeur ajoutée, en ce sens qu’ils disposent d’informations sur leurs assurés (état de santé,
consommation de soins, ressources) qu’ils sont les seuls
à avoir. Pour en tirer parti, il convient de déployer une
organisation entre les régimes et les branches. Or en
matière de prévention de la perte d’autonomie, la détection des critères de fragilité constitue un préalable
indispensable. Plus que d’autres et à condition de nous
organiser, nous devons tirer profit des informations dont
nous disposons.
Madame La Ministre a appelé les régimes de retraite à
coordonner leurs actions. Il s’agit d’un enjeu de commu-
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estimer la question des ressources financières et budgétaires. Il nous faut faire un meilleur usage collectif de
nos moyens.
Enfin, comment les régimes de retraite pourraient-ils
être crédibles s’ils n’étaient pas en capacité de déployer
des actions alignées les unes sur les autres ? Ainsi, les
deux composantes d’un couple peuvent dépendre de
régimes différents.
Bruno LACHESNAIE
Premièrement, les structures et les outils déployés sur
le territoire sont nombreux. Le GCMS Atouts Prévention
Rhône-Alpes en constitue un exemple qui vous sera présenté ultérieurement. Aujourd’hui, ce type de structure
existe dans 75 départements. Notre objectif est de couvrir l’ensemble du territoire d’ici le 31 décembre 2014.
Ces structures ont pour premier rôle de déployer des
actions collectives de prévention. Elles couvrent aujourd’hui 10 000 personnes par an. Il existe, sur ce plan,
une réelle marge de progression, puisqu’elles ne représentent, à titre d’illustration, qu’un quart de la capacité
du Stade Geoffroy Guichard.
La Sécurité Sociale, souvent perçue comme un guichet,
est donc capable d’aller sur le terrain. Et c’est l’un des
principaux mérites de ces structures inter-régimes que
d’aller, dans les communes, les mairies et les centres
sociaux, proposer des activités. Un partenariat a été
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conclu avec l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé, afin de labelliser et de structurer
les différentes actions collectives. En effet, ces dernières
doivent avant tout être efficaces.
Deuxièmement, nous sommes en train de travailler,
avec les administrations centrales et les services de
Madame le Ministre, à l’élaboration d’un socle commun
inter-régimes, recouvrant les actions collectives, mais
également les actions individuelles à destination des
350 000 à 400 000 personnes âgées non dépendantes
mais fragiles. Il est envisagé de faire converger les actions et prestations d’accompagnement afférentes. Je
crois beaucoup à l’idée de paniers de service adaptés
aux différents niveaux de fragilité, afin d’apporter, en
matière d’accompagnement à domicile, des réponses
graduées. L’accompagnement à domicile, ainsi, peut
recouvrir l’aide-ménagère, la téléassistance, l’adaptation
de l’habitat ou la nutrition, etc.
Nous sommes également impliqués dans la démarche
Mona Lisa, qui a le mérite de constituer une innovation. En France souvent, l’action bénévole est distincte
de l’action professionnelle. Avec Mona Lisa, nous allons
accompagner les réseaux associatifs, à l’image de ce qui
se fait au Canada.
Pour accompagner les personnes âgées fragiles enfin,
tout ce qui peut participer à la réussite des parcours de
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de l’Assurance Maladie, qui porte sur l’accompagnement
de la sortie d’hospitalisation, ou encore le dispositif
PAERPA. Pour que les Caisses de Retraite contribuent
efficacement à ces dispositifs, elles doivent déployer
une organisation inter-régimes, qui permettra de faire
converger leurs prestations.
Pour conclure, cette démarche est menée dans la coopération et la concertation. Après deux ans, le chemin
parcouru est déjà considérable. Dans deux ans, il le sera
encore davantage.
Patrick FRANCON
Je vous remercie pour cette intervention. La coopération entre les différents régimes se développe. Pourriezvous nous dire quelques mots des relations qui s’établissent avec les autres partenaires, et notamment avec
les Conseils Généraux ?
Pierre MAYEUR
Les politiques de l’âge sont transversales. Elles couvrent
de nombreux pans des politiques publiques. A ce titre,
l’enjeu n’est pas tant de créer un interlocuteur unique
que de coordonner les différents acteurs et interlocuteurs.
Aujourd’hui en France, des coopérations se nouent avec
de nombreux conseils généraux et départements, mais
également avec des CCAS, avec la CNAM, avec l’INPES
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(Institut National de Prévention et d’Education pour la
Santé), avec les ARS, les CPAM et avec les acteurs du
monde associatif. Bruno Lachesnaie a eu parfaitement
raison de citer ces derniers, qui contribuent notamment
à la lutte contre l’isolement.
Patrick FRANCON
Je vous remercie.
Un film est diffusé. Réalisé par la CARSAT Rhône-Alpes,
il présente des ateliers de prévention collectifs.
Patrick FRANCON
Le film qui vient d’être projeté fait partie de la politique
de communication qui a été évoquée. En ce moment
même, la CARSAT de la région Rhône-Alpes accueille,
au sein de son siège lyonnais, le séminaire des communicants. Pierre Mayeur, que vous inspirent les témoignages apportés dans ce court-métrage ?
Pierre MAYEUR
La réunion des régimes leur permet, à travers la mutualisation de leurs moyens, d’offrir davantage de services.
Isolément ainsi, chaque régime ne pouvait pas déployer
d’ateliers sur un bassin trop étroit. Leur réunion, de fait,
leur permet de couvrir une population plus large.
L’âge des participants m’a frappé, oscillant entre 60 à
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cipation des difficultés liées à l’âge. D’ailleurs, l’une des
personnes interviewées a eu un mot très juste, en se
demandant si elle était, en matière de vieillissement, sur
le bon chemin.
Patrick FRANCON
Je vous remercie. Je vous rappelle que Julien Méric et
Emmanuelle Lucas sont à votre disposition pour recueillir vos questions écrites.
J’appelle Yves Corvaisier, Directeur Général CARSAT
Rhône-Alpes, Dominique Gential, Directeur Général
MSA Drôme/Ardèche/Loire et Frédérique Miny, Directrice du RSI Rhône à me rejoindre à la tribune.

IV- Conditions de création du groupement
Yves CORVAISIER
Je suis très heureux d’avoir la possibilité de vous présenter aujourd’hui la démarche de coopération inter-régimes qui a été engagée au sein de la région RhôneAlpes. Son objectif est de proposer aux retraités de
cette dernière une offre adaptée à leur désir de bien
vieillir.
Le vieillissement dans de bonnes conditions d’autonomie est un enjeu majeur pour les finances publiques et
les familles. Dans ce cadre, la prévention se place au
cœur des politiques publiques dédiées au vieillissement
et la future réforme en sera un marqueur fort.
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Les Caisses de Retraite ont un rôle majeur à jouer dans
ce domaine pour trois raisons. Premièrement, elles
connaissent très bien leurs assurés. Deuxièmement,
elles disposent de nombreuses offres d’accompagnement à destination des séniors. Troisièmement, elles
sont en capacité d’innover.
Avec Atouts Prévention Rhône-Alpes, les Caisses de
Retraite vont en faire la démonstration concrète.
Le groupement que j’ai l’honneur de représenter, avec
son vice-délégué, Ludovic Martin de la MSA Rhône 1
se compose de huit organismes, provenant de quatre
régimes de base différents, à savoir le régime général,
le régime agricole, le régime des indépendants et le régime des mines, lequel recouvre l’Agence Nationale des
Garanties des Droits des Mineurs et la Caisse Nationale
des Mines.
Cette particularité nous permet de couvrir la grande
majorité des retraités de la région Rhône-Alpes, c’est-àdire plus d’1,5 million de personnes et nous assure une
présence sur l’ensemble du territoire.
Dans les 10 ou 15 prochaines années, la région va
connaître un accroissement significatif du poids des
sexagénaires et des octogénaires. Cela démontre tout
l’enjeu de la prévention des risques liés au vieillissement,
qui doit permettre de préserver l’autonomie des séniors,
en vue de leur maintien à domicile. Cet enjeu relève d’ail-
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de solitude touche la moitié des retraités. De plus, 75 %
des chutes mortelles concernent des personnes âgées.
La prise de conscience des séniors quant à l’intérêt de la
prévention constitue un préalable.
Si une enquête CNAV montre que seuls 5 % des séniors
sont intéressés par des aménagements de leur domicile,
ils sont plus de 40 % à être intéressés par des ateliers de
prévention.
Cet enjeu est particulièrement prégnant au sein de la
région Rhône-Alpes, qui se caractérise par l’hétérogénéité de son territoire et de ses populations. Les disparités sociales, économiques ou géographiques sont à
prendre en compte pour proposer un accompagnement
efficace des séniors. Ainsi, les problèmes des personnes
âgées de Haute-Savoie diffèrent de ceux des personnes
âgées de la Loire ou de Lyon.
C’est dans ce contexte que les Caisses de Retraite,
CARSAT, MSA, RSI et Mines, se sont engagées dans une
stratégie d’offre de services aux retraités, fondée sur
une approche préventive et un accompagnement en
vue du maintien à domicile. Elles ont mis en place des
politiques d’action sociale proactives, articulées autour
de trois piliers ;
- l’information et le conseil en prévention ;
- la prévention collective ;
- l’accompagnement personnalisé à domicile.
Nos offres de prévention ont pour objectif de s’adapter
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aux futurs besoins des séniors, dans une logique d’anticipation des effets du vieillissement. L’accompagnement des séniors fait aussi partie de nos missions de
service public. Nous développons, pour cela, des actions
à partir d’une évaluation des besoins à domicile.
Toutes nos offres se fondent sur des études sociologiques des populations, avec la prise en compte de
plusieurs facteurs prédictifs du bien vieillir, comme les
ressources, l’habitat, l’environnement ou la santé. Cela
nous permet de les adapter aux évolutions des besoins.
Au sein de la région Rhône-Alpes, les huit Caisses qui
forment le groupement ont une même vision de l’accompagnement des séniors dans une démarche de bien
vieillir. Elles partagent la volonté de l’assumer avec ambition et responsabilité. C’est avec cet état d’esprit qu’a
été créée la démarche Atouts Prévention, qui se veut
être un outil complémentaire au service de notre stratégie. Nos actions et nos offres étaient déjà coordonnées.
A travers le groupement, nous allons mettre en commun nos moyens et tendre vers une harmonisation de
nos offres, pour garantir aux séniors de la région une
offre de services complète et diversifiée.
Cette nouvelle approche va nous permettre de capitaliser nos bonnes pratiques, de densifier notre présence
collective dans les territoires, de mieux cibler les populations les plus fragiles et d’améliorer la visibilité de notre
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Prévention Rhône-Alpes : offrir une meilleure articulation des différents intervenants et un meilleur maillage
du territoire en amplifiant nos capacités d’action et en
poursuivant notre politique partenariale coordonnée
avec les autres acteurs de terrain (Conseils Généraux,
structures évaluatrices, CCAS, services d’aide à domicile, partenaires sociaux, Caisses de Retraite complémentaires).
Cette ambition a également été portée par les Présidents des Conseils d’Administration que je voudrais saluer ici. Leur concours aura été précieux pour faire naitre
cette nouvelle structure.
La création d’une structure inter-régimes constitue une
innovation : cette dernière doit également nourrir nos
actions concrètes, au service des populations et en lien
avec nos partenaires. La silver economy constitue, dans
ce cadre, un levier majeur de diversification de notre
offre et d’efficacité de notre accompagnement.
L’innovation, nous la mettons en œuvre dans nos actions dédiées à la préservation du capital-santé au sens
que lui a donné l’OMS, à savoir « un état complet de
bien-être physique, mental et social ». Les programmes
de prévention déployés par notre groupement sont assis sur cette approche globale de la santé, avec la préservation du lien social.
Atouts Prévention Rhône-Alpes entend répondre aux
enjeux sociétaux du vieillissement de la population et
de modernisation de l’action publique.
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Enfin, je tenais à rendre hommage à Denis Cheminade
qui, par son action et sa personnalité, aura fortement
contribué à la constitution de notre groupement. Directeur de la MSA des Alpes du Nord, il nous a en effet
brutalement quittés il y a dix jours.
Patrick FRANCON
Je vous remercie pour cet exposé, à la fois clair et concis.

V- Renforcement de la politique
de prévention
Dominique GENTIAL
Il me revient de vous présenter la politique de prévention d’Atouts Prévention Rhône-Alpes. Depuis le début
de cette manifestation, tout le monde s’accorde à dire
que vivre le plus longtemps possible en vieillissant
bien constitue un enjeu majeur pour la Société. Ainsi,
chacun se retrouve dans les messages « Prévenir, c’est
anticiper », « Plutôt prévenir que guérir », « Plutôt la
prévention que la réparation ».
Force est de constater qu’individuellement, chacun
croit également qu’il a le temps et que les risques sont
éloignés dans le temps. La difficulté n’est donc pas de
tant de sensibiliser aux bienfaits de la prévention que de
mettre en œuvre cette dernière au bon moment.
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Nos organismes de Sécurité Sociale et d’assurance
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retraite, au-delà de payer des retraites, ont développé
une politique d’action sanitaire et sociale depuis longtemps, afin de favoriser l’autonomie des personnes vieillissantes. Ils en sont les premiers interlocuteurs. En effet,
les Caisses de Retraite connaissent bien leurs assurés.
Elles les rencontrent lorsqu’ils font leurs demandes de
départ à la retraite. Elles connaissent leurs parcours (accidents de santé, revenus, veuvage, besoin d’adaptation
de logement). Elles proposent une offre de prévention
auprès des futurs retraités, des retraités et des retraités
confrontés à des difficultés.
Cette offre, très variée, poursuit un objectif d’amélioration de la santé, de prévention des maladies et des accidents, d’adaptation des logements et d’accompagnement des aidants familiaux. Cette approche globale est
centrée sur les individus et s’assortit d’un accompagnement individuel, afin de permettre à chacun d’anticiper,
d’adapter ses pratiques et ses comportements, dans un
contexte budgétaire contraint.
. Tous les régimes proposent une offre qui s’organise
autour de l’information et d’actions. Le premier niveau
d’information et de conseil aux retraités recouvre des
actions sur les comportements à adopter, le projet de
vie à la retraite, les risques de chute, les risques de perte
de sommeil ou d’alimentation. C’est lors des entretiens
individuels avec les conseillers retraite et lors du retrait
des dossiers de retraite – avec remise du livret Bien vivre
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sa retraite – que démarrent les interventions. Les ateliers
constituent un deuxième niveau d’action collective.
Les actions mises en œuvre ne sont aujourd’hui pas
suffisamment connues. La multiplication des offres et
des acteurs ne permettaient pas aux bénéficiaires de
s’y retrouver. C’est pourquoi nous avons décidé de nous
regrouper. Ce mouvement nous permet de mutualiser
nos moyens, de mieux communiquer et de fédérer nos
expériences.
Le groupement a pour objectif d’apporter une plus-value au public visé. Aujourd’hui, 9 000 personnes de la
région Rhône-Alpes ont bénéficié d’une offre de prévention inter-régimes. 27 000 autres personnes ont
reçu des informations. Si ces chiffres sont positifs, ils
demeurent insuffisants.
A travers le groupement débattu, nous souhaitons être
un interlocuteur unique et visible, pour permettre aux
retraités, quels que soient leurs régimes d’appartenance,
de trouver une offre adaptée à leurs attentes et à leurs
besoins. Nous avons regroupé nos actions en une programmation commune, accessible en ligne.
Les membres du groupement ont pu harmoniser leurs
politiques de maintien à domicile, leurs outils, leurs dispositifs ou leurs pratiques. Cela leur a permis de rationaliser leur offre.
Dès 2014, le groupement proposera des ateliers de pré-
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leur repérage des personnes fragiles, lequel nécessite le
déploiement d’indicateurs que détiennent les Caisses
de Retraite et les Caisses d’ Assurance Maladie.
Le groupement va également dans le sens de l’amélioration de la visibilité de la politique d’action sociale de la
Sécurité Sociale. Dès le début de l’année 2014, il rencontrera les Conseils Généraux pour leur présenter son offre
commune. Il emportera le déploiement d’actions complémentaires et coordonnées sur le territoire. Il jouera
un rôle de relais sur les territoires, pour être le garant de
la qualité des prestations offertes et être en capacité de
remonter les besoins. A ce titre, il s’agit de renforcer les
approches territoriales, pour bâtir de vrais parcours de
prévention. L’observatoire de la fragilité mis en place par
les Caisses de Retraite et l’Assurance Maladie en sera un
pilier.
Le rapprochement des organismes inter-régimes était
déjà bien ancré dans nos pratiques. Les ateliers, quel
que soit le régime qui les porte, étaient ouverts à tous.
Toutefois, ils manquaient de visibilité. Atouts Prévention
Rhône-Alpes déploie un socle d’actions de prévention,
avec des modalités de déclinaison partagées et coordonnées et une volonté de programmation inter-régimes.
Notre ambition est de densifier l’offre de prévention
et d’aboutir à un maillage du territoire, avec une offre
diversifiée répondant aux besoins des retraités. Nous
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voulons aussi faciliter l’accès des retraités aux actions
de prévention, en intervenant en proximité, soit avec nos
propres professionnels, soit avec des opérateurs professionnels locaux. Cet engagement vient en renforcement
des actions de terrain de l’ARS, des Caisses de Retraite,
des Conseils Généraux, des CCAS ou des associations.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette présentation très riche.
Sans plus attendre, je laisse la parole à Fréd rique Miny,
qui va évoquer le diagnostic à domicile.

VI- Diagnostic à domicile
Frédérique MINY
L’évaluation a pour objectif de faire entrer « la prévention au sein du domicile », en s’appuyant sur un réseau
d’évaluateurs inter-régimes. Cette mission recouvre
deux objectifs, à savoir :
- la réalisation d’un diagnostic personnalisé à domicile ;
- la contractualisation, chaque fois que nécessaire, d’un
plan d’aide diversifié.
Cette démarche est fondamentale pour les huit Caisses
de Retraite qui composent Atouts Prévention RhôneAlpes, à savoir la CARSAT, les trois caisses de la MSA, le
RSI et le régime des mines.
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Cette évolution marque le passage d’une démarche
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administrative centrée sur l’octroi de prestations extralégales et facultatives à une démarche plus professionnelle d’analyse et de détection des risques à domicile,
grâce aux visites à domicile financées par les Caisses
de Retraite.
Au-delà des préconisations pour résoudre des solutions
de crise, c’est l’anticipation des risques du mal vieillir
à domicile qui est centrale. Pour cela, l’évaluation des
fragilités et des besoins du retraité pour son maintien
à domicile constitue une étape essentielle. L’évaluateur
prend en compte l’état de santé déclaré du demandeur, mais également ses conditions de vie sociale et
ses conditions de logement. A cette fin, trois phases
peuvent être identifiées. La première renvoie à la définition du Groupe Iso Ressources (GIR) d’appartenance
du demandeur au moyen de la grille AGGIR. La deuxième est celle de l’observation des conditions de vie,
de l’environnement et du cadre de vie du retraité. Pour
cela, l’évaluateur procède à une visite des pièces de vie,
les déclarations du retraité ne suffisant pas forcément. Il
joue un rôle important en matière de conseil, en matière
d’adaptation et de sécurisation du logement. Selon une
étude de la CNAV, 44 % des retraités sondés pensent
qu’ils seront confrontés, en vieillissant, à des difficultés
au sein de leur domicile. La troisième phase est celle de
l’évaluation des fragilités et des besoins du retraité pour
son maintien à domicile. Le plan d’actions personnalisé
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se fonde sur une offre de services de prestations diversifiées. Le diagnostic conseil sera d’autant plus efficient
qu’il s’appuiera sur des évaluateurs compétents, sensibles à la question du bien vieillir, ayant connaissance
des offres de services disponibles (téléalarme, portage
de repas, lieux ressources, ateliers de prévention) et
étant informés des actions de prévention organisées. La
région Rhône-Alpes n’étant pas univoque, les solutions
doivent être adaptées aux conditions géographiques.
Atouts Prévention Rhône-Alpes vient de lancer un appel
à projets. Les candidatures reçues, en nombre important, sont en cours d’examen. D’ores et déjà, l’ambition
est de couvrir tous les territoires de la région, à travers
un réseau d’évaluateurs commun aux huit caisses. C’est
ainsi que près de 16 000 retraités pourront bénéficier
des dispositions exposées dès 2014.
Atouts Prévention Rhône-Alpes, en développant un réseau homogène, souhaite accompagner ses partenaires
en charge de l’évaluation des besoins, dans la construction d’une approche multidimensionnelle de la prévention, autour de la personne, intégrant les aides humaines
et techniques, le logement et le lien social.
Atouts Prévention Rhône-Alpes travaillera également
avec les partenaires du maintien à domicile, pour organiser des réponses globales et coordonnées.
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Patrick FRANCON
Je vous remercie pour ces trois exposés, qui témoignent
de l’esprit de coopération inter-régimes qui souffle au
sein de la région Rhône-Alpes. Pierre Mayeur, sommesnous en mesure de quantifier l’efficacité de la politique
de prévention ?
Pierre MAYEUR
Cette question se pose depuis des années. Avons-nous
été capables de fournir une étude montrant clairement les bénéfices de notre politique de prévention ?
Je n’en suis pas persuadé. En revanche, les évaluations
engagées ont permis de démontrer que l’ARDH (Aide
au Retour à Domicile après Hospitalisation) permettait
d’éviter de faire basculer de très nombreuses personnes
vers la perte d’autonomie. Nos actions et celles des
Conseils Généraux, ainsi, sont très complémentaires.
Plus la prévention de la perte d’autonomie sera forte,
moins le nombre de personnes perdant leur autonomie
sera important. En pratique, la dépendance ou la perte
d’autonomie ne sont pas une fatalité.
Pierre MAYEUR
Dominique Gential nous a mis en garde contre le risque
d’attentisme. Quel argument opposer aux personnes
réticentes à l’idée de s’inscrire à des ateliers de prévention ?
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Dominique GENTIAL
Il s’agit de l’une des difficultés majeures. Sur ce plan, le
film projeté était extrêmement intéressant. Ainsi, il n’est
pas nécessaire d’être très âgé pour participer aux ateliers de prévention et y trouver de l’intérêt. En effet, ces
derniers permettent de créer du lien social et de bénéficier d’une évaluation de l’état de santé.
Les Caisses de Retraite doivent délivrer à leurs bénéficiaires des informations régulières. Elles savent repérer des évènements de vie – changement de logement
ou veuvage par exemple -, ce qui leur donne la capacité de proposer aux personnes concernées des prestations adaptées à leurs besoins. Pour les ateliers enfin,
le bouche-à-oreille est important, plus particulièrement
en milieu rural.
Pierre MAYEUR
L’un des membres du public a rédigé la question suivante : « On voit beaucoup la MSA, mais moins le régime
général. N’y a-t-il pas un effort à faire en matière de
visibilité » ?
Dominique GENTIAL
Les acteurs du groupement qui a été constitué ont
constaté que nombre de leurs actions étaient proches.
Ainsi, ils organisaient des ateliers dédiés à la prévention
des chutes par exemple. Le fait de travailler ensemble
offre à leurs actions une meilleure visibilité.
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Patrick FRANCON
Cette réponse est placée sous le sceau du « politiquement correct ».
Yves CORVAISIER
Notre offre couvre l’ensemble du territoire de la région
Rhône-Alpes. L’objectif n’est pas de valoriser le régime
général, la RSI ou la MSA. Il s’agit de valoriser les collaborations inter-régimes et les Caisses de Retraite. La démarche, ainsi, constitue un changement de paradigme.
Enfin, les différents Présidents aujourd’hui présents sont
totalement en ligne avec cette démarche.
Pierre MAYEUR
La MSA avait peut-être une expérience plus approfondie des actions collectives de prévention que le régime
général. En effet, elle constitue un régime interbranches.
Quoi qu’il en soit, l’enjeu est de s’inspirer des bonnes
pratiques de chaque régime. En dehors des initiés ainsi,
peu nombreux sont ceux qui comprennent les subtilités
des différents régimes. Aussi les assurés doivent-ils disposer de portes d’entrée dans le système simples, sans
pour autant remettre en cause l’identité, l’histoire et la
culture des différents régimes.
Patrick FRANÇON
Je ne peux que souscrire à cette intervention. Je de-
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mande à Jérôme Reyne, Directeur de l’Autonomie au
Conseil Général de la Loire, de me rejoindre à la tribune,
pour évoquer des actions départementales de prévention de la dépendance.

VII- Actions départementales de prévention
de la dépendance
Jérôme REYNE
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Directeur de l’Autonomie au Conseil Général de la Loire. Dans ce cadre, je
suis chargé de la « mise en musique » des politiques en
direction des personnes âgées et des personnes handicapées.
Quelle est, en matière de prévention, la place des
Conseils Généraux ? Ces derniers sont souvent identifiés
comme un interlocuteur privilégié sur le champ de la dépendance. Ce dernier concerne les personnes classées
GIR 1 à 4, qui ont besoin d’une aide. Se pose toutefois
la question du rôle des Conseils Généraux vis-à-vis de
publics plus jeunes et n’étant pas encore dépendants.
Les départements ont vocation à accompagner l’action
sociale, et notamment en matière de prévention, dans
une logique « gagnant-gagnant ».
Le département de la Loire a un certain nombre de
fragilités. Ainsi, sa population avoisinera très prochai-
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20 000 d’entre elles bénéficient aujourd’hui de l’APA. En
parallèle, ses politiques adressent plus spécifiquement
le grand âge. D’ici 2020, le nombre de plus de 85 ans
vivant dans la Loire devrait doubler, à plus de 33 000.
Ces derniers n’auront pas tous besoin d’une aide à la
dépendance.
Au-delà des considérations démographiques, la Loire affiche certains indicateurs socioéconomiques alarmants.
Ainsi, les taux d’admission en affection de longue durée
pour cause de diabète, de maladies cardiovasculaires,
de maladies d’Alzheimer y sont particulièrement élevés.
Selon l’ARS, 4 à 5 % des plus de 65 ans, chaque année,
passent aux urgences suite à une chute. Les chutes,
dans la Loire, sont à l’origine de près d’une centaine de
décès chaque année.
Les délais de réalisation des travaux d’aménagement
de sanitaires ou de l’habitat sont tels qu’ils sont parfois
abandonnés, notamment lorsque le demandeur est âgé
de plus de 85 ans. Il est donc indispensable, sur ce plan,
de faire preuve d’anticipation.
Par ailleurs, les élus du Conseil Général ont pour objectif
de renforcer la lisibilité des actions engagées à destination des personnes âgées. Le projet de loi sur l’adaptation de la Société au vieillissement intègre un certain
nombre d’enjeux déjà pris en compte dans la Loire. Je
pense notamment au taux d’équipement en EPHAD :
sur ce plan, la Loire figure au deuxième rang au sien
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de la région Rhône-Alpes. Je pense également à la
politique de modernisation de l’aide à domicile, qui en
a permis la professionnalisation ou à l’amplification du
dispositif APA.
La Maison Loire Autonomie, qui a été soutenue par le
Conseil Général, fête aujourd’hui un an d’existence. Elle
suit la même philosophie qu’Atouts Prévention RhôneAlpes. Au cours des dernières années, l’empilement des
dispositifs et la complexité du secteur médicosocial et
sanitaire ont été longuement débattus. La Loire a décidé de rassembler, dans une même entité :
- l’activité des CLIC, dont les porteurs de projet et les
actions étaient sensiblement différents ;
- les ressources de la MDPH ;
- les ressources du Conseil Général dédiées aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
L’idée était de proposer aux demandeurs un guichet
unique et un numéro de téléphone unique et de leur
offrir un référent unique en matière d’autonomie. La
Maison Loire Autonomie fédère près de 150 agents sur
le territoire. Elle propose un accompagnement gradué
et global aux personnes âgées, au-delà des prestations.
L’idée est de passer d’une logique de prestation à la logique dite du projet de vie, permettant aux personnes
âgées de bénéficier d’un accompagnement tout au long
de leur vie (habitat, autonomie, indépendance, entrée
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Les réponses proposables sont très vastes, couvrant :
- l’évaluation des fragilités des personnes relevant des
GIR 5 et 6 ;
- l’évaluation globale des besoins des bénéficiaires de
l’APA ;
- l’accompagnement des malades d’Alzheimer, à travers
le pilotage de deux MAIA ;
- l’identification des fragilités des aidants
Il est aujourd’hui nécessaire de mieux identifier les aidants et de mieux cerner leurs besoins, qui ne sont pas
suffisamment pris en compte aujourd’hui.
La question de l’isolement, tant en zone rurale qu’en
zone urbaine, est également très préoccupante : il est
difficile de rassembler les informations émanant des
acteurs médicaux ou des associations, pour déployer
des actions à destination de publics ne sollicitant pas
nécessairement un accompagnement.
Pour rappel, le schéma gérontologique est arrivé à
échéance à la fin de l’année 2012. Son successeur, qui
sera examiné le 20 décembre, couvrira notamment le
champ de la prévention, en abordant :
- le changement de regard sur les personnes âgées ;
- l’accompagnement des aidants :
- l’accompagnement de l’autonomie ;
- le parcours résidentiel, très complexe.
La Loire entend également développer des permanences
sociales sur son territoire : la Maison Loire Autonomie en
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propose aujourd’hui une trentaine. Elle consacre chaque
année 202 millions d’euros à l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées.
Le Club Prévention Sénior, qui réunit le Conseil Général
et les Caisses de Retraite, poursuit un objectif :
- d’accroissement de la lisibilité des actions mises en
œuvre ;
- de mise en cohérence des actions de prévention engagées.
A l’issue d’une étude, il était apparu que 150 communes
n’avaient pas bénéficié des actions de prévention déployées au sein du département, alors même qu’elles
avaient, sur ce plan, des fragilités, mises en avant par
l’Observatoire des Fragilités. Il convient également
d’identifier des cibles d’actions – bien vieillir, santé,
risques à domicile, rythme de vie - et d’adopter un vocabulaire commun. Trop souvent ainsi, la communication
institutionnelle pose aux usagers et à leurs familles des
problèmes sémantiques.
Pour conclure, deux projets sont en cours d’examen au
sein de la Loire et pourraient être partagés au sein du
Club Prévention Séniors. Le premier concerne l’habitat.
Son objectif est de proposer aux personnes âgées un
domicile adapté, accessible et adaptable, rassemblant
des services à la personne et des services de proximité,
donnant accès à des associations locales. Un appel à
candidatures sera prochainement lancé, pour initier des
projets de domicile adaptés.
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Patrick FRANÇON
Ce projet sera débattu demain.
Jérôme REYNE
Absolument. Il s’agit du projet Loire Habitat Autonomie,
qui sera présenté demain. Le second projet porte sur le
repérage des aidants. Nombre d’actions ont été initiées
par les Caisses de Retraite au cours des dernières années. Dans la Loire, elles étaient souvent portées par les
CLIC, à travers des séminaires ou des groupes de parole.
Malheureusement, ce sont souvent les mêmes aidants
qui étaient présents.
Récemment, la Loire a envoyé 3 000 questionnaires à
des bénéficiaires de l’APA : 1 000 d’entre eux y ont répondu, permettant d’identifier environ 500 aidants qui
accepteraient d’être aidés et accompagnés. Très souvent, les enfants « aidants » sont à la retraite : ils doivent
être sensibilisés à leur santé, qu’ils négligent fréquemment.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie. L’une des questions posées par le public est libellée comme suit : « Peut-on utiliser facilement
Atouts Prévention Rhône-Alpes dans le département de
la Loire » ? Les ateliers initiés lors du présent colloque
ont recueilli près de 390 inscriptions, ce qui est remarquable.
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Yves CORVAISIER
Les Caisses de Retraite sont des partenaires du département de la Loire. Elles contribuent au schéma gérontologique de cette dernière. Elles prennent également
part aux réflexions relatives à l’évolution départementale du nombre de retraités. Elles participent également
aux discussions entourant la constitution d’un guichet
unique. Enfin, 25 % du budget régional d’action sociale
de la CARSAT Rhône-Alpes est consacré à la Loire.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie. J’appelle le Docteur Philippe Dejardin, Médecin coordinateur des Centres de prévention
AGIRC/ARRCO, à me rejoindre.

VIII- Centres de prévention
Docteur Philippe DEJARDIN
Gériatre, j’ai la charge de la coordination des 16 centres
de prévention – bientôt 17 – de l’AGIRC / ARRCO.
Les premiers centres de prévention ont ouvert leurs
portes il y a un peu plus de 30 ans. Initialement très
confidentiels, ils étaient des « bastions » des institutions
de retraite complémentaire. Il a fallu attendre le début
des années 1990 pour que les médecins directeurs de
ces centres se rencontrent et conviennent de la néces-
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Aujourd’hui encore, la prévention primaire et l’accompagnement demeurent confondus avec le dépistage.
Ainsi, la prévention ne coûte pas cher à la Société,
contrairement au dépistage, qui exige le déploiement
de campagnes d’informations et de techniques. Il est
indispensable, toutefois, de passer par là pour éviter les
complications liées à certaines pathologies
Le parcours de prévention repose sur une démarche
individuelle, qui permet de réaliser un bilan clinique.
Dans ce cadre, la personne âgée rencontre un gériatre
durant 45 à 60 minutes, puis un psychologue. Elle peut
éventuellement rencontrer un travailleur social. Dans ce
cadre, le médecin va beaucoup s’intéresser à la prévention primaire. La reprise d’une activité physique est une
bonne idée.
Au-delà des considérations cliniques, le parcours de
prévention a pour objectif de repérer des situations à
risques (risques psychosociaux, vulnérabilité) et d’accompagner les aidants et les aidés, à travers des formations ou des réunions d’information. Pour information,
tous les aidants ne se reconnaissent pas comme tels.
Nombre d’entre eux jugent être de simples et naturels
accompagnateurs.
Le parcours de prévention incite également à la reprise
d’une activité physique, dont les bienfaits sont réels. En
effet, elle constitue la meilleure façon de prolonger l’autonomie. Les femmes françaises ont la deuxième meil-

leure espérance de vie au niveau européen. Toutefois,
elles figurent seulement, en matière d’espérance de vie
sans incapacité, au 10ème rang. L’inversion de cette tendance ne pourra que reposer sur une éducation, très tôt,
à l’activité physique.
En pratique, 45 % des personnes ayant suivi un bilan de
prévention changent d’habitudes alimentaires et d’habitudes physiques.
Chaque année, il a été décidé de lancer une étude dédiée à une thématique donnée. La première portait sur
le « bien vieillir » : il s’agissait, dans ce cadre, de recueillir
le ressenti des personnes âgées et des professionnels.
Ce travail a mis en évidence quelques déterminants du
bien vieillir, à savoir l’âge, les ressources, l’état psychologique et cognitif et le lien social. Il y a plus de 20 ans,
il était encore possible de reconstituer les carrières des
personnes âgées : c’est aujourd’hui beaucoup plus difficile. Le sentiment du bien vieillir est lié à l’état psychologique : ainsi, les personnes qui souffrent de troubles
du sommeil ou qui prennent beaucoup de psychotropes
considèrent ne pas bien vieillir. L’implication et l’investissement sociaux sont des facteurs très importants,
puisque les personnes, si elles vivent de plus en plus
longtemps, sont également de plus en plus seules. A ce
titre, les ateliers constituent des occasions de resocialisation.
La deuxième étude réalisée portait sur l’équilibre et les
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chutes. Lorsque je travaillais au sein de l’INPES, j’avais
constaté que le nombre annuel de décès consécutifs à
des chutes était passé de 8 000 à 12 000. Pour information, 50 % des personnes victimes d’une chute qui
ne peuvent pas se relever et qui attendent une heure ou
plus pour avoir du secours décèdent en l’espace de six
mois. Aussi les ateliers Equilibre sont-ils très importants.
Il faut également favoriser les dispositifs de téléalarme
ou les démarches d’aménagement de l’habitat.
Quels sont les facteurs de risques de chute identifiés ? Il
s’agit de l’âge, de pathologie, de la faible activité sociale
ou la prise de médicaments. Au-delà de quatre médicaments, les individus deviennent « iatrogènes » : ainsi,
les effets indésirables de médicaments de confort sont
souvent beaucoup trop importants. Ils vont parfois audelà des bénéfices attendus. Les ateliers Equilibre permettent aux personnes qui y participent de reprendre
confiance en elles-mêmes et en leur marche et, par
extension, de conserver une vie sociale. Leur pratique
améliore les performances mnésiques et cognitives.
La troisième étude portait sur la mémoire. Elle a débuté à un moment où l’on reconnaissait enfin que les
médicaments délivrés pour traiter la maladie Alzheimer
n’étaient pas d’une grande efficacité. Pour ne pas décevoir des patients pourtant, la France avait décidé de
continuer à les délivrer aux patients et à les rembourser, sans tenir compte des remarques exprimées par les
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pays voisins. Au-delà de la révolte née de cette situation,
le Collège des Médecins Généralistes avait indiqué qu’il
était inutile d’organiser des dépistages précoces, niant
tout ce qui pouvait être fait en matière de prévention,
d’information, d’accompagnement du malade et de l’aidant et d’aménagement de l’habitat.
Quid des facteurs de risques identifiés ? Il s’agit de l’âge,
de l’isolement social, des difficultés financières et de
l’absence de suivi médical. Les statistiques n’avaient rien
relevé de nouveau : ainsi, 14 % des personnes considérées souffraient de troubles cognitifs objectifs et 2,3 %
d’entre elles souffraient potentiellement de la maladie
d’Alzheimer.
L’objectif était de comparer deux tests de repérage précoce, à savoir le test dit des « 12 mots », validé par le CHU
de Marseille et le test « Moka » déployé au Québec. Leur
réalisation prend généralement de 8 à 10 minutes. Leurs
résultats ont été comparés avec ceux d’une étude cognitive globale conduite par un neuropsychologue Les
deux tests précités se sont avérés pertinents en matière
de repérage clinique, à condition que les seuils en soient
modifiés. D’aucuns pouvaient présenter un profil Alzheimer non lié à la maladie, mais à de faibles ressources, à
de l’isolement ou à des troubles du sommeil. Les ateliers
Mémoire ont fait la preuve de leur efficacité, pour les
personnes ne souffrant pas de la maladie d’Alzheimer.
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histoire est particulière. Souvent, les troubles de la mémoire sont liés à des troubles du sommeil ou au syndrome de l’apnée du sommeil. Le Groupe d’étude Age
et Sommeil de la Société Française de Gériatrie avait
noté ne pas avoir accès aux personnes âgées de 65 à
80 ans. Le passage à la retraite ne se passe pas toujours
très bien : certaines personnes, ainsi, développent alors
de la dépression ou de l’anxiété, après un contentement
initial, emportant un recours rapide aux psychotropes
ou aux somnifères.
L’étude a porté sur plus de 7 000 personnes, qui ont
accepté de compléter le questionnaire de référence
dédié à la qualité du sommeil (PSQI). Des opérations
de dépistage du sommeil ont ensuite été engagées. De
manière surprenante, il est apparu que 51 % des 7 000
personnes sondées obtenaient un score d’anomalie du
sommeil, avec « retentissement dans leur vie de tous les
jours ». 44 % des personnes ayant fait le test d’apnée du
sommeil ont montré un symptôme d’apnée « obstructive du sommeil », soit quatre fois plus que ce qui est
constaté normalement.
En conséquence, il est indispensable de rechercher les
syndromes d’apnée du sommeil. En effet, cette dernière
est source d’infarctus, d’accidents de la route ou d’accidents du travail. Elle rend également l’hypertension artérielle instable et peut entrainer des dépressions avec
tendances suicidaires. En pratique aujourd’hui, seuls
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10 % des citoyens font aujourd’hui l’objet d’un dépistage
et d’un traitement pour apnée du sommeil.
Un atelier Sommeil avait été organisé et présentait l’intérêt de mêler une table ronde et une technique de relaxation, laquelle variait selon les centres (relaxation classique, Taï-Chi-Chuan, sophrologie, yoga etc.). L’objectif
est d’apporter aux personnes des techniques d’autorelaxation à mettre en œuvre en cas de réveil intempestif
la nuit.
En 2014 enfin, une étude dédiée aux activités physiques
sera mise en œuvre. Ces dernières, pour information,
permettent de prolonger l’autonomie, de maintenir la
masse musculaire, de lutter contre l’ostéoporose, de
retarder la maladie d’Alzheimer de quatre ou cinq ans,
de réduire de 40 à 50 % le risque de récidive du cancer
du côlon ou du sein. Il est primordial d’expliquer aux personnes rétives au sport qu’il est possible de mener une
activité physique.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette présentation très précise.
Deux questions m’ont été transmises. La première est
la suivante : « Vous parlez de l’offre des Caisses de
Retraite au service du bien vieillir. Qu’en est-il des
aides financières aux personnes fragiles qui ont été
supprimées » ?
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Yves CORVAISIER
Sur ce plan, nous sommes passés d’une culture de la
distribution d’aides à une culture de la concentration
des aides au bénéfice des plus fragiles. En conséquence,
certaines aides à destination des personnes les moins
fragiles ont été supprimées.
En 2012, les demandes d’aide-ménagère ont très fortement progressé. Au-delà de la volonté politique de
concentrer les actions sur le champ de la prévention, il
a été décidé de s’adresser en priorité aux plus fragiles.
Les plus fragiles bénéficient encore d’une aide relativement importante de la CARSAT. Il est cependant vrai que
les aides humaines sont centrées sur les GIR 5. Les GIR
6, relativement autonomes, ont accès à tout un panel
d’offres, qu’ils refusent parfois. Cela illustre l’existence
d’un phénomène culturel profond. Il convient donc de
faire évoluer les mentalités pour favoriser l’acceptation
des offres diversifiées allant au-delà de la traditionnelle
aide-ménagère.
Patrick FRANÇON
La question suivante est libellée comme suit : « Lorsque
quelqu’un suit des ateliers pour se réapproprier des
gestes de la vie quotidienne, est-il nécessaire, indispensable ou inutile d’y associer le conjoint ainsi que le corps
médical » ?
Dominique GENTIAL
Il n’est pas fréquent que les aidants et aidés participent
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ensemble aux ateliers dédiés aux gestes quotidiens.
Toutefois, les aidants et les aidés participent souvent
ensemble aux ateliers de parole dédiés aux premiers. De
fait, tout dépend des problématiques abordées.
Enfin, les ateliers consacrés à la mémoire ont été créés
avec l’appui de médecins. Lorsque des personnes s’y
inscrivent, elles font l’objet d’une petite évaluation, destinée à voir si elles pourront les suivre.
Patrick FRANÇON
Une personne satisfaite d’un atelier crée-t-elle un effet
d’entrainement chez son entourage ?
Dominique GENTIAL
Oui. Le bouche-à-oreille fonctionne relativement bien,
que ce soit dans les quartiers ou dans les villages. Certaines des personnes ayant témoigné dans l’un des
films projetés indiquaient d’ailleurs que l’atelier leur
avait permis de renouer le contact avec des voisins.
Enfin, le GCSMS permettra de mieux mailler le territoire.
Aujourd’hui en effet, il nous est difficile, du fait de nos
isolements respectifs, de proposer régulièrement des
ateliers sur les territoires.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie. Nous arrivons au terme de cette
table-ronde, qui a été riche en informations et en témoignages. Pouvez-vous, Pierre Mayeur, nous dire quelques
mots de conclusion ?
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IX-Conclusion
Pierre MAYEUR
Je tenais, au préalable, à insister sur la richesse des interventions et des témoignages exposés. Cet après-midi,
consacré à la question de la prévention et à l’action sociale des Caisses de Retraite, témoigne d’ores et déjà de
l’existence de réalisations intéressantes.
Le gouvernement vient de lancer la concertation préalable à l’élaboration du projet de loi d’orientation et de
programmation pour l’adaptation de la Société au vieillissement. Les Caisses de Retraite entendent participer
à ces travaux, y étant d’ailleurs fortement incitées par
Madame la Ministre.
L’approche partenariale est inhérente aux politiques de
l’âge. Bien vieillir, c’est être en bonne santé, mais c’est
également conserver une vie sociale et des activités et
vivre dans un logement adapté. Cette problématique
couvre un périmètre très vaste, aux multiples dimensions. Il est donc indispensable de développer des coordinations, associant :
- les Caisses de Retraite « de base »
Il n’apparaît pas utile de revenir sur le sujet.
- les Caisses de Retraite complémentaires
Une coordination s’est opérée entre les conseils d’administration de la CNAV, du RSI, de la MSA et de l’AGIRC/
ARRCO. Elle doit être développée, afin d’articuler les différentes actions.
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- les acteurs de la prévention et de la santé
Citons notamment la CNAV et l’INPES, ainsi que les ARS
et les CPAM. Bruno Lachesnaie a fait référence à l’action
Prado, qui renvoie au retour à domicile après une hospitalisation, et à l’action PAERPA, qui vise la coordination
entre l’hospitalisation et le retour à domicile.
- les départements
Les départements sont les chefs de file de la politique
gérontologique. Je tiens à souligner la qualité de l’intervention du représentant de la Loire. Les Caisses de Retraite doivent intervenir en amont pour éviter la perte
d’autonomie et limiter le nombre de demandes d’APA.
A nous d’amplifier cette dynamique, avec l’Etat, mais
également tous les acteurs du territoire. La redéfinition
des schémas gérontologiques doit être l’occasion, pour
les Conseils Généraux, de penser aux acteurs à inclure
dans ces derniers.
Les Caisses de Retraite ont une bonne connaissance
des retraités. Elles sont les mieux placées pour repérer, de manière proactive, les personnes en situation de
fragilité ou de vulnérabilité. Au-delà des critères financiers, le bon sens doit prévaloir. Ainsi, une veuve isolée
qui ne possède pas le permis de conduire peut rencontrer, par-delà ses moyens financiers, des difficultés.
Quelles sont les perspectives ouvertes par le projet de
loi portée par Michèle Delaunay et par la stratégie nationale de santé portée par Marisol Touraine ? Ces deux
textes accordent une place primordiale à la prévention,
ce qui constitue une excellente nouvelle. En 2011, le débat
national avait porté sur la question de la dépendance.
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Aujourd’hui, il est davantage fait état d’une politique de
l’âge. Cela témoigne, au-delà du glissement sémantique,
de la volonté des pouvoirs publics de ne pas limiter les
enjeux du vieillissement à des démarches curatives.
La CNAV s’est impliquée dans la démarche collective animée par l’UNCCAS : l’objectif est que la « grande cause
2014 » porte sur l’âge et l’autonomie. Nous avons ainsi
aidé à la réalisation du site www.ageetautonomie2014.
fr. Vous pourrez y soutenir la demande précitée.
Enfin, il serait souhaitable que la loi à venir propose une
reconnaissance explicite et officielle, en concertation
avec les départements, du rôle des Caisses de Retraite
en matière de prévention de la perte d’autonomie.
Je vous remercie pour votre attention.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie, ainsi que l’ensemble des participants
à la table-ronde. Les actes du Colloque seront consultables sur notre site internet, www.defi-autonomie.
com, dans quelques semaines. L’hebdomadaire rhônalpin l’Essor publiera un petit ouvrage. Sans plus attendre,
je cède la parole à Alain Poulet.
Alain POULET
Madame la Ministre a fait preuve d’une grande écoute
lors de sa visite du salon et des ateliers et son intervention a été à la fois claire et transparente.
Les différentes interventions ont été d’une grande qualité. Je vous demande de les applaudir et je vous donne
rendez-vous demain, à 9 heures.
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Toutes les réponses
à vos questions sur
la retraite sont sur

r

www.carsat-ra.f

Retrouvez les infos et services en ligne,
simplement, à tout moment
et en toute sécurité.

www.carsat-ra.fr
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PARCOURS DE SOINS,
PARCOURS DE VIE :

LE MAINTIEN À DOMICILE,
CLÉ DU BIEN VIEILLIR
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Coordonnateur :
Dominique LIBAULT – Directeur de l’EN3S et Président
du Comité National de Pilotage du parcours de soins
des personnes âgées
Intervenants :
Docteur Emmanuel – AMSALLEM, CETAF Saint-Etienne
Rémi BOUVIER – Directeur Général de la Mutualité
Française Loire SSAM
Jean-Marc DETOUR – Responsable social, Maison Loire
Autonomie Roanne
Docteur Françoise FAURE-DRESSY – Médecin-Directeur Réseau AMADIS
Docteur Marie-Odile BARRELLON – Gériatre, CARMI
FILIERIS
Etienne LOTTIN – Directeur-Adjoint de l’Action Sociale de
Malakoff/Mederic, Directeur du Réseau Action Sociale
Marie-Claire MORA et Inès DI CERTO – Elèves de l’EN3S
Marie-Claire RENAUT – Pilote MAIA, Maison Loire Autonomie Saint-Etienne
Docteur Gérard TESTA – Médecin-Conseil Chef MSA
Ardèche/Drôme/Loire
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Patrick FRANÇON
Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue. La seconde table-ronde de ce colloque, qui va
durer jusqu’à 10 heures 45, est intitulée « Parcours de
soins, parcours de vie : le maintien à domicile, clé du
bien vieillir ». Dominique Libault, Directeur de l’EN3S de
Saint-Etienne, en sera le coordonnateur. Caroline SaintCricq et Thierry Bies, élève à l’EN3S, vont nous présenter
un rapport introductif, sous une forme qu’ils ont choisie.
Ils récupéreront ensuite vos questions écrites. Si nécessaire, ils en feront une synthèse.

I- Rapport introductif
Caroline Saint-Cricq et Thierry Bies, élève à l’EN3S,
jouent une saynète.
- « En fait, tu sais qui j’ai croisé ce matin ? Ton grandpère. Il faisait du vélo avec son club de Saint-Etienne.
Tu les aurais vus : on aurait dit une équipe de professionnels, pas un club de retraités.
- C’est vrai qu’il a une super forme en ce moment. Je
suis vraiment contente. Il va bien, mais il faut quasiment que je prenne rendez-vous pour le voir, entre le
sport, ses activités culturelles, son jardin… La semaine
dernière, je lui ai dit que je préparais le Colloque DéfiAutonomie. Du coup, j’ai discuté avec lui de son avenir. Ça m’inquiète un petit peu, parce qu’il m’a dit qu’il
n’envisageait pas du tout l’établissement, qu’il voulait
absolument vieillir à domicile. Du coup, tu me connais :
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j’ai pensé à un parcours.
- Rassure-moi : tu ne veux tout de même pas qu’on aille
habiter chez ton grand-père pour l’aider à vieillir chez
lui ?
- Non. Je n’imagine pas la tête de papy si je lui disais
qu’on allait s’installer chez lui. Par contre, je vais te
montrer ce que j’ai imaginé.
- D’accord.
- Hier, lors d’une table ronde, on a abordé le thème de
la prévention. Ça, c’est un besoin qui va certainement
intervenir à un moment : c’est la prévention. A chaque
problème, j’ai trouvé une solution. S’il y a un besoin
de prévention, je me suis dit que je pourrais peut-être
l’inscrire à un atelier. Il y a des ateliers Chute, Mémoire,
Nutrition… On verra ce qui est le plus adapté selon les
différents moments de sa vie.
- Caroline, ton grand-père, sportif comme il est, tu l’imagines cinq minutes aller dans un atelier prévention, à
faire de l’équilibre sur une jambe ou à bouger les bras,
assis sur un ballon ? Il ne voudra jamais y aller.
- Tu as bien vu qu’ils proposent des choses intéressantes.
S’il se rend compte que ça peut lui permettre de rester
à domicile plus longtemps, il acceptera. Il y a aussi la
question de l’habitat qui va se poser à un moment. Tu
connais sa maison : c’est une maison à étage, avec un
escalier. Elle n’est pas du tout adaptée à une personne
qui commence à avoir des difficultés pour se déplacer.
Du coup, je me suis renseignée. Il y a pas mal d’acteurs
qui peuvent m’aider pour l’aménagement de sa maison

PARCOURS DE SOINS, PARCOURS DE VIE : LE MAINTIEN À DOMICILE, CLÉ DU BIEN VIEILLIR

Défi autonomie 7e colloque - 9 et 10 décembre 2013

83

7e colloque

Défi autonomie
84

également, que ce soit pour les travaux ou l’aménagement.
- C’est clair : dans leur maison, ils n’ont jamais fait de
travaux. Rappelle-toi : dès que ta grand-mère voulait
réaménager une pièce, le plus dur, ce n’était pas de
bouger les meubles ou de repeindre les murs. Le plus
dur, c’était de convaincre ton grand-père. Et je ne te
parle même pas du coût. Depuis qu’il regarde les émissions de Julien Courbet, il a toujours peur de se faire
arnaquer.
- Je suis sûre que j’arriverai à trouver des personnes en
qui il aura confiance. De toute façon, à un moment, ça
va devenir indispensable. Donc il acceptera. Par contre,
il y a un sujet sur lequel j’ai un petit peu plus de doutes
sur ma capacité à le convaincre, c’est la question de
l’aide à domicile. Je suis sûre qu’il va avoir du mal à
accepter de l’aide, que ce soit pour ses repas, pour
l’entretien de sa maison. Mais à un moment, ça va être
indispensable.
- Ton grand-père et ses habitudes : on les connaît bien.
Chaque fois qu’on va chez lui, si on fait trop de bruit
pendant qu’il regarde la télé, il s’énerve. Si les enfants
osent toucher les petits bibelots qui sont soigneusement rangés sur l’étagère, il s’énerve. Et même toi, si tu
l’aides à faire son ménage ou sa cuisine, il s’énerve. Il ne
voudra jamais quelqu’un pour s’occuper de lui.
- Je suis sûre que si j’arrive à le convaincre que c’est important pour qu’il reste à domicile, il acceptera.
- Par contre, c’est bien beau, tous ces acteurs. Mais s’il y

a un accident ? Comment ça va se passer ?
- Je travaille à la Sécurité Sociale. J’ai pensé à la possibilité d’un accident. Je sais très bien qu’à partir d’un
certain âge, il y a un risque important de chute. S’il se
fracture le col du fémur, il y aura des conséquences potentiellement graves. Il va être hospitalisé. Il y aura le retour à domicile. Et le retour à domicile, on sait que c’est
toujours difficile. Mais là aussi, je me suis renseignée :
il y a pas mal d’acteurs que je pourrais faire intervenir, que ce soit l’hospitalisation à domicile, les services
de soins infirmiers à domicile, les dispositifs d’aide à la
personne. Et moi, de toute façon, je resterai présente.
C’est mon grand-père. Je serai présente pour lui.
- Ce type de pathologie, même s’il est bien soigné, ça
peut entraîner une perte d’autonomie et le retour à
domicile peut être très compliqué. A mon avis, il faudrait peut-être penser au recours à l’EPHAD. Rappelletoi ce qu’on a vu lors de notre recherche-action. Il y a
vraiment des choses intéressantes qui sont faites dans
les EPHAD.
- Je sais que les EPHAD proposent un accompagnement qui est vraiment très intéressant et adapté aux
personnes. La seule chose, c’est qu’il ne veut pas en
entendre parler pour le moment et que ça lui tient
à cœur de rester dans cette maison, où il a tous ses
souvenirs. Du coup, si vraiment il y a une perte d’autonomie importante, il y aura tous les acteurs du réseau
gérontologique de Saint-Etienne aussi que je pourrai
mobiliser pour qu’il puisse rester à son domicile. Et je
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resterai présente aussi pour lui.- D’accord. Je n’arriverai pas à te convaincre : tu veux absolument t’occuper de ton grand-père. Mais regarde :
tu as vu tous les acteurs qui doivent intervenir ? Tu vas
devoir gérer la coordination de tous ces acteurs, sans
oublier que son état de santé va peut-être se dégrader
et qu’il aura besoin, en plus, d’une présence infirmière
jour et nuit. N’oublie pas qu’à côté, tu as un boulot et
une famille.
- Finalement, en voyant ce parcours de vie, il me parait
nettement plus compliqué que ce que j’avais prévu au
départ. Mais c’est très important pour lui et je pense
que ça mérite réflexion. Donc je pense qu’on essaiera
de tout mobiliser pour que ce soit possible.
- Allez, ne t’inquiète pas. On va assister à la table-ronde
« Parcours de soins, parcours de vie : le maintien à domicile, clé du bien vieillir ». Et je suis sûr qu’après, on y
verra plus clair ».
Patrick FRANÇON
Monsieur le Directeur, votre école forme aussi des acteurs et des graphistes. Pouvez-vous nous dire quelques
mots sur le sujet de la table-ronde intitulée « Parcours
de soins, parcours de vie : le maintien à domicile, clé du
bien vieillir ».
Dominique LIBAULT
Comment simplifier les interventions des différents acteurs dédiés aux personnes âgées ? Cette question est
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centrale. La table ronde va démontrer qu’il est possible
d’aborder les parcours de soins et parcours de vie de
multiples manières. C’est souvent grâce à des retours
d’expérience très concrets qu’il est possible de mieux
adresser la question des parcours de soins et des parcours de vie. Encore une fois enfin, la principale difficulté
est de coordonner les différents acteurs institutionnels.
C’est tout l’enjeu du projet porté par Marisol Touraine et
Michèle Delaunay.
Patrick FRANÇON
J’appelle le Docteur Emmanuel AMSALLEM, qui appartient au CETAF Saint-Etienne, à me rejoindre. Pour information, le CETAF est un institut de formation des personnels des centres d’examen de santé de l’Assurance
Maladie. Avant de lui céder la parole, je tenais à rappeler
aux différents intervenants de limiter leurs interventions
à cinq ou sept minutes.

II- Le repérage des séniors vulnérables
au service d’une démarche
de prévention
Docteur Emmanuel AMSALLEM
Les actions de promotion de la santé ont pour objectif de soutenir les actions de santé. Les séniors, pour la
plupart, sont des acteurs de leur santé et sont à très
faible risque. Les études scientifiques ont démontré
que les actions de santé s’adressant à des populations
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générales avaient une efficacité limitée. Comment,
en conséquence, repérer les populations ayant le plus
besoin d’un accompagnement ? Pour cela, il est indispensable de disposer d’outils « validés ». En pratique, les
personnes en situation de vulnérabilité sociale ont plus
de problèmes de santé que les autres. Nos organisations
et nos institutions connaissent très bien les populations
qu’elles couvrent, ce qui doit aider à la mise en place
d’un outil de repérage.
Les personnes les plus vulnérables, toutefois, n’ont pas
les mêmes problématiques de santé ou le même niveau
de risque.
Au préalable, il est indispensable, pour bien repérer
les populations fragiles, de déployer des partenariats
(CNAV, CARSAT, AGIRC/ARRCO etc.). Le score EPICES,
développé par les centres d’examens de santé et le CETAF, est un outil de repérage des séniors en situation
de vulnérabilité sociale. Il a été validé à l’aide de la littérature disponible, mais également des remontées de
terrain (centres de santé). En pratique, les séniors en
situation de vulnérabilité sociale ont trois à six fois plus
de problèmes de santé que les autres. Ils sont deux fois
plus nombreux que les autres à souffrir d’obésité, 1,5 fois
plus que les autres à avoir des problèmes de santé chroniques et consomment deux fois plus de psychotropes
que les autres. Ils sont deux fois plus nombreux que les
autres à être limités dans leur activité par un problème
de santé. Le score EPICES, qui constitue un premier
niveau de repérage, permet donc d’identifier les per-

sonnes les plus vulnérables. Pour information, les CES
couvrent 150 000 personnes de plus de 55 ans, dont
40 % sont en situation de vulnérabilité sociale.
Le deuxième niveau de repérage renvoie au risque de
chute. Les études ou les outils disponibles n’étant pas
satisfaisants, le CETAF et les centres ont décidé de mener une étude destinée à établir un score de prédiction
des risques de chute chez les séniors à vulnérabilité sociale. Cette étude a été menée auprès de 1 759 séniors.
Cette démarche a permis d’identifier trois niveaux de
risques, à savoir faible, modéré ou élevé. L’objectif est
de repérer pour agir. Les interventions diffèrent selon la
probabilité d’occurrence du risque. Pour les personnes
à risque modéré, les ateliers de prévention des risques
de chute ont un grand intérêt. Dans ce cadre, il s’est agi,
avec la CNAV et la CARSAT, de veiller à ce qu’il y ait une
forme de continuité du suivi après l’évaluation du risque.
Comme le montre le transparent projeté, les médecins
traitants sont positionnés au centre du dispositif de prévention.
En conclusion, nous formons, ensemble, un système qui
mobilise toutes les technicités nécessaires à la mise en
œuvre d’outils de repérage et au déploiement de stratégies d’intervention en regard. Les partenaires, en amont
et en aval, jouent un rôle central. Enfin, les médecins
traitants jouent, en matière de prévention, un rôle pivot.
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Patrick FRANÇON
Je vous remercie. De votre intervention, je retiens notamment « qu’il faut repérer pour agir ». Je vous rappelle
également que vous pouvez remettre vos questions
écrites à Caroline et à Thierry. Enfin, j’invite le Docteur
Marie-Odile Barrellon, Gériatre au sein de la CARMI FILIERIS (régime des mines) à me rejoindre. Cette dernière
va évoquer le repérage des fragilités, en s’appuyant sur
une expérience menée auprès d’une cohorte de 148
patients.

III- Repérage des fragilités
Docteur Marie-Odile BARRELLON
L’objectif de ma présentation est de vous commenter
une expérimentation menée par la CARMI, concernant
le repérage de la fragilité. Cette étude a été présentée à
l’occasion du premier congrès dédié à la fragilité, qui a
été organisé récemment à Toulouse.
En février 2010, la CARMI et les tutelles ont signé une
convention, en vue de la réalisation d’un bilan gérontologique ambulatoire, destinée à détecter le syndrome
gériatrique. Il s’agissait :
- d’analyser une population de sujets âgés de plus de
75 ans, relevant du régime général, domiciliés à SaintEtienne ou en proche couronne, classés GIR5 ou 6 et
ne se trouvant pas en situation de crise
- de proposer à ces personnes, non suivies médicalement, une réinsertion dans un parcours de soins ;
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- de formuler, à l’issue du bilan réalisé, des préconisations
de nature médicosociales et d’en évaluer la réalisation ;
- de repérer les patients dits fragiles.
Une grille élaborée en partenariat avec le CHU et le Professeur Régis Gonthier a été utilisée. Elle se compose
d’une échelle reprenant 13 critères :
- un âge supérieur à 85 ans ;
- des hospitalisations à répétition ;
- une ou deux maladies ou la prise de plus de quatre
médicaments ;
- des chutes répétées ;
- des périodes de confusion ou d’incohérence ;
- un déficit sensoriel – auditif ou visuel - non compensé ;
- l’impossibilité à prendre ses médicaments seuls ;
- l’impossibilité à cuisiner seule ;
- des difficultés pour se laver ou s’habiller ;
- un logement inadapté ;
- l’absence d’aide professionnelle ;
- l’isolement familial ; - une vie sociale restreinte
L’étude a été conduite en deux temps. Entre février 2011
et décembre 2011, 148 des 1 581 personnes contactées
ont accepté la réalisation d’un bilan gérontologique à
domicile. Ce dernier, d’une durée de deux heures, était
effectué par un médecin généraliste et une assistante
sociale, tous deux formés à la gérontologie. Il a pris la
forme d’un bilan médical avec évaluation de l’autonomie, d’un bilan social, d’une évaluation de la fragilité à
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l’aide de la grille susmentionnée et de la réalisation d’une
synthèse comportant des recommandations médicosociales. Celles-ci étaient envoyées aux patients et à leurs
médecins traitants.
Entre décembre 2011 et juillet 2012, 40 des 148 personnes précitées ont accepté de faire bilan de suivi,
après 12 à 16 mois.
Les caractéristiques de la population suivie étaient les
suivantes :
- âge moyen : 84 ans ;
- logement inadapté : 17 % ;
- isolement familial : 8 % ;
- vie social restreinte : 28,6 % ;
- incapacité à prendre un repas ou des médicaments
seul : 13 %.
Pourtant, les patients étaient considérés comme autonomes (GIR 5 et 6), selon les critères d’attribution de
l’APA. Enfin, 32,5 % des personnes évoquées sont apparues comme susceptibles de basculer vers la dépendance.
12 % des sujets n’avaient pas de médecin traitant au
début de l’étude. 9 % des sujets, in fine, en ont désigné
un. 50 % des sujets nécessitant une information sur les
droits et services existant l’ont reçue. 42 % des préconisations sociales ont été réalisées, allant de la demande
d’APA à la mise à disposition d’une aide-ménagère. Seulement 26 % des recommandations médicales ont été
suivies, ce qui est peu.
L’étude a présenté l’intérêt de s’interroger sur des per-

sonnes de 75 ans vivant à domicile, sous-consommatrices de soins, autonomes et n’étant pas en situation de
crise. Les préconisations sociales et médicales destinées
à prévenir les situations de crise n’ont été suivies que
dans un tiers des cas. La population suivie présentait
la particularité de ne pas adhérer facilement aux programmes de prévention et d’aide. De fait, le repérage
des fragilités n’est pas suffisant.
En conclusion en France, le temps passé en incapacité
progresse. Aussi le repérage des fragilités et le déploiement de mesures d’accompagnement en regard sont-ils
indispensables. Cet accompagnement doit être médical,
social et psychologique, pour amener les sujets fragiles
à adhérer à des programmes de prévention et à se réinsérer dans un parcours adapté.
Il est primordial de déployer une politique gérontologique de prévention. Enfin, 95 % des forces gériatriques
sont concentrées sur la prise en soins de personnes
âgées dépendantes en situation de crise : il est temps
de se tourner également vers la prise en charge de la
prévention.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie de nous avoir présenté les conclusions
de l’étude que vous avez réalisées. J’en retiens que trois
items reviennent régulièrement dans les constats dressés par les spécialistes. J’invite à présent Rémi Bouvier,
Directeur Général de la Mutualité Française Loire SSAM,
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à me rejoindre à la tribune. Son intervention est libellée
comme suit : « Gérontopôle et parcours de vie : entre
dépistage et prise en charge – Une organisation au pluriel ».

IV- Gérontopôle et parcours de vie :
entre dépistage et prise en charge,
une organisation au pluriel
Rémi BOUVIER
Ma présentation pourrait prendre une journée entière.
Une journée dédiée aux gérontopôles sera d’ailleurs
organisée. L’introduction des étudiants de l’EN3S a très
bien exposé le problème.
La question n’est aujourd’hui pas tant celle de la prise en
charge, que celle de l’articulation des différentes structures. Toutes les structures de prise en charge nécessaires existent aujourd’hui. Comment orchestrer le lien
entre ces dernières ? Comment apporter aux personnes
âgées des réponses adaptées à leur état ?
Par le passé, le regard posé sur les personnes âgées
était technique et médicalisé. Il convient de passer à un
respect de l’autonomie des personnes âgées. L’aspect
curatif, en effet, « casse » totalement l’autonomie de ces
dernières. En conséquence, les gérontopôles doivent
amener les professionnels de santé et les différents acteurs à changer le regard porté sur la gériatrie.
Pour cela, les acteurs de la gérontologie ont été réunis.
Les fondateurs du gérontopôle de Saint-Etienne sont :

- la ville de Saint-Etienne, acteur fondamental de la
prise en charge des personnes âgées
Elle doit gérer un CCAS important, mais également des
problématiques d’urbanisme.
- le CHU de Saint-Etienne
La médicalisation est, pour certaines prises en charge,
incontournable. Le Professeur Régis Gonthier anime le
DU de Gérontologie : la formation est l’un des éléments
clés de l’animation des gérontopôles.
- la Caisse des Mines
Une expérimentation très intéressante sur les plateformes de fragilité vous a été présentée. J’y reviendrai.
- la Mutualité Française Loire
Cette dernière dispose d’établissements dédiés à la santé et au médico-social. Elle se projette également parfois dans la prise en charge à domicile.
Aux côtés de ces membres fondateurs, plusieurs associations s’investissent très fortement. Citons, à titre
d’exemple, AIMV, les établissements Saint-Elisabeth ou
le système associatif.
Pour réunir l’ensemble de ces acteurs, il convient de fixer
des objectifs fédérateurs :
- mobiliser et fédérer
Il s’agit de veiller à ce que les différents acteurs travaillent dans un même sens et dans un même but.

PARCOURS DE SOINS, PARCOURS DE VIE : LE MAINTIEN À DOMICILE, CLÉ DU BIEN VIEILLIR

Défi autonomie 7e colloque - 9 et 10 décembre 2013

- améliorer le fonctionnement des filières gériatriques
et du bassin d’habitat
Il s’agit de veiller à déployer une organisation optimale,
95

7e colloque

Défi autonomie

dans un souci de qualité de la prise en charge, sur les
différents bassins.
- changer le regard porté sur les personnes âgées
Il s’agit de tenir compte de ce que les personnes âgées
souhaitent pour leur prise en charge. Les professionnels
de la santé savent qu’une personne âgée qui ne peut
pas retourner à domicile après une hospitalisation doit
être accompagnée. En effet, le placement en institution
peut être très difficilement vécu. Aussi doit-il être préparé. Sur de petits territoires, il pourrait être envisagé
d’offrir à des personnes âgées un accès aux animations,
repas et soins proposés par les EPHAD. De la même
manière les SIAD (soins infirmiers à domicile) pourraient
être proches d’établissements médicaux sociaux, dans
un souci de continuité des parcours de soins et de vie.
Ainsi, une personne âgée suivie à domicile pourrait être,
en cas de dégradation de son état de santé, suivie par
les mêmes équipes au sein d’une institution.
- favoriser les synergies et faire émerger les projets
fondateurs
Les gérontopôles ne doivent pas être exposés à un
cadre trop contraignant. En effet, leurs contours n’ont
pas encore été totalement arrêtés.
- rechercher le pluridisciplinaire et l’innovation
Madame le Ministre a insisté sur la silver economy. Les
gérontopôles travaillent avec des sociétés locales et
régionales, par exemple spécialisées dans l’habitat ou
dans la conception des déambulateurs et des lits. Ils
doivent aussi être en capacité de présenter leurs problé-

96

matiques aux industriels et aux chercheurs et d’élaborer
des modalités de coopération. Enfin, les outils informatiques ont considérablement évolué : aujourd’hui, il est
possible, à l’aide d’une webcam ou d’un appareil photo
numérique, de prendre la photo d’une escarre, pour l’envoyer à un service de dermatologie, en vue d’un ajustement thérapeutique. Cela évite aux personnes âgées de
se déplacer pour une consultation.
- améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées
Il est indispensable de faire preuve d’anticipation et de
prévention. Ce n’est qu’en anticipant bien un certain
nombre de choses qu’il est possible de définir un parcours adapté. Souvent en effet, une personne devant
être placée en EPHAD se heurte à un manque de places.
Quatre grands projets interdisciplinaires ont été lancés.
Le premier d’entre eux porte sur le repérage précoce
de la fragilité : il repose sur des plateformes dédiées. Il
est indispensable que les généralistes et les aides ménagères qui interviennent au domicile de personnes âgées
déclarent les fragilités qu’ils détectent. Cela permettrait
d’éviter des hospitalisations itératives aux urgences.
Le deuxième projet porte sur la mise en place d’une
hotline dédiée aux personnes âgées en situation d’urgence à domicile. L’objectif est d’éviter le passage aux
urgences et les prises en charge sporadiques.
Le troisième projet est celui de la création d’une plateforme médicamenteuse. En effet, les effets de la iatrogénie sont particulièrement délétères. Pour information,
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la iatrogénie renvoie à la prise d’un très grand nombre
de médicaments, qu’il faudrait parfois éviter de mélanger.
Le quatrième projet renvoie à la gestion partagée des
listes d’attente. Ainsi, il est indispensable de créer une
« file d’attente » active et organisée.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie. Je retiens de votre exposé qu’il faut
changer le regard porté sur les personnes âgées. J’invite
à présent Jean-Marc Detour, Responsable social à la
Maison Loire Autonomie de Roanne à me rejoindre. Il va
évoquer le parcours résidentiel des personnes âgées et
notamment le projet Habitat Loire Autonomie, cité hier
par Jérôme Reyne.

V- Parcours résidentiel des personnes
âgées : Habitat Loire Autonomie
Jean-Marc DETOUR
Bonjour à toutes et à tous. Mon intervention sera courte.
Le parcours de vie des personnes âgées est, entre le
domicile et l’EPHAD, complexe. Il doit être rendu plus
lisible, que ce soit pour les aidés ou pour les aidants.
Pour cela, il convient de remettre à plat les différents
dispositifs qui séparent le maintien à domicile du placement en EPHAD. En effet, ils sont extrêmement nombreux. Citons par exemple les résidences services, les
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logements foyers, les MAPA, les MARPA… Les usagers,
de fait, peinent à bien cerner ces différentes structures.
L’Assemblée Départementale, le 17 juin 2013, a émis le
souhait d’une remise à plat. La Maison Loire Autonomie,
la Maison du Logement et l’ADEL (Agence Départementale Economique de la Loire) ont souhaité, pour orienter
au mieux les usagers, déployer les labels Habitat Loire
Autonomie et Habitat Loire Autonomie +. Ces derniers
permettront de repérer l’offre existante et d’orienter les
personnes âgées en fonction de leurs besoins. Ils nous
aideront à planifier l’offre existante et nous permettront
également de lancer des appels à projets qui seront ouverts à tous (bailleurs sociaux et bailleurs publics) d’ici
février 2014.
Ces labels seront accordés pour une durée de cinq ans.
Tous les cinq ans en conséquence, des rencontres seront organisées avec les porteurs de projets, afin d’étudier la reconduite – ou pas – de leur labellisation. Ces
dispositions pourront concerner les bailleurs publics ou
les bailleurs privés.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie. Les notions de complexité sont au
centre de l’ensemble des interventions. Nous aurons
probablement l’occasion d’y revenir. Je cède à la parole
au Docteur Françoise Faure-Dressy, Médecin-Directeur du Réseau AMADIS, qui va évoquer les conditions
d’un maintien à domicile réussi. L’intitulé de cet exposé
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pourrait être rebaptisé comme suit : « Quelles sont les
conditions d’un maintien à domicile réussi » ?

VI- Conditions d’un maintien à domicile
réussi
Docteur Françoise FAURE-DRESSY
Les personnes âgées, quel que soit leur état de forme,
souhaitent pour la plupart rester à leur domicile le plus
longtemps possible. Elles indiquent souvent vouloir y
rester « jusqu’au bout ».
Le réseau Amadis, qui existe depuis dix ans, est porté
par une association de professionnels. Financé par l’ARS,
son objectif est de maintenir à domicile les personnes
âgées de 75 ans les plus fragiles et dans une situation
complexe. Il s’appuie sur un mécanisme de concertation
et de collaboration et s’efforce de faire preuve d’anticipation, d’adaptation et d’accompagnement. Son objectif est de définir des plans de soins et d’aides personnalisés, reposant sur une prise en charge pluridisciplinaire.
Dès le départ, il s’est agi d’opérer un décloisonnement
des activités sanitaires et médicosociales. En partenariat avec Défi Autonomie, le réseau Amadis propose des
formations pluridisciplinaires.
Je voudrais à présent vous exposer quelques exemples
concrets. Le premier est celui de Madame P, dont la situation avait été signalée par son médecin traitant. Cette
personne, dont la nièce était épuisée, exprimait un refus
d’hospitalisation en dépit d’une chute. En conséquence,

une réunion pluridisciplinaire avait été organisée à son
domicile avec son accord. Cela lui avait permis :
- de faire le deuil de ce qu’elle était ;
- de prendre conscience de la nécessaire surveillance de
son poids, trop faible ;
- d’accepter une aide à domicile.
Elle décèdera deux ans plus tard, des suites d’un infarctus du myocarde.
Le deuxième exemple est celui de Madame J., qui souffrait d’un Alzheimer avancé et dont la fille, bien qu’épuisée, demandait le maintien à domicile. Une réunion de
concertation avait été organisée : à cette occasion et afin
de protéger Madame J., la menace d’un signalement au
procureur avait été brandie, afin que sa fille comprenne
que le placement en institution devenait inévitable.
Le troisième exemple est celui de Madame M., qui entendait rester à tout prix à son domicile. En dépit de chutes
fréquentes, de moments de déprime et de troubles de la
mémoire en effet, elle avait la charge d’un fils très handicapé et vivait avec un autre fils, moins handicapé. Il est
à noter qu’elle pouvait également bénéficier du soutien
de sa fille, en dépit des difficultés de cette dernière.
A la demande de son médecin, je l’avais rencontrée.
L’évaluation gérontologique de Madame J. avait démontré qu’elle souffrait de troubles de la mémoire, manifestait un comportement irritable, peinait à se déplacer et
occupait un logement inadapté. Peu à peu, grâce au
médecin traitant, à notre équipe et à l’éducateur spécialisé s’occupant de son enfant, elle avait accepté que
les soins d’hygiène de son fils soient dispensés par une
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équipe infirmière et qu’un dossier APA soit constitué. Sa
situation avait été stabilisée en trois ans : après une nouvelle chute, elle avait dû être hospitalisée et ne pouvait
pas rejoindre son domicile. Sa famille, toutefois, souhaitait qu’elle y retourne. In fine, Madame J. avait perdu un
peu la raison. Après discussions, sa famille avait fini par
accepter son placement.
Entre renoncement, négociation et acceptation, le
maintien à domicile est souvent une forme de parcours
du combattant pour les personnes âgées en perte
d’autonomie. Il est indispensable que les professionnels
prennent le temps de les accompagner et d’établir un
diagnostic global. Une entrée en institution préparée
est toujours préférable à un maintien à domicile dans
de mauvaises conditions. Néanmoins, il faut respecter le
rythme et les souhaits de chacun.
L’entrée en institution doit s’inscrire dans une forme de
continuité et intervenir lorsque le maintien à domicile a
atteint ses limites. Il n’est jamais un échec s’il a été bien
préparé.
Enfin, il est possible de vivre à domicile jusqu’à la fin de
la vie, avec dispense de soins palliatifs.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cet exposé de cas très concrets.
J’invite Etienne Lottin, Directeur-Adjoint de l’Action Sociale de Malakoff Médéric et Directeur du Réseau Action
Sociale, à me rejoindre. Il va évoquer la mission sociale
des organismes de retraite complémentaire, à travers
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l’exemple de la campagne dédiée à la basse vision menée par Malakoff Médéric.

VII- Mission sociale des organismes
de retraite complémentaire - Exemple
de la campagne dédiée à la basse
vision lancée par Malakoff Médéric
Etienne LOTTIN
Malakoff Médéric s’est intéressé à la question du maintien à domicile, à travers la problématique du déficit
visuel et de la basse vision.
Pour rappel, Malakoff Médéric est un groupe collectif,
paritaire et mutualiste à but non lucratif. Chaque année,
il consacre 70 millions d’euros à l’action sociale (60 millions d’euros en provenance de l’AGIRC / ARRCO et 10
millions d’euros en provenance de ses fonds assurantiels). En matière d’action sociale, il s’appuie sur 35 délégations, dont une à Saint-Etienne et noue, chaque année, 120 000 contacts, dont 30 000 sont directement
en lien avec la dépendance et l’autonomie.
Malakoff Médéric a lancé une campagne nationale dédiée à la basse vision, suite à plusieurs constats. Ainsi,
trois millions de personnes sont, en France, malvoyantes.
Cette situation a quatre conséquences majeures :
- une incapacité à réaliser des gestes de la vie quotidienne ;
- le développement de fragilités psychologiques ;
- un accroissement des risques de chutes, sachant que
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ces dernières sont à l’origine, chaque année, de plusieurs milliers de décès et de plusieurs millions d’hospitalisations ;
- le repli sur soi et une perte de l’estime de soi.
Face à ce constat, Malakoff Médéric a décidé de mettre
en place des mécanismes de compensation jouant sur
l’environnement visuel et l’environnement sonore. Pour
cela, il est possible de jouer sur les contrastes, sur les
couleurs, sur les formes et sur les mots. Il a également
fait le choix de travailler avec des professionnels de la
malvoyance, à des problématiques de rééducation et de
conseils dans l’acquisition d’aides optiques.
Quelle est la place de la problématique liée à la basse vision ? Actuellement, 22 % de la population française est
âgée de plus de 60 ans. La dégénérescence maculaire
liée à l’âge est donc un vrai sujet de société et de santé.
Au-delà de ces constats démographiques, les modes
de vie sont à prendre en considération, puisqu’ils sont
à l’origine de phénomènes de sédentarité et d’obésité.
Ainsi, entre 2005 et 2050, les problèmes de rétinopathie
diabétique seront multipliés par trois. Le grand public,
en outre, ne connaît pas les solutions d’adaptation du
domicile et les outils de compensation des déficiences
visuelles. Dans les Pays-de-la Loire ainsi, une étude a
démontré que 15 % des personnes malvoyantes s’estimaient mal informées sur les mécanismes de compensation, quels qu’ils soient.
A l’automne 2013, Malakoff Médéric a donc décidé de
lancer une campagne nationale dédiée à la basse vision,

auprès de ses adhérents âgés de 60 à 75 ans. Dans un
premier temps, il a formé ses équipes à la problématique précitée, avec le support de l’association Valentin
Huy et la fondation Optic 2000. La formation dispensée
a obtenu un taux de satisfaction de plus de 98 %.
Dans un deuxième temps, Malakoff Médéric a mis à disposition de ses équipes des kits d’aide à la vie quotidienne (détecteur de couleur parlant, lecteur d’étiquette
vocal, thermomètre vocal). Ces différents outils sont
présents sur l’un des stands du Colloque : vous pourrez
donc les tester si vous le souhaitez.
Les actions ont été articulées autour de deux thèmes,
à savoir :
- la prévention
Cet axe concerne l’ensemble de la population désireuse
d’obtenir des informations sur les problèmes de malvoyance (dégénérescence maculaire, glaucome, rétinopathie diabétique). Des éléments sont apportés sur les
signes d’alerte, les traitements, les modalités de prise en
charge, les facteurs de risque et la prévention. Sur ce
dernier point, l’importance de la nutrition et des activités physiques est mise en avant.
- la formulation de solutions d’accompagnement
Cet axe s’adresse aux personnes souffrant d’un déficit
visuel. Il s’agit de leur proposer des solutions : accompagnement de professionnels (ergothérapeutes, orthoptistes, opticiens agréés basse vision), adaptation de
l’habitat, présentation de ressources financières mobilisables et présentation d’outils de la vie quotidienne

PARCOURS DE SOINS, PARCOURS DE VIE : LE MAINTIEN À DOMICILE, CLÉ DU BIEN VIEILLIR

Défi autonomie 7e colloque - 9 et 10 décembre 2013

105

7e colloque

Défi autonomie

apportant de réelles solutions (ustensiles culinaires sonores, lecteurs d’étiquette et technologies de reconnaissance des couleurs etc.).
En conclusion, le Groupe a pour ambition d’intéresser,
dans toute la France, plus de 1 000 personnes à la question de la basse vision. Il s’agit de bâtir un cercle vertueux autour des personnes âgées, qui commence avec
la déléguée sociale et se poursuit avec un instructeur en
locomotion.
Patrick FRANCON
Je vous remercie pour cette intervention très intéressante. A présent, je cède la parole à Marie-Claire Mora
et Inès Di Certo, élèves de l’EN3S. Dans le cadre d’une
action recherche, elles se sont intéressées à la question
suivante : « Comment éviter l’hospitalisation du résident
en EPHAD » ?

VIII- Éviter l’hospitalisation du résident
en EHPAD
Marie-Claire MORA
Bonjour à toutes et à toutes. Dans le cadre de notre cursus, nous avons mené une recherche-action. Il s’agit de
prendre des éléments bibliographiques et théoriques
liés à un sujet donné, afin de les confronter à la réalité.
Nos travaux ont porté sur les hospitalisations en EPHAD
évitables et ont été menés sous la supervision du Professeur Régis Gonthier sur le secteur de Saint-Etienne.
106

Dans un premier temps, nous avons rencontré des
acteurs de terrain, c’est-à-dire des représentants des
EPHAD (directeurs, médecins coordonnateurs et infirmiers coordonnateurs), des gériatres libéraux, des représentants du Centre 15, des urgences et de SOS Médecins. Ces échanges nous ont permis de dresser des
constats et, dans un deuxième temps, de les confronter
à la réalité et d’en tirer des préconisations.
L’objectif de notre intervention est de vous exposer
deux de ces dernières, respectivement dédiées à l’importance de la présence médicale et à la mise en place
de consignes anticipées au sein des EPHAD.
Inès DI CERTO
S’agissant de l’amélioration de l’organisation et de la
coordination de la présence médicale en EPHAD, trois
constats ont été effectués. Premièrement, la hotline
mise en place en avril 2013 par le pôle gérontologique
du CHU de Saint-Etienne n’est pas pleinement utilisée
par les EPHAD du territoire stéphanois. Aussi avonsnous proposé de la valoriser « en tant qu’interlocuteur
privilégié des personnes âgées en cas d’urgence ». Pour
cela, il ferait sens de déployer un plan de communication à destination des EPHAD et des professionnels de
santé.
Lorsque plus de cinq à dix médecins traitants interviennent dans un établissement de plus de 100 lits, la
coordination entre ce dernier et la médecine de ville est
difficile. Il pourrait être proposé aux EPHAD de limiter
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le nombre de médecins traitants intervenant, voire de
contractualiser avec les plus proches d’entre eux.
Troisièmement, le rôle des médecins coordonnateurs
pourrait être élargi, afin d’offrir une plus grande réactivité de la réponse apportée aux besoins des résidents. A
ce titre, les médecins coordonnateurs pourraient avoir la
possibilité d’établir des prescriptions découlant de problèmes gériatriques.
Marie-Claire MORA
La hotline pourrait permettre de structurer la filière
gérontologique. Notre seconde préconisation porte
sur l’organisation interne des EPHAD. Il ferait sens de
déployer des consignes anticipées. Dans ce cadre, les
médecins coordonnateurs pourraient, en anticipation
d’une absence, faire le point sur l’ensemble des résidents d’un établissement avec le personnel soignant.
Cela permettrait de prévenir la survenue de certains
risques, pour en anticiper les éventuelles conséquences,
à travers la fixation de consignes et de procédures. Sur
ce plan, il est important de disposer d’un nombre limité
de procédures, afin que ces dernières soient réellement
maîtrisées.
Enfin, les directives anticipées, bien qu’obligatoires, sont
difficiles à mettre en place. Elles doivent reposer sur
la connaissance des besoins des malades, avant d’être
exposées aux familles de ces derniers. Elles doivent être
simples, afin d’être activables aisément.

Inès DI CERTO
D’autres facteurs, comme par exemple le fait, pour un
EPHAD, de travailler en réseau avec d’autres établissements ou d’organiser un système d’astreinte infirmier,
permet de limiter le nombre d’hospitalisations inappropriées de résidents en EPHAD. Il serait utile d’en tenir
compte.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour ces préconisations et ces pistes
de réflexion que vous avez commencé à ébaucher.
La parole est au Docteur Michel Vermorel, Directeur-Adjoint Handicap et Grand Age au sein de l’ARS
Rhône-Alpes, qui va évoquer les clés du bien-vieillir et
la construction d’un parcours de vie le plus progressif
possible.

IX- La politique de l’ARS Rhône-Alpes
Docteur Michel VERMOREL
Bonjour à toutes et à tous. Le Directeur Général de l’ARS
a fait du vieillissement de la population et de la gérontologie deux de ses priorités. Cette année, cette politique
a emporté la mise en œuvre de dix millions d’euros, prélevés sur le fonds d’intervention régional.
Les clés du bien vieillir confinent à une réflexion multifactorielle, qui croise les contextes sociaux et économiques, les facteurs environnement et, éventuellement,
le soin. La santé des personnes adresse les mêmes
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champs, si l’on se réfère à la définition de la charte de
l’OMS, révisée à Ottawa en 1986. Le bien vieillir exige
la prise en compte de l’ensemble des facteurs précités.
Je ne reviendrai pas sur ce qui a été abordé, comme
la prévention, le repérage ou l’éducation thérapeutique. Cette dernière doit débuter dès le plus jeune âge.
L’agence peut en être, à travers ses actions, un acteur
institutionnel important.
Je tenais à insister sur le bien vieillir des personnes porteuses d’un désavantage. Les concernant, il est indispensable d’évoquer le couple aidant / aidé. L’aidant est
un acteur invisible très précieux pour l’aide et le maintien à domicile.
Mon exposé sera centré sur les personnes susmentionnées, qui sont particulièrement exposées à un risque de
rupture. Souvent en effet, les actions qui permettraient
leur maintien à domicile ou leur intégration dans une vie
sociale sont peu, ou mal déployées.
Notre législation est inadaptée au franchissement des
barrières d’âge et le risque de rupture est, pour les personnes âgées handicapées, prédominant. Elles ont vécu
dans un milieu qu’elles connaissaient et doivent entrer
dans un nouveau milieu, qui n’est pas forcément adapté à leurs problématiques. Il est indispensable que les
Institutions prennent mieux en compte les attentes des
personnes âgées handicapées, notamment lorsqu’elles
franchissent une barrière d’âge.
Bien évidemment, la construction d’un parcours de vie
et de soins sans rupture est un objectif partagé par tous.

En la matière, l’ARS dispose d’un certain nombre d’outils
(programme régional de santé, schémas), qui s’assortissent de moyens. Elle signe des contrats avec des professionnels ou des associations, dans un souci de prise
en compte d’un certain nombre d’attentes.
Notre leitmotiv commun doit être de prendre soin de
l’aidé et de l’aidant. Cet élément est capital. Je n’évoquerai pas toute la géronto-technologie, qui peut être une
aide. Citons par exemple, les technologies de compensation, de communication ou de sécurité. Ces dernières
doivent être prises en compte.
Je tenais surtout à insister sur l’importance de l’activité physique et de l’activité culturelle. Elles présentent,
pour les personnes en perte d’autonomie, un réel intérêt, puisqu’elles sont des facteurs de sociabilité. Elles ont
également des vertus thérapeutiques. Ainsi, des études
conduites auprès de personnes âgées en ont démontré
l’intérêt, notant qu’elles limitaient notamment les risques
iatrogènes.
Ces différents champs sont primordiaux. Il convient
d’agir tout particulièrement auprès des personnes âgées
souffrant d’un désavantage, afin de leur permettre de
vieillir dans de bonnes conditions.
Notre système est extrêmement complexe. Ainsi, nos
territoires d’actions sont fonctionnels et gérontologiques. Ils sont tracés en fonction des parcours des personnes. La gouvernance que nous avons déployée cible
trois niveaux :
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- la gouvernance institutionnelle
Elle renvoie aux financeurs et aux décideurs.
- la gouvernance des acteurs
Elle renvoie aux personnes de terrain. Au sein de la région Rhône-Alpes, des comités de pilotage, des chartes
d’engagement et des actions ont été mis en œuvre.
Après trois années de déploiement, 30 territoires ont
été définis et 27 chartes ont été signées. De nombreuses
actions ont également été mises en œuvre, associant les
différents acteurs.
- l’accompagnement du couple aidant / aidé dans la
complexité
Cette problématique a été évoquée précédemment.
La coordination s’est donc déployée à trois niveaux. Le
premier renvoie aux institutions, qui doivent s’accorder
sur leurs politiques. Le deuxième est celui des acteurs,
qui doivent arrêter des modalités de fonctionnement
partagées. Le troisième adresse le couple aidant / aidé,
qui doit être aidé à mieux se repérer dans la complexité
des dispositifs.
Au sein de la région Rhône-Alpes, le choix a été fait de
déployer les MAIA par territoire, à travers l’aide des gestionnaires de cas.
L’ARS Rhône-Alpes a engagé, cette année, plusieurs
actions. Comme évoqué précédemment, elle a mobilisé,
sur le fonds régional d’intervention, dix millions d’euros
à destination des personnes âgées. Elle a également
déployé les actions suivantes :
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- l’astreinte gériatrique
Elle permet d’éviter des hospitalisations et des passages
aux urgences. Les résultats de l’expérimentation associée ont été particulièrement probants.
- la mise en œuvre d’équipes mobiles gériatriques
extrahospitalières.
Aujourd’hui, 25 filières ont été reconnues et vont disposer de financements.
Des expérimentations sont également en cours. Leurs
résultats, à date, sont intéressants. En 2014 ou 2015, elles
seront généralisées au sein de la région. Elles prennent
la forme du renforcement des équipes mobiles gériatriques à l’aide de psychologues formés aux troubles du
comportement. Cette expérimentation a été présentée
lors des Journées du FARAP (Forum Alzheimer RhôneAlpes des Professionnels) organisées en septembre à
Lyon. Elle concerne d’ores et déjà une file active de 600
personnes et a permis de réduire de 33 % le nombre de
passages aux urgences et de 33 % le nombre d’hospitalisations. Ses résultats sont donc, pour l’heure, probants.
Une autre expérimentation porte sur la mise en place
d’unités de soins de vie au sein des EPHAD. Elles
adressent les personnes à domicile en fin de parcours et
assistées par des aidants en grande difficulté. Ce projet
est aujourd’hui testé au sein de deux sites. J’ose espérer
que ce dispositif pourra être déployé « par projet de territoires », de façon à faciliter le maintien à domicile.
Pour conclure, des appels à projets seront, l’année
prochaine, lancés. Ils porteront notamment sur la géoconsultation.
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Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette intervention. J’en retiens
notamment la formule « prendre soin », sur laquelle vous
avez insisté. Je cède à la parole à Marie-Claire Renaut,
Pilote MAIA (Maison d’Autonomie et pour l’Intégration des malades d’Alzheimer). Son exposé s’intitule :
« Filières et MAIA : logique et fluidité des parcours ».

X- Filières et MAIA : logique de fluidité
des parcours
Marie-Claire RENAUT
Bonjour à toutes et à tous. En quoi les nouveaux modes
d’organisation, les nouvelles méthodes de travail des acteurs intervenant sur les champs du sanitaire, du social
et du médicosocial visent-ils à simplifier le parcours de
vie des usagers ? Quelles sont les déclinaisons et impulsions régionales et départementales qui font suite au
nouveau modèle national d’organisation destiné à améliorer la « continuité » des personnes en perte d’autonomie ?
Citons la loi HPST les ARS, les filières ou le plan national
Alzheimer. Ce dernier, via ses mesures 4 et 5, a emporté la création de MAIA et des gestionnaires de cas. La
MAIA a été placée sous la direction de l’ARS.
Cinq filières ont été constituées à l’échelle du département. Pilotées par les centres hospitaliers de référence,
elles sont coanimées par des représentants du secteur
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sanitaire et des représentants du secteur médicosocial
(ARS, Conseil Général).
Deux dispositifs MAIA ont été déployés dans la Loire,
le premier à Saint-Etienne il y a deux ans, le second à
Roanne. Sandrine Belot qui vient d’être recrutée, est le
pilote de ce dernier. Jérôme Reyne a présenté, hier, la
Maison Loire Autonomie. Les objectifs sont communs,
convergents et cohérents.
Comment organiser au mieux et améliorer la lisibilité et
l’efficience de l’offre de service ? Comment favoriser la
concertation des acteurs ? Comment renforcer les liens
et les connaissances réciproques, en développant une
culture gérontologique commune ? Comment développer une connaissance partagée des besoins et des
services rendus ? Comment développer de nouveaux
outils ?
Depuis deux ans, des groupes de travail travaillent sur
ces thématiques. Ils ont élaboré des fiches d’orientation,
travaillé à la constitution de référentiels de mission, à travers l’identification de nos spécificités.
Comment fournir une réponse harmonisée, complète
et adaptée aux besoins de la population ? Comment
décloisonner les services ? Comment acquérir une meilleure connaissance du potentiel et des limites de chacun ? Comment passer d’une coordination à une véritable intégration des services ? Comment allons-nous
être, ensemble, coresponsables de la réponse apportée
aux personnes et à leurs familles ? Comment allonsnous construire ce « nous collectif » ? En quoi les filières
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et les dispositifs MAIA renforcent-ils la lisibilité du système d’aide et de soin ? Cette question renvoie à ce qui
est parfois appelé le « mille-feuille français ». Comment
les mécanismes de concertation des décideurs (tutelles,
ARS, Conseil Général, CHU, représentants des usagers
et des familles, CODERPA, Caisses d’Assurance Maladie, Caisses Vieillesse, CCAS, Unions départementales
des CCAS) vont-ils permettre d’améliorer les réponses
apportées aux personnes âgées ? Pour information,
une instance infra-départementale stratégique va être
constituée. Elle sera déclinée en instances départementales, qui réuniront MAIA et acteurs du social, du
médicosocial et du sanitaire. Il s’agira d’une réelle coordination clinique de proximité, au sein de laquelle seront
intégrés les libéraux, les médecins, les structures de
coordination, les réseaux, les services sociaux, les établissements de santé, les services d’aide à domicile, les
EPHAD et les représentants des personnes âgées et de
leurs familles.
En conclusion, je tenais à aborder la gestion de cas, qui
est l’une des composantes du dispositif MAIA. Ces professionnels, qui sont dédiés à l’accompagnement des
situations complexes, sont issus du secteur sanitaire et
du secteur social. Ils évaluent, de manière multidimensionnelle, des problématiques qui mettent en jeu le
maintien à domicile, en lien avec les différents acteurs
associés. En collaboration étroite avec les médecins
traitants, ils jouent un rôle de référent. Ils interviennent
dans l’ensemble du réseau intégré. Ils constituent un

maillon indispensable du décloisonnement sanitaire et
médicosocial. Ils apportent une aide à l’observation des
ruptures de parcours.
Enfin, je tenais à souligner qu’il est indispensable de
respecter les souhaits des personnes et leurs attentes,
concernant leur projet de vie.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cet exposé. J’accueille à présent
le Docteur Gérard Testa, Médecin-Conseil Chef au sein
de la MSA Ardèche/Drôme/Loire, qui va présenter les
réseaux gérontologiques de type MSA.

XI- Les Réseaux gérontologiques
de type MSA
Docteur Gérard TESTA
Bonjour à toutes et à tous. Au sein de la région RhôneAlpes, le réseau gérontologique de la MSA est situé
dans la Drôme.
Le réseau gérontologique vise les personnes âgées de
60 ans au moins, classées GIR1 à 4 et qui vivent à domicile, au sein des quatre cantons ruraux du sud-est de
la Drôme. Il est porté par une association de gestion
Loi 1901. L’objectif est d’intégrer, au sein de cette dernière, l’ensemble des acteurs qui gravitent autour des
personnes âgées. Une demande d’entrée dans le réseau
peut être formulée par la personne âgée elle-même, ou
par toute personne de son entourage (travailleur social,
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soignant). Dès réception d’une demande, la secrétaire
animatrice du réseau prend contact avec la personne
âgée pour convenir d’un rendez-vous à son domicile. Si
cette dernière souhaite toujours intégrer le réseau, un
bilan gériatrique est organisé. Celui-ci se compose de
deux volets. Le premier, à dimension sociale, est réalisé à
domicile par un travailleur social. Le second, à vocation
médicale, est réalisé au sein de l’hôpital de proximité et
dure une journée. Il permet d’analyser les besoins médicaux, sur la base des données détenues par le médecin
traitant et la dépendance. Il permet également la réalisation d’un bilan fonctionnel très vaste, couvrant la vue,
l’audition, le risque d’escarre, le risque de chute etc.
Lorsque le bilan gériatrique a été réalisé, une réunion de
coordination est organisée par la secrétaire animatrice
au domicile de la personne âgée. Y participe l’ensemble
des intervenants sanitaires et sociaux (y compris les services d’aide à domicile). C’est l’occasion pour l’ergothérapeute d’analyser le domicile de la personne âgée.
Cette réunion de coordination permettra de déterminer
si une admission est, ou pas, possible. Pour information,
une admission peut être refusée au motif d’un degré de
dépendance limité ou trop élevé.
En cas d’intégration dans le réseau, un plan d’intervention personnalisé est rédigé au cours de la réunion. Il
comprend deux volets :
- un volet social, qui s’appuie sur le bilan social réalisé ;
- un volet sanitaire.
Ce dernier débute par la correction de l’ensemble des

déficits dépistés lors de la réalisation du bilan. Cette
somme de petites actions est un élément essentiel de la
qualité de vie d’une personne âgée.
Les éléments de soins sont également pris en compte,
de même que leur planification au sein d’une journée
ou d’une semaine. La secrétaire animatrice doit veiller,
mensuellement, à la bonne réalisation du plan de santé
personnalisé.
La situation d’une personne âgée dépendante n’est pas
figée : aussi des réunions de réévaluation seront-elles
organisées régulièrement, a minima à une fréquence
annuelle. Elles peuvent l’être, si nécessaire, à un rythme
mensuel ou trimestriel. Bien évidemment, une réunion
de réévaluation est systématiquement organisée après
une hospitalisation.
Le schéma général d’organisation du réseau est projeté
à l’écran. Le médecin traitant est présent à tous les niveaux : son rôle de coordination est, au sein du réseau,
beaucoup plus important qu’il ne l’est dans sa pratique
quotidienne. La secrétaire animatrice, généralement
infirmière ou secrétaire médicale, joue un rôle de facilitatrice. Présente à tous les niveaux, elle fluidifie la communication entre les différents intervenants. En cela, elle
est un rouage essentiel du réseau.
Les bénévoles de l’association « recrutent », gèrent,
évaluent et font vivre le réseau. La MSA, pour sa part,
accompagne ce dernier dans la durée. Elle travaille en
lien avec la FNRG (Fédération Nationale des Réseaux
Gérontologiques), ce qui permet de mettre en lien l’ex-
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périence des 32 réseaux adhérents à cette dernière.
Les premiers réseaux de type MSA ont été créés dans
le cadre des dispositions Soubie. Ils existent donc depuis une dizaine d’années. Ils offrent aux usagers un
prolongement, dans de bonnes conditions, du maintien
à domicile. Ils permettent d’éviter les redondances. Ils
reconnaissent le rôle de coordination des professionnels
et renforcent le lien entre ville et hôpital.
Le financement du réseau est assuré par l’Assurance
Maladie et est géré par l’ARS. Le réseau 26 repose sur
une secrétaire animatrice à temps complet et une secrétaire à mi-temps, ainsi que sur 0,1 ETP ergothérapeute.
L’idéal serait de disposer, en complément, de 0,1 ETP
psychologue.
Les prestations dérogatoires, au cours de l’année 2012,
ont représenté 8 000 euros. Il aurait pu être décidé de
recruter un médecin coordonnateur à temps partiel : les
coûts en auraient été plus élevés. De surcroît, ce choix
aurait nui à la fonctionnalité du dispositif.
Le coût de fonctionnement du réseau est très modéré, à
70 euros mensuels par personne âgée. Enfin, les réseaux
de type MSA sont un bon moyen de maintenir des personnes âgées à leur domicile. Le fait de s’appuyer sur
les médecins traitants permet d’adresser des zones très
rurales.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour la présentation de cette expérience concluante. L’une des questions qui m’a été
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transmise est la suivante : « Pourquoi la CARSAT n’estelle pas présente dans le gérontopôle présenté par Rémi
Bouvier » ?
Rémi BOUVIER
Compte tenu du faible temps qui m’était donné, je n’ai
pas présenté tous les membres du gérontopôle. Ce dernier intègre notamment le Conseil Général, l’ARS et des
Organismes d’Assurance Maladie.
Patrick FRANÇON
« N’y a-t-il pas trop de prévention et de dépistage ?
N’est-ce pas générateur de stress » ?
Docteur Marie-Odile BARRELLON
Sur ce plan, tout dépend des personnes. En général, les
personnes les plus fragiles sont celles qui ont le plus difficilement accès à la prévention, ce qui crée une difficulté majeure.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie. Un membre de l’assistance a rédigé,
concernant l’exposé de Marie-Claire Mora et d’Inès Di
Certo, la remarque suivante : « Privilégier le choix du
médecin libéral implique de garder le même nombre
de médecins libéraux dans les EPHAD ». Enfin, un participant a écrit : « Pas de places en EPHAD ! A quand
une vraie politique de construction d’établissements
d’hébergements, qui s’impose dans les dix ans à venir » ?
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XII- Conclusion
Patrick FRANÇON
Dominique Libault, la complexité a été relevée par l’ensemble des exposés. Ces derniers ont mis en évidence
un certain nombre de verbes d’action, comme simplifier, coordonner, concerter, fédérer et coopérer. Pouvezvous nous proposer une synthèse des débats et nous
donner des pistes pour sortir de la complexité relevée ?
Sachez que je mesure la complexité de ce qui vous est
demandé.
Dominique LIBAULT
Au préalable, je tenais à souligner la qualité des différentes interventions. Elles ont été réconfortantes en ce
sens qu’elles ont porté sur le déploiement d’initiatives de
terrain, convergentes, cohérentes et complémentaires.
La population des personnes âgées est extrêmement
hétérogène. En effet, elle recouvre des personnes en situation de risque de perte d’autonomie, des personnes
isolées, des personnes placées en établissement ou des
personnes très dépendantes. Il convient pourtant de
n’oublier personne, ce qui constitue un élément de complexité important. Comment faire en sorte que toute
personne puisse trouver des propositions et des solutions lui convenant ? Comment adresser au mieux les
personnes les plus éloignées des dispositifs existants ?
Il nous faut, pour lutter contre les inégalités, nous adresser à l’ensemble des personnes et identifier toutes les
personnes ayant besoin d’un accompagnement. Les
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réponses ne pourront qu’être collectives. Seul l’établissement de liens entre les différents acteurs permettra
de trouver des solutions.
Les mesures exposées aujourd’hui permettent-elles de
couvrir l’ensemble des besoins ? La réponse est assurément négative. Il s’agit donc, dès à présent, de travailler
de concert pour essayer de répondre à l’ensemble des
problématiques.
Le dispositif de PAERPA va faire l’objet de tests, dès
2014, au sein des régions Ile-de-France, Centre, Lorraine,
Midi-Pyrénées et Pays-de-Loire. Au-delà de ces cinq territoires, ce qui se passe ici préfigure également un certain nombre de choses.
La coordination de proximité, qui a été évoquée par le
réseau AMADIS, est un élément essentiel. Comment
la formaliser ? Pour le comité national que j’ai présidé,
le Plan Personnalisé de Santé en est un rouage fondamental. Encore une fois, la coordination de proximité est
centrale. En effet, les personnes âgées sont, pour la plupart, à leur domicile pour de nombreuses années.
Il convient également d’aider les différents acteurs à travailler ensemble, en pensant la question de la rémunération de la participation au PPS et en favorisant l’émergence d’un véritable changement culturel. La formation
est donc, dans ce schéma, majeur.
Le lien entre l’hôpital, l’EPHAD et le domicile doit être
renforcé. En effet, les personnes âgées, en grande partie, passeront de l’une à l’autre de ces structures. Ainsi,
33 % des plus de 75 ans séjournent à l’hôpital au moins
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une fois par an. Ces moments doivent être gérés au
mieux, car ils peuvent causer des ruptures. Aussi est-il
indispensable de les anticiper, afin de mieux les préparer
et de déployer des solutions pertinentes et adaptées.
Nous sommes aujourd’hui dans une phase d’apprentissage. A ce titre, il nous faut identifier les dispositifs
qui fonctionnent et tenir compte de l’hétérogénéité des
besoins. Il convient également d’évaluer l’efficacité des
dispositifs déployés, aux plans financiers et médicoéconomiques.
Enfin, je tenais à saluer l’ensemble des initiatives présentées et à remercier Alain Poulet, l’organisateur de ce
Colloque.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette conclusion.
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BIENTRAITANCE :
UNE DÉMARCHE GLOBALE
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Coordonnateur :
Frédéric BOIRON – Directeur Général, CHU SaintEtienne
Intervenants :
Sylvie JUNET – Inspecteur Cellule départementale de
protection des personnes, Conseil Général de la Loire
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Jocelyne LABOURE – Directrice Générale de l’AIMV
David MISERAY – Directeur de l’Economie Sociale et
Locale, CNP Assurances
Anne-Laure POUSSE – Directrice IFAS La Salésienne
Saint-Etienne et IFAS DON BOSCO Lyon
Anne SAINT-LAURENT – Directrice Action Sociale
AGIRC/ARRCO
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Patrick FRANÇON
La deuxième table-ronde est dédiée à la bientraitance.
J’appelle notre coordonnateur, Frédéric Boiron, Directeur Général CHU Saint-Etienne et Président de l’Association Nationale des Directeurs d’Hôpitaux à me
rejoindre sur scène. J’invite également Clément Cantier
et Lisa Bartoli, élèves à l’EN3S, à venir présenter leur rapport introductif. Ils recueilleront ensuite vos questions
écrites.

I- Rapport introductif
Clément Cantier et Lisa Bartoli, élèves à l’EN3S, jouent
une saynète
- « Entrez. Bonjour Clément, ça va.
- Très bien et toi ?
- Oui, oui. Assieds-toi, je t’en prie. Je t’ai convoqué aujourd’hui parce qu’il est nécessaire qu’on fasse un petit point
sur l’avancée de tes travaux sur la notion de bientraitance. Tu
as des nouvelles des Américains ? On en est où ?
- J’ai eu des nouvelles. Ils m’ont communiqué les résultats de
leurs travaux. Accroche-toi : figure toi que la maltraitance
n’est pas la bientraitance.
- Tout ça pour ça.
- Je trouve ça bizarre aussi.
- Moi, je pense que quelqu’un a oublié de leur donner la définition de la maltraitance donnée par l’ALMA (Allo Maltraitance
Personnes Agées).
- Je l’ai vue dans mes papiers, celle-là. C’est celle qui nous dit
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que la maltraitance est « tout acte ou omission qui va porter grandement atteinte aux droits et libertés de la personne
vulnérable, mais aussi à sa dignité humaine, à son intégrité
corporelle et à son bien-être général ».
- C’est ça. A ça, tu rajoutes que le Conseil de l’Europe a listé
sept types de maltraitance : physique, psychique, matérielle,
médicale, négligence active ou négligence passive et privation des droits.
- Peut-être que le mail n’est pas parvenu chez eux à cause du
décalage horaire.
- Oui, c’est probablement ça. Réfléchissons deux secondes.
C’est vrai que ce n’est pas tout à fait leur faute, parce qu’on
pourrait légitimement croire que la bientraitance, c’est le
contraire logique de la maltraitance. Par exemple, ce n’est
pas parce que tu as une toilette de 15 minutes tous les matins que nécessairement tu es bien traité. On pourrait même
croire que la bientraitance, c’est tout simplement l’absence
de maltraitance.
- Effectivement, je pense qu’il ne faut pas prendre le problème à l’envers. J’avance un peu sur le sujet. Regarde
ce que j’ai fait et donne-moi ton avis. Je pense que la
bientraitance, c’est plusieurs solutions indispensables.
Tout d’abord, j’ai abordé le problème de manière globale. Elles doivent avoir lieu et jouer dans le cadre de
l’établissement de santé (hôpital ou EPHAD). Il nous
faut un guide des bonnes pratiques et surtout des
règles de formation des aides-soignantes claires et
solides. Plus le cadre juridique sera fort et clair, mieux
on arrivera à traiter les patients.
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- Tu crois qu’on doit adopter une démarche abstraite et
générale ?
- Pourquoi pas. Après tout, la vieillesse nous concerne
tous plus ou moins de la même manière. C’est une
longue période de perte d’autonomie. Concrètement,
il faut nous forcer à manger et surveiller notre hygiène
et, après, nous occuper un peu : un petit loto, une
petite belote ou nous mettre devant la télé. De toute
façon, il ne faut pas se voiler la face : la majorité d’entre
nous va finir à l’hôpital.
- Bon. Sur tes travaux, il y a de l’idée. Je trouve ça un peu
réducteur. J’aborderai le problème autrement. Il nous
faut un questionnement qui soit à la fois individuel et
collectif. J’ajouterai à ta solution quelque chose qui est
hyper important : l’écoute attentive des besoins du
patient vulnérable.
- Quand tu dis patient, tu reconnais et tu acceptes qu’on
reste quand même dans le cadre d’une institution de
santé.
- Oui et non. Il s’agit d’écouter, d’accompagner toutes
les personnes fragiles restées à domicile. Simplement,
dans ce cas et dans cette situation, les efforts doivent
venir principalement de l’entourage.
- Alors qu’est-ce qu’on va faire ? On va adopter une démarche positive et volontariste ?
- Oui. Par exemple si un jour la personne refuse de
prendre son gouter… C’est de la bientraitance. Ce n’est
pas nécessairement de la malnutrition, comme on
pourrait naïvement le croire.

- Si je te suis, ça voudrait dire que tous les acteurs autour
du patient devraient s’accorder sur une définition personnelle de la bientraitance et également définir, entre
eux, les modalités de mise en œuvre de cette bientraitance, par exemple dans le cadre d’un projet d’établissement et de services.
- Oui. Pour moi, c’est ça : faire naître une culture de la
bientraitance.
- Je ne trouve pas ça rigoureux ou sérieux.
- Si. C’est sérieux et novateur. Avec la bientraitance, on
n’est plus simplement sûr de la réponse technique. On
ne cherche pas seulement à guérir la personne. Il s’agit
d’attitudes, de petits comportements en fait, qui ne
sont pas déterminés par des règles ou du droit, mais
par une adaptation des réponses que l’on donne à des
situations qui sont toujours plus singulières.
- Si je suis ton raisonnement, on irait jusqu’à faire participer le patient à cette démarche. Parce qu’après tout,
c’est vrai, une relation avec une personne fragile est,
à l’origine, asymétrique. Donc le faire participer, c’est
rétablir un équilibre.
- Exactement. Je pense qu’il faut faire preuve de sollicitude, par plein de petits gestes du quotidien, qui
apportent une réponse singulière, soucieuse de la fragilité. Tu vois, tu comprends vite.
- Alors, du coup, on peut partir sur une première définition de la bientraitance. On pourrait par exemple dire
que c’est une démarche globale dans la prise en charge
du patient, mais aussi dans l’accueil de l’entourage, le
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tout pour promouvoir les droits et libertés du patient,
mais aussi son écoute, ses besoins, le tout en prévenant la maltraitance. On peut même aller plus loin. On
pourrait dire que cette démarche nous servirait non
seulement à bien cibler le rôle et les interactions de
tous les acteurs, qu’il s’agisse des professionnels, des
institutions, du patient, mais aussi de son entourage.
Et le tout : je pense qu’il nous faut un questionnement
autant individuel que collectif. Là, on peut y arriver.
Qu’est-ce que tu en penses ?
- Ecoute, ça me parait pas mal. Je suis en train de le
twitter aux Américains. Je pense qu’ils vont être verts !
Patrick FRANÇON
Merci. Année après année, les interventions progressent
et se diversifient. Au cours des années précédentes,
elles mettaient essentiellement en scène le couple interviewer / interviewé. Cette année, les formes des rapports introductifs sont très variées. Ces derniers, de surcroît, ont un véritable contenu informatif.
Frédéric Boiron, quelle est votre réaction au sketch qui
vient d’être joué ? Pouvez-vous nous dire quelques mots
d’introduction rapide, afin que s’ouvre la table-ronde ?
Frédéric BOIRON
Bonjour à toutes et à tous. Le présent Colloque fait partie
des manifestations qui comptent à Saint-Etienne, grâce
au travail accompli par Alain Poulet notamment. Aussi
suis-je très heureux d’y participer. Je tenais également
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à saluer la qualité de ce que je viens de voir. Il m’arrive
de participer à d’autres colloques, et notamment à ceux
organisés par l’Association Nationale des Directeurs
d’Hôpital : les élèves directeurs de l’autre grande école
de la santé publique y jouent également des sketchs. Il
serait utile qu’ils rencontrent ceux de l’EN3S, car ils ont
des choses à se dire.
La bientraitance n’est pas quelque chose qui se met
facilement en fiches, dans des tableaux chiffrés ou dans
des procédures complexes et réglementées. Le poids de
la réglementation et de la normalisation est, en France,
épouvantable. La bientraitance est aussi et surtout une
somme de petites choses du quotidien. Elle met également en jeu des compétences et l’humanisme doit
animer nos actions de prise en charge des personnes
âgées et dépendantes.
Enfin, je félicite à nouveau les deux élèves de l’EN3S
pour la qualité et la pertinence de leur rapport introductif.
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Patrick FRANÇON
Je vous remercie. J’invite Sylvie Junet, Inspecteur à la
Cellule départementale de protection des personnes,
Conseil Général de la Loire, à me rejoindre. Elle va évoquer la prévention de la maltraitance et la promotion de
la bientraitance à domicile.
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II- Prévention de la maltraitance
et promotion de la bientraitance
à domicile
Sylvie JUNET
Bonjour à toutes et à nous. Mon intervention s’intitule : « Prévenir la maltraitance et promouvoir la
bientraitance ». La notion de bientraitance fait l’objet de
multiples définitions. Utilisée depuis peu, elle relève d’un
concept ancien, c›est-à-dire celui de la bienfaisance ou
de la bienveillance.
Le terme de bientraitance est apparu au sein des pouponnières il y a quelques années. Il a, depuis lors, évolué. La Directive de l’ANESM, ainsi, fait référence « aux
pratiques professionnelles autour de la bientraitance ».
Cette dernière doit donc irriguer les actes des professionnels, à travers une démarche volontariste et positive. Elle ne peut toutefois pas être dissociée de la maltraitance. Cela étant, la bientraitance n’est pas l’opposé
de la maltraitance : c’est « bien traiter l’autre ».
La bientraitance, à défaut de définition, est assise sur
quelques principes fondamentaux :
- la culture du respect de la personne
Il semble nécessaire de disposer d’un cadre légal, lequel
a été posé en 2002 à travers les mesures relevant du
droit des usagers, et réaffirmé en mars 2005 puis en
mars 2007, à travers l’instauration des départements en
tant que chefs de file de la protection de l’enfance et
à travers la réforme des tutelles. Enfin, il s’agit de tenir
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compte de l’histoire, de la dignité et de la singularité des
personnes.
- le savoir-être professionnel
Il doit être soutenu et accompagné. Il exige de « donner du sens » aux actes effectués. Il renvoie aux notions
« d’agir avec », « d’agir dans l’intérêt ».
- la prise en compte des malades comme acteurs de
leur santé
Par le passé, le secteur médical devenait acteur de la
santé des personnes. Ces dernières doivent désormais
être des acteurs. Elles s’entendent non seulement des
malades, mais également des aidants familiaux, des
professionnels qui interviennent à domicile. Il s’agit
donc d’interroger les situations individuelles en permanence, puisqu’elles évoluent dans le temps. L’adaptation
continue est donc centrale et doit s’assortir d’un souci
commun de tenir compte de la volonté des individus
accompagnés.
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- l’accompagnement des situations individuelles
Ce point n’appelle pas de commentaire spécifique.
Quid de la notion de maltraitance ? Celle-ci est souvent
abordée sous l’angle du « constat de l’autre », qui serait
maltraitant. Il est beaucoup plus difficile de se l’appliquer à soi-même. Pourtant, au quotidien, certaines
attitudes peuvent relever de la maltraitance. Le temps
m’étant compté, il peut ainsi m’arriver, parfois, d’être
maltraitante lorsque j’exerce ma profession d’inspecteur.
Chacun doit savoir qu’il peut à tout moment, à travers
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une simple posture, être maltraitant. Cette prise de
conscience est indispensable.
Le cadre légal a identifié les populations les plus sensibles à la maltraitance, à savoir les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les femmes
enceintes. La maltraitance avérée est très facilement
repérable et peut emmener leur auteur devant une juridiction pénale. Il est beaucoup plus difficile d’appréhender la suspicion, la maltraitance psychologique ou
la négligence.
Le département de la Loire a été impacté par la réforme
de la protection de l’enfance et la réforme des tutelles.
En matière de protection des mineurs, les départements doivent créer des cellules de recueil d’informations préoccupantes. La Loire a fait le choix de recueillir,
en utilisant ces dernières, des informations préoccupantes concernant des adultes, notamment vulnérables.
Comme mes collègues ainsi, je suis parfois destinataire
d’informations sur des situations préoccupantes, qui me
sont données par des voisins, des citoyens, des professionnels, des familles ou encore des mairies.
Les cellules susmentionnées sont déclinées territorialement. Des mandats d’évaluation de situations particulières sont délivrés. Cette démarche peut aller jusqu’à la
coordination des acteurs. Ainsi, les cellules constituent
des lieux autorisés de partage d’informations, au-delà
du secret professionnel.

Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour votre exposé et la présentation de
l’outil déployé dans la Loire. A présent, j’invite Jocelyne
Labouré, Directrice Générale de l’AIMV, association de
maintien à domicile du département, à nous rejoindre.
Son exposé s’intitule : « Maintien à domicile : enjeux et
intérêts ». Si la maltraitance est définie et punie par la loi,
la bientraitance n’est pas encore un « fait acquis ».

III- Maintien à domicile : enjeux et intérêts
Jocelyne LABOURE
Le maintien à domicile correspond à une attente exprimée par 95 % des personnes de plus de 60 ans. Plutôt
que maintien à domicile, je préfère faire référence à l’aide
et à l’accompagnement à domicile. Du coup, parler de la
prévention de la maltraitance en lien avec le maintien à
domicile prend une autre dimension.
Pourquoi parler de la prévention de maltraitance ? Parce
que cela permet de poser un autre regard sur des situations critiques. Aujourd’hui, le maintien à domicile
s’adresse particulièrement à des personnes fragilisées.
Sur ce plan, nous accueillons de plus en plus d’usagers
classés GIR1 à 4 et de plus en plus de personnes handicapées. Parler de la prévention de la maltraitance permet également de prévenir, de manière précoce, un certain nombre de difficultés, en s’intéressant davantage à
l’histoire et à la singularité des personnes.
Les définitions de la maltraitance sont nombreuses. Le
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Conseil de l’Europe la définit comme « tout acte ou omission commis par une personne s’il porte atteinte à la vie,
à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une
autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et / ou nuit à sa sécurité financière ». Cette définition est extrêmement vaste. Ainsi,
la maltraitance peut revêtir des formes nombreuses et
variées. Elle peut être physique, psychique, médicale,
matérielle, financière, médicamenteuse. Elle peut renvoyer à des négligences actives ou passives.
Pour prévenir la maltraitance, il faut avant tout être en
capacité de l’identifier, en tenant compte des contraintes
inhérentes au maintien à domicile. Nous nous positionnons, à longueur de temps, entre les exigences de
l’intervention, les attentes des personnes aidées et des
aidants.
Il y a quelques semaines, l’AIMV a organisé des Assemblées Générales de son personnel. Il s’agissait de demander aux personnes intervenant à domicile de repérer d’éventuels actes de maltraitance et de les signaler à
leurs responsables hiérarchiques. Il s’agit, pour que nous
soyons de véritables acteurs de l’aide et de l’accompagnement à domicile, d’un impératif.
Les acteurs du maintien à domicile peuvent également
être maltraitants, faute de temps, du fait de la fatigue ou
de difficultés personnelles. Les métiers de l’intervention
à domicile sont, dans le champ de l’économie sociale,
parmi les plus touchés par des contraintes physiques,
du stress, du mal-être et de la souffrance au travail. Ain-

si, les professionnels ont généralement un rapport affectif fort avec les personnes aidées. Ils doivent s’astreindre
à des horaires difficiles à gérer et variables chaque semaine. Ils travaillent le week-end et doivent faire face à
de nombreuses coupures en journée. Ces facteurs sont
parfois difficiles à gérer. Les professionnels de l’intervention à domicile se retrouvent seuls face à des usagers
en difficulté, ce qui peut créer des problèmes. Le « trop
faire » peut également être un acte maltraitant. Comment une aide à domicile peut-elle rester dans le juste
dosage de ce qu’il faut faire ?
Seule la mise en œuvre d’un travail collectif au sein des
structures du maintien à domicile peut permettre d’analyser ces situations à risques, pour éviter que s’installent
des comportements qui pourraient conduire à la maltraitance.
Comme indiqué à plusieurs reprises pour conclure,
la bientraitance n’est pas le contraire de la maltraitance. Elle peut s’entendre d’une « dynamique qui
permet de réinterroger de façon continue les pratiques
professionnelles et les modalités d’accompagnement
des personnes en perte d’autonomie et fragilisées, afin
de les accompagner au mieux de leurs souhaits ».
La prévention de la maltraitance dans une structure de
maintien à domicile, c’est deux choses, à savoir :
- « s’engager auprès des personnes fragilisées, pour les
accompagner dans leur choix de vie à domicile, dans
le respect au maximum de leur autonomie, dans l’aide,
pour que nous soyons acteurs de la conservation de
leur autonomie » ;
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- « s’engager auprès de nos salariés, en leur assurant
des conditions professionnelles correctes, travailler
en réseau de coordination, d’échanges d’expériences
et de formation pour les accompagner au mieux dans
leur métier ».
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette intervention, qui nous a fait
prendre conscience des contraintes que subissent vos
salariés et des actions de prévention à engager pour
prévenir d’éventuels actes de maltraitance involontaires.
J’invite à présent David Miseray, Directeur de l’Economie Sociale et Locale au sein de CNP Assurances, à
me rejoindre. Son intervention est libellée comme suit :
« Accueil, écoute et accompagnement : rôle et impacts
du contrat d’assurance dans la bientraitance ».

IV- Accueil, écoute et accompagnement :
rôle et impacts du contrat d’assurance
dans la bientraitance
David MISERAY
Au préalable, je tenais à remercier Alain Poulet d’avoir
invité CNP Assurances à participer à ce colloque pour la
première fois. Quand je vois la qualité des interventions
et un public aussi large, je suis ravi d’être présent. Je me
félicite également du nom donné à cette manifestation.
Il est mieux de l’avoir intitulé Défi-Autonomie que Défi
Dépendance.
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Comme l’ont rappelé les deux étudiants de l’EN3S dans
leur sketch, la bientraitance n’est pas l’opposée de la
maltraitance. Pour aborder des situations difficiles, il
faut se projeter dans une démarche positive, et ne pas
venir en réaction à quelque chose de négatif. En France,
la dépendance est souvent évoquée au sens de l’APA,
à savoir la dépendance qui survient à partir de 60 ans.
Or la perte d’autonomie, qui peut engendrer des états
de dépendance aggravés, se joue tout au long de la vie.
CNP Assurances entend accompagner la perte d’autonomie, et pas seulement à partir de 60 ans.
Quel est le rôle d’un assureur sur le champ de la bientraitance ? Avant de répondre à cette question, il me
semble utile de revenir sur CNP Assurances, qui est une
filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations. Premier
assureur de France, elle couvre 14 millions de personnes.
Le premier contrat Dépendance rédigé en France date
de 1985. Appelé Saphir, il avait été déployé par CNP Assurance, en concertation avec l’institution AG2R. Depuis
2010, une garantie dépendance « en inclusion » dans la
complémentaire santé de 2 millions de fonctionnaires
de la MGEN a été développée.
CNP Assurances est un acteur ambitieux et innovant,
mais également social et solidaire. Depuis de longues
décennies, elle accompagne ses partenaires mutualistes
et paritaires, mais également des associations et des
collectivités locales. Elle vise la préservation du capitalsanté, à travers la mise en place de bonnes garanties et
d’actes de prévention.
Le marché de la perte d’autonomie et de la dépendance
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représente aujourd’hui 530 millions d’euros de cotisation. CNP Assurances intervient en tant qu’assureur ou
réassureur pour la moitié de cette somme et couvre 2,8
millions de personnes protégées. De fait, tous les Français ne sont pas protégés.
CNP Assurance considère que la bientraitance relève
d’une démarche professionnelle globale, qui « consiste à
établir une manière d’agir, de faire et de dire, soucieuse
des interlocuteurs » (aidés et aidants, et notamment aidants non professionnels). Dans ce cadre, il s’agit d’être
à l’écoute des besoins et des demandes et de respecter
les droits et les libertés de chacun. Sur cette base, la
bientraitance repose sur les étapes suivantes :
- établir un climat de confiance ;
- faire preuve d’une écoute active ;
- qualifier et requalifier les besoins, à travers le dialogue
et l’écoute ;
- déployer un accompagnement en matière de prévention, dans l’immédiateté en cas de coup dur ou dans la
durée pour organiser le parcours de vie, en respectant
les droits et libertés des aidés et des aidants.
L’offre Dépendance de CNP Assurances se compose de
deux blocs :
- la mutualisation du risque
Cet item renvoie à la fourniture d’une prestation financière en cas de réalisation du risque couvert. CNP Assurances intervient à travers des prestations financières
destinées à couvrir des coûts liés à la perte d’autonomie : elles peuvent prendre la forme d’une rente pour
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payer le loyer d’une maison de retraite par exemple ou
d’un capital versé en une seule fois, afin d’engager des
aménagements du domicile par exemple. Leur objectif
est de permettre aux aidés et aux aidants de ne pas puiser dans leur épargne ou leur patrimoine pour faire face
aux coûts de la perte d’autonomie.
- l’apport de services
Cette démarche, globale, doit intégrer toutes les dimensions de la bientraitance. CNP Assurances intervient
dans ce domaine en dehors des institutions spécialisées,
à travers le déploiement de mesures de prévoyance et
l’apport d’une aide et un accompagnement à domicile.
En d’autres termes, un assureur peut être complémentaire des professionnels du monde social, sanitaire et
médicosocial.
CNP Assurances s’appuie sur une filiale de services,
Filassistance, qui repose sur une plateforme accessible
à tout moment. Y travaillent des chargés d’assistance
formés à l’écoute, une équipe médicosociale pluridisciplinaire (médecins salariés, infirmiers, ergothérapeutes,
psychologues cliniciens et assistantes sociales), une
équipe juridique ou des équipes permettant de faire
face à la dépendance ou à la perte d’autonomie.
Encore une fois, l’objectif est d’assurer la bientraitance
des aidés et des aidants et notre rôle s’inscrit en dehors
des institutions spécialisées, dans une démarche qui se
veut complémentaire de celles mises en œuvre par les
professionnels de la santé ou du médicosocial.
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Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette présentation de l’approche
d’un grand Groupe d’assurance. Je demande à présent
à Anne-Laure Pousse, Directrice de l’IFAS La Salésienne
Saint-Etienne et de l’IFAS DON BOSCO Lyon, de me
rejoindre. Pour rappel, plusieurs étudiants de l’IFAS sont
présents aujourd’hui et nous assistent dans l’organisation logistique de la présente manifestation.

V- L’enjeu de la formation des futurs
aidants et futurs soignants
à la bientraitance
Anne-Laure POUSSE
Au préalable, je tenais à remercier Alain Poulet d’avoir
pensé à inviter un institut de formation, pour témoigner
de l’importance de la formation, notamment en matière
de bientraitance.
Il est très difficile de définir la notion de bientraitance.
En tant que professionnelle de santé depuis de nombreuses années, je m’emploie aujourd’hui à former nos
futurs aidants et soignants. Notre défi est de faire naitre
une véritable culture de la bientraitance. Il ne s’agit pas
tant d’apprendre à soigner que d’apprendre à « prendre
soin ».
La bientraitance est apparue, depuis quelques années,
comme une nouvelle norme, une vérité incontournable
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et indiscutable. Nous n’avons plus le choix : nous devons
être bientraitants.
Ce concept a émergé suite à des situations de maltraitance rendues publiques. Comment penser qu’une personne qui choisit d’être aidante puisse s’adonner à la
maltraitance ? Comme évoqué précédemment, le stress,
la fatigue, le manque de temps ou la lourdeur des formalités administratives peuvent l’expliquer.
Le contexte actuel est complexe. En effet, les publics
formés sont différents et marqués par une mixité générationnelle et culturelle. Ils se composent :
- de jeunes en cursus scolaire
Leurs premières expériences interviennent à l’âge de 16,
17 ou 18 ans, alors qu’ils ont encore besoin d’aide. Ils sont
nés dans une société de consommation, marquée par la
vitesse et l’individualisme. L’enjeu est de les détourner
de leurs habitudes, pour qu’ils apprennent à porter un
regard sur les autres, dans une démarche pluridisciplinaire.
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- des adultes
Déjà aidants, ils viennent à l’IFAS dans le cadre d’une
démarche de formation continue. Il leur est demandé de
porter un regard critique sur leurs pratiques.
- des jeunes et des adultes en recherche d’emploi ou
en reconversion professionnelle
Certains d’entre eux se découvrent des compétences,
jusque-là inconnues. Beaucoup, toutefois, n’auront pas
véritablement choisi cette voie et souffriront d’autant
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plus qu’il faut, avant d’aider les autres, s’accepter soimême et ne rien attendre en retour.
En pratique, chacun ne peut pas devenir un aidant. Il
faut, pour cela, disposer de véritables capacités à aider,
que tout le monde ne possède pas.
Nos formations initiales ou continues suivent une approche réflexive sur la pratique des élèves. En d’autres
termes, ils sont réunis en groupe. A ces occasions, ils
participent à des analyses de pratiques, sur la base de
leurs expériences, professionnelles ou personnelles.
C’est à partir de leurs réactions, des valeurs exprimées
ou des regards critiques posés sur d’autres aidants
que les formateurs peuvent agir et pousser chacun à
prendre du recul sur ses pratiques. Les échanges sont
toujours riches, et notamment lorsqu’ils mettent en
scène plusieurs générations. L’expérience des plus âgés
et la candeur des plus jeunes, en effet, permettent de
faire avancer les réflexions.
Les différentes situations sont abordées à travers le
prisme de la communication, de la définition des besoins, de la prise en compte des personnes dans leur
globalité (environnement, entourage, histoire, famille,
toucher, relation à l’autre, autonomie, capacités). Pour
les jeunes, les relations aux autres se font surtout à travers les réseaux sociaux. La véritable relation, qui repose
sur le regard et le toucher, est toute différente.
Chacun doit pouvoir adopter une attitude profession-
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nelle, adaptée à un usage particulier à un moment donné et réfléchir à un projet de vie en collaboration avec
les personnes aidées.
Nos élèves doivent apprendre à se « regarder travailler ». La bientraitance, en effet, met en œuvre des valeurs simples de politesse, de courtoisie, de discrétion,
de respect des modes de vie des personnes et de leurs
habitudes. Il ne faut pas faire à la place des personnes
accompagnées, mais avec ces dernières.
Il est toujours mieux de proposer un accompagnement
court de sept minutes, fondé sur le respect et l’application qu’un accompagnement de 30 minutes, reposant
sur des gestes inadaptés, voire maltraitants, qui n’auront
d’autre conséquence que l’accélération de la perte d’au-
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tonomie et de confiance.
Les démarches doivent être positives et s’inscrire dans
un souci d’amélioration continue des pratiques, sans
jamais se départir de la plus grande des vigilances vis-àvis du risque de maltraitance.
Nous demandons à nos étudiants d’avoir une manière
d’être, d’agir, de dire, d’être soucieux des autres et d’être
réactifs aux demandes des personnes accompagnées
et de leur entourage. Ils ont, dans leur grande majorité,
des qualités. Ils sont motivés, donnent de leur temps
et deviennent des professionnels. Leurs compétences
doivent être reconnues et ils doivent bénéficier de formations adaptées.
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En parallèle, nos dirigeants doivent être conscients du
nécessaire développement d’aides financières, afin
d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement des
personnes âgées. En effet, nos effectifs sont aujourd’hui
à flux tendus. Nos instances de tutelle, comme l’ARS et
la région Rhône-Alpes, légifèrent sur nos formations, sur
le plan pédagogique et financier. Il ne s’agit pas de multiplier les offres de formation, mais de valider la qualité
de ces dernières et de porter l’accent sur la coordination. Il s’agit, avec des groupes multi-générationnels et
multiculturels, d’un vrai défi.
Des réflexions sont en cours au sein des Ministères,
concernant le regroupement d’un certain nombre de
formations. Par le passé à titre d’exemple, existaient
des auxiliaires de vie ou des auxiliaires familiaux. L’idée
est de regrouper les formations correspondantes pour
créer une unité de qualité.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour ces informations sur les enjeux
et les évolutions de la formation des aidants. J’appelle
Anne Saint-Laurent, Directrice de l’Action Sociale
AGIRC/ARRCO, à me rejoindre. Elle va évoquer le programme Eval’Zheimer, déployé au sein d’un certain
nombre d’EPHAD.
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VI- Focus sur le programme Eval’Zheimer
dans les EHPAD
Anne SAINT-LAURENT
L’AGIRC / ARRCO sont les régimes complémentaires
des salariés issus du secteur privé. Ils couvrent 19 millions d’actifs et 14 millions de retraités. Sur le plan de
l’action sociale, des orientations prioritaires sont périodiquement définies par les partenaires sociaux en charge
de la gestion de la retraite complémentaires. Le Docteur
Philippe Dejardin est hier intervenu sur les travaux que
nous menons au sein des centres de prévention.
L’AGIRC et l’ARRCO sont propriétaires et gestionnaires
d’un parc médicosocial et sanitaire de 7 800 places environ. Elles disposent ainsi d’un établissement à proximité de Saint-Etienne. Ces établissements s’adressent
principalement aux personnes âgées et aux personnes
en situation de handicap. L’AGIRC et l’ARRCO ont également souscrit 25 000 places dans des établissements
qui relèvent principalement du secteur associatif.
Le plan médicosocial de l’AGIRC / ARRCO repose sur
plusieurs axes. L’un de ses objectifs est de s’engager
dans une démarche de qualité. Cette dernière ne s’entend pas au sens normatif du terme, ce volet étant couvert par la réglementation. Il s’agit plutôt de faire émerger de nouvelles réponses – le programme Eval’Zheimer
en est un exemple – et de structurer l’organisation du
parc de 7 800 places précité.
Quelles sont les principales questions relatives à l’ac-
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compagnement des personnes atteintes par la maladie
d’Alzheimer ? Elles sont multiples.
- Quelles sont les couleurs de la maladie d’Alzheimer ?
Je ne sais pas s’il y a autant de couleurs que d’étoiles
dans le ciel, mais il est difficile de répondre à cette
question.
- Comment organiser l’architecture de la déambulation ? Cette dernière doit-elle être une finalité ? Un lieu
de vie propice à d’autres sujets d’intérêt ne peut-il pas
être créé ?
- La lumière attire les malades d’Alzheimer. N’est-ce pas
une remarque de bon sens que de le dire ?
- Comment faire en sorte que les résidents retrouvent
leurs chambres ? En effet, les chambres offertes par les
établissements institutionnels se ressemblent toutes, à
quelques variantes près.
- Quid des repères donnés aux personnes ? Aux côtés
des bâtiments et des installations, quels sont les codes
et les messages qui leur sont délivrés ? L’utilisation
d’un chariot de soin pour aller distribuer du jus de fruit
par exemple est un repère lié à l’hôpital. Aussi les patients ont-ils envie de quitter les lieux, estimant que
leur place n’est pas à l’hôpital.
Le programme Eval’Zheimer, qui a été élaboré avec
la Fondation Médéric Alzheimer sur la base d’une recherche-action en 2008 et 2009, a fait l’objet d’un certain nombre de publications. Il a été déployé au sein des
établissements où l’AGIRC / ARRCO possède des unités

Alzheimer. Il commence également à être partagé par
les associations partenaires. Il relève d’une démarche
d’accompagnement non médicamenteux et a notamment pour objectif de donner aux malades des points
de repère rassurants, à travers l’instauration de codes
domestiques et familiers. Ainsi, les points de repère des
malades d’Alzheimer correspondent à des lieux qu’ils
ont fréquentés par le passé.
Cette approche marque le passage d’une relation de
service et de soins – d’aucuns parlent d’assistance -, à
une relation d’accompagnement, fondée sur le respect
du rythme de vie.
Le transparent qui est projeté montre plusieurs espaces.
A gauche, il reprend la photographie d’une salle d’attente, généralement appelée salon par les professionnels. Les malades, toutefois, passent devant sans s’arrêter, car l’espace n’est en rien comparable à un salon. A
droite, il reprend la photographique d’un espace revisité,
pour apporter des repères domestiques aux malades.
Y sont notamment installés des objets décoratifs, ce
qui transgresse les normes en vigueur au sein des lieux
médicaux, de la terre, des plantes, des journaux etc. La
création d’espaces chaleureux permet aux patients de
mieux se les approprier.
Les environnements hospitaliers traditionnels induisent
certains comportements de patients, marqués par une
posture d’attente, voire une forme d’infantilisation. Les
personnes qui y évoluent ne sont pas des acteurs, éprou-
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vant de la souffrance. S’ils sont réaménagés, ils peuvent
participer à la naissance d’un sentiment de bien-être et
de confort au quotidien et d’un contrôle de l’environnement, à travers de nouvelles formes d’autonomie.
Pour résumer, il faut passer d’un paradigme sanitaire
à un paradigme social. Au sein des EPHAD, les soins
ne représentent généralement pas plus de 30 minutes
chaque jour. Le reste du temps en conséquence, les résidents doivent bénéficier d’espaces de vie adaptés.
L’évaluation du programme Eval’Zheimer a fait l’objet
d’une publication scientifique. Elle a porté sur trois leviers :
- des repas partagés
Les soignants ont eu la possibilité de s’asseoir auprès
des malades durant les repas. Cela posait la question
des temps de pause, du financement des repas et des
affinités entre personnel soignant et malades.
- l’accompagnement de nuit
Il faut permettre aux personnes malades d’aller se coucher à la même heure que chez elles, quitte à ce qu’elles
s’endorment sur le canapé devant la télévision.
- le non-port de la blouse en dehors des périodes de
soin
Le port de la blouse ne relève pas toujours d’une nécessité, notamment en dehors des périodes de soins.
L’expérience menée a eu des résultats significatifs. Ainsi,
elle a permis aux patients de mieux s’approprier leur
espace de vie. Elle a emporté une réduction significa-
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tive de la déambulation, une amélioration notable de la
qualité de vie des résidents (cadre de vie, estime de soi,
activités de loisirs) et une diminution du burnout des
personnels soignants.
Pour atteindre les objectifs poursuivis, il est indispensable de réunir quelques conditions préalables. L’encadrement doit être moteur, s’impliquer et accepter les initiatives et les prises de risque. Les organisations doivent
être modifiées. Enfin, les accompagnements de nuit
nécessitent du personnel.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour la présentation de cette expérience, qui a quelques similitudes avec les maisons de la
MSA présentées l’an dernier.

BIENTRAITANCE : UNE DÉMARCHE GLOBALE DES ACTEURS

Défi autonomie 7e colloque - 9 et 10 décembre 2013

VII- Conclusion
Patrick FRANÇON
Frédéric Boiron, pouvez-vous réaliser une synthèse des
différents témoignages exposés par des acteurs très
différents ?
Frédéric BOIRON
Au préalable, je tenais à insister sur la qualité des différentes interventions, qui m’ont permis d’apprendre certaines choses et de conforter certaines idées.
Vous avez eu l’occasion, les uns et les autres, de vanter
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les vertus des établissements pour lesquels vous travailler. A ce titre, je tenais à saluer l’implication des personnels du CHU de Saint-Etienne, sur le champ de la bientraitance depuis plusieurs années. Ils ont, au sein du pôle
gériatrique du CHU de Saint-Etienne dès 2007, lancé
des démarches en lien avec la bientraitance. Certes, je
ne suis aujourd’hui pas présent pour faire la promotion
du CHU de Saint-Etienne, que j’ai la chance et l’honneur
de diriger.
Au cours des différents exposés, j’ai entendu un certain
nombre de choses sur lesquelles je souhaitais revenir.
Premièrement, la question de la bientraitance n’est pas
technique. L’un des intervenants a estimé qu’il fallait, la
concernant, une législation ou un cadre. Pour l’heure, il
n’y en a pas. J’espère qu’il n’y aura pas, même si la création de codes juridiques est une traduction française.
La bientraitance n’est pas tant une question de normes
qu’une question d’attitude, de comportement de vie ou
de manière d’être.
Deuxièmement, la Société évolue. Cela étant, ma grandmère, en son temps, évoquait déjà l’individualisation
croissante et l’évolution de la Société. A ce titre, je ne
sais pas s’il est pertinent de faire référence à l’individualisation de cette dernière. Récemment, Chantal DEBORDE, premier amiral de sexe féminin, a fait un exposé
sur les équipages. Elle y décrivait les jeunes marins qui,
à la fin de leur service, se consacraient aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo, se rendant moins à la cafétéria

en groupe que par le passé. Elle ne s’en plaignait pas,
estimant que cela « déconstruisait » le comportement
d’équipage. Je suis père d’enfants de plus de 20 ans :
pour leur parler, il me faut désormais me connecter à
Skype. Michèle Delaunay n’a plus 20 ans. Elle dispose
toutefois d’un blog, d’un compte Facebook et d’un
compte Twitter. Les personnes comme elles, quand elles
devront être prises en charge dans nos établissements,
auront besoin de ce type d’outil.
Troisièmement, la bientraitance a été présentée comme
relevant de l’empathie. Cette dernière, c’est « se mettre
à la place de la personne pour savoir ce qu’elle attend ».
Ce n’est pas imaginer ce qu’elle souhaite ou penser à sa
place. Ainsi, il faut essayer de comprendre les attentes
des personnes, ce qui n’est pas simple. Il faut, quoi qu’il
en soit, autoriser les erreurs. Une intervenante a indiqué
que la maltraitance était une infraction, et même un délit
pénal. A mon sens, la menace de la sanction pénale paralyse un certain nombre d’actions.
Faut-il absolument dire que le comportement vertueux
sera produit par la menace de la sanction pénale ? Je
ne le crois pas. Sur ce plan, il nous faut nous inspirer
d’expériences menées dans d’autres univers. Dans le
secteur de l’aviation, le principe de la non-sanction a
permis de faire disparaître la dissimulation des erreurs.
Ainsi, une personne qui commet une erreur involontaire
ou par manque de compétences ou de connaissances
n’est pas sanctionnée si elle participe au REX (retour
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d’expériences). En outre, il est parfois pertinent de
transgresser certaines règles, car cela va dans le sens
des personnes suivies. Ainsi, pourquoi imposer systématiquement à une personne âgée de se coucher à une
heure donnée ? Un acte de transgression volontaire au
bénéfice de la personne accompagnée ne doit pas être
sanctionné, mais donner lieu à discussions. En revanche,
l’indiscipline doit l’être : elle s’entend d’une transgression
grave et consciente pouvant nuire à autrui. Dans ce cas,
il est juste de faire état de maltraitance active, qui est un
comportement criminel et qui doit être, sans hésitation
aucune, sanctionné. En effet, les professionnels qui assistent à ce genre d’acte ont besoin d’être rassurés dans
leurs comportements.
Bien évidemment quatrièmement, les valeurs de nos
métiers sont humanistes. La bientraitance active est
l’une d’elles. La maltraitance peut résulter de phénomènes d’établissements : ainsi, une institution peut être
maltraitante. Elle peut également découler de l’excès
d’actions auquel nos systèmes nous poussent, à travers
de multiples normes et processus de certification. Cela
étant, la vraie maltraitance, qui doit être combattue activement et sanctionnée, est celle qui résulte d’actions
volontaires et de comportements condamnables à titre
individuel. Pour l’éviter, il convient de favoriser la prise de
conscience et l’émergence d’une nouvelle culture. Cela
passe par la formation, le travail en équipe, le soutien
institutionnel ou le soutien de l’entourage. Cette évo-

lution sociale et culturelle doit être une préoccupation
collective.
Cinquièmement enfin, ont été évoquées les oppositions
entre le secteur sanitaire et le secteur social. Les acteurs
du sanitaire ont quotidiennement des préoccupations
sociales : les personnes qui s’investissent dans le soin
ont également le souci de la bientraitance. Aussi les
mondes du sanitaire et du social ne doivent-ils pas être
opposés.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cet exercice de synthèse, riche
de réflexions personnelles et d’exemples tirés d’univers
professionnels différents.
A l’initiative d’Alain Poulet, je vous invite à observer une
minute de silence en la mémoire de Nelson Mandela.
Une minute de silence est observée en la mémoire de
Nelson Mandela.
La séance est suspendue de 12 heures 25 à 14 heures.
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Patrick FRANÇON
La table-ronde de cet après-midi s’intitule « Bien vieillir :
un investissement économique et social ». J’appelle
Jean-Hervé Lorenzi, qui jouera le rôle de coordonnateur,
à me rejoindre à la tribune. Il est Président du Cercle
des Economistes. Enfin, Audrey Houssière et Stéphane
Uguen, élèves à l’EN3S, vont nous présenter leur rapport
introductif.

I- Rapport introductif
Audrey Houssière et Stéphane Uguen, élèves à l’EN3S,
jouent une saynète.
- « Bonjour Mesdames et Messieurs. Bienvenue sur le
plateau de l’émission favorite des moins jeunes : Qui
veut tripler sa pension ? Sans plus attendre, j’accueille
notre candidate du jour, Audrey.
- Bonjour Stéphane.
- Qui êtes-vous ? D’où venez-vous ? Que faites-vous ?
Que savez-vous ?
- Je m’appelle Audrey. J’ai 64 ans. Jeune retraitée de l’INSEE, où j’étais statisticienne, j’ai cinq enfants et 18 petitsenfants. J’habite à Firminy et je suis mariée avec Albert,
qui est là-bas dans la salle.
- Cher public, je vous propose de l’encourager. Pour
qu’Audrey reparte avec sa pension multipliée par trois, il
faut qu’elle réponde correctement à trois questions que
j’ai moi-même préparées et qui sont particulièrement
compliquées, comme de bien entendu. Vous êtes
prête ?
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- Je suis prête.
- Première question. « Quel est le nom donné à la filière économique qui regroupe tous les acteurs qui
cherchent à offrir une réponse aux besoins de nos amis
les séniors » ? Quand je parle d’acteurs, je ne fais bien
évidemment pas référence à un groupe d’acteurs bien
connus de l’EN3S, mais à des acteurs économiques (entreprises, clusters, plateformes d’innovation ou autres
financeurs.
- Oui.
- Réponse A : s’agit-il de la filière White Jobs ? Réponse
B : s’agit-il de la filière économique Old Business Movement ? Réponse C : s’agit-il de la filière économique silver economy ? Réponse D : Retirement Valley.
- Ce n’est pas évident. Vous me tendez un piège.
- Je le crains fort, Audrey.
- Answer C : silver economy.
- Absolument. Il s’agit effectivement de la silver economy, qui est une filière qui a été lancée par les Ministres
Michèle Delaunay et Arnaud Montebourg en avril 2013.
Bravo Audrey.
- Merci Stéphane.
- Vous avez donc multiplié votre pension par 1,5. Estce que vous souhaitez tenter votre chance avec une
deuxième question pour multiplier votre pension par
deux ?
- C’est tentant. Tant que je gagne, je continue.
- Vous êtes joueuse. Bravo. Je vais donc vous annoncer une bonne nouvelle pour nous tous. C’est le vieil-
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lissement de la population française et l’accroissement
continu de l’espérance de vie. Cette situation n’est pas
sans conséquences. Un certain nombre d’entre elles
sont d’ailleurs inattendues. Je vous propose quatre
conséquences inattendues. Je vous demande d’identifier, parmi elles, celle qui est fausse. Est-ce que je me
suis bien fait comprendre ?
- Oui. C’était très clair.
- Donc la conséquence inattendue fausse du vieillissement de la population est-elle : Réponse A : l’augmentation des ventes de viandes et de biscuits, secs, je
précise. Réponse B : des banques en meilleure santé.
Réponse C : un marché immobilier amené à se ralentir progressivement. Réponse D : un afflux de main
d’œuvre dans les hôtels résidences de tourisme.
- Ce n’est pas évident.
- Je sais.
- Je vais procéder par élimination. La réponse B : des
banques en meilleure santé. Sachant qu’un tiers des
séniors sont clients des banques et qu’ils ont un niveau
de vie légèrement supérieur à celui des actifs… J’élimine la réponse B, qui est une vraie réponse si j’ai bien
compris la logique de votre question. Réponse C : un
marché immobilier ralenti… Je lisais une étude hier. J’ai
lu que seul 1 senior sur cinq avait déménagé au cours
des dix dernières années, pour une personne sur deux
dans le reste de la population. Et 60 % des 70-80 ans
n’ont pas déménagé depuis 25 ans. Donc je pense que
ce n’est pas très bon pour le marché immobilier. Donc

j’élimine la réponse C. Donc il m’en reste deux.
- Oui.
- Je dirais que la réponse D… 60 % des séniors partent
en vacances hors période scolaire pour deux raisons.
C’est moins cher et c’est plus calme. Donc il me reste
la réponse A : l’augmentation des ventes de viande et
de biscuits.
- C’est votre dernier mot, Audrey ?
- Oui.
- Bravo Audrey. Nous devons admettre que vous
connaissez parfaitement les perspectives économiques
liées au vieillissement. C’est une bonne réponse. Bravo
Audrey. Vous avez donc maintenant doublé votre pension, Audrey. Est-ce que vous souhaitez continuer pour
tenter de tripler votre pension avec une dernière question ?
- Je crois que je n’ai pas le choix, Stéphane. Je continue.
- Concentrez-vous, l’enjeu est d’importance.
- Oui, la triple pension.
- Cette fois, c’est à l’experte en statistiques économiques
qui sommeille en vous que je fais appel. Selon une
étude de la DARES, combien de créations d’emplois
nets la silver economy peut-elle entrainer d’ici 2020 ?
Les emplois nets s’entendent comme étant des emplois
créés sans compter ceux dédiés au remplacement
de personnes qui partent à la retraite. Réponse A :
300 000 emplois nets ? Réponse B : 50 000 emplois
nets ? Réponse C : 30 000 emplois nets ? Réponse D :
100 000 emplois nets ?
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- Depuis hier, on a entendu que c’était un marché encore
porteur en termes d’emplois. Si on pense aux activités de tourisme, aux aides techniques, aux logements
adaptés et aux loisirs, aux services à la personne qui
sont des emplois non délocalisables qui nécessitent
beaucoup de main d’œuvre, je pense qu’on est plutôt
sur le haut de l’échelle. Donc réponse A.
- Etes-vous sûre ?
- J’hésite.
- J’ai besoin de savoir si c’est votre dernier mot.
- C’est mon dernier mot.
- Bien Audrey. Vous avez gagné : c’est la réponse A. Bravo Audrey. 300 000 emplois nets. Ce n’est pas rien.
D’où les enjeux et l’importance de ce sujet.
- Tout à fait.
- Vous avez donc triplé votre pension. Vous êtes heureuse ?
- Oui.
- Je suis heureux pour vous également. C’est donc sur
ce visage tout à fait réjoui que nous allons nous quitter. Ne zappez pas, puisque l’émission suivante est une
table ronde. Le thème du jour, c’est la silver economy. A
bientôt. Au revoir ».
Patrick FRANÇON
Force est de constater que l’EN3S ne forme pas uniquement des Directeurs de CPAM, de CAF, d’URSSAF ou
de MSA, mais également des professionnels de l’animation. La CARSAT ne réalise pas uniquement des études :
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elle produit également d’excellents graphistes. Ainsi, les
décors de l’émission que vous venez d’apprécier sont
signés de la Direction de la Communication de la CARSAT.
La semaine dernière, la silver economy faisait l’objet
de deux pages dans Libération, dont une demi-page
consacrée à une interview de Michèle Delaunay et une
page sur la situation de la France sur le champ de la silver economy. L’auteur de l’article se demandait notamment si la France n’était pas en retard sur l’Allemagne
ou le Japon, qui ont une culture de l’adaptation de leur
économie au vieillissement.
Jean-Hervé Lorenzi, faut-il réduire la silver economy au
tourisme, même si ce dernier est important ? En effet,
la France est le premier pays touristique du monde et le
secteur du tourisme emploie plus de monde que beaucoup d’autres secteurs. Comment définiriez-vous la silver economy ?
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Jean-Hervé LORENZI
En matière de silver economy, le pays qui sert de référence n’est pas l’Allemagne, mais la Suède, qui consacre
3,6 % de son PIB aux métiers de l’accompagnement et
de l’assistance aux personnes âgées. Sur cette base,
la silver economy permettrait de créer, en France,
800 000 emplois nets.
Par ailleurs, je ne suis pas en capacité de définir précisément ce qu’est la silver economy. De combien de temps
dispose-je ? De deux à trois minutes ?
169
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Patrick FRANCON
Oui.
Jean-Hervé LORENZI
Très bien. La problématique débattue est très complexe.
Pour les économistes, dont je fais partie, le vieillissement
a toujours été considéré comme un mécanisme négatif et régressif, pour des raisons assez simples à comprendre. Ainsi, le vieillissement emporte une réduction
du nombre d’actifs, mais également du nombre d’innovations. En effet, ces dernières sont essentiellement
portées par des jeunes. De surcroît, les économistes
ont développé le concept d’aversion au risque : les plus
de 60 épargnent plus que les autres en moyenne. Leur
épargne est très précautionneuse, ce qui est naturel,
puisqu’ils ne peuvent être enthousiastes à l’idée de réaliser des placements qui ne porteront leurs fruits que
dans 20 ans.
De manière générale, il est difficile d’affirmer que le vieillissement est, paradoxalement, porteur de croissance. A
titre personnel, j’ai la conviction qu’il est en réalité nécessaire de tenir compte de l’ensemble des problématiques
liées au vieillissement de manière simultanée.
Aujourd’hui premièrement, les plus de 60 ans représentent 20 % de la population française et « reçoivent »
20 % du PIB. Dans 15 ans, ils représenteront 30 % de la
population : il ne faudrait pas qu’ils consomment 30 %
du PIB. Aussi convient-il de penser la question du financement du vieillissement. Deuxièmement, la France

consacre aujourd’hui 12 % de son PIB aux dépenses de
santé, ce qui est largement supérieur à ce que fait l’Allemagne par exemple. Troisièmement, jusqu’où les retraités doivent-ils être insérés sur le marché du travail ?
Pour information, le Cumul Emploi Retraite permet à
500 000 retraités de continuer à travailler, dans un rapport gagnant-gagnant.
La silver economy repose sur l’idée selon laquelle une
partie des sommes consacrées à la dépendance, qui
représenteront bientôt 30 milliards d’euros, peut participer à la création d’emplois. Au cours des cinq ou six
prochaines années, elle devrait plutôt créer 50 000 que
300 000 emplois, ce qui est déjà positif. Elle exige l’analyse de plusieurs grandes thématiques, liées à la formation, à la technologie et au financement.
Aujourd’hui, l’âge moyen de réception d’un héritage
s’établit à 52 ans. Par le passé, les plus âgés transféraient
de l’argent aux plus jeunes, à travers l’héritage ; ce mouvement n’existe plus qu’à la marge. En conséquence, la
transmission du patrimoine des 3ème et 4ème âges ne doit
pas uniquement être dédiée à l’héritage. Contrairement
au Président de la République, je pense qu’il faut favoriser les donations. En outre, il serait utile qu’une partie
du patrimoine des plus de 70 ans soit rendue liquide, à
travers de nouvelles formes de viager.
L’équation à résoudre est majeure. Premièrement, il faut
créer des emplois. Deuxièmement, le fonctionnement
de notre Société se fait, entre les 3ème et 4ème âges, « en
circuit fermé ». Pour recréer de l’emploi et pousser la sil-
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ver economy, il faut repenser la fiscalité de la succession
et la question du patrimoine des personnes âgées.
Enfin, je suis ravi de participer à la séance du jour. Il me
semble tout à fait pertinent d’aborder la silver economy
à travers l’examen de sujets très concrets. En effet, elle
doit être analysée dans le détail.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette première analyse.
Jean-Hervé LORENZI
La Chaire Vieillissement a récemment sorti un ouvrage
intitulé La France face au vieillissement. Si vous en achetez dix, le onzième est gratuit.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie. Notre invité a un impératif. Aussi
jouerai-je le rôle de maître du temps. Si certaines interventions étaient trop longues, je pourrais être amené à
céder la parole à Jean-Hervé Lorenzi, avant que tous les
participants se soient exprimés.
Sans plus attendre, je demande à Karine Amarant, SousDirectrice MSA Ardèche-Drôme-Loire, de me rejoindre.
Son intervention s’intitule comme suit : « Téléassistance :
vecteur de lien social ». Comment la téléassistance peutelle retarder le placement en institution et, de manière
plus étonnante, participer à la lutte contre l’isolement ?
Pour illustrer son propos, Karine Amarant évoquera Présence Verte, déployée par la MSA.
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II- Téléassistance ; vecteur de lien social
Karine AMARANT
Bonjour à toutes et à tous. Jérôme Reyne, hier, a évoqué
le gisement d’efficience que représentait la prévention.
Sur ce plan, il convient de tenir compte de la qualité, du
coût et de l’efficacité des actions mises en œuvre.
La notion de qualité renvoie aux interventions dédiées
aux personnes âgées et à leur mise en synergie pour
assurer un confort de vie. Les principes mis en place
doivent porter leurs fruits à long terme, afin de dégager un réel retour sur investissements, tant pour les personnes âgées que pour la Société.
Le Groupe MSA, qui recouvre la MSA et un certain
nombre de structures locales portant une offre de services sur les territoires, propose, pour favoriser le maintien à domicile, un outil de téléassistance. Ce dernier
permet de favoriser l’autonomie des personnes et de
lutter contre l’isolement. Ainsi, environ 3 millions de retraités ont aujourd’hui une vie sociale très réduite.
Chaque année en France, près de 400 000 personnes
âgées sont victimes d’une chute accidentelles. Près de
12 000 d’entre elles en décèdent. Une chute sur 12 provoque une fracture. Après une chute, le risque de retomber durant la même année est multiplié par 20. Le risque
de chute progresse avec l’âge et touche 35 % des personnes de 65 à 79 ans, 45 % des personnes de 80 à 89
ans et 55 % des plus de 90 ans.
Plus l’attente d’une personne victime d’une chute au sol
est longue, plus les séquelles de cet évènement sont
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graves. Les chutes dont les personnes âgées sont victimes ont également des conséquences psychologiques
et sociales :
- la perte de confiance ;
- la peur de tomber de nouveau ;
- la baisse de l’activité, qui entraine une fonte musculaire ;
- la réduction du nombre de sorties ;
- la tristesse ;
- l’appauvrissement de la vie sociale ;
- l’isolement.
Les chutes sont le premier facteur d’entrée dans la dépendance, causant 380 000 hospitalisations et 120 000
entrées dans une maison de retraite chaque année. Certaines études ont été menées auprès de groupes, dont
certains étaient équipés de dispositifs de téléassistance.
Elles ont montré que ces derniers réduisaient le risque
de décès consécutif à une chute de 80 % et le risque
d’hospitalisation suite à une chute de 26 %. Elles ont
également démontré qu’ils permettaient de réduire de
25 % la durée des hospitalisations.
La téléassistance permet de repousser l’entrée en établissements, sécurise les proches, prolonge l’autonomie et rassure les aidants. Elle participe à la maîtrise de
l’environnement des personnes âgées. Ainsi, elle est l’un
des éléments d’aménagement de l’habitat.
Par ailleurs, 3 millions de personnes ont, en France, une
vie sociale restreinte. Les conséquences psychiques en
sont très importantes. Lutter contre l’isolement, c’est

donc prévenir la dégradation physique et psychique des
personnes.
Aujourd’hui, les personnes âgées s’équipent assez tardivement d’un dispositif de téléassistance, attendant
d’être victimes d’un accident pour cela. Ce secteur
d’activité connaît une progression annuelle de 12 % : les
personnes âgées de 80 à 89 ans représentent 68 % des
abonnés, pour une moyenne d’âge de 84 ans. Cet essor
est toutefois davantage lié au vieillissement de la population qu’à une évolution culturelle, même si la prévention se développe.
Le Groupe MSA, dont la gouvernance est fondée sur le
mutualisme, la proximité et la responsabilité, développe
une politique de maintien à domicile des personnes. En
réponse aux souhaits de ses élus de lutter contre l’isolement, il développe la téléassistance Présence Verte
depuis quelques années. Il vient d’ailleurs d’achever la
couverture de l’intégralité de la région Rhône-Alpes.
Présence Verte est un outil de téléassistance performant, qui bénéficie de l’expérience d’un réseau ayant
25 ans et d’un label de qualité. Il offre un réel degré de
proximité avec un réseau de techniciens locaux formés
et s’appuie sur le professionnalisme des intervenants.
Présence Verte a pour objectif de créer de l’emploi et
d’apporter un service de qualité sur le territoire, avec
des valeurs de qualité, de proximité et de lien social. Il
permet de lutter contre l’isolement, à travers :
- la possibilité de contacter, à tout moment, une conseillère ;
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- la possibilité de bénéficier, si nécessaire, d’un soutien
psychologique ;
- l’organisation de visites annuelles « de cordialité » ;
- l’envoi d’un journal d’information ;
- la réception de cartes de fêtes.
Présence Verte s’appuie sur un réseau de solidarité,
qui se compose de cinq personnes. Il est parfois difficile d’identifier ces dernières : aussi les élus locaux de la
MSA y participent-ils si nécessaire.
Pour termine mon interventionr, je tenais à évoquer
quelques anecdotes. Une personne peinait à constituer
un réseau de solidarité. L’un de ses voisins avait été sollicité dans ce cadre. Il ignorait que sa voisine était en
situation d’isolement. Par la suite, il a pris l’initiative d’organiser des rencontres avec cette dernière.
En lien avec Unicité, des rencontres hebdomadaires
entre des jeunes en service civique et des abonnés à
Présence Verte ont été organisées, favorisant les relations intergénérationnelles.
Pour conclure, la téléassistance est certes un produit de
l’économie lié à l’âge. Elle est créatrice de liens, se situe à
l’intersection des services d’aides à domicile et est souvent en interaction avec ces derniers. Elle doit s’appuyer
sur des ressources partageant un certain nombre de
valeurs et être réactive afin de jouer son rôle de prévention.
Patrick FRANÇON
L’utilisation de moyens de communication n’est donc
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pas en opposition avec la création de lien social. La
parole est à Sophie Hudzik, élève à l’EN3S. Bien que
malade, elle va évoquer la télésurveillance médicale des
personnes âgées.

III- Télésurveillance médicale
des personnes âgées
Sophie HUDZIK
Bonjour à toutes et à tous. Contrairement à la téléassistance, la télésurveillance est un acte médical. Elle offre
aux patients la possibilité de transmettre directement
des données relatives à certains de leurs paramètres
vitaux. Citons, à titre d’exemple, la tension, le poids ou
la température. Ces informations peuvent être transmises à une plateforme de télésurveillance. En cas de
problèmes, cette dernière alertera ainsi le professionnel
de santé compétent.
Ce dispositif est adapté au suivi des maladies chroniques et au suivi postopératoire. Il permet aux personnes âgées, qui souffrent souvent de pathologies
multiples, de rester à domicile plus longtemps, d’éviter
des passages aux urgences grâce à la détection amont
de paramètres vitaux en dégradation et de réduire la
durée des hospitalisations. Parfois néanmoins, ces dernières s’imposent. Pour une personne souffrant d’insuffisance cardiaque chronique, la durée moyenne d’hospitalisation s’établit à 12,5 jours. Si elle bénéficie de la
télésurveillance médicale, elle ne s’élève qu’à 4,5 jours.
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La télésurveillance permet donc d’améliorer la qualité de vie, de maintenir une bonne qualité de soins sur
l’ensemble du territoire et réduit le coût des prises en
charge à travers la réduction du nombre de consultations, du nombre d’hospitalisations et du nombre de
déplacements.
Les différents acteurs sondés insistent sur les bienfaits
de la télésurveillance médicale. La France est prête à
déployer ce type de dispositif, aux plans techniques
et culturels. Néanmoins, elle n’a toujours pas déployé
une offre de télésurveillance sur son territoire, en étant
encore au stade des expérimentations (au nombre de
60 environ). De fait, il existe une inégalité entre les territoires.
Pourquoi la télésurveillance n’est-elle pas déployée sur
l’ensemble du territoire français ? Parce que la question
de la rémunération afférente n’a pas encore été tranchée.
Notre recherche-action a été menée en trois temps.
Premièrement, nous avons étudié les différentes expérimentations menées, que ce soit en France ou à l’étranger, afin d’identifier des facteurs clés de succès. Deuxièmement, nous avons confronté ces éléments théoriques
à l’avis des professionnels de terrain. Troisièmement,
nous avons identifié des préconisations, en vue d’intégrer la télésurveillance à l’offre de soins en France.
Les facteurs clés de succès des dispositifs de télésurveillance sont les suivants :

- une vision stratégique, qui répond à des besoins identifiés ;
- une organisation territoriale optimale, souvent déconcentrée ;
- une bonne coordination entre les acteurs de santé ;
- le déploiement d’un parcours de soins s’assortissant
d’un certain nombre d’objectifs.
En moyenne, 94 % des patients ayant intégré un processus de télésurveillance en sont ravis. Ce dernier permet
de réduire de 12 % les hospitalisations et de mieux adapter les traitements à l’état de santé des malades.
La France dispose d’un certain nombre d’atouts pour
développer une offre de télésurveillance. Nous avons
défini un schéma de prise en charge intégrant le patient
à ce dispositif, soit suite à une hospitalisation, soit à la
demande de son médecin traitant. Dans ce cadre, l’industriel installe le dispositif au domicile de la personne
âgée, laquelle transmet ses paramètres vitaux à une plateforme dédiée qui, en plus d’alerter le médecin traitant
en cas de problème, fait de l’éducation thérapeutique.
Le coût par patient du modèle économique envisagé
est de 600 euros environ, sans compter le coût des hospitalisations. De fait, le retour sur investissement est réel
et le confort de vie de la personne éligible au dispositif
est amélioré.
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La parole est à Stéphane Sébastiani, Responsable des
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Activités Sociales au sein de REUNICA, qui va évoquer
le projet de télémédecine ETTIC, déployé dans la Corse
profonde.

IV- Bien vieillir à domicile – Présentation
du projet de télémédecine ETTIC
Stéphane SEBASTIANI
Après vous avoir présenté le Groupe Réunica, je m’efforcerai de répondre à la question suivante : « comment
passer d’une politique d’action sociale visant l’autonomie
à domicile à une politique d’innovation, avec des projets
de télémédecine » ?
Le Groupe Réunica est un groupe paritaire à but non
lucratif. Anne Saint-Laurent, au cours de la matinée, a
présenté les fédérations AGIRC et ARRCO, dont Réunica est une émanation.
Le Groupe Réunica couvre aujourd’hui 2 millions de retraités et 2 millions d’actifs. Il se charge également de la
prévoyance de 600 000 entreprises. Il consacre, chaque
année, 44 millions d’euros à son action sociale, qui se
veut très volontariste. Il a pour ambition de permettre
aux personnes d’être autonomes à leur domicile le plus
longtemps possible. En 2011, il a ouvert l’espace Réunica
à Domicile, situé 7 cité Paradis à Paris. Showroom de
500 m2, il présente des idées en matière d’aménagement du domicile. Il peut également être visité de manière virtuelle, via Internet.
Grâce à cette action, le Groupe a été invité à participer à

des projets de e-santé, favorisant le maintien à domicile
et adressant notamment des personnes âgées résidant
dans des zones montagneuses. C’est de cette manière
qu’il a été associé au projet ETTIC, dont l’objectif est de
démontrer que la téléconsultation permet de :
- suivre des personnes âgées atteintes de pathologies
chroniques ;
- limiter les déplacements de ces dernières, mais également de leurs médecins.
Bien évidemment, il ne s’agit pas de pratiquer la médecine par vidéoconférence, mais de permettre aux
malades chroniques de se rendre au sein de centres de
téléconsultation, afin de réduire leurs déplacements.
Le projet ETTIC est supporté par l’ARS Corse, les Collectivités territoriales de Corse, le SGAG (préfecture),
la CPAM et le Groupe Réunica. Les projets de cette
nature sont couteux, puisque les salles de consultation
doivent être équipées en matériel de vidéoconférence.
Le Groupe a été, sur ce plan, un facilitateur financier.
Un important congrès dédié à la e-santé a été organisé
à l’Assemblée Nationale il y a 15 jours. Les groupes de
protection sociale et les acteurs du secteur médicosocial doivent « questionner les usages », afin de répondre
aux interrogations suivantes :
- Comment les patients doivent-ils être pris en charge ?
- Comment vivent-ils une téléconsultation ?
Le projet ETTIC vient juste de recueillir la signature de
l’ARS Corse, après une phase d’élaboration de deux ans.
Des protocoles médicaux ont été mis en place, afin de
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veiller à une prise en charge optimale des usagers. Les
premières consultations sont en cours : l’objectif est d’en
réaliser une centaine, afin d’éprouver le dispositif.
En règle générale, les projets de la nature de celui débattu se heurtent à des difficultés liées aux praticiens
et aux modèles économiques à déployer en regard. En
revanche, les usagers y trouvent d’emblée un intérêt,
puisqu’ils répondent à un véritable besoin. Il n’en demeure pas moins que le développement de la e-santé
est encore limité, puisqu’il est difficile de déployer un
modèle économique pérenne.
Par ailleurs, le Groupe Réunica s’est engagé dans de
nombreux projets en lien avec la silver economy, et notamment dans le projet e-change. L’objectif de ce dernier est d’aider les personnes âgées à faire leurs courses.
Il sous-tend le déploiement de nombre d’outils technologiques.
Enfin, la prise en compte des usages est l’un des facteurs clés de succès : les industriels, à ce titre, doivent
veiller à ce que les produits qu’ils proposent répondent
véritablement à des besoins. Les Caisses de Retraite
peuvent les y aider, grâce aux nombreuses informations
dont elles disposent.
Patrick FRANCON
Je vous remercie pour cette intervention. Jean-Hervé
Lorenzi, je vous propose de réaliser une première synthèse des trois exposés qui viennent d’être effectués.
Que vous inspirent les outils ainsi présentés ? Enfin, les
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différents intervenants ont mis en avant des problèmes
de disparité géographique, de déploiement et de financement.
Jean-Hervé LORENZI
Les trois exposés ont été extrêmement passionnants,
portant sur des technologies permettant d’améliorer le
confort des usagers. Néanmoins, ils ne renvoient pas à la
silver economy, laquelle ne doit pas être perçue comme
un coût supplémentaire, mais comme une source de
développement de nouvelles activités.
Les patients sont tout à fait ouverts aux nouvelles technologies. En revanche, les industriels français sont-ils
prêts à investir ces problématiques ? Pour information,
les fournisseurs de technologies peuvent être des acteurs nationaux et, par extension, favoriser l’emploi et la
richesse locale.
Au-delà des patients enfin, il est également indispensable de parler de l’offre, qui peut être créatrice d’emplois. Elle doit être développée localement, pour tirer la
croissance nationale. Encore une fois, la silver economy
a pour objectif de créer de l’emploi et de la richesse, à
partir d’activités à destination des personnes âgées.
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dépendance n’est-il pas une solution à court terme ?
Comment les générations suivantes financeront-elles
leur dépendance » ?
« Ne pensez-vous pas qu’il y a plus de gens qui sont dans
l’obligation de réaliser une partie de leur patrimoine pour
faire face aux coûts des établissements spécialisés » ?
« Pourquoi la transmission des biens ne se ferait-elle pas
de la quatrième génération à la deuxième, plutôt qu’à la
troisième » ?
La problématique liée à l’utilisation du patrimoine, de
fait, préoccupe grandement l’assistance.
Jean-Hervé LORENZI
La problématique liée à la transmission entre les générations est un sujet de société très complexe. Je n’ai
pas la prétention de pouvoir y répondre. Cela étant, je
peux soumettre à votre sagacité quelques éléments de
réflexion.
Premièrement, le vieillissement a retardé la survenue,
dans le temps, du processus de transmission. Ce dernier concerne désormais des personnes arrivant à la fin
de leur vie professionnelle. Comme tout le monde, j’ai le
souci de transférer une partie de mon patrimoine à mes
enfants et petits-enfants. Néanmoins, ce modèle est-il
socialement efficace ? Ainsi, les donations constituent
une invention récente : elles peuvent présenter un réel
intérêt, notamment fiscal.
Deuxièmement, les différentes questions posées, bien
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qu’intéressantes, oublient que la vie n’est pas binaire.
En France, le niveau du patrimoine des plus de 60 ans
est plus élevé qu’il l’est au sein des autres pays. De plus,
la France est le pays développé qui transfère le plus
d’argent public aux plus de 65 ans. En outre, la nouvelle
génération est baptisée, à tort ou à raison, « génération
sacrifiée » en ce sens qu’elle connaît un taux de chômage excessif et qu’elle est beaucoup plus impactée par
la pauvreté que l’étaient les générations précédentes.
Troisièmement enfin, la France ne peut pas financer
l’accroissement des dépenses liées à la dépendance
en ne recourant qu’à des fonds publics. A cette aune,
il m’apparaît normal que les personnes âgées aient la
possibilité d’utiliser une partie de leur patrimoine pour
financer leur dépendance.
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Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette intervention. J’appelle Alain
Colvez, Médecin épidémiologiste, directeur de recherche
à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM Montpellier) à me rejoindre, pour évoquer
la construction d’une prévention ciblée pour les séniors.
Il va partir de l’exemple des centres d’examen de santé
de l’assurance maladie. L’un d’eux est d’ailleurs implanté
à Saint-Etienne.
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V- Construction d’une prévention ciblée
pour les séniors : l’exemple des C.E.S.
de l’Assurance Maladie
Alain COLVEZ
Nous avons tout à gagner en investissant dans le domaine de la prévention. Pour agir véritablement en la
matière, il est indispensable de développer une véritable technicité. Pour illustrer mon propos, j’évoquerai
sur la prévention ciblée pour les séniors, actuellement
développée dans les centres d’examen de santé, avec le
concours du centre technique d’appui.
Au plan technique, les actions de prévention générales peuvent être opposées aux actions de prévention ciblées même si elles ont pour objectif commun
de réduire la probabilité de survenue d’un évènement
préjudiciable pour la santé. Citons, à titre d’exemple, la
mort, la dépendance, la dégradation de la qualité de vie,
la douleur ou encore la fatigue.
La prévention générale s’appuie sur l’éducation, la communication et l’information. La prévention ciblée, pour
sa part, repose sur des programmes de prévention qui
adressent des problématiques spécifiques. Citons, à
titre d’exemple, l’ostéoporose ou certains syndromes
gériatriques (chute, polymédication etc.).
Quels programmes de prévention ciblée pour les séniors ? Comment les identifier ? Pour cela, il convient
d’appliquer, a minima, trois critères, à savoir :
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- des entités pathologiques ayant une fréquence élevée
Citons, à titre d’illustration, les chutes.
- les conséquences pouvant résulter des pathologies
Ce point n’appelle pas de commentaires.
- des mesures préventives ayant fait la démonstration
de leur efficacité
Elles doivent permettre d’améliorer la situation des personnes ciblées.
Le ciblage des programmes de prévention a pour objectif d’en valider l’efficience. Il repose sur la concentration des actions mises en œuvre sur les sujets les plus
à risques, soit en visant les personnes exposées aux
principaux facteurs de risque, soit en adressant les populations les plus vulnérables, fragiles ou précaires. En
pratique, il y a toujours un lien important entre les phénomènes de santé et les composantes sociales.
Les centres d’examen de santé offrent un potentiel extraordinaire de mise en œuvre de programmes de préventions. Ils sont plus d’une centaine et sont « couplés »
avec le centre d’appui technique et de formation, dont
le rôle est d’assurer une veille sanitaire, de la recherche
opérationnelle, d’assurer une coordination technique
des CES (Centres d’Examens de Santé) et de former
les acteurs professionnels. Il doit également favoriser
l’émergence de partenariats entre les CES et les autres
acteurs du système de santé.
Les CES et le CETAF, pour organiser des programmes
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de prévention ciblée, suivent une démarche qui recouvre
plusieurs étapes :
- l’identification des problématiques à traiter ;
- la constitution de groupes de travail dédiés à l’examen
de ces dernières, se composant de professionnels issus des CES ou de l’extérieur ;
- la soumission des programmes de prévention ciblée à
l’aval de la Haute Autorité de Santé.
Actuellement, trois problématiques font l’objet de programmes ciblés, à savoir :
- les chutes ;
- les troubles anxio-dépressifs, la dépression étant un
phénomène très répandu chez les séniors ;
- les troubles mnésiques, qui ne sont ni reconnus, ni pris
en charge.
Cette dernière problématique est très importante. Ainsi, les personnes souffrant de troubles mnésiques ont
avant tout besoin d’être rassurées.
Tels étaient les éléments que je souhaitais vous faire
partager pour illustrer la technicité des démarches de
prévention ciblée à mettre en œuvre.
Patrick FRANCON
Je vous remercie pour votre célérité. J’invite Yves
Ferret, Directeur de la Fédération ADMR de la Loire,
à me rejoindre. Le titre de son intervention est le suivant : « Logements adaptés et regroupés : les solutions
alternatives et innovantes pour demain ».
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VI- Logements adaptés et regroupés :
les solutions alternatives et innovantes
pour demain
Yves FERRET
Plusieurs paramètres nous invitent à inventer les solutions de demain. Si l’ADMR est surtout connue pour ses
actions en matière de services à la personne, elle gère
également des établissements. Depuis longtemps, elle
réfléchit à des voies alternatives, entre le « tout domicile » et la maison médicalisée.
Bien évidemment, chaque personne doit pouvoir trouver une place dans la Société, ce qui passe notamment
par le déploiement de services en adéquation avec les
revenus. Cet impératif renvoie à plusieurs problématiques de nature économique, comme le niveau des
pensions de retraite, la hausse des prix de l’immobilier
ou les parcours résidentiels. Ainsi, un logement est bien
plus qu’un lieu d’habitation : il est porteur de valeurs
et d’histoires. Cela nous invite à imaginer de nouvelles
logiques résidentielles. On parle par exemple des mobilités de confort : à la retraite, nombre de personnes
essaient de se rapprocher de leur famille ou de disposer
d’une double-résidence. Le 4ème âge, pour sa part, est
demandeur de logements sécurisés et adaptés, à proximité de services.
Notre démarche s’inscrit dans une logique de maintien
à domicile, avec des logements adaptés, à proximité
des services. Il s’agit de rompre l’isolement en organisant des moments de rencontre, dans un cadre de vie
rassurant et sécurisant.
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Nos projets sont menés en partenariat avec une commune et des intercommunalités, des professionnels de
l’habitat (bailleurs sociaux, opérateurs privés) et des
associations locales. Ils visent le développement de
logements adaptés, en nombre suffisamment important pour autoriser l’implantation de services, avec des
loyers modérés.
La nouvelle offre de service renvoie à la mise à disposition de prestations d’ordre collectif. A titre d’exemple,
des salles d’activités ou d’animation peuvent être mises
en place. Elle est complétée par un certain nombre de
services individuels à la carte (téléassistance, aide à domicile, portage de repas etc.).
Selon l’étude qui a été réalisée sur un territoire donné,
les logements à adapter au grand âge sont essentiellement des T2 et des T3. Ils doivent être proches des
commerces et des différents services. Le déploiement
de services à la carte permet de composer avec les revenus des personnes âgées concernées. Pour en revenir
à la question de l’habitat et du logement, il ne sert à rien
de pratiquer la modélisation. En effet, tous les territoires
sont différents. Il s’agit donc de partir des besoins des
personnes et des types de logements qu’elles occupent
(pavillon, appartement etc.).
En matière d’offre collective, de nouveaux services
peuvent être déployés. Le premier renvoie à l’accompagnement des personnes dès le début du projet et à
la préparation de l’avenir, en lien avec les services des
Caisses de Retraite ou la Maison Loire Autonomie. Le

deuxième renvoie à la sécurité, à travers la formulation
d’une offre de surveillance le matin, le soir ou toute la
journée : sur ce plan, tout dépendra du nombre de logements concernés. Le troisième renvoie au fait de proposer, une fois par semaine par exemple, un moment
de repas. Cela peut permettre à certaines personnes de
rompre avec leur isolement.
Pour terminer, notre objectif est de rester dans la logique
du maintien à domicile, tout en garantissant à chacun la
possibilité de faire un libre choix. De fait, les interventions ne seront pas seulement engagées par l’ADMR :
elles pourront également mobiliser d’autres services, en
fonction de la demande et des besoins.
Patrick FRANCON
Je vous remercie. Il vous reste, Jean-Hervé Lorenzi,
quelques minutes pour conclure. Nos débats se poursuivront après votre départ.
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Jean-Hervé LORENZI
Je regrette de ne pas avoir la possibilité d’assister à la
suite de cette table-ronde. J’observe l’existence d’un
glissement de la technologie vers la fourniture de services.
Le concept de silver economy vient d’être lancé. La
France est, sur ce plan, un peu en retard sur d’autres
pays. Elle doit rassembler les éléments d’un grand
puzzle, auquel il faut donner une véritable logique, en
tenant compte des contraintes de financement. Au
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fond, elle recouvre des problématiques technologiques,
des problématiques médicales, des problématiques
liées aux services ou encore des problématiques liées
au design.
Désormais, la personne âgée de plus de 75 ans est traitée comme un individu dans sa globalité, ce qui m’apparaît très important. Elle pourrait, par la suite, devenir une
source de croissance et de richesse. Avant cela néanmoins, il nous faudra être très rigoureux sur le rapport
coûts / avantages de la silver economy : si l’intuition que
nous avons tous est valable, et je le crois, il est important
de mener des réflexions pour la valider.
Enfin, l’économiste n’est pas compétent sur le plan médical. Toutefois, il doit jouer son rôle, notamment dans la
prise en compte de la problématique d’équilibre entre
les coûts et les recettes. En effet, ce dernier est indispensable à la pérennité de quelque système que ce soit.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette conclusion.
Jean-Hervé Lorenzi se retire.
Patrick FRANÇON
J’appelle Vincent Augusto, Chargé de Recherche, Pôle
Ingéniérie de la Santé, Ecole des Mines de St-Etienne,
à me rejoindre. Son intervention s’intitule : « Approches
scientifiques pour le pilotage des investissements
économiques et sociaux en faveur du bien vieillir ».
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VII- Approches scientifiques pour
le pilotage des investissements
économiques et sociaux en faveur
du bien vieillir.
Thierry GARAIX
Je remplace Vincent Augusto, qui n’a pu se libérer aujourd’hui.
Patrick FRANCON
J’en prends note. Je vous souhaite la bienvenue.
Thierry GARAIX
Je travaille avec Vincent Augusto à l’Ecole des Mines de
Saint-Etienne, au sein du département Ingénierie des
Systèmes de Soins et des Services de Santé.
La Santé doit composer avec plusieurs problématiques :
- des déficits ;
- des attentes en matière de qualité de service ;
- des conditions de travail à améliorer.
Pour les adresser, les leviers renvoient aux apports financiers, même si ces derniers ne sont pas d’actualité,
aux apports technologiques (e-santé, dispositifs médicaux) et aux apports organisationnels.
Le département Ingénierie des Systèmes de Soins et
des Services de Santé travaille essentiellement sur les
leviers organisationnels. Son rôle est de proposer des
méthodes mathématiques d’optimisation, d’évaluation
et d’aide à la décision. Pour cela, il s’appuie sur la culture
scientifique qui a été développée dans le monde de
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l’industrie depuis les années 1950 et 1960, en essayant
de l’appliquer au domaine de la santé.
L’approche est générale. Elle repose sur l’identification
et la caractérisation des problèmes. Cela se fait de manière assez lente et sur le terrain. En effet, il convient,
pour appliquer des modèles mathématiques, de disposer d’une caractérisation objective. Il s’agit ensuite
de développement des méthodes et des outils spécifiques, puis des stratégies de mise en œuvre, lesquelles
prennent souvent la forme de logiciels de planification
ou de prise de décision.
Pour mener des études de cette nature, nous collaborons avec des établissements de santé et des entreprises spécialisées dans les systèmes d’information.
Nous analysons également ce qui se passe ailleurs dans
le monde : dans ce cadre, nous avons développé des
collaborations avec une université de Shanghai, qui recouvre 15 hôpitaux.
Le taux de mortalité des personnes âgées rejoignant
leur domicile de manière « précoce » s’établit à 26 %,
pour une moyenne positionnée à 4 %. De 10 à 50 % de
ces retours sont pourtant évitables.
Une étude a été menée au Royaume-Uni. Elle porte sur
les patients mal orientés. Elle démontre qu’il faut en
moyenne deux jours pour les orienter correctement, ce
qui coute 142 euros par jour et par patient. En Chine, les
projections tablent sur un passage des dépenses consacrées aux personnes âgées de plus de 80 ans de 8 à 42
milliards de dollars d’ici 2050.

Notre département a mené un certain nombre de projets. Il y a quelques années, il avait travaillé à l’organisation des structures de HAD. Dans ce cadre, il avait mené
des réflexions sur le dimensionnement des ressources,
le positionnement géographique des structures de HAD
et le modèle économique afférent (niveau d’externalisation, gestion des remboursements).
Notre département s’intéresse également à l’interface
entre l’hôpital et les structures de soins de suite. Souvent, les hôpitaux ont besoin de libérer des lits, dont
certains sont occupés par des patients qui peuvent
les quitter : toutefois, il est difficile de leur trouver « la
bonne porte de sortie ». Il s’agit donc de définir des stratégies d’admission optimisées. Cela passe par la mise
en œuvre de modèles mathématiques d’estimation de
la demande.
Notre département dispose de compétences en matière de modélisation mathématique et a connaissance
de certaines difficultés de terrain. Il a toutefois besoin
de mener des échanges avec les praticiens, pour faire
remonter des besoins, valider des solutions et « caractériser » un certain nombre de choses. Ainsi, les parcours
de santé ne se limitent pas au seul secteur médical : ils
renvoient également au médico-social. Or il est difficile
de caractériser, de manière objective, des éléments sociaux, comme le bien-être par exemple.
Enfin, notre département a besoin de partenaires industriels, lui permettant de valoriser et de déployer ses
travaux, et de partenaires institutionnels régionaux ou
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nationaux, afin de disposer d’outils homogènes et coordonnés sur le territoire.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette intervention. La parole est
au Docteur Philippe Allieres, Directeur Médical Inter Mutuelles Assistance. Il va répondre à la question suivante :
« Une société d’assistance peut-elle contribuer à créer
de la valeur » ?

VIII- Une société d’assistance peut-elle
contribuer à créer de la valeur ?
Docteur Philippe ALLIERES
Bonjour à toutes et à tous. Je suis médecin urgentiste
de formation. Jusqu’à l’année dernière, j’étais chef de
service à Paris. J’ai eu l’occasion de diriger le Pôle Urgences Médecine Auxiliaire.
En sept ans, j’ai vu fortement progresser le nombre de
patients âgés de plus de 75 ans passant dans mon service. La sortie de plus de 50 % des personnes ainsi hospitalisées posait des difficultés.
Inter Mutuelles Assistance est un assisteur qui opère
en France. A titre d’illustration, la société Carglass, sans
assureur, serait-elle capable de délivrer ses services ? Le
réseau des dépanneurs automobiles pourrait-il être ce
qu’il est aujourd’hui sans les assisteurs, qui garantissent
le paiement et le volume d’activités ?
Inter Mutuelles Assistance est le premier assisteur de
196

l’économie sociale en France. Le graphique projeté
schématise le problème du vieillissement tel que nous
le concevons. Le patient est placé au centre du dispositif, avec, à ses côtés, son cercle social, ses aidants familiaux et des professionnels. Ces différents intervenants
ne réussiront à bien l’accompagner qu’à trois conditions.
La première renvoie à l’accès à des soins médicaux. Les
expérimentations sont très nombreuses. En Allemagne,
certaines d’entre elles ont été généralisées. Ainsi, le fait
de délivrer une balance et un tensiomètre à un patient
cardiaque coûte 99 euros par mois et présente un réel
intérêt. Il existe également deux autres piliers, sans lesquels les médecins urgentistes sont incapables d’assurer
aux patients un retour à leur domicile dans de bonnes
conditions. Il s’agit de la capacité à agir sur le champ de
l’habitat et de la capacité à agir sur l’économie sociale
et locale.
Inter Mutuelles Assistance peut coordonner et mobiliser
des actions sur les trois piliers précités. Son approche repose sur la prise en compte des facteurs de rupture. La
dépendance n’est pas inéluctable. Néanmoins, d’aucuns
peuvent devenir dépendants sans que cela soit visible. Il
faut donc détecter et prévenir les facteurs d’alerte associés. Les financeurs du système, d’ailleurs, sont tout à
fait conscients de l’intérêt de cette démarche.
A défaut d’action, le malade « atterrit » soit au commissariat, soit aux urgences. Or l’hôpital n’est pas toujours
adapté à la prise en charge des personnes âgées : en effet, ces dernières souffrent souvent de pathologies croi-
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sées. Les moyens séjours n’existent aujourd’hui plus, ce
qui crée un processus de sélection à l’entrée : un patient
qui souffre d’une hémiplégie complète ne peut ainsi
parfois pas bénéficier de soins de suite, ces derniers ne
pouvant pas lui être d’une grande aide.
De mon point de vue, nous nous heurtons aujourd’hui
à un manque de ressources. En effet, il est très difficile
de financer l’action sociale et l’action médicale, ce qui
crée une difficulté, les patients ayant besoin d’actions
coordonnées.
Un assisteur peut-il contribuer à créer de la valeur ? La
réponse est positive. Lorsque je menais des expérimentations à l’hôpital, je reconstituais une forme de plateau
d’appels. En effet, j’avais besoin de personnes capables
de recueillir et de coordonner diverses informations. Les
assisteurs le font de manière industrielle, c’est-à-dire
avec une bonne efficience. Ils sont également habitués
à gérer des réseaux, en France ou dans le monde entier :
ils sont aujourd’hui capables d’envoyer n’importe quel
type de métier pour effectuer des travaux. Pourquoi ne
seraient-ils pas en capacité, demain, de mobiliser ces
mêmes artisans, pour aménager des logements conformément aux prescriptions d’ergothérapeutes ?
Depuis 30 ans, les assisteurs ont démontré leur capacité
à délivrer un service complexe et efficient. Ils peuvent
développer de la valeur dans le domaine de la silver economy.

Patrick FRANÇON
Je vous remercie. En complément, je connais un peu
les fédérations du bâtiment, qui forment effectivement
leurs mandants à la question de la dépendance. La Fédération Française du bâtiment délivre ainsi des labels
aux entreprises qui sont en capacité d’aménager des
logements à destination d’un public âgé.
Existe-t-il un marché de la silver economy dans la
Loire ? Pour y répondre, j’invite Chantal Hilaire, Directrice Adjointe Ingéniérie et Marketing Territorial au sein
de l’ADEL 42 à me rejoindre.

IX- Silver economy au sein de la Loire
Chantal HILAIRE
Bonjour à toutes et à tous. Le marché de la dépendance
est en train d’évoluer, notamment en matière de prise
en charge. Le marché de la prévention est pour sa part
beaucoup plus difficile à appréhender.
Il y a deux ans, la Loire a été lauréate d’un appel à projets
lancé par la DGIS, intitulé « Les séniors : un marché de
croissance pour les PME ». Cela lui a permis de constituer
un réseau de partenaires qui travaillent sur le champ de
la silver economy. Ce réseau se compose des chambres
de commerce, de la cité du design ou d’entreprises
comme le Pôle des Technologies Médicales, Sport Altech, le Collectif Designer Plus, Numelink, par exemple.
Il intègre également des chercheurs spécialisés dans les
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activités sportives et les exercices physiques et des bailleurs sociaux.
Aujourd’hui, une entreprise peut se demander si l’un de
ses produits peut répondre à un besoin. Pour cela, elle
peut se tourner vers le réseau constitué, lequel a constitué une offre de services. Si elle entend proposer un
nouveau produit ou un nouveau service, elle peut par
exemple s’appuyer sur les travaux de la Cité du Design.
Elle peut également prendre contact avec le réseau
pour savoir si son produit peut avoir, pour les séniors, un
bénéfice ou un risque : pour cela, elle sera mise en relation avec des laboratoires universitaires (Jean Monnet
ou Ecole des Mines). Elle peut aussi se rapprocher des
CCI, pour juger de l’innovation de son produit.
Quid de l’approche du marché ? Le territoire lance des
projets prospectifs nombreux. Comment, à un moment
donné, passer de l’expérimentation à la généralisation
d’une démarche pérenne ? En matière d’habitat adapté,
se pose notamment la question du reste à charge des
usagers et de la mise en relation entre ces derniers et les
bailleurs sociaux, les promoteurs et les sociétés spécialisées. Ainsi, certaines entreprises ont par exemple développé des éclairages innovants ou des salles de bain
adaptées aux personnes âgées.
Dans le domaine de la silver economy, le département
de la Loire a décidé de se concentrer sur :
- la santé autour des dispositifs médicaux, en lien avec
le Pôle des Technologies Médicales et de l’Activité Physique ;

- l’habitat.
Ce dernier renvoie à l’habitat adapté (à des fins de prévention) : un référentiel a été élaboré avec le Conseil
Général, pour répondre aux besoins des plus de 75 ans,
lesquels peuvent évoluer au fil du temps. Il porte également sur les objets du quotidien. La stratégie repose sur
une approche par les usages et le concept de design
pour tous.
En matière de silver economy, nombre de territoires ont
mis en avant l’aspect technologique pur. Néanmoins, il
est indispensable, en complément, de développer une
approche concrète par les usages.
Quid des actions relatives à l’habitat mises en œuvre
dans la Loire ? Un projet innovant portant sur l’habitat
évolutif a été réalisé en milieu rural. Les sociétés concernées ont travaillé de concert avec des designers et des
bailleurs sociaux. Ce projet a été lancé il y a deux ou
trois ans : s’est rapidement posée la question de la mise
en place concrète des prototypes développés dans les
logements d’habitation. Quatre appartements vont en
être équipés à La Talaudière.
Loire Habitat Autonomie a élaboré un référentiel. Elle
est en train de repérer, en lien avec la Fédération du
Bâtiment, la CAPEB et des sociétés ayant développé
du savoir-faire, les entreprises de la Loire qui pourront
participer à des opérations de rénovation d’habitat ou
au lancement d’opérations de construction d’un habitat
adapté. Au domicile des personnes âgées, elles pourront éventuellement identifier des travaux à confier à
d’autres entités.
Cette mise en synergie des sociétés, qui s’appuie sur les
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fédérations existantes ou des entreprises ayant conduit
des expérimentations, doit leur permettre de faire
connaître leur savoir-faire à des bailleurs sociaux et à
des promoteurs et de répondre aux besoins des populations. Sur notre stand, vous pourrez d’ailleurs accéder à
des exemples de savoir-faire d’ores et déjà disponibles.
En matière de domotique, des expérimentations ont été
conduites. Le reste à charge, toutefois, était élevé. Néanmoins, les progrès sont, sur ce plan, considérables. De
fait, les nouvelles expérimentations menées sont suivies
avec attention, afin de voir comment des sociétés de la
Loire pourraient y participer (installation / maintenance
de produits domotiques, développement de nouveaux
usages et services autour de la domotique).
Dans le domaine de la santé, sont à noter le déploiement
d’infrastructures de pointe ou la conduite de projets de
R&D (recherche et développement). Des expérimentations relatives aux usages sont également menées avec
l’appui du Pôle des Technologies Médicales et de la Cité
du Design.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette intervention. J’appelle Isabelle Verilhac, Directrice du Pôle Entreprise & Innovation, Cité du Design à nous rejoindre. Avant cela, elle assurait la Direction du Pôle des Technologies Médicales.
Son exposé, que j’espère bref, s’intitulera : « Design pour
tous et silver economy »
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X- Design pour tous et Silver Economy
Isabelle VERILHAC
Je vous remercie. Je vais m’efforcer d’être brève et
concise. Au préalable, je tenais à vous rappeler, en
quelques mots, ce qu’est la Cité du Design. La Cité du
Design comprend l’Ecole d’Art et du Design, créée en
1803. Elle organise la biennale internationale du design
et a notamment pour rôle d’aider les entreprises à intégrer le design dans la fabrication de nouveaux produits
et de nouveaux services.
Qu’est-ce que le design ? Le design concilie l’esthétique
et les usages. Il vient du latin designare (dessin), qui
renvoie à la forme et à l’esthétique. Il recouvre également l’usage (dessein), c’est-à-dire la fonction et la mission. Dans le domaine de la silver economy, l’usage est
extrêmement important. Il est indispensable de partir
des usagers, des soignants, des patients et des aidants.
L’esthétique ne doit toutefois pas être oubliée. Or les
premiers produits à destination des personnes âgées
n’étaient pas très beaux.
Le design peut humaniser les technologies. Ont été
évoquées la téléassistance, la télésurveillance ou la télémédecine. Le design peut contribuer à « dédramatiser »
ces outils, afin d’en permettre une utilisation plus facile.
Les transparents projetés vous montrent deux produits
alliant usage et esthétique, à savoir un interrupteur produit par Legrand et une ceinture lombaire vendue par
Thuasne.
La ville de Saint-Etienne fait partie du réseau Design
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pour Tous. L’objectif de ce dernier est de ne pas réaliser
des objets stigmatisants. Ainsi, ces derniers ne doivent
pas être associés aux seules personnes âgées, mais pouvoir bénéficier aux autres catégories de la population.
La ville de Saint-Etienne appartient à la fondation Design for All. Elle a été la première ville française à intégrer
ce réseau. Il y a 15 jours à l’occasion de la conférence
Santé – Design pour tous organisée à la Cité du Design,
elle a été récompensée pour ses actions.
Le design pour tous ne se limite pas à la prise en compte
du handicap ou de la perte d’autonomie : il renvoie également aux différences culturelles. De fait, il s’adresse à
toutes les typologies de population.
Dans le domaine de la silver economy, l’usager a un rôle
central. Aussi convient-il de questionner les usages. Cet
été, la Cité du Design a réalisé, au sein de cinq quartiers de Saint-Etienne, une expérimentation, née d’une
demande exprimée par les usagers à l’occasion de la
visite de Michèle Delaunay. Ainsi, une représentante des
usagers avait indiqué que des chaises étaient installées
dans la rue lors de sa jeunesse, ce qui permettait aux
citoyens de discuter entre eux. Le CCAS, ainsi, a pris la
décision de lancer une expérimentation en regard, au
sein des quartiers Beaulieu, La Rivière, Le Soleil, le Crêt
de Roc et Boris Vian. Peu à peu, des personnes, pas
nécessairement âgées, ont pris place sur les chaises installées, pour discuter avec leurs voisins.
La Cité du Design a rédigé un rapport d’observation sur
le sujet. La société Souvignet avait prêté les chaises uti-

lisées. L’objectif est de développer de l’immobilier et des
services permettant de favoriser le lien social dans les
quartiers.
Les usagers peuvent être impliqués dans des ateliers de
co-création. A titre d’exemple, un laboratoire des usages
et des pratiques innovantes (LUPI) a été organisé : les
sociétés technologiques y ayant participé ont observé
les usagers, ce qui a permis de co-créer des scénarii et
des services répondant aux besoins.
Enfin, les différentes actions réalisées en collaboration
avec des entreprises et en observant les usages sont
appelées des living labs : dans la Loire, ils sont très développés. Hier, les associations et les usagers me rappelaient encore combien ils étaient heureux d’être associés
aux expérimentations conduites.

BIEN VIEILLIR : UN INVESTISSEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Défi autonomie 7e colloque - 9 et 10 décembre 2013

Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cet exposé. Les différents intervenants disposent de stands, où vous pourrez vous
rendre pour débattre avec eux. Les actes du Colloque
seront mis en ligne sur Internet et publiés sous la forme
d’un livre de poche. Les planches ou les diapositives qui
n’auraient pu être présentées ce jour faute de temps
pourront y être incluses.
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Coordonnateur :
Professeur Régis GONTHIER – Responsable du Pôle
gériatrie de médecine interne, CHU Saint-Etienne
Intervenants :
Audrey BRIAT – Superviseur du Centre National AJAP,
CPAM de la Creuse
Sylvie LE GUERN – Agent-Comptable CPAM de Guéret
Anthony DARRAGI – Chargé de missions nationales,
AG2R La Mondiale
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Dominique FAUQUE – Directrice de l’Action Sociale,
Groupe KLESIA
Sarah FERRANDON – Elève EN3S
Anne-Marie GAUTHIER – Responsable social Maison
Loire Autonomie Saint-Etienne
Docteur Sylvie MERVILLE – Médecin Gériatre, Direction
de la Compensation, C.N.S.A.
Marion PROVERA – Psychologue spécialisée en gérontologie, Mutualité Française Loire SSAM
Docteur Michel VERMOREL – Directeur-Adjoint Handicap et Grand Age de l’ARS Rhône-Alpes
Isabelle VIALLON, Directeur-Adjoint Soins, AIMV
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Patrick FRANCON
J’appelle le Professeur Régis Gonthier, Responsable du
Pôle gériatrie de médecine interne au sein du CHU STEtienne à me rejoindre. Il sera le coordinateur de la présente table ronde.
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I- Rapport introductif
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Isabelle Dumas Larrat et Malvey A’Campo Czunyi, élèves
à l’EN3S, jouent une saynète.
Le narrateur
« Plus de 8 millions de personnes accompagnent quotidiennement un proche en situation de handicap ou de
dépendance. Souvent dans l’ombre et sans reconnaissance sociale, ils veulent pouvoir apporter des réponses
adaptées, tout en comptant sur une solidarité nationale. Ils veulent avant tout rester des mères et pères,
des conjoints et conjointes, des fils et filles, des frères
et sœurs. Ce sont les aidants informels. Nous sommes
tous des aidants potentiels. Nous sommes tous concernés. Ils l’ont vécu : à l’hôpital, un malade se présente en
consultation accompagné. Le personnel médical interpelle l’accompagnant ».
Dialogue
- « Bonjour.
- Vous êtes qui ?
- Je suis son aidant.
- Pour les dents, vous vous êtes trompée de service. Ici,

c’est la gériatrie, Madame.
- Non, non. Je n’ai pas mal aux dents. Je suis son aidant.
Je suis le proche qui l’accompagne au quotidien à domicile.
- Vous êtes sa conjointe, quoi.
- Non, ce n’est pas réservé aux conjoints. Je suis un voisin qui le connaît depuis très longtemps ».
Le narrateur
- « Et oui, l’aidant, il n’est pas obligatoirement de la famille.
C’est juste qu’il n’est pas professionnel. Peu importe
le lien aidant-aidé, l’âge, le niveau de dépendance.
L’important, c’est la relation d’aide et les activités au
quotidien.
Ils témoignent. Au travail, deux collègues pendant la
pause-café ».
Dialogue
- « Malvey, je suis contente de te voir. Il faut que je te
raconte. Je prépare mes prochaines vacances aux
Seychelles. Que du bonheur. Mais c’est sacrément du
boulot. Il faut que trouve quelqu’un pour garder le
chien. Et toi, tu as des projets.
- Oui, en famille ; la famille au sens large : les enfants,
mais aussi les parents.
- Moi, j’ai fait ça aussi, c’est sympa. Comme ça, tu refiles
les petits aux grands-parents et toi, tu es tranquille.
- J’aurais préféré les Seychelles en fait, mais bon. En fait,
la surveillance des enfants, c’est moi qui l’assure. Mais

AIDE AUX AIDANTS : VIVRE ET VIEILLIR MIEUX

Défi autonomie 7e colloque - 9 et 10 décembre 2013

211

7e colloque

Défi autonomie

j’assure aussi la surveillance des parents. Alors aux Seychelles à la plage, aller voir le maitre-nageur pour lui
dire que j’ai perdu Pierre, 73 ans, cheveux gris, c’est pas
terrible ».
Le narrateur
- « Eh oui, les aidants sont souvent invisibles et leur rôle
est peu valorisé. Pourtant, l’aidant informel doit être
regardé comme un partenaire de soins par toute la
société. Il est un acteur central de la qualité de vie des
personnes dépendantes. Il a donc besoin d’être soutenu et reconnu.
Ils le ressentent : deux amis échangent ».
Dialogue
- « Je ne comprends pas, Malvey. Ce serait mon père, ça
ferait un moment que je l’aurais mis en institution. Ton
fils, tu le mets bien en centre aéré tous les mercredis
sans scrupules.
- Papa en institution… Qui prendra soin de lui ? Même
la meilleure des équipes ne connaît pas suffisamment
papa, ne connaît pas tous ses besoins. Qui sait que
tous les soirs il regarde Qui veut tripler sa pension ?
C’est moi, la seule personne à vraiment le connaître ».
Le narrateur
- « La plupart des aidants familiaux affirment trouver
du sens dans le soin qu’ils dispensent. De fait, le
poids des relations antérieures avec le malade reste
prégnant. Sur le plan psychologique, une aide doit être
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apportée à l’entourage, pour combattre le sentiment
de culpabilité, le rassurer sur son avenir et soulager le
stress lié à son engagement.
Ils l’ont dit : deux amis sur le trajet du travail ».
Dialogue
- « Malvey, ça fait un moment que je ne t’avais pas vue.
Tu as forci un peu.
- C’est vrai.
- On ne te voit plus d’ailleurs, ni aux soirées, ni au sport.
Et si on se faisait un tennis demain soir ?
- Non, je ne peux pas.
- Comment ça, tu ne peux pas ? Tu plaisantes ? Tu n’es
pas mariée, tu n’as pas d’enfants. Tu es libre comme
l’air. Je ne comprends pas.
- Tu n’as pas les dernières informations. En fait, depuis
six mois, j’ai ma sœur à la maison.
- Je comprends le petit ventre. Elle cuisine bien, c’est
ça ? Moi, je te propose qu’elle vienne avec nous demain
soir. Elle nous fera le repas et puis elle ramassera les
balles de tennis.
- Je peux lui proposer. Ça lui permettra de travailler sa
motricité en fauteuil ».
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Le narrateur
- « L’urgence pour l’aidant, c’est la suppléance et le
répit. L’aidant doit pouvoir, lorsqu’il le souhaite, se
faire aider. Il doit bénéficier d’espaces de répits. Il doit
pouvoir se faire remplacer pour conserver une vie
sociale, accomplir ses rôles familiaux, avoir des loisirs
et pouvoir s’occuper de sa santé.
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Dialogue
Ils en bénéficient : un couple de retraités dont l’un souffre
de troubles de la mémoire ».
- « Dis-moi chéri, je n’ai pas un atelier mémoire
aujourd’hui ?
- Si si. Je sais. Ne me stresse pas ! Je cherche les clés de
la voiture. Impossible de les trouver.
- Au dernier atelier mémoire, ils m’ont dit : « il faut tout
noter ».
- Merci du conseil. Les voilà. Elles sont sur la porte. Allez,
en route. C’est tellement évident. Je crois que je suis
en train de perdre la tête. J’aurais bien besoin d’un peu
de repos ».
Le narrateur
- « Quel paradoxe : aider un aidant. Pourtant, de
nombreux dispositifs existent, portés par une multitude
d’acteurs : plateformes de répit, formations, groupes
de parole, soins à domicile, aides financières, accueil
de jour, visites médicales spécifiques, travail aménagé.
L’important est de rendre visible et lisible l’ensemble
des offres proposées ».
Patrick FRANÇON
Professeur, est-il vrai que les aidants sont encore trop
souvent invisibles et non reconnus ?
Professeur Régis GONTHIER
Merci pour ce sketch d’introduction. Effectivement, les
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aidants ont un besoin de reconnaissance. Ils souffrent
souvent d’un manque d’explications sur l’état de santé de la personne qu’ils aident. Comme l’a montré le
sketch, ils se sentent souvent coupables devant leur
manque d’efficacité, ce qui crée un stress chronique qui
peut générer un certain nombre de troubles (trouble du
sommeil, pathologies cardiovasculaires, négligence de
soi et renoncement à la vie sociale).
Patrick FRANÇON
J’invite Anne-Marie Gauthier, Responsable sociale au
sein de la Maison Loire Autonomie Saint-Etienne, à me
rejoindre. Elle va évoquer le repérage des aidants.
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II- Repérer les aidants
Anne-Marie GAUTHIER
Le CODERPA (Comité Départemental des Retraités
Personnes âgées) a constitué la commission d’aides aux
aidants, qui regroupe des représentants des structures
de maintien à domicile, des travailleurs sociaux de la
mairie de Saint-Etienne, des directeurs d’établissement
et des représentants du CODERPA.
Cette commission a eu pour mission de travailler à la
rédaction d’un guide à destination des aidants familiaux
dans la Loire. Pour cela, elle a décidé de créer un questionnaire s’articulant autour de trois questions.
- Qui sont les aidants dans la Loire ? Quel est leur sexe ?
Quel est leur âge ? Travaillent-ils ?
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- Quelle est la forme de l’aide apportée aux personnes
âgées accompagnées ? Les aident-ils à s’alimenter, à
faire leurs courses ou à faire leurs toilettes ?
- Quelles sont les aides qu’ils connaissent ? Connaissentils les structures de maintien à domicile ?
Il leur était également demandé :
- de se prononcer sur leur conception du rôle d’aidant et
la charge associée ;
- de se positionner quant à l’opportunité de bénéficier
d’une rencontre à leur domicile.
La Loire accueille environ 11 500 personnes âgées classées GIR 1 à 4. Le questionnaire leur a été transmis, pour
leur demander de le remettre à leurs aidants familiaux.
1 000 des 3 000 questionnaires envoyés ont obtenu une
réponse. Il est apparu que :
- 34 % des aidants étaient âgés de plus de 75 ans ;
- 49 % des aidants étaient des enfants des personnes
accompagnées ;
- 39 % des aidants étaient les conjoints des personnes
accompagnées ;
- 50 % des aidants considéraient que leur charge était
lourde ;
- 50 % des aidants souhaitaient bénéficier d’une rencontre à leur domicile.
Le CODERPA s’est ensuite rapproché de l’IRIS (école
des assistants sociaux et des éducateurs), pour solliciter
son aide dans la réalisation d’un guide d’entretien à destination des aidants familiaux, afin d’affiner la notion de
charge lourde. Ainsi, qu’est-ce qu’une charge lourde ?

Quelles en sont les conséquences sur la vie professionnelle et la vie sociale des aidants ? Que pensent ces derniers des dispositifs et des mesures en place ?
A date, seuls les éléments quantitatifs sont disponibles.
Au cours de la « semaine bleue », 80 des 500 aidants
invités à la conférence organisée à leur attention y ont
participé.
Enfin, la commission s’est appuyée sur l’Observatoire du
Conseil Général, qui a élaboré quatre profils types d’aidants familiaux. Elle interrogera une quarantaine d’entre
eux, afin de recueillir leurs souhaits et d’identifier leurs
besoins et leurs difficultés.
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Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette intervention très synthétique. Je cède la parole au Docteur Sylvie Merville,
Médecin Gériatre au sein de la Direction de la Compensation, CNSA (Caisse Nationale Solidarité Autonomie).
Son exposé s’intitule : « Rendre visibles les aidants pour
mieux les aider ».

III- Rendre visibles les aidants pour mieux
les aider
Docteur Sylvie MERVILLE
Pour gagner du temps, je m’abstiendrai de vous présenter la CNSA, que vous connaissez probablement tous.
Les aidants ne constituent pas un phénomène nouveau.
Ils renvoient à la solidarité familiale qui est ancrée dans
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notre culture. Leur reconnaissance par les pouvoirs
publics correspond toutefois à un phénomène récent,
qui date des années 2000. La loi relative à l’APA, ainsi,
fait référence aux notions de répit et de financement
des aidants familiaux. Les différents plans de santé publique – Plan Alzheimer, Plan Autisme, Plan AVC ou Plan
Soins Palliatifs – ont également évoqué la question des
aidants familiaux.
Qu’est-ce qu’un aidant ? Le CIAAF (Comité Inter-Associatif des Aidants Familiaux » le définit « comme une
personne qui vient en aide à une personne dépendante
de son entourage, de manière régulière, mais pas
nécessairement permanente ». L’aide aux aidants est
devenue un véritable enjeu.
Qui sont les aidants ? En France, ils sont 8,3 millions
environ. 57 % des aidants sont des femmes. 66 % des
aidants ont moins de 60 ans. 47 % des aidants travaillent
encore. Tous les aidants n’expriment pas leurs sentiments ou leurs besoins. Ils sont souvent dans le déni de
leur fatigue ou de leur culpabilité.
Selon une étude engagée dans le cadre de l’enquête
HID, la solidarité familiale permet de réaliser une économie sociétale qui oscille entre 7 et 17 milliards d’euros. En
ce moment, des chiffres beaucoup plus importants circulent : je n’ai toutefois pas trouvé les sources associées.
Dès 2011, le Conseil de la CNSA affirmait le rôle central
des aidants, autour de trois axes structurants (avec 21
préconisations) :

- reconnaître la contribution essentielle des aidants,
considérés comme des acteurs du soin
- renforcer les réponses à apporter aux besoins des aidants, considérés comme des usagers ;
- déployer une politique publique ambitieuse, pour et
avec les aidants, afin de mieux cerner leurs besoins et
de mieux répondre à leurs attentes.
Quelles étaient les principales préconisations relatives
aux aidants entendus comme des acteurs du soin ? Elles
renvoyaient à la sensibilisation des professionnels aux
signes de fragilité des aidants familiaux.
La CNSA a déployé de nombreuses actions. Au titre
de la section 5 des appels à projets, elle a financé 96
actions innovantes. Au titre de la section 4 de son budget, elle a apporté des financements à des associations
déployant des formations, organisant des groupes de
parole et mettant en œuvre des actions de soutien aux
aidants familiaux.
Enfin, la CNSA travaille avec le cabinet de Michèle Delaunay : en effet, un chapitre de la future loi sera dédié
aux aidants.
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Patrick FRANÇON
Je vous remercie. A présent, j’appelle le Docteur Michel
Vermorel à me rejoindre, pour évoquer le repérage des
aidants au travail au sein de la région Rhône-Alpes. Il
s’agit d’une action lancée par l’Observatoire de la Santé
de la Région Rhône-Alpes.
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IV- Repérage des aidants au travail :
une action de l’Observatoire Régional
de la Santé Rhône-Alpes
Docteur Michel VERMOREL
La région Rhône-Alpes compte environ 800 000 aidants. 47 % d’entre eux sont des salariés. Au sein de
notre propre agence en conséquence, 80 personnes
jouent un rôle d’aidant sans que personne ne le sache.
Ne rien faire peut créer des risques. Comme les études
le démontrent, le risque de maladie cardiovasculaire aiguë est beaucoup plus important chez les aidants que
chez l’ensemble de la population du même âge. Ils sont
également particulièrement exposés à des risques de
dépression ou de maltraitance.
Comment rendre visibles et lisibles les dispositifs pouvant aider les aidants ? Le responsable de l’action sociale et santé du MEDEF a participé à un groupe de
travail destiné à identifier la manière dont les aidants
pourraient être identifiés au sein des entreprises, afin de
les amener à intégrer des dispositifs pouvant leur permettre de pérenniser leurs actions.
Le projet en découlant a été présenté à l’Observatoire
Régional de la Santé au Travail, lequel a signifié tout son
intérêt pour celui-ci. Dès 2014, une campagne de communication et un séminaire seront organisés.
Bien évidemment, les problématiques auxquelles les
entreprises sont soumises dépendent de leurs tailles.
Comment peuvent-elles, à travers leurs services RH,
proposer des solutions aux aidants pour qu’ils se rap-

prochent des structures pouvant leur apporter du soutien ? Le « prendre soin » ne se limite toutefois pas à la
seule organisation de moments de répit : il renvoie également au déploiement d’un dispositif de soutien, d’aide
et de soins. Sur ce plan, des travaux ont été ouverts avec
l’association France Répit, afin de qualifier les attentes
des aidants.
Enfin, il convient de contribuer à l’émergence d’une
réelle chaine de repérage des aidants, afin de leur apporter une réponse véritablement adaptée.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie. Je demande à Sarah Ferrandon, élève
à l’EN3S, de me rejoindre sur scène. Son exposé s’intitule : « Vers un suivi sanitaire et social des aidants ».
Elle va notamment nous sensibiliser à l’amélioration de
la prise en charge du couple aidant / aidé en prenant
l’exemple de la maladie d’Alzheimer.
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V- Vers un suivi sanitaire et social
des aidants
Sarah FERRANDON
Mon exposé porte sur une recherche-action que j’ai eu
le plaisir de mener avec quatre autres élèves de l’EN3S
cette année. Il concerne la prise en charge aidant / aidé,
et plus particulièrement l’expérimentation d’une offre
de services à destination des aidants de malades souffrant d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Celle-ci
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a été menée sur les territoires de Saint-Etienne et de
Lyon, dans le cadre d’un partenariat avec les Centres
de Mémoire, de Recherche et de Ressources (CMRR)
rattachés au CHU et les Centres d’examen de santé de
l’Assurance Maladie.
L’objectif est de permettre aux aidants de passer des
examens de santé dans les centres de l’assurance maladie, de leur proposer des offres de prévention et de les
accompagner dans l’accès aux droits et aux soins. Cette
expérimentation a été conduite durant six mois, auprès
de 100 aidants résidant à Lyon et de 100 aidants résidant à Saint-Etienne, sélectionnés à partir des fichiers
des CMRR.
Les médecins de ces derniers leur ont envoyé une invitation à passer un examen périodique de santé, à
proximité de leur domicile, afin de faire un point sur les
répercussions, sur leur santé, de la pathologie de leurs
proches. Les examens susmentionnés ont été adaptés
aux besoins spécifiques des aidants, auxquels il a été
proposé de prendre contact avec la MAIA de SaintEtienne ou avec la structure Rhône Plus Aidant à Lyon.
Le médecin du Centre d’Examen de Santé a pris le
temps d’évaluer la vulnérabilité des aidants et leur degré
d’épuisement.
L’expérimentation est encore en cours. Aussi les résultats disponibles sont-ils partiels. En moyenne, le taux
d’inscription à l’examen s’est établi à 23 % à Lyon et à
28 % à Saint-Etienne. Son bon niveau démontre que
l’offre répond à un besoin réel et que l’accompagne-

ment des équipes des CES, des CMRR et des MAIA est
de qualité. Il s’explique également par la proximité géographique et relationnelle des différents acteurs.
Des questionnaires de satisfaction ont été envoyés aux
participants à l’expérimentation. Ils n’ont pas encore
été étudiés. Néanmoins, les équipes du CES de SaintEtienne ont signalé que les aidants étaient satisfaits de
l’offre proposée.
Si l’expérimentation présentée venait à être élargie, il
faudrait :
- promouvoir l’offre de services à l’occasion des visites des couples aidants / aidés au sein des Centres
mémoire
Dans ce cadre, les médecins pourraient cibler les aidants
ayant les besoins les plus prégnants.
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- faciliter l’organisation de la visite
Il est indispensable de prévoir un dispositif de prise en
charge des aidés, lorsque les aidants passent leur visite.
Dans ce cadre, des partenariats pourraient être noués
avec des structures d’aide domicile.
- améliorer les passerelles entre les différents dispositifs
Le rôle de la MAIA apparaît essentiel. Ainsi, celle de
Saint-Etienne réalise un référentiel des différents acteurs dédiés à la prise en charge de la perte d’autonomie. Il serait pertinent que les CES et les autres acteurs
en disposent, afin d’orienter au mieux les aidants.
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Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cet exposé. J’invite Anthony Darragi, Chargé de missions nationales, AG2R La Mondiale,
à me rejoindre.

VI- Aide aux Aidants, des expériences
de proximité
Un film de quelques minutes dédié à la pratique, par des
malades d’Alzheimer, du Taï-Chi-Chuan est projeté.
Anthony DARRAGI
AG2R LA MONDIALE est un groupe de protection sociale qui privilégie une approche humaniste de l’assurance, qui allie performance et engagement social, tant
sur le volet individuel que collectif.
Notre groupe répond aux besoins de tous les profils
de risques en matière de retraite, santé, prévoyance et
épargne.
En complément de nos métiers de base, AG2R LA
MONDIALE développe des activités sociales pour prévenir, accompagner et soutenir les personnes à chaque
étape de leur vie.
Notre Action Sociale propose des solutions concrètes,
d’information, d’écoute, de conseil, d’orientation et
d’aides financières.
Ainsi, le bien-être des personnes, la prévention santé,
l’accompagnement du vieillissement, du handicap et
de la dépendance, le maintien du lien social et la lutte

contre toute forme d’isolement et d’exclusion font partie
de ses préoccupations majeures.
Attentif aux évolutions de la société, AG2R LA MONDIALE privilégie des méthodes de travail basées sur le
partage des savoir-faire et expériences, des synergies
entre les différents acteurs et le soutien des initiatives
socialement innovantes.
L’implication du groupe AG2R LA MONDIALE se matérialise aujourd’hui par des actions concrètes telles
que :
1- Les ateliers de Tai Chi Chuan
Dans le cadre de son engagement social, AG2R LA
MONDIALE propose des ateliers de pratique du Tai Chi
Chuan depuis maintenant 3 ans, en partenariat avec
l’Institut de la Maladie d’Alzheimer. Ces ateliers destinés
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
leurs aidants se déroulent dans un espace non-médicalisé.
AG2R LA MONDIALE a réalisé un film témoignage sur
cette nouvelle pratique non-médicamenteuse afin de
la présenter aux familles, aux institutions et au grand
public.
Le Tai Chi Chuan, art martial chinois, est une activité à
la fois physique et mentale qui allie le travail du souffle
(la respiration) avec le geste (et la posture) ainsi que
l’intention.
Les gestes sont lents et très simples : ils respectent
les articulations et favorisent la circulation du sang. Ils
peuvent être effectués quelle que soit la condition phy-
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sique, même en fauteuil roulant.
L’intention mise dans le geste permet de mobiliser l’esprit et donc de relier le mouvement du corps à celui de
l’esprit.
Le langage poétique et corporel universel évoquant les
nuages, la montagne, le vol des oiseaux, le flux et le reflux de la mer sur le rivage… est intuitivement compris.
Il s’agit d’une sollicitation douce de l’ensemble du corps
aux effets positifs :
- Souplesse
- Respiration (meilleure oxygénation et apprentissage
de la relaxation : relâché dans l’action)
- Endurance cardio-vasculaire
- Equilibre (prévention des chutes)
- Concentration
La pratique du Tai Chi Chuan atténue les effets néfastes
du stress en apaisant les tensions par la respiration approfondie.
A deux, elle permet à la fois un échange et un développement des sensations, et notamment la sensation de
ne pas résister.
Le bien-être psycho-social a une influence positive sur
le vécu au quotidien de cette maladie et améliore la vie
relationnelle.
Ces ateliers permettent d’éviter l’exclusion, de retrouver
une place dans la société et de partager un moment
convivial.
Le rapport de l’Académie nationale de médecine du 5

mars 2013 intitulé « Thérapies complémentaires : leur
place parmi les ressources de soins (acupuncture, hypnose, ostéopathie et le tai-chi) » indique que ces pratiques non-médicamenteuse peuvent présenter un intérêt dans la prise en charge d’un patient.
Aussi, un projet d’évaluation concernant ces ateliers de
Tai Chi Chuan est en cours.
2- « Allo Alzheimer »
L’antenne nationale d’écoute téléphonique « Allo Alzheimer », créée par AG2R LA MONDIALE en octobre 2006,
en partenariat avec l’association SOS Amitié et l’Institut
de la maladie d’Alzheimer, a pour vocation d’informer,
d’accompagner et de soutenir les aidants de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
L’antenne fonctionne 7 jours sur 7 de 20h à 22h. Elle
est accessible par téléphone au 0811 740 700 pour le
prix d’un appel local et vise à pallier les insuffisances, en
soirée, des dispositifs d’écoute à destination des aidants
familiaux de personnes frappées par la dégénérescence
de leur mémoire.
« Allo Alzheimer » fournit à ses interlocuteurs des
données sur les solutions existantes (accueil de jour,
hébergement, accompagnement psychologique…) et
les oriente vers les intervenants adéquats.
L’antenne nationale d’écoute téléphonique recense l’objet de chaque appel pour assurer une mission de veille
sociale afin de mieux identifier les besoins et améliorer
la qualité du soutien apporté.
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« Allô Alzheimer » vise à soulager la souffrance et à
soutenir psychologiquement l’aidant à travers une
écoute basée sur l’empathie. Les écoutants sont formés
à répondre à toutes interrogations, inquiétudes et
détresses exprimées.
3- « Aidons les nôtres »
Le site internet « Aidons les nôtres » (www.aidonslesnotres.fr) créé par AG2R LA MONDIALE est un site d’information et d’échange, gratuit et sans aucune publicité.
Le site internet « Aidons les nôtres » regroupe une communauté d’aidants et propose des conseils concrets
fournis par des experts (médecins, psychologues, associations d’aidants, juristes…).
Les avantages exclusifs du site :
• Des réponses d’experts reconnus en 48H.
• Des discussions avec d’autres aidants (l’état de santé
de mon proche, équilibre vie personnelle et professionnelle, relation aidant - aidé, placement en établissement
spécialisé…).
• Un moteur de recherche permettant de localiser, par
région, des aidants familiaux qui partagent les mêmes
préoccupations.
• Une messagerie privée pour discuter entre aidants.
Nos engagements :
- Le site est ouvert à tous.
- Il est entièrement gratuit.
- Il interdit tout discours commercial direct ou indirect.

4- Fonds d’Innovation AG2R LA MONDIALE
Le fonds d’Innovation apporte aux associations un soutien global en terme de financement, de réseaux, d’accompagnement et de valorisation.
4 thématiques sont retenues :
La prévention active
Orientée notamment autour de la recherche, de la prévention en entreprise, et de la prise en charge globale
de la personne, la prévention active se donne pour objectif de maintenir la personne en bonne santé le plus
longtemps possible, en partant notamment du postulat qu’une hygiène de vie adéquate (nutrition, activité
physique, préservation du lien social…) contribue à ce
maintien.
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L’emploi des seniors
L’emploi dans la seconde partie de vie professionnelle
est envisagé aussi bien sous l’angle de l’accompagnement de la personne que de l’entreprise, l’enjeu étant
à la fois de maintenir la personne dans l’emploi le plus
longtemps et dans les meilleures conditions possibles
et, pour les personnes souhaitant retrouver un emploi,
de développer des solutions nouvelles leur permettant
d’en retrouver un, voire même de créer leur propre activité.
L’habitat adapté
L’habitat adapté tout au long de la vie prend la forme
de l’adaptation de l’habitat individuel ordinaire des per229
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sonnes âgées dépendantes ou en situation de handicap.
Cette thématique s’intéresse également tout particulièrement aux dispositifs visant à pallier l’absence d’offres
d’hébergements intermédiaires pour ces personnes.
L’aide aux aidants
Le soutien aux personnes en situation d’aidants s’attache tout particulièrement au maintien en bonne santé
de ces personnes, et par voie de conséquence à leur
répit. Les projets qui en découlent se donnent pour
objectif d’aider l’aidant, professionnel ou non, à maintenir l’équilibre entre son statut d’aidant et sa vie personnelle (activité professionnelle, vie sociale, familiale…), et
à bénéficier des meilleurs appuis pour accompagner la
personne aidée dans les meilleures conditions.
Quelques exemples de projets liés aux aidants familiaux, soutenus par le fonds d’Innovation AG2R LA
MONDIALE :
Village Répit Familles Touraine
Combinaison d’un village de tourisme social et d’un
dispositif médico-social pour des vacances aidant-aidé
proposant un temps de répit à l’aidant intervenant auprès d’une personne âgée dépendante.
Association Française des Aidants
Le projet repose sur le développement et l’animation d’un réseau national de Cafés des Aidants (lieux,
temps et espaces propices à l’information, la rencontre,
l’échange et le soutien grâce à des équipes formées
d’animateurs et de psychologues).
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Un Café des Aidants, c’est un moment d’échanges et de
rencontres dans un cadre convivial uniquement pour les
aidants proches.
Les Cafés des Aidants sont co-animés :
- par un psychologue ayant une expertise sur la question de l’accompagnement
- par un travailleur social, ayant une connaissance des
dispositifs existants (locaux et nationaux) pour l’information et l’orientation des aidants
Relais des Aidants (Génér’action formation) :
Le projet repose sur le développement du Relais des
Aidants qui a pour vocation de conseiller, d’orienter,
d’écouter et d’apporter un soutien aux aidants familiaux.
Ce soutien se développe à titre individuel et à titre collectif.
Le Relais des Aidants propose un accompagnement
aux aidants qui en font la demande avec un démarrage
dans un premier temps en Ile de France.
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GRATH
La vocation du « Groupe de Réflexion et réseau pour
l’Accueil Temporaire des personnes en situation de Handicap » est de favoriser et soutenir le développement
des formules d’accueil temporaire au profit des proches
aidants de personnes fragilisées par le handicap ou la
perte d’autonomie.
L’objectif étant d’aider les personnes concernées et
leurs aidants à trouver rapidement des solutions en tous
milieux et de devenir le Centre de ressources de référence sur la thématique de l’accueil temporaire.
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Le GRATH propose un portail de l’accueil temporaire.
Son système d’information SARAH (Système d’Aide à
la Recherche et d’administration des places médico-sociales d’Accueil et d’Hébergement) permet de rechercher des places d’accueil temporaire en ligne.
Patrick FRANÇON
J’appelle Dominique Fauque, Directrice de l’Action Sociale au sein du Groupe KLESIA, à me rejoindre.

VII- L’aide aux aidants : une priorité
pour KLESIA
Dominique FAUQUE
KLESIA est un groupe de protection sociale. Il œuvre
notamment dans le domaine de l’action sociale, au bénéfice des aidants familiaux, qu’ils soient actifs ou retraités.
Nos institutions de retraite complémentaire et de prévoyance développent des politiques d’action sociale
que nos équipes mettent ensuite en œuvre sur le terrain. Elles sont notamment contactées par nos ressortissants, qui recherchent des informations. Ces contacts
nous permettent d’identifier des aidants familiaux. Nous
invitons nos ressortissants à participer à des réunions
d’information ou à des colloques, ce qui nous permet
d’identifier des aidants complémentaires, pour leur proposer, par la suite, de participer à des groupes de parole
ou à des ateliers.
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Souvent, les aidants ne s’identifient parfois pas comme
tels, se percevant avant tout comme un conjoint, un parent ou un enfant. La notion d’aidant, ainsi, vient « percuter » une relation familiale ou affective.
Les aidants ont besoin d’accompagnement dans leurs
démarches administratives, de reconnaissance parfois,
de temps pour eux-mêmes, de soutien psychologique
parfois, de soutien financier souvent.
En tant qu’équipe d’action sociale, notre rôle est de leur
proposer :
- un panel de solutions ;
- une écoute ;
- des propositions d’orientations vers des aides légales
ou extralégales ou vers des solutions pouvant leur
convenir ;
- des propositions d’aide au répit (structures d’accueil
temporaire par exemple).
Notre enseigne de services à la personne, DOMISSIMO,
peut également mettre des aidants en relation avec
des prestataires qui leur permettront d’avoir un peu de
temps pour eux. Nous pouvons contribuer au financement afférent, sous la forme de CESU.
Nous offrons un accès aux centres de préventions
AGIRC / ARRCO aux aidants, dès l’âge de 50 ans. Souvent en effet, ces dernières négligent leur propre santé.
Nous avons également conclu des partenariats avec
des associations, qui nous permettent d’apporter des
réponses à nos ressortissants. A titre d’exemple, l’association Passerelle permet aux familles ayant un enfant
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souffrant d’un handicap de partir dans des villages de
vacances adaptés, offrant des possibilités de prise en
charge de ce dernier.
De nouveaux supports d’échanges et d’information sont
en train d’apparaître. Citons :
- une plateforme web d’information qui permet aux aidants de trouver des points de contact à proximité de
leurs domiciles ;
- la Compagnie des Aidants, qui est un réseau social
d’entraide et d’échanges entre aidants.
Chaque année de plus, notre groupe organise une exposition appelée le Village Handicap et Dépendance, qui
poursuit un objectif de sensibilisation. Cette année, son
thème porte sur l’aide aux aidants.
En novembre 2013, un colloque a été organisé : il portait
sur la conciliation entre la vie d’aidant et la vie professionnelle. Y ont participé des sociétés adhérant à notre
groupe, des associations et des aidants.
Pour conclure, notre groupe mène des actions des
actions individuelles et collectives. Pour information,
les cotisants qui relèvent des régimes AGIRC / ARRCO
peuvent se tourner vers leurs caisses de retraite complémentaire, qui ont notamment pour mission d’accompagner les aidants familiaux.
Patrick FRANÇON
La parole est à Marion Provera, Psychologue spécialisée en
gérontologie au sein de la Mutualité Française Loire SSAM.
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VIII- Mise en place d’ateliers d’aides
aux aidants au sein d’EPHAD
de la Mutualité Française SSAM
Marion PROVERA
Mon intervention porte sur la mise en place d’ateliers
d’aides aux aidants au sein d’EPHAD de la Mutualité
Française. Ces ateliers s’inscrivent dans une démarche
d’accompagnement et de soutien aux familles de résidents. Ainsi, les proches de malades peuvent ressentir
un sentiment de solitude, de culpabilité, d’échec ou de
dépossession de leur rôle d’aidant au moment du placement en établissement de la personne aidée.
L’entrée en établissement nécessite souvent une adaptation familiale : chacun doit retrouver sa place. A
d’autres moments, ce sont les changements de services
qui peuvent créer de l’angoisse.
Le rôle d’aidant ne s’arrête pas à l’entrée en institution : la dimension affective est également à prendre
en compte. Les ateliers d’aide aux aidants se veulent
être des espaces d’échanges et de verbalisation des
ressentis. Ils se déroulent en 9 à 10 séances de deux
heures, organisées à une fréquence mensuelle. Ils se
composent de 5 à 8 participants – enfants ou conjoints.
Ils permettent d’aborder différents thèmes. L’entrée en
institution est généralement abordée en début d’atelier,
comme le sont la relation d’aide et la place de l’aidant
familiale.
Les ateliers permettent de mieux comprendre la mala-
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die d’Alzheimer ou les pathologies apparentées, de resituer les personnes malades dans leur subjectivité.
La question des échanges et de la communication entre
les aidants et les aidés est centrale, surtout lorsque le
langage fait défaut. Ainsi, les familles doivent constamment s’adapter pour continuer à échanger avec leurs
proches atteints de maladies dégénératives. En dépit de
l’évolution de la maladie de fait, il est toujours possible
d’avoir une relation avec le malade.
Le groupe de travail permet également aux participants
de verbaliser leurs angoisses. Les échanges mettent parfois en lumière des défenses familiales. A titre d’exemple,
des participants entendent parfois leur besoin de stimuler leur proche comme une réponse à leur angoisse de
ne plus le voir bouger.
La place de la culpabilité dans la relation à l’autre peut,
dans certains groupes, être questionnée, comme la difficulté à prendre de la distance ou à vivre pour soi.
L’atelier est un espace neutre, marqué par la confidentialité des échanges. Il peut également être un lieu
d’informations sur des fonctionnements institutionnels
opaques.
Pour participer à un dispositif de cette nature, les familles doivent être réellement impliquées et avoir déjà
fait un certain cheminement vis-à-vis de la maladie ou
du handicap. Un aidant adoptant une posture très défensive abandonne souvent l’atelier : pour certains, un
soutien psychologique individuel peut être plus adapté.
En conclusion, la participation à l’atelier n’efface pas

les souffrances des familles. Ainsi, Madame A parlera
« d’une parenthèse agréable dans un accompagnement
douloureux ». La mise à distance, le cheminement au
sein d’un atelier dépendent de la dynamique du groupe
et des possibilités de chacun à donner du sens à ce qu’il
vit.
Tous les participants ne retireront pas les mêmes bénéfices d’un atelier. Dans leur quasi-totalité néanmoins, ils
noteront que ce dernier leur permet de rompre avec
leur solitude et de faire émerger une forme de sentiment
d’appartenance, marqué par un soutien qui se prolonge
dans le temps.
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Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette présentation. La parole est
à Isabelle Viallon, Directeur-Adjoint Soins, AIMV.

IX- Formations dispensées pour éviter
l’épuisement des aidants
Isabelle VIALLON
Je vais m’efforcer d’être brève. L’AIMV, dont le périmètre
d’action est celui de l’aide et du soin, ne pouvait que
s’impliquer dans la formation d’aide aux aidants. Celleci, qui constitue un temps d’échanges et de partage,
s’adresse aux aidants familiaux de personnes souffrant
de pathologies liées à Alzheimer. Elle s’inscrit dans le
cadre du Plan Alzheimer 2008-2012.
Cet atelier a pour objectifs :
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- d’apporter des informations aux aidants familiaux ;
- de leur apprendre à mieux comprendre la maladie et
ses troubles ;
- de leur apprendre à mobiliser les ressources internes
et externes, pour pouvoir construire un projet de vie à
domicile et se préserver.
La formation, d’une durée de 14 heures, se déroule sur
deux jours. La première journée se déroule en présence
du Docteur Nicolas Auguste, médecin stéphanois spécialiste de la maladie d’Alzheimer. Elle a pour objectifs
d’aider les participants à comprendre la maladie et les
signes cliniques associés et d’ouvrir des échanges sur les
troubles du comportement et l’attitude à adopter face à
ces derniers. La deuxième journée, qui se déroule avec
l’équipe de l’AIMV (ergothérapeutes, psychomotriciens,
assistantes sociales), porte sur le rôle d’aidants. Il s’agit
de leur apprendre à se préserver, à mettre en œuvre certains moyens techniques et à adopter la bonne attitude.
Il s’agit surtout de leur apporter des informations sur
les structures disponibles. En effet, les aidants doivent
apprendre à se faire aider.
Deux sessions seront organisées en 2014, la première en
mars, la seconde en octobre. Elles dureront une journée
et prendront place au sein du Centre Médical des sept
collines. Quatorze personnes y participeront et les malades qu’elles suivent pourront être pris en charge par
des équipes spécialisées.
Enfin, l’équipe reste à disposition des personnes formées à l’issue de la formation, pour répondre à toutes

leurs demandes.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie pour cette intervention. J’appelle
Audrey Briat, Superviseur au sein du Centre National
AJAP (Allocation Journalière d’Accompagnement de la
Personne) de la CPAM de la Creuse et Sylvie Le Guern,
Agent-Comptable au sein de la CPAM de Guéret, à me
rejoindre à la tribune. Leur intervention s’intitule : « Etre
là dans les derniers jours et être aidé financièrement ».
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X- Être là dans les derniers jours
et être aidé financièrement
Sylvie LE GUERN
L’accompagnement de l’Assurance Maladie est financier. Notre exposé porte sur l’aide financière dont les
aidants de personnes en fin de vie peuvent bénéficier.
Cette prestation est gérée par le Centre National AJAP,
implanté dans la Creuse.
Audrey BRIAT
Mon intervention porte sur l’aide aux aidants de personnes en fin de vie. Ce cadre nous conduit à la question
du choix. Une personne peut-elle décider d’accompagner une personne en fin de vie et de bénéficier, pour
cela, d’un soutien financier ? La réponse est positive.
Ainsi, les aidants, notamment actifs, peuvent bénéficier
de l’Allocation Journalière d’Accompagnement à domi239
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cile des Personnes en fin de vie.
Cette aide a pour objectif de faciliter l’accompagnement
à domicile des personnes en fin de vie. Elle s’inscrit dans
un cadre cohérent d’aide aux aidants. Je pense notamment au développement de l’hospitalisation à domicile
« en soin palliatif », aux dons de RTT qui se développent
ou à l’Allocation Journalière de Présence Parentale. La
gestion de cette allocation a été confiée à la CPAM de
la Creuse le 2 avril 2012. Cela a conduit à la création du
Centre National AJAP, joignable par téléphone de 8
heures 30 à 20 heures.
Quelles sont les conditions d’accès à l’AJAP ? Pour y
être éligible, une personne doit accompagner une ou
plusieurs personnes. Cet accompagnement doit être
effectué à domicile, au sens du lieu de vie, par opposition à l’hôpital : il peut donc s’agir d’un EPHAD ou d’une
maison de retraite. Peuvent y prétendre :
- les travailleurs salariés ayant suspendu leur activité
professionnelle au titre d’un congé de solidarité familiale ;
- les chômeurs indemnisés ;
- les travailleurs non-salariés ;
- les exploitants agricoles ;
- les ministres des cultes ;
- les professions libérales.
Pour formuler une demande, il convient de renvoyer un
formulaire, dispositif sur le site ameli.fr au Centre National AJAP.
L’allocation est due à compter de la date de réception

du dossier, et ce jusqu’au jour du décès inclus. Aussi
l’accompagnement doit-il être anticipé. Elle ne peut pas
excéder les 21 jours et représente 54,82 euros bruts par
jour. Un aidant qui n’accompagne une personne en fin
de vie que par demi-journée pourra bénéficier de 42
demi-journées d’allocation.
Après un an et 8 mois d’activité, force est de constater que les demandes sont faibles. Alors que le rapport
Leonetti, dont la loi ayant créé l’AJAP est issue, tablait
sur 22 000 demandes par an, ces dernières sont à peine
1 000 aujourd’hui. Les raisons en sont multiples. Premièrement, l’AJAP est peu connue. Deuxièmement, l’indemnisation ne peut couvrir qu’un accompagnement postérieur à la date de réception du dossier. Troisièmement,
l’accompagnement à l’hôpital est exclu du dispositif.
Quatrièmement, l’hospitalisation à domicile est peu répandue. Au cours de l’année 2013, 30 % des demandes
reçues ont été rejetées (44 % pour date antérieure à
celle du dépôt du dossier et 21 % pour hospitalisation).
Au regard de ces différents constats, il serait utile de
faire évoluer la réglementation, afin de faciliter les conditions d’accès à l’allocation débattue. Je vous remercie
pour votre attention.
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Sylvie LE GUERN
Des dépliants sont à votre disposition à l’entrée de la
salle.
Patrick FRANÇON
Vous pourrez transmettre votre souhait au député de
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la Loire, Paul Salen, auteur de la loi sur le don de RTT.
Professeur Régis Gonthier, j’imagine que vous n’avez
pas appris grand-chose, concernant le constat qui a été
dressé par les différents intervenants. Ces derniers ont
notamment insisté sur l’épuisement et l’état de santé
des aidants. Quelle est votre position sur trois recommandations exposées – offre de service, parcours de
visite et passerelles avec d’autres actions - par Sarah
Ferrandon ? Quel est votre sentiment, concernant les
ateliers de Taï-Chi-Chuan ou les structures à disposition
des aidants ? Quelles réactions les différentes présentations vous inspirent-elles ?
Enfin, je conviens que la tâche qui vous incombe est
difficile, puisqu’il est difficile de synthétiser dix exposés
différents.
Professeur Régis GONTHIER
Le Docteur Michel Vermorel a souligné qu’il « y avait un
risque à ne rien faire », ce qui est extrêmement important. J’ai appris avec satisfaction que la CNSA, depuis
2011, avait fait de l’accompagnement des aidants l’une
de ses priorités. Cela me semble fondamental. A été
introduite la notion d’aidant usager, qui m’apparaît également très intéressante.
Il a également été indiqué qu’il était indispensable de
mieux connaître les besoins des aidants. En pratique, il
est très difficile de contacter les aidants. Le fait de leur
proposer un examen de santé adapté constitue une excellente idée, qu’il convient d’approfondir. Peut-être faudrait-il réfléchir à des propositions plus discrètes, plus
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progressives ou mieux insérées dans leur milieu de vie,
pour susciter une plus grande adhésion.
Les thérapies non médicamenteuses proposées par
les équipes de Marseille ne manquent pas d’intérêt,
puisqu’elles permettent de faire retomber le stress
éprouvé par les aidants et les aidés. Toute activité me
parait, sur ce plan, intéressante, à condition qu’elle soit
individualisée. Ainsi, il serait vain de vouloir organiser
des ateliers de Taï-Chi-Chuan pour tout le monde. En
effet, ils ne pourront pas intéresser tous les individus.
Enfin, l’aide téléphonique qui a été présentée est intéressante : toutefois, la plage d’ouverture retenue (de 20
heures à 22 heures) me semble trop limitée. A 20 heures
en effet, l’aidant âgé est parfois déjà couché.
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Anthony DARRAGI
Il est envisagé d’élargir la plage d’ouverture évoquée,
même s’il convient de tenir compte d’un certain nombre
de contraintes, notamment financières. Pour information, 78 % des appelants sont des femmes, qui sont
âgées de 79 ans en moyenne. Elles appellent entre 20
heures et 22 heures, essentiellement car elles ont besoin d’une écoute attentive. En effet, elles ont rarement
besoin d’informations techniques. En outre, 80 % des
appels sont suivis d’un deuxième appel. Enfin, le fait de
composer le numéro de France Alzheimer emporte, le
soir, une bascule vers la plateforme téléphonique Allo
Alzheimer.
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Professeur Régis GONTHIER
Ce dispositif me semble extrêmement intéressant. De
surcroît, les groupes de parole proposés aux aidants
sont également très importants, même s’ils souffrent
souvent d’une grande déperdition, après une ou deux
séances. Enfin, l’AJAP relève d’une bonne idée. Elle doit
toutefois évoluer, puisqu’elle n’est pas très opérante.
Pour conclure, je tenais à remercier l’ensemble des participants à cette table-ronde, qui se sont efforcés de
composer avec des temps de parole très limités.
Patrick FRANÇON
Je vous remercie. Sans plus attendre, je laisse la parole
à Jean-Manuel Kupiec et à Alain Poulet, pour le discours
de clôture.
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DISCOURS DE CLÔTURE
Jean-Manuel KUPIEC, Directeur-adjoint de l’OCIRP
Il m’est demandé de faire la « synthèse de la synthèse »,
ce qui constitue un réel défi, « défi de l’autonomie », nécessaire pour respecter les propos tenus.
Les termes autonomie, indépendance, avenir, bien-vieillir ou innovation ont tous des connotations positives, ce
qui me semble extrêmement important. Trop souvent
en effet, la sémantique associée aux personnes âgées
est négative. Or le vieillissement n’est pas une maladie
et n’est pas nécessairement un drame pour la personne
et les familles.
Madame le Ministre, hier, a évoqué les 3 A. Il convient de
faire preuve :
d’anticipation
Cette notion recouvre notamment la dimension de prévention.
d’adaptation
Comme évoqué dans le rapport remis par M. Luc Broussy au Premier Ministre le 1er mars 2013, l’adaptation renvoie également au logement et au lieu de vie, et bien sûr,
la vie dans son propre domicile.
d’accompagnement
Ce dernier vise notamment les aidants, le couple aidants-aidés.
Premièrement, les actions de prévention doivent être

collectives et être guidées par une politique transverse. Les différents régimes, parmi lesquels la Sécurité
Sociale, doivent agir dans ce domaine. La France, malheureusement, demeure très en retard en matière de
prévention, laquelle passera également par une éducation, notamment au sein des entreprises (prévention
tout au long de la vie…)
Deuxièmement, la population dite des personnes âgées
n’est pas homogène. Aussi ces dernières ne peuventelles pas toutes être traitées de la même manière. Il faudrait bâtir des solutions convenant à tout le monde.
Troisièmement, une personne âgée de 55 ans est un
papy boomer. Un jeune sénior est âgé de 60 ans, un
sénior de 70 ans et un grand sénior de plus de 75 ans.
Cette sémantique est, vous le constatez, positive.
Quatrièmement, la bientraitance n’est pas l’opposé de
la maltraitance. Ces deux notions doivent faire l’objet
de deux approches distinctes. La société commence à
s’emparer de cette problématique complexe, qui peut
notamment être traitée par la formation des professionnels travaillant à domicile ou au sein des EPHAD.
Cinquièmement, la Silver economy représentera 0,4
point de PIB si elle fonctionne correctement. Elle cible
les séniors et les jeunes séniors, c’est-à-dire les individus
disposant d’un certain pouvoir d’achat. Elle ne pourra
donner sa pleine mesure que si des services sont associés aux produits proposés. En pratique, il y a une Silver
economy liée au secteur médical et une Silver economy
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associée au périmètre non médical, comme le tourisme.
Ainsi, la France accueille chaque année 83 millions de
visiteurs.
Sixièmement, les aidants qui s’occupent des personnes
âgées n’ont pas, contrairement aux aidants qui s’occupent de personnes handicapées, un véritable statut.
Il est indispensable de les reconnaître et de les aider. Le
statut d’aidant familial sera-t-il, à l’avenir, reconnu socialement et fiscalement ? Cette question, à laquelle je suis
tenté de répondre par la négative aujourd’hui, est centrale.
Enfin, il est regrettable que la société française considère que les 8,3 millions d’aidants de notre pays sont
la solution à la prise en charge du vieillissement, sans
se soucier d’un apport financier public complémentaire.
Pour autant, les aidants ne permettront pas, à eux seuls,
d’accompagner la perte d’autonomie, qui touche l’ensemble des classes sociales. Je ne pense pas que la prochaine loi comprendra un volet dédié au financement de
ces problématiques.
Alain POULET
Nos travaux se terminent et j’espère qu’ils auront éclairé
d’un jour différent et actualisé les problèmes du grand
âge et sa prise en charge. Nous savons tous que des solutions toutes faites ne sont pas transposables comme
d’aucuns sont prêts à le laisser entendre, mais que c’est
le travail continu des différents acteurs engagés dans la

250

protection des personnes âgées en perte d’autonomie
que se trouvent les solutions.
Je tenais à vous remercier pour votre participation à ce
colloque. En effet, ce dernier n’a d’intérêt que par votre
présence.
Je demande aux élèves de l’EN3S de me rejoindre à la
tribune, afin qu’ils puissent recueillir les applaudissements qu’ils méritent. Ils ont su animer, avec humour et
savoir, nos débats. Ils ont su nous faire sourire, alors que
les sujets abordés ne sont pas des plus réjouissants. Je
vous demande également d’applaudir Patrick FRANÇON, qui a animé nos débats. Je demande à l’équipe
d’animation de la CARSAT de Lyon, Audrey MARVALIN et Alice MICHAUD de me rejoindre sur scène. Enfin,
j’invite le responsable du salon, Eric BERLIVET et
Maryse CHAMPION qui joue un rôle organisationnel
central, à venir à la tribune.
Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous pour une
nouvelle édition de notre Colloque en décembre 2014.
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