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DÉFI-AUTONOMIE s’est tenu à Saint-Etienne les 5 et 6 décembre 2016 autour d’un 
Colloque, d’un Salon, de différents ateliers de prévention à destination des seniors. 

 

Placé sous le Haut Patronage de Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et 
de la Santé et présidé par Jean-Yves GRALL, Directeur de l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne/Rhône-Alpes, les travaux du Colloque ont permis de réaliser un point de 
situation sur les thèmes d’actualité liés à la perte d’autonomie et au premier chef sur la 
mise en application de la Loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement. 

 

Les actes du Colloque ainsi que la synthèse sont disponibles sur le site defi-
autonomie.com et doivent permettre à la fois d’identifier l’essentiel des problématiques 
abordés à l’occasion des travaux qui ont été menés et de retenir également les diverses 
recommandations qui ont pu découler de ce moment de réflexion. 

 

SENIORS-AUTONOMIE remercie tous les partenaires, tous les intervenants et les 
professionnels qui se sont associés à la réussite du 10ème DEFI-AUTONOMIE 2016 et 
donne rendez-vous aux uns et aux autres les 4 et 5 décembre 2017 pour la 11ème édition 
de DEFI-AUTONOMIE. 

 

 

Patrick LAVAUD Alain POULET 

Président Secrétaire Général 
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Ouverture du 10e colloque « Défi-
Autonomie » 

Alain POULET 

Secrétaire général Défi-Autonomie 

J’invite Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne à me rejoindre sur scène ainsi que Jean-Yves Grall, 
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. 

Mesdames et messieurs, je souhaite tout d’abord, au nom du Conseil d’administration de Seniors- 
Autonomie, remercier les personnalités présentes. Je souhaite remercier nos partenaires historiques 
qui, depuis dix ans, participent à cette manifestation ainsi que les exposants. Vous avez pu voir que 
certains sont ici présents pour des raisons commerciales, mais que la plupart d’entre eux sont des 
associations de soutien aux patients et aux aînés, qui assurent des services à la personne, et que 
nous accueillons gratuitement parmi nous. Je remercie le maire de Saint-Etienne de sa fidélité. Je 
remercie le Docteur Grall d’être présent pour l’une de ses premières manifestations officielles au titre 
de sa prise de fonction en qualité de directeur de l’Agence Régionale de Santé Auvergne/Rhône-
Alpes.  Enfin, je remercie notre ministre, Madame Marisol Touraine, de parrainer nos travaux depuis 
trois ans. Compte tenu du contexte politique, elle ne peut toutefois être présente aujourd’hui, mais a 
délégué sa mission au Docteur Grall, dont nous nous réjouissons de la présence.  

Depuis dix ans, nous bénéficions d’un soutien sans faille des ministres qui se sont succédé à la 
tête du grand ministère des Affaires sociales. Sur les neuf éditions précédentes, six ont vu la présence 
effective des ministres. Vous pourrez constater tout à l’heure qu’ils s'en souviennent. Depuis dix ans, 
nous bénéficions également du soutien de partenaires, dont le nombre s’accroît chaque année et qui 
nous permettent d’approfondir les questions qui se posent sur la prise en charge de nos seniors âgés. 
Au fil de ces dix ans, nous sommes passés d’un « mini-colloque » de 120 participants et 10 exposants, 
à l’édition 2016 qui accueille 80 exposants, 33 séances de prévention, et 600 participants. Durant neuf 
années, aucune loi n’a été promulguée sur le vieillissement, ce qui nous a permis de disposer d’un fil 
conducteur. Cette loi existe désormais ; nous en devons le mérite à notre ministre actuel. Vous 
entendrez, sur ce sujet, le point de vue des ministres qui l’ont précédée. Nous y reviendrons 
ultérieurement. 

Après avoir dressé le bilan de ces dix ans, nous aurons l’occasion, cet après-midi, de remettre 
deux prix, un prix pour un concours photo et un prix de l’innovation. Le jury s’est réuni ce matin et a 
établi son classement qui vous sera restitué ultérieurement, avec la présentation des travaux des trois 
groupes d’étudiants qui ont travaillé sur notre projet. Le directeur adjoint de l’OCIRP, président du jury 
et du conseil scientifique, nous fera l’honneur de restituer ces résultats.  

Un anniversaire est également synonyme de fête. Nous nous retrouverons donc pour un moment 
festif en fin de journée, autour de la musique et de la danse. 

Demain, après une présentation des perspectives économiques et sociales, nous évoquerons, la 
nécessaire protection juridique et financière des seniors. Notre association cultive l’idée que les 
aidants familiaux sont des personnes à risque. Les aidants sont tous en position de prendre des 
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décisions pour compte de tiers, dont ils ne sont pas en état d’assumer juridiquement la responsabilité. 
Il est donc urgent de se pencher sur cette question. Quant à l’exigence financière, nous connaissons 
tous les difficultés que rencontrent les gestionnaires de l’APA.  

La table ronde suivante portera sur la technologie et le design au service des seniors. Nous 
sommes réunis à Saint-Etienne, la cité du design. Nous sommes dans le pays de l’émergence des 
technologies dans tous les domaines. En quoi le design et la technologie sont-ils porteurs de solutions 
pour l’avenir dans le cadre des services que nos aînés sont en droit d’attendre ? 

Nous parlerons également des parcours de santé aujourd’hui et demain. Nous ferons à la fois un 
bilan national de cette opération, mais aussi un compte rendu fidèle de l’expérimentation menée dans 
le Roannais qui faisait partie des six sites expérimentaux initiaux.  

Enfin, nous terminerons notre colloque en abordant le sujet de la Silver santé. Que nous proposent 
les professionnels de santé en matière de technologie et de science pour faire évoluer la prise en 
charge de nos seniors ?  

Je profite de cette introduction pour vous rappeler qu’au-delà de l’opération que nous menons 
annuellement dans le cadre du Défi-Autonomie, Seniors-Autonomie s’engage également dans la 
formation médico-sociale, jusqu’ici avec le réseau Amadis et à l’avenir – nous l’espérons – avec le 
réseau CAP2S, nouveau réseau départemental de la Loire. Avec le concours de l’Office stéphanois 
des personnes âgées, nous offrons à ce réseau la possibilité de financer quatre ou cinq séances de 
formation continue par an pour les professionnels de santé qui travaillent avec les seniors, notamment 
dans le cadre de leur maintien à domicile. Cela nous permet de prendre conscience des 
préoccupations des professionnels de santé confrontés quotidiennement à la prise en charge des 
seniors et d’en traiter ensuite avec vous.  

Nous sommes également engagés avec la Mutualité, l’AG2R, Malakoff Médéric et l’OCIRP, dans 
la prévention bucco-dentaire des seniors. Nous organisons aujourd’hui des dépistages dans tous les 
Ehpad de la Loire, grâce au soutien, cette année, des dentistes du Roannais qui nous ont rejoints. 
Nous sommes également intervenus dans une partie de la Haute-Loire. Nous espérons bien continuer 
à accroître notre expérience sur le sujet et à couvrir un maximum d’Ehpad, car le besoin est immense. 
La question consiste à savoir comment permettre aux familles d’organiser les soins autour de leurs 
seniors hébergés. Cette question nous préoccupe également. Certaines familles paient une partie du 
séjour de leur parent âgé dans l’Ehpad, car la contribution de l’hébergé ne suffit souvent pas à couvrir 
l’ensemble des sommes dues. Ajouter la problématique des soins dentaires revient à ajouter une 
complication supplémentaire. Il nous appartient de trouver une solution pour offrir des soins efficaces, 
raisonnables et acceptables au regard des tarifs de remboursement. Nous travaillons sur le sujet et 
espérons, avec les centres de soins dentaires de la Mutualité, réussir à mettre en place un système 
qui permettra à tous ceux qui le souhaitent d’accéder à des soins de qualité à des prix raisonnables.  

Enfin, nous sommes engagés avec le Service civique et la Fédération française de randonnée 
pédestre autour d’un projet provisoirement baptisé « SUD » (Sentier Urbain de Déambulation), 
l’objectif étant de créer des petits circuits simples autour des Ehpad permettant de rejoindre, 
premièrement, l’animation commerciale du quartier, deuxièmement, l’aire de repos, le parc ou le 
jardin, et troisièmement, les services tels que le centre social. Ces circuits seraient balisés, 
correctement calibrés pour les personnes à mobilité réduite et labellisés comme tels avec le soutien 
de la Fédération française de randonnée pédestre, avec le souci de modéliser un schéma exportable 
et transposable n’importe où.  

Sans plus attendre, je vous propose que nous écoutions, Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne 
et Président de Saint-Etienne Métropole. Il est également le Président du Gérontopôle Auvergne-
Rhône-Alpes, situé à Saint-Etienne.  
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Gaël Perdriau  

Maire de Saint-Etienne 

Monsieur le directeur de l’ARS, cher docteur Jean-Yves Grall, Mesdames, Messieurs les élus de 
la ville de Saint-Etienne, je souhaite saluer particulièrement les deux élus qui font en sorte, tout au 
long de l’année, que la ville soit de plus en plus agréable à vivre, notamment pour les seniors. Je 
pense à l’adjoint en charge des affaires sociales, Georges Ziegler, et à Nicole Aubourdy, conseillère 
municipale déléguée à ses côtés. Je salue également Denis Chambe, adjoint au maire dans l’équipe 
municipale. Je souhaite saluer mon collègue maire de Roche-la-Molière — Eric Berlivet, le directeur 
de l’Ecole nationale de la Sécurité sociale — Dominique Libault, que je remercie tout particulièrement 
pour son engagement tout au long de l’année. Le siège de l’Ecole se situe à Saint-Etienne. Vous 
savez profiter de cette opportunité pour travailler avec l’Université et la Cité du design. Je vous en 
suis reconnaissant. Je salue également le Secrétaire général du colloque Défi-Autonomie, Alain 
Poulet, que je remercie pour son opiniâtreté, sa pertinence et son impertinence, qui nous poussent à 
avancer et à défricher des territoires parfois aventureux, mais toujours utiles à notre population. Enfin, 
je salue les présidents et directeurs des organismes sociaux, ainsi que tous les participants ici 
présents. 

Un anniversaire constitue toujours un moment opportun pour faire un bilan, se retourner sur le 
point de départ et imaginer l’avenir. C’est donc avec beaucoup de plaisir qu’avec mes collègues, 
Georges Ziegler et Nicole Aubourdy, nous sommes venus souffler avec vous ces dix bougies de Défi-
Autonomie, consacré à l’autonomie des seniors. Nous le savons tous, car il s’agit d’une cause 
nationale, bien vieillir fait partie des défis importants que nous allons devoir relever dans les 
prochaines années. A Saint-Etienne, en 2030, comme dans toute la France, un habitant sur trois sera 
âgé de plus de soixante ans, grâce aux progrès constants de la médecine, à l’allongement de 
l’espérance de vie et au travail de prévention que nous menons et dont Alain Poulet se fait l’écho à 
travers ces « Défi-Autonomie ». La qualité de vie des seniors constitue l’une des priorités de notre 
mandat. Depuis deux ans et demi, nous travaillons à l’édification du Gérontopôle, que nous avons 
souhaité de dimension régionale pour Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit d’une structure multi-acteurs, 
pilotée par la ville de Saint-Etienne. Elle constitue une instance de concertation qui coordonne la prise 
en charge médico-sociale des seniors. L’agrégation des  compétences et des métiers qui sont portés 
par les acteurs, publics ou privés, autour de projets structurants, contribue au développement socio-
économique du bassin stéphanois et de notre grande région. La question de la sécurité, de 
l’autonomie, du maintien à domicile est donc déjà un vrai sujet de société pour Saint-Etienne. Notre 
ville s’est engagée à développer une politique gérontologique ambitieuse pour favoriser le bien vieillir 
dans notre ville - une démarche transversale indispensable au sein des différentes délégations 
municipales, pour prendre en compte d’une manière pluridisciplinaire les modifications sociales, voire 
sociétales, que l’allongement continu de l’espérance de vie provoque. Le Gérontopôle  a connu un 
développement très important ces deux dernières années, notamment d’un point de vue universitaire, 
car les quatre universités de notre nouvelle région (Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et Saint-
Etienne) travaillent désormais ensemble pour construire les fondements de ce Gérontopôle reconnu 
par la ministre de la Santé. Il en est de même pour les quatre CHU de ces quatre métropoles 
régionales. Notre objectif consiste avant tout à proposer un certain nombre d’actions très concrètes 
qui pourront rapidement servir les établissements en charge des personnes âgées et, servir ces 
personnes elles-mêmes. Avec la Cité du design, unique dans son domaine, et sa biennale au cours 
de laquelle nous aurons l’occasion d’expérimenter un certain nombre d’innovations, grâce à l’appui 
de la Mutualité et du CHU, nous soutenons également un certain nombre de start-up, de PME et de 
PMI qui, dans leurs innovations, prennent en compte cette population, mais offrent également de 
nouveaux services. Je pense notamment à la start-up Nov'in qui représentera notre région lors du 
CES de Las Vegas – le grand rendez-vous des entreprises technologiques – avec sa canne 
connectée, qui permet de garder un lien avec les supports de santé et la famille. Notre politique de 
santé favorise autant que possible le maintien à domicile, conformément au souhait des individus. 
Cette politique vise à prévenir l’isolement par l’adhésion à Mona Lisa (Mobilisation nationale contre 
l’isolement des âgés). Elle améliore également la qualité de la prise en charge des personnes âgées 
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dépendantes. Depuis juin 2015, la ville de Saint-Etienne participe à la plateforme pour le repérage de 
la fragilité des seniors avec une infirmière dédiée à cette expérimentation. 

Saint-Etienne souhaite agir en amont, dans le cadre d’une véritable politique de prévention du 
vieillissement en provoquant, par une visite à domicile, la détection des signes de fragilité des individus 
qui, même s’ils ne sont pas frappés par une maladie ou une perte d’autonomie, peuvent rencontrer 
des difficultés sociales. La ville s’est engagée dans la démarche de l’OMS « ville amie des aînés » 
pour appliquer la méthode proposée, pour amplifier ces actions et les décliner au sein des différentes 
politiques publiques. Nous venons de recevoir à ce titre, le 7 octobre dernier, notre certificat d’entrée 
dans cette démarche.  

Parmi les atouts que nous possédons, je voudrais souligner particulièrement le design comme un 
domaine d’excellence spécifique du territoire. Je profite du parrainage de ces deux journées par le 
Docteur Jean-Yves Grall, qui vient d’arriver dans notre région, pour le sensibiliser à ces compétences 
qui sont disponibles ici et qui ont vocation à servir la communauté nationale. L’existence d’une Ecole 
d’art et de design, d’une Cité et des biennales qui se penchent sur ces sujets est une véritable chance. 
Elles offrent une expertise, un laboratoire unique d’expérimentation pour les entreprises régionales, 
nationales et mêmes internationales qui s’intéressent à la Silver économie, notamment à travers les 
appels à projets lancés par Georges Ziegler. La ville de Saint-Etienne sera prochainement primée par 
le réseau Ville amie des aînés dans le cadre de sa participation au concours « l’intergénération, un 
défi pour la cohésion sociale » avec l’action « chaise conviviale ». Cette dernière a constitué le coup 
de cœur du jury dans la catégorie information et communication. Le projet de la Cité des aînés, que 
nous menons avec la Mutualité et qui devrait voir sa première pierre posée dans quelques jours, est 
également une illustration de l’importance de ces questions intergénérationnelles. Ce service 
s’adressera aux personnes âgées dépendantes, aux personnes âgées autonomes et aux personnes 
adultes handicapées, tout en étant très ouvert sur le quartier en offrant un certain nombre de services 
à l’ensemble des habitants. Cette ouverture sur la société est attendue par nos concitoyens. Les 
individus ne doivent pas, en devenant seniors, être mis de côté et traités à part. En animant un réseau 
de sécurité routière dédié aux personnes âgées, Monsieur Oriol contribue lui aussi à permettre aux 
seniors de poursuivre un certain nombre d’activités.  

Je voudrais saluer le travail accompli par Nicole Aubourdy et Georges Ziegler tout au long de 
l’année pour faire en sorte que les personnes âgées à Saint-Etienne, continuent d’avoir accès à 
l’ensemble des services et des animations proposés par la ville. Je pense au Pass senior qui, pour 
quelques euros, donne accès à de multiples activités culturelles et sportives. Lorsque nous achetons 
du mobilier urbain ou que nous acquérons de nouveaux tramways, nous faisons le choix d’imposer 
des cahiers des charges adaptés. Nous avons par exemple opté pour un plancher plat dans les 
tramways afin de faciliter la mobilité dans la ville. J’ai pu voir, sur les différents stands, plusieurs 
innovations très intéressantes dont la ville pourrait s’inspirer.  

Tout au long de l’année, l’Office stéphanois des personnes âgées, que nous soutenons, s’emploie 
à faire en sorte que le numérique ou les activités manuelles demeurent dans les pratiques 
quotidiennes des personnes âgées.  

J’ai également été sensible à la question des aidants évoquée par Alain Poulet. Nous connaissons 
tous, dans notre entourage, des personnes qui consacrent une grande partie de leur temps, et parfois 
leur vie, à accompagner les plus âgés au sein de nos familles. En 2017, Saint-Etienne déploiera un 
certain nombre d’initiatives d’ampleur régionales qui apporteront une véritable réponse pour soulager 
cette charge. Je fonde également quelques espoirs dans la loi sur le vieillissement. Sur ce point, nous 
devrons poursuivre notre action pour que les décrets d’application soient signés et que cette loi soit 
rapidement suivie d’effet.  

Vous pouvez le constater, nous consacrons beaucoup d’énergie à faire en sorte que la ville de 
Saint-Etienne soit un modèle du bien-vieillir, une ville exemplaire où il fait bon vivre quels que soient 
son âge et sa condition physique. Pour finir, je remercie Alain Poulet et l’équipe de Seniors-Autonomie 
pour l’énergie et le travail qu’ils déploient tout au long de l’année et auxquels nous sommes très 
sensibles.  
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Alain POULET 

Nous accueillons maintenant Monsieur Jean-Yves Grall qui a accepté de parrainer cette 
inauguration. Nous sommes très heureux de votre présence. Je vous laisse la parole. 

Jean-Yves GRALL 

Directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes  

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les directeurs, Monsieur le Secrétaire général de Défi-Autonomie, Mesdames 
et Messieurs, je vous remercie de m’accueillir en cette journée pour l’ouverture du dixième colloque 
Défi-Autonomie. Je m’adresse à vous à deux titres : au nom de Madame la Ministre qui m’a demandé 
de vous faire part de tout son intérêt pour ce colloque qu’elle parraine et en mon nom, en tant que 
directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, fonction que j’occupe depuis près d’un mois. Je 
suis très heureux d’être parmi vous. 

Je tiens tout d’abord à vous féliciter puisque vous réunissez de plus en plus de monde sur le sujet 
de vieillissement, de la perte d’autonomie et des moyens de l’éviter. L’augmentation constante de 
l’espérance de vie est une chance formidable pour notre pays – les différentes initiatives évoquées le 
prouvent –, mais constitue également un défi majeur pour notre société. Il s’agit d’un phénomène 
sociétal. A 85 ans, une personne sur cinq est en perte d’autonomie et nécessite un soutien et un 
accompagnement, à domicile ou en établissement pour les plus dépendants. Plus de 4 millions de 
Français aident régulièrement un de leurs proches, âgés de 60 ans ou plus, dans les tâches de la vie 
quotidienne, par leur soutien moral, mais aussi financier. Nous sommes tous ici conscients de la 
nature des enjeux liés au vieillissement. 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle 
permet de mieux anticiper les conséquences du vieillissement et d’accompagner au quotidien les 
personnes en perte d’autonomie en réunissant l’ensemble des partenaires sous l’égide du conseil 
départemental. Elle a été élaborée pour les personnes âgées, leur famille, leur entourage, pour les 
professionnels et les bénévoles qui les accompagnent.  

En France, les personnes âgées veulent, dans leur grande majorité, rester chez elles le plus 
longtemps possible. C’est pourquoi la question du domicile devient de plus en plus centrale. L’ARS 
travaille actuellement sur les objectifs stratégiques pour la santé des habitants de la grande région. 
2017 sera l’occasion du projet régional de santé qui, au-delà des mots, se doit d’être opérationnel et 
de tracer des lignes pour l’avenir. La question de la prise en charge de la dépendance est à la fois 
centrale et prioritaire. Celle du soutien à domicile s’y intègre parfaitement. L’ARS participe activement 
aux conférences des financeurs mises en place dans un souci général de coordination des actions de 
prévention, avec une recherche d’efficience, grâce à un programme d’actions concerté entre tous les 
acteurs de la prévention de la perte d’autonomie. 

Je viens d’une région qui disposait d’un programme de PAERPA qui fonctionnait bien. J’arrive ici 
alors qu’un programme est en cours de consolidation à Roanne. Quelle que soit la forme, ce sujet 
mérite, sur le fond, une grande attention. Je veux dire ici le plaisir que j’ai eu à rencontrer des acteurs 
du service civique qui sont un bon exemple de la coopération de tous et je souhaite souligner cet 
investissement. 

Les aidants sont un des piliers du soutien à domicile. Si la loi définit un nouveau droit social, le 
droit au répit, il nous appartient à tous, l’ARS au premier plan mais aussi les gestionnaires 
d’établissements, les collectivités territoriales, de faire évoluer l’offre pour répondre réellement aux 
attentes des usagers. Les accueils de jour, les hébergements temporaires, l’ensemble des 
professionnels intervenant à domicile doivent agir en parfaite coordination auprès des personnes. 
Leur expertise doit être renforcée pour s’articuler et répondre aux besoins des usagers. Il est important 
de continuer à travailler avec les porteurs de ces dispositifs pour adapter le service rendu et l’inscrire 
dans un parcours de vie et de santé. Lorsque le maintien à domicile n’est plus possible, l’hébergement 
en établissement doit alors être envisagé. Là aussi, nous devons appréhender le sujet à travers le 
degré de dépendance, généralement important au moment de l’entrée en établissement. A domicile 
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comme en établissement, il nous faut outiller les professionnels pour faciliter et améliorer leurs 
interventions ainsi que faire naître et soutenir les initiatives. Toute expérience mérite d’être examinée, 
dans l’objectif de prévenir la perte d’autonomie.  

Les travaux qui seront conduits à Saint-Etienne nourriront cette réflexion. Ville amie des aînés 
pour l’OMS, ville créative pour le design, ville parmi les pionnières dans l’organisation de ce type de 
journée, Saint-Etienne a souhaité porter le projet du Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes. Cette 
année, l’ARS a accompagné financièrement sa consolidation, avec le souci de fédérer les acteurs. 
L’objectif consistera à promouvoir la recherche, l’innovation et la formation dans le champ de 
l’accompagnement des personnes âgées, de la prévention, des conséquences du vieillissement et du 
maintien à domicile. J’attends du Gérontopôle au-delà des réflexions et des réunions, qu’il travaille 
avec la volonté de développer des solutions innovantes et concrètes permettant de donner du corps 
sur le terrain à toutes ces initiatives. Tel est l’un des principaux challenges à relever dans le cadre de 
ce Gérontopôle. Ensemble, nous en ferons un outil qui répondra à ces objectifs. 

Pour finir, au-delà de la loi et des organisations, c’est un problème purement sociétal, qu’il nous 
appartient de faire vivre et pour lequel il nous appartient de mobiliser l’ensemble des acteurs. Vous y 
contribuez fortement, notamment grâce à ces journées. 

Vous contribuez depuis dix ans à cette réflexion. Nous avons indiscutablement besoin de gens 
comme vous et toutes les initiatives pour faire face à ce défi et en faire une opportunité en matière 
d’innovation et de recherche afin que la prévention de la dépendance et le maintien à domicile dans 
les meilleures conditions soient une priorité assumée et réalisée. Je vous remercie.  

D’hier à aujourd’hui : dix années au service 
des seniors  

Alain POULET 

Cette partie introductive étant terminée, je vous propose de passer à la deuxième partie. J’invite 
Gérard Rivière, président de la CNAV, à me rejoindre.  

Alain POULET  

Nous allons commencer par regarder un film intitulé PAPA, personne âgée en perte d’autonomie. 
Vous aviez été habitués à la présence des élèves de l’EN3S qui présentaient sous forme d’animations 
sur scène les thématiques abordées. En collaboration avec l’Ecole, nous avons modifié les choses. 
Les élèves vous proposent une première introduction avec ce film Papa. Ils seront à votre disposition 
pendant la durée de nos travaux pour concentrer sur un numéro de téléphone qui s’affichera à l’écran 
les questions que vous poserez. Ces questions seront ensuite transmises à Pascal Beau qui sera 
l’animateur de nos travaux.  

Le film est projeté.  

Alain POULET  

Merci aux élèves de l’EN3S pour ce film, très illustratif de la situation de nos seniors. Nous fêtons 
aujourd’hui notre dixième anniversaire, ce qui signifie que neuf éditions de DEFI-AUTONOMIE ont été 
inaugurées. Nous avons contacté l’ensemble des inaugurants. Trois nous ont répondu favorablement. 
Deux d’entre eux interviendront de façon différée. Le troisième est parmi nous. Il s’agit du Président 
de la CNAV, Gérard Rivière. Je vous propose de commencer par écouter les messages de deux 
anciennes inaugurantes. 
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Roselyne BACHELOT 
Ancienne ministre de la Santé, en différé 

Nous sommes passés, dans la dernière décennie, d’une image misérabiliste de l’âge et du grand 
âge, à une image beaucoup plus dynamique, plus valorisante, mais aussi économique avec, 
notamment, l’émergence de concepts tels que la Silver économie. D’indéniables progrès ont été 
accomplis, en particulier en matière de rénovation des établissements et de prise en charge. Mais la 
période a également été marquée par des inquiétudes liées à la décentralisation, à l’absence ou aux 
difficultés de financement des collectivités locales. Le tableau que j’en fais mêle donc à la fois du bon 
et du moins bon.  

 
En tant que ministre chargée des solidarités et de la cohésion sociale, ma grande déception est 

de ne pas avoir pu mener à son terme opérationnel la prise en charge massive et globale de 
l’autonomie. Cette mission m’avait été confiée par le Président Sarkozy à ma prise de fonction en 
novembre 2010. Le débat a été extrêmement fructueux. J'avais voulu qu’il soit l’occasion d’une sorte 
de road movie. Vous y avez participé en y apportant des témoignages et des propositions. Mais ce 
bel élan, également marqué de sentiments, voire même d’affection, s’est brisé sur la crise financière 
de 2008, qui a ébranlé dans ses fondements notre cohésion sociale et les possibilités de financement 
indispensables. 

La prise en charge satisfaisante du risque autonomie se résume en trois mots : prévention, 
prévention et prévention ! Il ne s’agit pas de décider d’agir lorsque les déficiences sont là. La 
prévention présente en outre l’énorme avantage de ne pas être associé à un coût, mais à un gain. 
Nous nous interrogeons tous à juste titre sur la question des financements. Le soin a un coût. La 
prévention permet de faire des économies.  

Il est indispensable que les questions sociales et sanitaires soient au cœur de l’élection 
présidentielle et des débats qui auront lieu dans ce cadre. Je vous avoue mon pessimisme. Les 
questions purement économiques, identitaires et de sécurité sont importantes. Mais nous avons 
besoin, pour les aborder, de cohésion sociale. La cohésion sociale permet à notre peuple d’être uni 
pour affronter les défis, notamment ceux de l’autonomie. Mettre l’autonomie au cœur du débat, trouver 
les solutions et les financements constitue une opération gagnant-gagnant.  

Pour finir, je suis très heureuse de saluer Alain Poulet et toute l’équipe de Défi-Autonomie. Je les 
ai accompagnés et ils m’ont accompagnée durant cette décennie, avec intelligence et militantisme.  

 

Michèle DELAUNAY 
Ancienne ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie, en différé  

C’est une réelle fierté pour moi d’avoir élaboré cette loi qui constitue, avec cent mesures et quatre 
mesures phares, une véritable aide. Parmi elles, la revalorisation, jusqu’à 70 %, de l’allocation 
personnalisée d’autonomie est celle qui a donné lieu aux difficultés les plus grandes. La deuxième – 
le droit au répit pour les aidants — me semble la plus emblématique. La troisième concerne le 
financement pour l’adaptation de 50 000 logements. La quatrième consiste en une aide à l’acquisition 
d’aides techniques.  

 
La décennie qui vient de s’écouler a été très positive pour le vieillissement en général Au cours 

de cette période, nous avons continué à gagner un trimestre d’espérance de vie chaque année. De 
façon concrète, le début de la période a été marqué par la création de l’APA, par la ministre Paulette 
Ginchard. Cette allocation a marqué une étape très importante pour que les personnes âgées puissent 
rester à domicile. La loi sur l’autonomie s’est accompagnée de mesures, parfois difficiles à expliquer, 
notamment l’obligation de prendre en compte, dans les plans locaux d’urbanisme et d’habitation, la 
dimension vieillissement.  

Que nous manque-t-il aujourd’hui ? Il manque à mon sens une meilleure prise en charge de la 
personne âgée en perte d’autonomie en résidence ou en établissement. Le coût des maisons de 
retraite demeure très élevé et, pour certains budgets, très lourd à porter, notamment lorsque deux 
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grands-parents sont en maison de retraite. La loi a certes apporté des améliorations, mais elles restent 
modestes.  

Concernant l’avenir, j’ai tenté de lancer une réflexion sur la place et le rôle des plus de soixante 
ans dans la société. Aujourd’hui, une personne de cet âge a, en moyenne, trente ans d’espérance de 
vie, ce qui est considérable. Il n’est pas concevable qu’un individu dans cette situation ne trouve pas 
sa place dans la société. J’avais souhaité créer un Haut conseil de l’âge pour que tous ceux de mon 
âge puissent s’exprimer sur ce qu’ils veulent. Ce Haut conseil pourrait être consulté sur les objets de 
la Silver économie, sur le rôle des âgés dans le bénévolat, dans les communes ou encore dans la vie 
politique. Il faut par ailleurs penser et généraliser les aides techniques, technologiques et numériques 
à la vie des personnes âgées. Concernant le haut vieillissement, nous avons besoin de centres 
confortables et mieux financés. Une personne âgée doit savoir que si elle en a besoin, elle trouvera 
un établissement de qualité pour l’accueillir, quels que soient ses moyens. 

Le sujet de la longévité devrait être au cœur de la campagne présidentielle, tout d’abord parce 
qu’il constitue un bouleversement et ensuite, parce qu’il concerne 14 à 15 millions de personnes, qui 
votent à plus de 80 %, et représentent à ce titre un certain intérêt politique. Mais je ne suis pas tout à 
fait optimiste.  

Alain POULET  

Gérard Rivière, quel est votre regard sur les deux interventions que nous venons d’entendre, sur 
la situation générale et sur les questions qui leur étaient posées ? 

 

 

 

Gérard RIVIERE 
Président de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 

Je voudrais tout d’abord vous dire le plaisir que j’ai à être parmi vous aujourd’hui. Je voudrais 
également profiter de ce dixième anniversaire pour rappeler que je ne connais pas d’exemple, sur le 
territoire national, comparable à Défi-Autonomie. Cette structure mobilise tous les acteurs du 
vieillissement de notre société : les institutions, les associations, l’Etat par le biais de l’ARS, les 
organismes de Sécurité sociale, les assurances complémentaires, etc. Elle mobilise en outre toutes 
les générations, avec la participation désormais des jeunes du service civique. Voici un bel exemple 
d’investissement permettant de changer le regard sur la société, ce qui est une des missions de la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement. Je remercie Alain Poulet qui est à l’initiative de Défi-
Autonomie et qui en a assumé la présidence au démarrage. Je remercie Patrick Lavaud qui a pris la 
suite. Je souhaite également saluer Maryse Champion qui œuvre au quotidien pour le fonctionnement 
du Défi-Autonomie et la réussite d’événements comme celui-ci. Je vous invite à l’applaudir. 

  
Les dix dernières années ont connu une forme de révolution et un changement de paradigme. En 

2007, la Secrétaire d’Etat aux personnes âgées nourrissait l’espoir d’une loi dépendance. Cet espoir 
se serait brisé sur la crise économique. Je crois plutôt qu’il s’est brisé sur le manque d’ambition 
politique. L’action de Michèle Delaunay et de Marisol Touraine a été marquée par la volonté, si ce 
n’est de porter l’émergence d’un cinquième risque, de considérer les choses différemment, en faisant 
de la prévention de la perte d’autonomie un pilier de la question du vieillissement. Sans une politique 
nationale de prévention digne de ce nom, la France aurait besoin de construire de très nombreux 
Ehpad. Je rappelle que cette demande était d’ailleurs exprimée par nombre institutions. De nombreux 
acteurs, y compris au sein de notre organisation, étaient d’ardents défenseurs d’un plan Marshall des 
Ehpad. Il s’agit à mon sens d’une solution parmi d’autres et non de l’unique solution. La solution réside 
en effet dans la prévention de la perte d’autonomie. 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement a permis de remettre les choses dans le bon 
sens et d’instiller une véritable politique de prévention dans notre société. En revanche, le service 
après-vente de cette loi n’a pas été assuré. Je suis assez optimiste quant à la parution des décrets. 
En revanche, cette loi a pâti d’un manque de communication et de l’absence d’une mobilisation 
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générale de la société pour l’accompagner. Sur ce point, je m’adresse aux politiques qui étaient en 
place après la parution de cette loi et au Gouvernement, qui se sont montré particulièrement 
modestes, voire honteux, vis-à-vis de cette loi qui n’a pas été portée politiquement. Il s’agit à mon 
sens d’une erreur fondamentale. Il est pourtant essentiel de changer le regard de la société sur le 
vieillissement et de mobiliser les jeunes générations de retraités avant qu’ils n’atteignent l’âge de la 
perte d’autonomie. Une grande campagne de communication aurait pu nous y inciter. Il est en effet 
indispensable de communiquer sur l’adaptation du logement, sur l’importance de l’activité physique, 
sur la place des assurés dans la société – je pense notamment à leur investissement social.  

Le logement constitue une préoccupation majeure du vieillissement. En France, 6 % des 
logements sont adaptés, contre 12 % au Danemark et 16 % aux Pays-Bas. Nos marges de progrès 
sont donc considérables. Il n’est pas question de transformer les logements individuels en Ehpad, 
mais d’adapter le logement, parfois avec des aménagements modestes, pour éviter les accidents 
domestiques. Le plan national d’adaptation des logements à la perte d’autonomie concerne 
100 000 logements d’ici à 2017. Ce premier pas est nettement insuffisant. Une grande politique 
nationale est donc nécessaire. Elle pourrait passer par une mobilisation des professionnels. Nous 
menons actuellement une expérience en Midi-Pyrénées avec les professionnels du bâtiment. Au 
moment du passage à la retraite, nombre de retraités ont achevé de payer leur résidence principale 
et procèdent à des travaux d’aménagement. Avec l’aide des professionnels, nous pourrions inciter 
ces retraités à intégrer tel ou tel dispositif à leurs travaux, qui leur permettrait d’anticiper le 
vieillissement.  

L’aspect économique mérite également d’être pris en considération. Si des subventions et la 
mobilisation de différents acteurs sont possibles, le reste à charge est souvent à l’origine d’un non-
recours. Pour de petits travaux d’aménagement, celui-ci peut atteindre mille euros – montant 
inaccessible aux retraités les plus modestes. Nous expérimentons avec succès un dispositif de micro-
crédit en Bourgogne Franche-Comté permettant aux retraités les plus modestes de bénéficier d’un 
petit crédit qu’ils remboursent très progressivement pour des travaux d’aménagement.  

L’enjeu de la campagne présidentielle consiste à placer la politique de l’âge au cœur des politiques 
publiques. Nous connaissons les enjeux démographiques. En 2050, plus de 35 % de la population 
sera âgé de plus de soixante ans. Si nous ne faisons rien, nous irons droit dans le mur. La prévention 
est en marche. Il convient toutefois d’accroître et de démultiplier l’effort. Reste par ailleurs à mettre en 
œuvre un dispositif d’assurance, que nous l’appelions cinquième risque ou différemment. J’échange 
régulièrement avec les opérateurs de l’assurance complémentaire qui ont tous préparé ou mis en 
œuvre des dispositifs de prise en charge économiques de la perte d’autonomie. Pour autant, le 
marché de l’assurance dépendance ne se développera pas tant que nous n’aurons pas créé un 
premier niveau. Personne n’attend d’une assurance dépendance qu’elle couvre la totalité des besoins 
et notamment la prise en charge complète des frais d’Ehpad. Il convient néanmoins d’instaurer un 
dispositif spécifique.  

Changer le regard de la société sur le vieillissement permettrait de lutter contre la fracture qui 
pourrait apparaître entre les générations si nous n’y prenions pas garde. Nous pourrions assister à 
l’émergence d’une société dans laquelle les jeunes regarderaient les vieux avec dédain et les vieux 
regarderaient les jeunes avec angoisse. Nous devons éviter cela, grâce à des politiques 
intergénérationnelles. Défi-Autonomie y participe à sa façon. Cela permettrait également de lutter 
contre des choses insidieuses. Je suis en effet de ceux qui considèrent que les déficits permanents 
des régimes, notamment des régimes de retraite, sont anxiogènes et peuvent participer à la fracture 
entre générations. Si le régime de base de retraite de la CNAV est à l’équilibre en 2016, j’en suis 
particulièrement heureux. J’espère que cette situation perdurera le plus longtemps possible, au moins 
jusqu’en 2019-2020, et que d’autres mesures seront prises en temps voulu. Il est impératif de lutter 
contre l’accumulation des déficits. En effet, la retraite par répartition revient à faire payer nos retraites 
par nos enfants. Si nous leur demandons de payer en plus nos dettes, je crains qu’une fracture 
n’apparaisse.  

Alain POULET 

Je vous remercie. Je suis particulièrement heureux d’avoir entendu parler du cinquième risque. 
L’objectif n’est toutefois pas de faire un cinquième risque long, mais un cinquième risque court, avec 
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les régimes complémentaires et les mutuelles, et sans capitaliser. Les jeunes ne comprendraient pas 
qu’on leur demande de cotiser à un horizon de quarante ou cinquante ans et encore moins que nous 
leur fassions payer nos dettes. Je serais pour ma part très favorable à la création d’un cinquième 
risque court, assorti d’un ticket modérateur et d’un volet médico-social intégré à l’assurance santé.  

Je remercie nos deux ministres ainsi que le Président de la CNAV. 

J’appelle désormais Pascal Beau, directeur d’Espace social européen, à nous rejoindre. Celui-ci 
a pour mission d’animer nos travaux durant ces deux jours. Un étudiant de l’EN3S doit normalement 
l’accompagner pour exploiter le numéro de téléphone affiché à l’écran. J’appelle également Henry 
Jouve, Président de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, Albert Lautman, directeur 
général de la Fédération nationale de la mutualité française, Dominique Libault, directeur de l’Ecole 
nationale supérieure de la Sécurité sociale, Philippe Pihet, vice-président de l’Organisme commun 
des institutions de rente et de prévoyance, Maurice Ronat, président de l’Union nationale des 
organismes complémentaires de l’assurance maladie et Renaud Villard, directeur de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse à nous rejoindre.  

Débat 
Participent au débat : 
 
Henry JOUVE, président de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire ; 
Albert LAUTMAN, directeur général de la Fédération nationale de la mutualité française ; 
Dominique LIBAULT, directeur de l’Ecole nationale supérieure de la Sécurité sociale ; 
Philippe PIHET, vice-président de l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance ; 
Maurice RONAT, président de l’Union nationale des organismes complémentaires de l’assurance 
maladie ; 
Renaud VILLARD, directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. 
 
Le débat est animé par Pascal BEAU, directeur d’Espace social européen. 

Pascal BEAU  

La thématique est très simple. Il s’agit du dixième anniversaire. Les ministres nous ont fait part de 
leur point de vue, les autres intervenants aussi. L’essentiel réside toutefois dans l’avenir. Quelles sont 
les priorités ? Comment se projette-t-on ? Je ne suis pas un partisan de la langue de bois. Le contexte 
est difficile. L’objectif n’est pas de promettre des choses qui ne se feront pas. Mais que peut-on faire 
raisonnablement dans la France de demain pour faire avancer le sujet de l’autonomie ? Vous disposez 
de cinq minutes.  

Henry JOUVE 

Beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais je tiens à rappeler que le Défi-Autonomie a été en 
quelque sorte le laboratoire de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Nous avons beaucoup 
travaillé ensemble et avons largement contribué à l’élaboration de cette loi. La MSA fait partie des 
fidèles du Défi-Autonomie et a toujours témoigné de l’intérêt qu’elle portait à cette réflexion. 

La politique de prévention constitue une véritable question. Cela a déjà été dit, mais je souhaite à 
nouveau insister sur ce point. Nous travaillons sur la prévention, mais nous y travaillons beaucoup 
mieux dans le cadre de l’inter-régime. Il s’agit, de notre point de vue, d’un point important. La MSA a 
sa place dans l’inter-régime et cette place est reconnue en tant que telle. Les talents de chacun des 
régimes se retrouvent dans des actions opérationnelles de prévention. La prévention est un art 
difficile. Se regrouper permet d’être plus efficace.  

Sur le sujet de l’autonomie, je souhaite également évoquer la problématique du logement. La MSA 
y est particulièrement sensible face aux personnes en risque de perte d’autonomie, habitant dans des 
maisons isolées, glaciales et aux escaliers multiples. Ces situations sont extrêmement difficiles. La 
MSA y a réfléchi et a développé le concept des Maisons d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie 
(MARPA) qui permettent, compte tenu de leur localisation dans de petites communes, d’accueillir des 
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ruraux. Nous disposons de MARPA dans la Loire. Plusieurs sont en projet. Il s’agit de petites 
collectivités et les projets de MARPA suscitent un dynamisme profitable à tous. 

Pascal BEAU  

Quelles sont vos priorités absolues pour demain ? Sur quoi le régime agricole entend-il mettre 
l’accent ? Vous avez parlé de l’inter régime. Quelles sont vos intentions au-delà de ça ? 

Henry JOUVE 

Le régime agricole tient à être présent, car sur un plan rural, la disparition de la MSA signifie qu’il 
n’y a plus rien. Telle est la difficulté de nos sociétaires sur des problématiques telles que l’isolement 
ou l’accès au soin. Notre régime présente par ailleurs la particularité de disposer de délégués, 
auxquels nous tenons. La MSA Ardèche Drôme Loire compte 780 délégués.  

Pascal BEAU  

Vous souhaitez donc maintenir ce maillage. 

Henry JOUVE 

 Tout à fait. Nous souhaitons maintenir ce maillage d’individus élus, fiers de l’être et situés à 
proximité de ceux qui sont en proie à l’isolement.  

Pascal BEAU  

Albert Lautman, vous êtes directeur général de la Fédération nationale de la mutualité française 
et vous avez été précédemment directeur de la Carsat de Nancy. Vous connaissez donc le sujet.  

Albert LAUTMAN 

J’ai été directeur de l’action sociale de la CNAV et conseiller de Michèle Delaunay.  

Pascal BEAU  

Quel est votre regard sur le passé et comment vous projetez-vous dans l’avenir ? 

Albert LAUTMAN  

Nous sommes passés de la dépendance à l’autonomie, ce qui est révolutionnaire, et pas 
seulement sémantique. Nous avons consacré le rôle et la place de la prévention et anticipé les effets 
de la transition démographique et de l’arrivée au grand âge de la génération du baby-boom. De 
nombreux changements sont intervenus. Et comme le disait Roselyne Bachelot, nous sommes sortis 
d’une vision misérabiliste du grand âge, exclusivement tournée vers le coût des charges sociales et 
la dépense sociale liée au grand âge. Le sujet fait aujourd’hui l’objet d’une véritable effervescence. Le 
salon qui se tient dans le cadre de ce colloque en est la preuve. Cette transition démographique peut 
en effet s’accompagner d’éléments de croissance et de dynamisme, donner lieu à de nouvelles 
solutions en réponse aux besoins, et générer de nouveaux services. La vision est devenue plus 
positive.  

Concernant la prévention, il me semble que nous sommes sortis d’une vision un peu simpliste 
consistant à considérer que de nombreux acteurs faisaient de la prévention et que la situation devenait 
incompréhensible. Or nous avons enfin compris que la meilleure solution consistait à faire en sorte 
que tout le monde s’occupe de la prévention, depuis le bailleur social en passant par les organismes 
sociaux et l’ensemble des opérateurs de politiques publiques. En effet, lorsqu’un tiers de la population 
est à la retraite – conformément aux projections pour les 25 prochaines années – il est important que 
l’ensemble des acteurs s’occupent du vieillissement et de la prévention de la perte d’autonomie. La 
question de la coordination est également centrale. Elle passe par la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie, lieu placé sous l’égide du conseil départemental, dans lequel les 
différents acteurs travaillent ensemble pour trouver des synergies dans leur politique de prévention. 
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La Mutualité française en est membre de droit et y apportera son investissement et son ingénierie de 
prévention. 

Concernant l’avenir, je pourrais être dans une situation inconfortable, compte tenu des fonctions 
que j’ai exercées hier et celles que j’occupe aujourd’hui. Or il n’en est rien. La Mutualité se retrouve 
assez bien dans le propos de Gérard Rivière. Je n’y rencontre que des militants de la Sécurité sociale. 

Pascal BEAU  

La Mutualité abrite également des militants mutualistes ! 

Albert LAUTMAN  

Les militants mutualistes sont des militants de la Sécurité sociale. Dans un monde idéal, la 
Mutualité serait assez d’accord sur le fait que la meilleure solution consiste en une couverture du 
risque avec affiliation obligatoire sur l’ensemble de la population. En se plaçant dans le monde réel et 
en tenant compte de la situation objectivement difficile que nous connaissons en matière de 
financement, force est de constater que le sujet de l’assurance sur la perte d’autonomie ne peut pas 
être complètement écarté compte tenu du reste à charge en Ehpad. Il s’agit d’un point essentiel, 
auquel la loi d’adaptation de la société au vieillissement n’a pas véritablement apporté de réponse. 
Rappelons que cette loi devait comprendre un deuxième volet.  

Pascal BEAU  

Le volet 2 est prévu pour le prochain quinquennat.  

Albert LAUTMAN  

Le deuxième volet devra vraisemblablement traiter cette question. La Mutualité connaît bien le 
sujet puisqu’elle est le premier gestionnaire d’Ehpad non lucratif en France. Au-delà de l’assurance 
santé complémentaire, elle dispose d’un important réseau de prise en charge dans des résidences 
autonomie ou des solutions d’hébergement intermédiaires entre le domicile et l’Ehpad et dispose 
d’une offre médico-sociale importante. Nous connaissons parfaitement les problèmes de financement 
qui se posent. La question du risque court, c’est-à-dire de l’inclusion aux côtés de la garantie santé, 
en soulève bien d’autres, notamment en termes de garanties viagères, l’objectif étant d’éviter que des 
individus cotisent à perte sans se constituer de droits. Force est de constater que les pouvoirs publics 
font preuve de prudence, voire de frilosité, et qu’ils ne proposent pas de solution à ce besoin de 
solvabilisation. Il nous faut travailler sur l’encadrement et la régulation d’un tel dispositif, mais la 
solution viendra probablement, en partie, des organismes complémentaires.  

Pascal BEAU  

Avant que Dominique Libault ne s’exprime, je souhaite vous donner lecture de trois questions 
remontées de la salle.  

Quel est le nombre d’usagers hébergés en MARPA ? Etes-vous en mesure de nous donner des 
chiffres ? 

Henry JOUVE 

Trois MARPA existent dans la Loire, cinq dans la Drôme, trois en Ardèche et quatorze dans l’Ain. 
Une centaine de MARPA sont en projet à l’échelle nationale.  

Pascal BEAU  

Quel est le nombre d’usagers concernés ? 

Henry JOUVE 

Chaque structure abrite 24 résidents.  
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Pascal BEAU  

Le résultat n’est donc pas à la hauteur du besoin.  

La deuxième question est la suivante. Je vous inviterai à y répondre dans vos interventions 
respectives. Faut-il un chef de file sur la prévention ?  

Enfin, la troisième question posée est celle-ci : compte tenu du contexte politique actuel, la 
Mutualité n’est-elle pas justement l’avenir de la Sécurité sociale ? Nous n’aborderons pas ce sujet, 
car nous risquons de bouleverser le colloque. Le sujet n’est pas celui-ci. 

La parole est à Dominique Libault.  

Dominique LIBAULT  

Je ne répéterai pas ce qu’ont dit mes prédécesseurs. Mais parmi les éléments de bilan positifs, il 
me semble important d’évoquer, malgré les tensions financières, l’investissement qui a été consenti 
sur le sujet des personnes âgées depuis la loi de 2004 et la création de la CNSA. L’évolution de l’APA 
en est la preuve. Cette allocation constitue certes une difficulté pour les finances départementales, 
mais ces difficultés sont le reflet d’une extension des bénéficiaires et de son montant. L’objectif global 
des dépenses de personnes âgées a crû de 125 % entre 2005 et 2015. Un important effort a été 
consenti pour accroître le nombre de structures d’hébergement et renforcer leur médicalisation. L’offre 
a augmenté de 53 % entre 2005 et 2015. L’effort financier, s’il reste insuffisant, n’est donc pas nul.  

Par ailleurs, le regard sur les personnes âgées et sur la politique des personnes âgées a 
effectivement changé. La politique se veut plus globale, en interface avec l’économie privée.  

Ce constat soulève à mon sens une question concernant l’avenir et qui n’est pas entièrement 
résolue à ce stade. Une politique plus globale nécessite une plus grande continuité des stratégies 
mises en œuvre tout au long de la vie des personnes âgées, en intégrant la prévention dès l’amont. 
Or je suis frappé de constater que si l’espérance de vie progresse en France, l’évolution de 
l’espérance de vie sans incapacité est beaucoup plus nuancée. Nous avons donc d’importants efforts 
à fournir pour prévenir la perte d’autonomie de façon plus efficace, ce qui suppose une politique plus 
globale et plus anticipée, sachant que les gériatres soulignent l’efficacité des politiques de prévention. 
L’enjeu est colossal. Les services publics de Sécurité sociale doivent agir plus en amont et ne pas 
attendre que les individus deviennent dépendants.  

La question de la coordination est évidemment fondamentale. Sur ce sujet, les acteurs 
institutionnels sont nombreux, tant du côté sanitaire que du côté social. Je crois fondamentalement 
qu’une meilleure articulation de ces deux volets constitue l’une des conditions de l’efficacité des 
stratégies pour l’avenir. Ne s’intéresser qu’à la prise en charge sanitaire d’une personne de retour 
chez elle après un séjour à l’hôpital en ignorant la prise en charge sociale n’a que peu de sens, et 
inversement. Le défi est d’autant plus complexe à relever que les acteurs en charge de ces stratégies 
sont hétérogènes. Le problème ne peut être résolu que grâce à une excellente coopération de ces 
acteurs au niveau territorial.  

Pascal BEAU  

De votre point de vue, le département reste donc un lieu de coordination.  

Dominique LIBAULT  

Je n’ai pas dit cela. J’ai évoqué la nécessaire coordination des acteurs. Et il est certain que le 
département est un acteur essentiel. 

Pascal BEAU  

Qui anime cette coordination ? 

Dominique LIBAULT  

Je pense que les pouvoirs publics n’ont pas totalement tranché cette question. La loi d’adaptation 
de la société au vieillissement laisse à penser que le département, avec la conférence de financement 
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de la prévention, anime cette coordination. Mais sous l’angle de la santé, le rôle de l’ARS est 
primordial.  

Je pense que des solutions peuvent être trouvées sur le terrain. Pour ma part, lorsque je pilote les 
projets parcours de personnes âgées en risque de perte d’autonomie au niveau national, je constate 
que les acteurs de terrain parviennent tout à fait à s’entendre et que les sujets de préséance ne sont 
pas les plus prégnants. Tous les acteurs ont à y gagner. La coordination permet de simplifier les droits 
et l’accès, pour les usagers et pour les professionnels eux-mêmes.  

Pascal BEAU  

Plutôt que de coordination, il conviendrait peut-être de parler de convergence.  

La parole est désormais à Philippe Pihet. Quel est votre regard sur le passé et quelle est votre 
vision de l’avenir ? Je rappelle que vous êtes vice-président de l’OCIRP et que vous avez également 
été président de l’Arrco.  

Philippe PIHET 

Concernant le passé, je porterai un regard un peu plus intime. J’ai en effet fait partie de l’aventure 
du Défi-Autonomie dès le départ. A l’époque, nous avions lancé le projet avec la Cram. La Carsat a 
ensuite pris le relais. Des collaborations avec les régimes de base ont été nouées dès le départ, ce 
qui nous a donné un label. Je tiens également à souligner que nous sommes toujours parvenus à 
dépasser les clivages politiques et que des ministres se sont déplacés, quelle que soit la couleur de 
leur majorité. Nous avons su privilégier ce qui est susceptible de nous unir. Les membres fondateurs 
de l’association y sont attachés. Nous avons participé à la prise de conscience. A titre d’anecdote, je 
tiens à ajouter que si Michèle Delaunay était présente, elle nous reprocherait sans nul doute le 
manque de parité à la tribune.  

Défi-Autonomie fête aujourd’hui ses dix ans. La CNSA a dix ans. Dans les années 93-94, des 
tentatives avaient été faites, notamment avec la Prestation Spécifique Dépendance (PSD). Si ma 
mémoire est bonne, celle-ci n’était pas fréquemment sollicitée car elle pouvait être récupérée sur 
succession. Il s’agit d’un véritable sujet de société.  

Concernant l’avenir, la prise de conscience est désormais réelle. Je ne reviendrai pas sur le sujet 
de la prévention, déjà largement évoqué. Les bonnes volontés et les idées sont nombreuses, à la fois 
au niveau des politiques, des régimes de base ou encore des complémentaires.  

En 2060 sur 8,3 millions de personnes de plus de soixante ans, 2,3 millions seront en situation de 
perte d’autonomie, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’un passage obligé, mais qu’il s’agit d’un risque, 
susceptible d’être assuré. Le coup de pouce de la puissance publique est certes obligatoire. Mais 
l’aspect pécuniaire pourrait être amélioré. J’ai la chance de siéger depuis deux ans au conseil de la 
CNSA. Or j’ai pu constater, lors du vote du budget, que le mécanisme de prise de décision était 
beaucoup trop lent. Une fois le budget de la CNSA validé, la mise en œuvre du mécanisme s’étend 
sur la moitié de l’année. Le budget n’est donc pas consommé et vient gonfler les réserves. La tentation 
est alors grande pour les pouvoirs publics d’utiliser l’argent autrement. Sur ce point, une action me 
semble essentielle. 

Le volet 2 de la loi sur le vieillissement et l’aide aux aidants me semble également important. La 
loi prévoit la possibilité d’une quinzaine de jours de congé pour les aidants, qui ne sont toutefois pas 
financés. L’OCIRP réfléchit à une solution, qui ne pourrait être que collective, qui ferait prendre 
conscience aux entreprises que ce biais-là permettrait de créer une assurance perte d’autonomie. Les 
dirigeants d’entreprise ont bien conscience du sujet, mais l’espace financier étant contraint, il est 
difficile de leur faire accepter d’abonder une cotisation pour un risque susceptible de survenir 20, 
30 ou 40 ans après la sortie de l’entreprise. L’aide aux aidants permettrait peut-être de déclencher 
une prise de conscience plus importante.  

Pascal BEAU  

Maurice Ronat, vous êtes président de l’Unocam. Quel est votre regard sur le passé ? Comment 
vous projetez-vous dans l’avenir ? 
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Maurice RONAT 

Je répondrai en tant qu’acteur de la Mutualité française sur ce département. La perte d’autonomie 
a fait l’objet d’une véritable prise de conscience. Il  y a dix ans, les personnes âgées étaient envoyées 
en maison de retraite. Aujourd’hui, nous réfléchissons avec elles pour qu’elles soient intégrées sur le 
plan social et sociétal, tant au regard des pathologies sanitaires que des problématiques de vie.  

Les établissements ont pris conscience que les individus y entraient à reculons. Il faut que les 
personnes qui intègrent ce type de structure y trouvent autre chose que ce qu’ils y trouvaient jusqu’à 
maintenant. Au sein du département, nous avons beaucoup travaillé sur la filière. Nous avons en effet 
considéré que cela devait nous permettre de détecter les besoins. Le Gérontopôle constituera un 
véritable lieu de détection des fragilités. Nous avons également travaillé sur le projet de la Cité des 
aînés. Le terme peut paraître étrange, mais l’appellation me semble moins inquiétante que l’acronyme 
« Ehpad ». J’ai appris que cette cité serait un lieu de béguinage et que des individus y seraient reçus 
dans des appartements individuels. Cet établissement aura pour vocation, à partir du Gérontopôle et 
de la détection des besoins, d’accompagner nos concitoyens sur ces différents problèmes. 

Je souhaite également revenir sur le sujet de la prévention bucco-dentaire. Nous avons en effet 
constaté que les personnes âgées, dans les Ehpad, ne voient plus de dentiste. La plupart ont perdu 
leur appareillage et sont dans une situation désastreuse. Nous avons donc mis en place une 
association en charge de faire du dépistage, tant dans les établissements mutualistes que dans les 
établissements privés ou publics. Cette association regroupe des dentistes privés ou publics, qui 
effectuent à la fois du dépistage et de la remise à niveau. Nous réfléchissons actuellement au type 
d’accompagnement qui permettrait des soins un peu plus importants. 

Pascal BEAU 

La négociation dentaire est en cours au niveau de l’assurance maladie. Le point que vous venez 
d’évoquer constitue une priorité absolue de santé publique. Est-il à l’ordre du jour ? 

Maurice RONAT 

Tout à fait. Nous discutons avec les dentistes sur la manière de remettre les soins à niveau, tout 
en encadrant le tarif des prothèses. Nous travaillons d’une part sur les personnes âgées en Ehpad, 
c’est-à-dire sur le mode d’organisation et le mode de rémunération des praticiens afin qu’ils puissent 
apporter des soins en Ehpad.  

D’autre part, nous réfléchissons à la manière de traiter les personnes porteuses d’un handicap, 
difficiles à soigner. 

Le sujet n’est pas seulement financier.  

Pascal BEAU  

Nous espérons que vous trouverez rapidement une solution. 

Maurice RONAT 

Tel sera le cas si nous parvenons à signer la convention médicale avant le 31 janvier. Ces dossiers 
font partie des sujets sur lesquels les professionnels de santé sont fortement mobilisés. Tous sont 
confrontés à un grand-père ou une grand-mère dans cette situation.  

Je souhaitais également évoquer le rôle des assureurs complémentaires santé. Ces derniers sont 
nombreux autour de la table. Ils ont compris que l’offre complémentaire santé proposée aux seniors 
n’était pas identique à celle qui était offerte aux autres. Les seniors attendent de la connectique et de 
vivre en communauté. Nous pouvons quant à nous attirer leur attention sur le fait qu’ils peuvent 
également investir. 

Un certain nombre de projets sont en cours. A titre d’exemple, nous avons expérimenté la 
télémédecine. Avec l’aide de l’ARS, nous souhaitons équiper l’ensemble de nos établissements de ce 
dispositif, ce qui évitera des déplacements à des personnes âgées et fatiguées. Si vous avez un peu 
de temps, je vous invite à aller découvrir le robot qui est en démonstration sur l’un des stands. Le Paro 
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est un outil connecté, semblable à un phoque, mis entre les mains des personnes âgées en Ehpad, 
notamment dans le cadre de soins afin d’éviter les mauvaises réactions. Une étude est en cours sur 
ce point avec un certain nombre de partenaires, l’objectif étant d’améliorer les conditions de vie de 
ces personnes.  

Concernant l’avenir, il nous faut travailler sur le maintien à domicile, en lien avec les professionnels 
de santé. Dans un contexte marqué par une pénurie à venir de médecins, nous devons réfléchir à 
l’organisation susceptible d’être mise en place. Nous n’aurons pas les moyens à dix ou quinze ans de 
payer des Ehpad pour toutes les personnes qui en auront besoin. Nous travaillons avec des sociétés 
d’aide à domicile pour accompagner au mieux ces personnes. Mais il reste beaucoup à faire. 

Pascal BEAU  

Je vous remercie. La parole est désormais à Renaud Villard.  

Renaud VILLARD  

De nombreuses choses ont déjà été dites. Je partage assez largement les réflexions très riches 
qui ont été exprimées. Je souhaite néanmoins revenir sur le changement de paradigme dans la 
prévention. Le changement n’est pas seulement verbal. Nous prenons désormais conscience que 
l’adaptation d’un logement n’est pas forcément coûteuse et que l’objectif n’est pas de le transformer 
en succédané de chambre d’hôpital. Une personne âgée qui vit depuis près de cinquante ans dans 
son logement ne doit pas être détournée de l’offre de prévention par des propositions inadaptées. 
Nous avons évoqué la question du design. L’adaptation du logement peut consister en l’ajout d’objets 
s’y intégrant harmonieusement. Cette évolution constitue une première conquête. L’intériorisation de 
la prévention dans le discours se traduit en actes. Cette victoire est collective ; elle est également 
considérable. 

Un deuxième élan a par ailleurs été donné en coordonnant l’ensemble des acteurs. De nombreux 
acteurs travaillent sur la question du vieillissement. Leur multiplicité est une bonne chose dès lors, 
que ceux-ci sont coordonnés, qu’ils ne sont pas redondants et qu’il n’y a pas de manque. La 
coordination est largement partie du terrain. La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement force 
la coordination, mais est également incitative en la matière. 750 millions d’euros y sont annuellement 
consacrés.  

Concernant l’avenir, je serai relativement prudent quant à notre capacité à traiter la totalité de la 
problématique dans un délai court. Pour prendre l’exemple des retraites, force est de constater qu’une 
quinzaine d’années ont été nécessaires entre les premières alertes du COR en 2000 et aujourd’hui, 
pour progressivement anticiper le papy-boom. Les papy-boomers sont désormais confrontés au risque 
de perte d’autonomie. Il n’est pas exclu de penser que, suite à la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement qui constitue une première étape, plusieurs étapes politiques et sociales seront encore 
nécessaires pour parvenir à prendre en charge l’intégralité des difficultés et des enjeux qui ont été 
rappelés. 

Après avoir relevé le défi de la coordination des acteurs, il nous faut désormais parler d’une seule 
voix. Le film réalisé par les élèves de l’EN3S était assez parlant de ce point de vue-là. Si je cherche 
des informations sur Internet, à qui dois-je m’adresser ? Quel est le numéro de téléphone à contacter 
pour obtenir des informations en matière de prévention ? Si des avancées sont réalisées, la marge de 
progression est encore importante. Les acteurs sont multiples et les institutions diverses. Cette 
complexité ne doit pas être visible par l’assuré.  

Enfin, la démarche d’innovation a été largement évoquée. Je ne parle pas seulement de 
l’innovation technologique, quoiqu’elle ait son importance, mais d’innovation concernant la mise en 
œuvre de la prévention. En la matière, l’enjeu consiste à réinventer sans cesse les démarches de 
prévention. La CNAV déploie actuellement une expérimentation intitulée « toi + moi », sorte 
d’Erasmus franco-allemand entre de jeunes étudiants et des aînés chargés de les héberger. Une telle 
structure présente l’avantage d’être légère ; son rôle consistant à rapprocher des tiers de confiance. 
L’innovation réside donc également dans ce type d’initiatives, probablement nombreuses dans les 
territoires, qu’il convient de soutenir grâce à des financements dédiés. Le Conseil d’administration de 
la CNAV a dégagé des financements pour donner envie aux innovateurs de présenter de nouvelles 
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idées. Cela suppose d’être en capacité de les évaluer rapidement, de mesurer le service rendu et, le 
cas échéant, de les étendre, sur des circuits courts : expérimentation, évaluation et réplication si 
nécessaire. 

Pascal BEAU  

Merci Renaud Villard. De nouvelles questions me sont parvenues depuis la salle. Je souhaite en 
poser une qui concerne plus directement Maurice Ronat. 

La réforme de l’aide à l’acquisition de la complémentaire santé a-t-elle permis de réduire l’absence 
de complémentaire santé et améliorer l’accès aux soins des personnes âgées ? Nous n’allons pas 
rouvrir le débat sur la complémentaire santé, mais je vous invite néanmoins à nous dire un mot sur ce 
sujet. 

Maurice RONAT 

80 % à 90 % individus qui acquièrent l’aide à la complémentaire santé sont dans les deux niveaux 
les plus élevés. De nombreuses personnes âgées ne connaissaient pas ce dispositif. La première 
étape a donc consisté à les en informer. Et nous constatons aujourd’hui qu’un certain nombre d’entre 
elles, quoique leurs revenus soient faibles, dépassent le plafond de l’ACS. Peu d’adhérents ont quitté 
les mutuelles, mais ces dernières ont réduit leur niveau de garantie. A mon sens, l’ACS a surtout 
permis à des personnes âgées de conserver un bon niveau de garanties, ce qui n’aurait pas été 
possible sans cette aide.  

Pascal BEAU  

Je vous remercie pour cette précision. J’adresse une question à Dominique Libault. La politique 
en faveur de l’autonomie sur les dix dernières années a-t-elle fait l’objet d’une évaluation ? 

Dominique LIBAULT  

La Cour des Comptes s’est penchée sur le sujet, mais aucun rapport récent n’a été établi. Il me 
semble que le dernier grand rapport est celui commandé par Roselyne Bachelot en 2010 et qui avait 
donné lieu à plusieurs groupes de travail. Mais comme l’a dit M. Rivière, ces travaux n’ont pas donné 
lieu à des actions concrètes, mais étaient néanmoins intéressants. Je pense notamment au rapport 
de Bertrand Fragonard, comportant un certain nombre de simulations de financement et qui ouvre des 
pistes intéressantes pour l’avenir. 

Pascal BEAU 

Je souhaite vous soumettre la question suivante, à laquelle je vous demande de répondre très 
rapidement. Quid de l’accessibilité à l’information ? Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a pointé 
cette problématique sur les prestations familiales. De nombreuses familles n’y comprennent rien et se 
heurtent, sur Internet, à des dispositifs complexes. N’avez-vous pas le sentiment que nous sommes 
également dans cette situation pour les personnes âgées, et notamment les plus vieilles et les plus 
isolées d’entre elles ? 

Renaud VILLARD  

Pour les personnes âgées, la meilleure solution consiste à leur donner l’information et non à 
attendre qu’elles viennent la chercher. L’enjeu consiste évidemment à informer tout le monde de façon 
simple, claire et coordonnée. Mais s’agissant des personnes en risque d’isolement, il faut parvenir à 
les détecter et à leur donner l’information, sans quoi nous ne répondrions pas véritablement à notre 
mission de service public.  

Maurice RONAT 

Les mutuelles complémentaires ont un très grand nombre de personnes âgées en individuel. Nous 
avons la possibilité de les identifier et nous leur transmettons des informations sur les ateliers que 
nous organisons régulièrement.  
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Pascal BEAU  

Toutes les personnes âgées ne fréquentent pas ces ateliers. 

Maurice RONAT  

Elles sont néanmoins nombreuses à y participer, car elles cherchent un lieu d’échange. Le 
problème de beaucoup de personnes âgées tient à l’isolement. Dès lors qu’elles constatent que nous 
leur écrivons des courriers personnalisés et que nous leur expliquons l’objectif des ateliers, nous 
parvenons à les faire venir. Je croise régulièrement des personnes âgées dans le hall, qui viennent 
pour échanger. Ce rôle est également celui d’une mutuelle.  

Albert LAUTMAN  

Je souhaite insister à nouveau sur le fantasme français du guichet unique.  

Pascal BEAU  

Je n’ai pas parlé de guichet unique.  

Albert LAUTMAN  

La France doit être le pays du monde qui compte le plus de guichets uniques. L’enjeu ne consiste 
pas à pouvoir disposer d’un numéro de téléphone unique. Ce sont à mon sens les acteurs qui 
connaissent bien les individus qui sont en mesure de repérer et d’anticiper les fragilités. 70 % des plus 
de 65 ans ont une couverture santé dans une mutuelle. Les mutuelles sont bien placées pour 
« pousser » l’information, en essayant d’identifier un certain nombre de fragilités. Les organismes 
sociaux le font ; les départements également. Mais le CCAS, le centre social du quartier, les caisses 
de sécurité sociale ou les mutuelles constituent la première porte d’entrée. Globalement, lorsqu’on 
veut trouver une information, on la trouve.  

Pascal BEAU  

Je vous remercie.  

Alain POULET  

Je vous invite à remercier également notre animateur que nous retrouverons demain matin. 

Nous allons désormais être rejoints par nos collègues qui tiennent les stands et nous allons 
progressivement entrer dans une partie plus festive, en annonçant tout d’abord les résultats du 
concours d’innovation. J’appelle Kevin Phalippon et Pierre-Marie Chapon, qui ont organisé ce 
concours, à me rejoindre. J’invite également le président du jury, Jean-Manuel Kupiec, président du 
Conseil scientifique de Seniors-Autonomie, à les rejoindre.  

 

Remise des prix 

I) Concours Défi-Etudiants 

Pierre-Marie CHAPON  

Nous avions envie de vous faire plaisir à l’occasion de ces dix ans et de vous offrir à tous un beau 
cadeau. Nous avons fait le tour de France. Nous sommes allés à la recherche d’étudiants de 
différentes écoles, en sociologie, en anthropologie ou encore en design et nous leur avons demandé 
de travailler ensemble sur un thème qui m’est cher : la transversalité.  

Pour la plupart, ces étudiants ne connaissaient pas le sujet du vieillissement et n’en avaient pas 
forcément une image positive. Ils ont travaillé tous ensemble et ont élaboré de beaux projets.  
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Douze étudiants venus de toute la France ont été sélectionnés suite à un appel lancé sur France 
Info avant l’été. Ils ont été répartis en trois groupes. Nous avons choisi un président de jury, très 
investi. Nous avons réuni les trois groupes à Paris, à l’OCIRP, avec Jean-Manuel Kupiec, au cours de 
deux samedis. Ce matin, ils ont été entendus au cours d’un grand oral devant un jury composé de 
Pascal Andrieux, directeur de l’action sociale de Malakoff Médéric, Jérôme Pigniez de Silvereco.fr, 
Patrick Lavaud, Président de Seniors-Autonomie, Dominique Libault, directeur de l’EN3S, le 
Professeur Régis Gonthier, Jérôme Reyne, directeur de l’autonomie du département de la Loire et 
Sylvie Salavert, directrice de l’action sociale de la Carsat Rhône-Alpes.  

Je laisse la parole au premier groupe. Une fois que les trois groupes se seront présentés, Jean-
Manuel Kupiec et Kevin Phalippon annonceront le lauréat.  

1) L’habitat modulaire, temporaire et transportable 

Une étudiante 

Bonjour à tous. Merci d’être si nombreux pour nous écouter.  

Aujourd’hui, à l’occasion de la parution du numéro spécial de notre journal Seniors et Habitat, 
nous souhaitons vous parler d’un concept tout à fait innovant d’habitat modulaire, temporaire et 
transportable. Le développement de ce concept s’inscrit dans la continuité de la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement entrée en vigueur en mars 2016. Plus largement, ce concept trouve sa place 
dans un contexte démographique relativement critique, qui montre un accroissement significatif de la 
population des seniors au sein de la population française. Avec l’allongement de l’espérance de vie, 
les personnes âgées se voient de plus en plus confrontées à des accidents mineurs dans leur 
quotidien, qui nécessitent une prise en charge temporaire avec un suivi médical léger. L’offre 
actuellement présente n’est cependant pas tout à fait satisfaisante, car inadaptée au pouvoir d’achat 
des seniors. Nous avons également souhaité donner une dimension territoriale à notre concept en 
partant du constat suivant : nous assistons aujourd’hui à un phénomène d’étalement urbain, 
contrebalancé par une forte présence de friches urbaines ou de terrains dont la fonction peut être 
facilement reconvertie. Largement sous-exploités, ces terrains sont toutefois bien raccordés aux 
réseaux existants et situés à proximité des offres de soin, des services de santé, des services publics 
et des commerces de proximité. Forts de ces constats, nous avons pensé à un concept empruntant 
les sillons déjà tracés par les résidences autonomie pour répondre à ces nouveaux enjeux en alliant 
innovation et aménagement du territoire : l’habitat modulaire, temporaire et transportable. 

Notre concept est modulaire : la structure peut s’adapter au nombre de seniors à accueillir et 
chaque module est adaptable à la personne qui l’occupe, afin de créer des conditions propices à 
l’épanouissement des seniors le temps de leur convalescence. Il est temporaire, car l’habitat peut 
s’adapter à la durée du séjour de la personne âgée et la structure elle-même est appelée à rester 
temporairement sur le terrain qu’elle occupe ; elle sera ensuite déplacée selon les besoins des 
communes et leurs opportunités Foncières. Elle est transportable, car vouée à être déplacée. Elle est 
donc très facilement montable et démontable.  

Nous vous proposons une étude de cas d’un projet que nous avons développé dans le septième 
arrondissement de Lyon.  

Une étudiante 

Pour illustrer notre dispositif, une conceptualisation a été réalisée au sein du septième 
arrondissement de Lyon. Une zone particulièrement dynamique, l’ilot Mazagran, a été retenue. Cette 
zone urbaine, dense, centrale, et en cours de réhabilitation depuis 2014 offre un terrain adéquat pour 
recevoir un habitat modulaire, temporaire et transportable. Ce terrain est un parking, dont la fonction 
est amenée à être modifiée dans les années à venir. Il se situe au sein d’une zone dans laquelle les 
documents d’urbanismes prescrivent, pour toute nouvelle construction, l’aménagement d’un espace 
vert. Il pourra ainsi être créé en continuité avec le jardin partagé et la place récemment réaménagée.  

La centralité de cet ilot dans la ville de Lyon en fait un lieu idéal pour accueillir temporairement 
des personnes âgées. Tous les services nécessaires au bon déroulement du séjour des seniors se 
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trouvent ainsi à proximité du dispositif : commerces de proximité, transports en commun, services de 
santé et de soin, associations, jardins partagés, etc.  

L’habitat imaginé pourrait se construire et se déconstruire rapidement. La capacité d’accueil se 
module en fonction du nombre d’arrivants. A l’intérieur, chaque appartement pourra être adapté aux 
difficultés des personnes accueillies. Ces habitations pourront aussi facilement disposer et développer 
des cadres agréables qui participeront à l’embellissement de la zone et du terrain d’accueil.  

Une étudiante 

Pour développer notre projet, nous sommes allés à la rencontre des principaux intéressés et avons 
notamment recueilli le témoignage d’Arlette et Jean-Paul, un couple de septuagénaires.  

Le témoignage est projeté.  

Une étudiante 

Selon leurs dires, l’habitat modulaire, temporaire et transportable s’avère être une solution 
ingénieuse pour décharger les aidants.  

Une étudiante 

Mais notre concept présente d’autres avantages. Il permet de faire naître une solidarité 
intercommunale en identifiant en amont les besoins et les opportunités foncières des communes. Les 
EPCI peuvent alors acheter et mettre en commun leur stock d’habitats modulaires. 

D’autre part, il permet également de répondre aux exigences de mixité sociale et 
intergénérationnelle nécessaire à une urbanité harmonieuse, comme l’explique Françoise Rivoire, 
adjointe au Maire de Lyon sur les questions relatives aux liens intergénérationnels et aux personnes 
âgées.  

Son témoignage est projeté.  

Selon celle-ci, notre concept se pose comme un intermédiaire permettant de surcroît de préserver 
le pouvoir d’achat des seniors, compte tenu de son moindre coût par rapport à l’adaptation du domicile.  

Finalement, l’insertion du dispositif dans un quartier dynamique et mixte permet aux seniors de 
conserver le lien avec le reste de la société et de lutter contre leur isolement.  

Une étudiante 

Nous avons également rencontré un autre élu, Loïc Graber, délégué aux questions d’urbanisme 
à la ville de Lyon qui nous a proposé quelques pistes de gestion qui s’orientent vers une approche 
territorialisée et partenariale entre les collectivités territoriales et des bailleurs privés.  

Son témoignage est projeté.  

Une étudiante 

Pour conclure, notre projet a donc deux vocations principales : à la fois créer des habitats 
modulaires pour accueillir des seniors dans le cadre de séjours courts et définis et développer ces 
habitats sur des terrains temporairement inoccupés.  

Nous vous remercions pour votre écoute.  

Pierre-Marie CHAPON 

Merci à ce premier groupe. Je donne rapidement la parole à Jean-Manuel Kupiec afin qu’il nous 
livre ses premières impressions sur ce concours.  

Jean-Manuel KUPIEC  

Le jury qui s’est réuni ce matin a jugé ce projet ingénieux et moderne, en considérant que les 
réserves foncières existant auprès de collectivités ou de bailleurs privés ou sociaux constituaient une 
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solution intéressante. Cette solution se situe entre le domicile et l’Ehpad et nécessiterait d’être 
approfondie, sachant toutefois que sa mise en œuvre nécessite un lien fort avec la collectivité 
territoriale. 

Pierre-Marie CHAPON 

Je vous propose de passer au second projet : le foyer connecté. 

2) Le foyer connecté 

Un étudiant 

Le foyer connecté résulte d’un projet pluridisciplinaire, élaboré par cinq étudiants en urbanisme, 
en technologie de la santé, en sociologie et en design. La présentation s’articule en trois parties. 

Une étudiante 

Nous avons commencé par élaborer un questionnaire dont les résultats se sont révélés favorables 
à un projet de logements intergénérationnels. Nous avons souhaité exploiter cette idée en ciblant 
quelques failles et en cherchant à les surmonter. Le but de notre projet est de recréer des liens de 
solidarité entre les générations afin que les personnes âgées restent autonomes le plus longtemps 
possible. Nos logements se destinent aux personnes âgées, mais également aux personnes à mobilité 
réduite et aux étudiants qui sont les personnes les plus touchées par l’isolement et par le coût élevé 
du foncier. 

Pour faire fonctionner un modèle de logements intergénérationnels, il nous semble indispensable 
d’avoir une réelle cohésion et une implication des résidents. Cela passe par l’échange de services au 
sein de la structure. Cet échange doit d’une part permettre l’entraide, donc une meilleure autonomie 
et une plus grande confiance en soi et, d’autre part, une plus grande cohésion dans la structure, avec 
des échanges de plus en plus naturels. Cet échange de services s’organise autour d’une structure 
particulière : une résidence prenant la forme d’une grande maison et une plateforme informatique 
permettant d’organiser l’échange de services et d’événements.  

Un étudiant 

Le foyer connecté que nous souhaiterions développer s’inscrit dans le mouvement actuel de 
modes d’habitat alternatifs, notamment ceux où la vie commune est autogérée. Une fois la résidence 
construite, les habitants s’organisent en association et se réunissent régulièrement pour décider 
ensemble de la vie de la résidence. Pour rendre cette expérience possible, nous avons considéré que 
les personnes âgées pourraient acheter ou louer deux à trois studios, en conserver un et sous-louer 
les deux autres à des étudiants suivant un principe de loyer modéré en fonction des services rendus 
à la personne âgée propriétaire des logements.  

Nous nous sommes entretenus avec des étudiantes pour recueillir leur avis sur une expérience 
d’habitat intergénérationnel.  

L’entretien est projeté.  

Un étudiant 

Je vais vous présenter la forme globale du bâtiment qui comporte, à chaque étage, une pièce 
partagée, spécifique à une fonction :  

 le hall d’entrée au rez-de-chaussée, la cuisine au premier étage ; 
 la salle de vie commune au deuxième étage qui permet de se retrouver, d’échanger, de regarder 

un film et qui abrite le tableau interactif ; 
  la bibliothèque au troisième étage – lieu d’étude pour les étudiants calme et silencieux, où les 

personnes âgées peuvent également avoir des activités silencieuses ; 
 la jardinière en terrasse, car le jardinage nous semble une activité susceptible de rassembler les 

générations, d’apprendre les uns des autres et de partager la production du potager. 
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Les chambres individuelles sont placées autour des salles communes. Ce faisant, l’accès aux 
espaces individuels nécessite de transiter par les espaces communs, l’objectif étant de favoriser les 
interactions entre les usagers.  

Un étudiant 

La structure a été réfléchie pour favoriser les liens entre les résidents. Mais nous avons également 
souhaité faire appel à la technologie. Chaque résident est équipé d’une tablette munie d’un logiciel 
permettant d’organiser des événements fédérateurs et de partager des idées. L’interface est 
particulièrement simple. Quatre icônes situées en haut permettent de faire quatre actions principales. 
Les quatre icônes du bas correspondent à des icônes de réglage. La tablette est également équipée 
d’un bouton SOS.  

Un étudiant 

Pour vous présenter le fonctionnement de la tablette, nous allons développer l’exemple de Robert, 
qui a un service à demander à une personne de la résidence. Il clique sur le bouton « résidence » et 
arrive sur une nouvelle interface qui lui permet d’écrire un message à une ou plusieurs personnes de 
la résidence, de proposer une idée d’activité à l’ensemble de la résidence ou de demander un service 
à une personne spécifique. L’interface suivante présente les différents services dont nous avons 
considéré que les personnes âgées avaient le plus souvent besoin, chacun étant représenté par une 
icône : ménage, repas (partager son repas ou apporter un repas), gardiennage d’un animal de 
compagnie, courses, voiture (accompagner la personne à un rendez-vous). Robert clique sur le chat 
et a la possibilité d’envoyer un message à Laurine pour lui demander si elle accepte de lui garder son 
chat le mercredi après-midi. Le clavier propose des touches de grande taille pour faciliter la prise en 
mains de la tablette. 

Un étudiant 

Chaque résident dispose de sa propre tablette. L’ensemble des informations sont centralisées sur 
un tableau disposé dans toutes les pièces communes de la maison. Ce tableau contient une boîte à 
idées intégrant un système de vote pour décider des activités organisées au sein de la résidence, les 
messages diffusés aux résidents et un calendrier mensuel centralisant l’ensemble des informations. 

Une étudiante 

Ce projet d’habitat intergénérationnel permet de résoudre le problème du logement, de lutter 
contre l’isolement, mais aussi de favoriser l’autonomie des seniors le plus longtemps possible, car 
nous considérons que la cohésion sociale passe avant tout par la prise en compte des personnes 
âgées. 

Jean-Manuel KUPIEC  

Ce projet d’habitat connecté est intéressant. Il compte une personne âgée pour deux étudiants. Il 
repose sur la connectique pour partager l’information. La résidence se compose de salles communes 
et d’appartements individuels.  

Pierre-Marie CHAPON 

Nous avons pu entendre précédemment l’importance du rôle des aidants. Le troisième groupe 
d’étudiants évoque le sujet des aidants en entreprise et au travers du service civique. Ses solutions 
sont également innovantes.  

3) Aider les aidants 

Un spot publicitaire est diffusé.  

Vous êtes confronté à la perte d’autonomie d’un proche, situation que vous n’aviez jamais 
imaginée. Pour faire face à ce risque de la vie, des solutions existent, pour mieux répondre à vos 
interrogations, vous aider à vous positionner et à agir sereinement en accompagnant vos proches.  
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Prendrez-vous la décision d’être aidant ? Comment vous informer et vous former ? Comment 
gérer une triple vie entre vie professionnelle, vie privée et vie d’aidant ? Vous ne devez pas être 
démuni ! 

47 % des aidants sont en activité professionnelle. Notre concept : permettre au travers des 
entreprises et des partenaires sociaux d’accéder à une information ciblée et à destination de tout 
public. 

Dans l’esprit de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, nous vous proposons un acte 
deux, en associant les logiques territoriales de proximité, dans les entreprises et à votre domicile. 
Pour en savoir plus, rejoignez-nous ! 

Une étudiante 

Nous avons fait le choix d’un spot publicitaire dans le but de sensibiliser la population en général. 
Il aurait vocation à être diffusé sur les chaînes publiques.  

Le deuxième objectif consisterait à sensibiliser les salariés et les entreprises. De notre point de 
vue, parler d’aidants en activité professionnelle constitue un véritable enjeu économique de société. 
En effet, les aidants en activité professionnelle sont au nombre de 4 millions environ. C’est pourquoi 
nous pensons que les entreprises ont un rôle à jouer pour faciliter la mission de ces aidants. Ces 
derniers ont un double défi à relever : se maintenir dans leur emploi et conserver leurs activités 
physiques et intellectuelles pour leur permettre d’assurer leur mission d’aidant. 

Par le biais de ce spot, nous espérons initier un dialogue social de qualité entre les salariés et les 
entreprises. Nous vous proposons tout d’abord une sorte de formation. Nous avons constaté que les 
aidants demandaient une information accessible, de qualité et de proximité. Seulement 2 % des 
aidants ont recours aux dispositifs légaux tels que le congé de solidarité familiale.  

Dans l’esprit de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, notre concept consiste à mettre 
en œuvre un volet de prévention adaptable et d’accompagnement et à développer la solidarité dans 
la culture d’entreprise. Cette information sur les services aux salariés aidants existe et est disponible. 
Mais nous espérons la diffuser plus largement dans le cadre de l’entreprise. L’entreprise doit 
développer de la bienveillance pour les salariés et mettre en place un engagement de confiance avec 
ses collaborateurs. 

Notre formation se destine à la fois aux salariés, aux dirigeants et aux DRH et s’articule autour de 
trois modules : un module de sensibilisation et d’information, un module relatif aux bonnes pratiques 
et un module relatif à l’étendue de la responsabilité civile de l’aidant, mais aussi de l’entreprise vis-à-
vis de ses salariés. Cette formation pourrait être accessible sur la plateforme à distance. Elle pourrait 
être incluse dans le compte personnel de formation. Notre concept vise à mettre l’accent sur un 
parcours de vie et sur un parcours professionnel.  

Notre projet vise également les partenaires sociaux, l’objectif étant de faire de la politique des 
aidants une politique publique générale en touchant également le droit du travail. En effet, il importe 
de référencer et labelliser ces formations dont la nôtre ferait partie. Elle pourrait être incluse et faire 
l’objet de discussions lors des accords de branche, car certaines sont plus dynamiques que d’autres 
et peut-être plus représentatives en termes d’emploi. Ces branches sont également de bons 
laboratoires démographiques. Des sujets tels que l’aménagement du temps de travail et l’adaptation 
du travail pourraient y être traités.  

Nous avons bien conscience du fait que de grandes entreprises développent le care management. 
Ce management met en avant la qualité de vie des salariés en proposant des actions de prévention 
et en essayant d’identifier en amont les situations difficiles des salariés. Notre formation serait sans 
doute facile à mettre en place dans ces grandes entreprises. En revanche, il sera sans doute plus 
difficile de toucher les PME. Des améliorations devront peut-être être apportées à notre projet sur ce 
point.  

Nous souhaitons par ailleurs insérer notre formation dans la dynamique de la RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises). En effet, un salarié, également proche aidant, est potentiellement exposé 
à des risques psychosociaux. Les entreprises qui s’engagent dans cette démarche de RSE intègreront 
la problématique de l’absentéisme et des troubles psychosociaux. Les employeurs doivent garder à 
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l’esprit qu’ils sont responsables de la préservation de la santé physique et mentale de leurs salariés. 
Cette formation pourrait donc faire partie du label RSE et du label diversité et permettrait de 
promouvoir une image citoyenne de l’entreprise. Elle pourrait également être incluse dans la 
plateforme pour la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises. Son objectif serait de 
permettre aux acteurs concernés de débattre des enjeux de la RSE et des aidants et de les faire 
participer à des groupes de travail thématiques, par exemple sur l’aménagement du temps de travail. 

Pour finir, je vais vous proposer une application pratique d’ouverture possible de cette formation, 
au travers du service civique d’aidant. Nous avons tout d’abord observé qu’un aidant peinait à se 
reconnaître lui-même comme tel. Les individus sont en outre généralement réticents à faire intervenir 
des tierces personnes à domicile. Enfin, l’hospitalisation de la personne aidée constitue le problème 
le plus délicat. Nous avons constaté qu’il existait un vide tant législatif que pratique. Lorsque l’aidant 
est en difficulté matérielle, physique ou mentale pour assurer sa mission d’aidant, aucune autre 
solution n’existe que l’hospitalisation de la personne aidée. La loi d’adaptation de la société au 
vieillissement prévoit certes un dispositif pour prendre en charge la personne aidée lorsque l’aidant 
est hospitalisé. Pour notre part, nous proposons de couvrir tous les autres cas, hors urgence médicale. 
Ce service civique d’aidant serait étendu à toutes les tranches d’âge et ne serait plus limité dans le 
temps. Ainsi, les individus formés pourraient être inclus dans ce service civique.  

Ce dernier pourrait être rattaché au Comité de liaison et d’information ainsi qu’aux CCAS, afin de 
développer un maillage territorial d’urgence sociale. Ce service civique n’a pas vocation à remplacer 
les métiers d’aide à la personne et nous espérons qu’il pourrait être qualifié de service social d’intérêt 
général. 

Notre projet se veut donc complet : sensibilisation, prévention et application avec le système de 
service civique d’aidant. 

Pour conclure, je reprendrai les termes de Serges Guérin : « Les aidants sont des travailleurs de 
l’ombre ». Nous espérons, par le biais de notre sensibilisation et de notre formation, les mettre en 
lumière. 

Jean-Manuel KUPIEC  

Ce projet innovant s’articule en trois niveaux : un spot publicitaire expliquant comment devenir 
aidant, la création d’une formation professionnelle sur ce sujet et le service civique d’aidant.  

Pierre-Marie CHAPON  

J’invite l’ensemble des étudiants à nous rejoindre pour la remise des prix. Le jury a délibéré ce 
matin.  

Jean-Manuel KUPIEC  

Le troisième prix est attribué au foyer connecté.  

Le premier prix est attribué au projet « Aider les aidants ».  

Le deuxième prix est attribué au projet d’habitat modulaire, temporaire et transportable. 

Pierre-Marie CHAPON  

Nous vous remercions pour votre participation. Nous avons été heureux de voir ces projets et de 
vous voir travailler sur ces sujets. 

Jean-Manuel KUPIEC  

Ce concours a été un beau succès. L’expérience est très satisfaisante. Des innovations nous ont 
été présentées dans un délai court, par des étudiants motivés. Le jury l’était tout autant. 

Pierre-Marie CHAPON  

Je peux d’ores et déjà vous annoncer que l’année prochaine, nous ferons voter le public.  
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Alain POULET  

J’invite Nicolas et Clémence à me rejoindre sur scène pour le concours photo de l’EN3S.  

II) Concours photo EN3S 

Un étudiant 

Il nous appartient de remettre le prix du concours photo 2016 organisé par l’EN3S. Romain 
Cuvilier, élève de l’Ecole, est à l’origine de ce concours. L’idée d’associer le thème du concours au 
colloque Défi-Autonomie est apparue assez naturellement. Nous avons donc demandé au public de 
s’exprimer sur le thème du bien vieillir par le biais de la photographie. 

Nous avons reçu 55 photographies et nous allons remettre sept récompenses : 

 un prix du public – le public a participé via la création d’une page Facebook sur laquelle l’ensemble 
des photographies ont été publiées ; 

 un prix du jury ; 
 un prix spécial du jury, récompensant le coup de cœur du jury. 

Ce concours s’adressait à tous, avec une catégorie spécifique pour les plus jeunes.  

Une étudiante 

Quarante photographies sont exposées dans le hall du premier étage, qui sont l’expression de 
participants sur le bien vieillir. Demain, des organisateurs seront présents pour répondre à vos 
questions. 

Nous avons sept photographies à récompenser, mais de nombreux photographes sont absents, 
car le numérique dépassant les frontières de la Loire, nous avons eu des participations de la France 
entière et même de l’étranger.  

Le prix du public jeune est attribué à Romain Bourguignon, qui est présent pour la photographie 
« Ce que la vieillesse a de beau ». Celui-ci a décrit sa photographie de la manière suivante : « Quoi 
de mieux que d’observer la douceur des gestes en vieillissant aux côtés de ses arrière-petits-enfants ? 
C’est beau aussi de vieillir. » 

Un étudiant 

Ce prix a été soumis au vote du public via le nombre de like sur la page Facebook du concours. 
Cette photographie a remporté 129 like sur toute la durée du concours. 

Le prix du public pour les adultes a été attribué à Memario Vespa pour sa photographie « Hors du 
temps » qui a recueilli 333 like. Celui-ci a décrit sa photographie de la manière suivante : « L’un des 
paradoxes de nos sociétés développées est l’augmentation constante de l’espérance de vie, associée 
au refus grandissant des conséquences du vieillissement, représenté le plus souvent comme une 
catastrophe, la perspective d’une perte progressive et inexorable des capacités physiques et 
intellectuelles, un lent adieu aux plaisirs de l’existence antérieure, une rupture progressive des liens 
sociaux et familiaux, un abandon forcé des projets. Face à cette vision purement négative, je tente de 
montrer, par ma série de trois photographies, qu’une autre représentation de notre vulnérabilité et du 
vieillissement peut être défendue et assumée. Dans cette perspective, le grand âge peut devenir le 
temps de la sagesse, le temps où le souci de l’avoir s’efface pour rendre possible l’aspiration à l’être. 
Et si bien vieillir, ce serait tout simplement accepter avec sérénité le cours habituel de sa vie ? » 

Une étudiante 

Le jury a également décidé d’attribuer le prix du jury pour les jeunes à Romain Bourguignon pour 
sa photographie « Ce que la vieillesse a de beau ».  
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Un étudiant 

Romain Bourguignon reçoit pour récompenses un cours de photographie et un bon d’achat d’une 
valeur de cent euros.  

Le prix du jury pour le concours individuel est attribué à Alexandre Durand pour « Le couple 
d’amoureux ». Ce couple d’amoureux montre qu’il n’y a pas d’âge pour s’aimer.  

Une étudiante 

Le troisième prix spécial du jury est attribué à Anaëlle Baudoin pour la photographie « Mes chers 
voisins ». Anaëlle Baudoin a pris des photographies de ses voisins à leur domicile. Ces derniers sont 
âgés de 86 ans et de 91 ans. Elle apprécie chez eux le fait qu’ils restent jeunes, qu’ils aiment jouer 
avec elle et qu’ils restent connectés.  

Un étudiant 

Le deuxième prix spécial du jury est attribué à Marine Michel pour sa photographie « Figés dans 
le temps ». Cette photographie met en scène l’arrière-grand-mère de Marine Michel, âgée de 96 ans. 
Dans son texte, elle nous explique que son arrière-grand-mère fait partie des personnes qu’elle admire 
le plus, qu’elle est ce genre de personne qu’on ne rencontre qu’une seule fois dans sa vie. Elle vit 
seule depuis 25 ans sans avoir besoin d’aucune aide au quotidien et continue de la surprendre à 
chaque instant, avec son vélo d’appartement, sa capacité à aimer la vie, mais surtout sa famille où 
chaque membre est unique à ses yeux.  

Une étudiante 

Le premier prix spécial du jury est attribué à Olivier Lopez pour sa photographie « Vieille 
branche ». Cette photographie représente à ses yeux un instant de vieillesse, une image chargée de 
sens, un parallèle métaphorique qui laisse pensif. 

Alain POULET  

Nous ferons suivre leur prix aux lauréats. Je remercie l’Ecole et les élèves d’avoir organisé ce 
concours. Les photographies seront visibles ce soir et demain dans le hall du premier étage.  

 

Les perspectives économiques et sociales 

Professeur Bertrand LORDON 

Professeur des sciences économiques et sociales à l’Université Jean Monnet 

Alain POULET  

Bonjour à tous. Nous sommes au début d’une journée de travail importante. Pascal BEAU sera le 
modérateur des débats toute la journée. Pour clore nos travaux, nous serons accompagnés par 
Georges Ziegler, 1er adjoint au maire de Saint-Etienne et 1er Vice-Président du Conseil Départemental. 
Dans vos documents, vous avez un papier sur lequel vous pouvez noter les thématiques qu’il vous 
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paraîtrait utile de nous voir traiter dans l’année qui vient. N’hésitez pas à remplir ces documents que 
vous pourrez remettre à des hôtesses à la sortie.  

Merci à tous et bonne journée.   

Pascal BEAU  

Merci président. Professeur, je vous propose de gagner le pupitre. Bertrand Lordon, vous êtes 
professeur de sciences économiques à l’Université Jean Monnet, et vous allez nous parler des 
perspectives économiques et sociales dans le cadre du Défi-Autonomie.  

Nous garderons quelques minutes à la fin de votre intervention pour recueillir les questions de la 
salle.  

Bertrand LORDON 

Je vous remercie de m’avoir invité et de me permettre d’intervenir sur ce sujet qui m’est cher. Mon 
intervention se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, nous analyserons quelques 
statistiques démographiques françaises. Puis, dans un deuxième temps, je développerai quelques 
idées qui me sont chères sur la question de l’autonomie.  

Un document est projeté à l’écran.  

Commençons donc par quelques statistiques. Vous pouvez voir le développement du 
vieillissement, c’est-à-dire le pourcentage de personnes âgées en France. Je vous ai également 
rappelé quelques statistiques sur les évolutions passées. Au fur et à mesure du XXe siècle, vous 
voyez augmenter de manière très nette le pourcentage de personnes de plus 60 ans, et à plus forte 
raison le pourcentage des personnes de plus de 75 ans.  

Entre 1901 et aujourd’hui, nous sommes passés de 13 % à près du double pour les personnes de 
plus de 60 ans. Ce chiffre a été quasiment multiplié par quatre sur la même période pour les personnes 
de plus de 75 ans.  

Nous pouvons également regarder un autre élément : la gérontocroissance, c’est-à-dire le nombre 
de personnes. Cet élément est peut-être encore plus important, car c’est à ce nombre-là que nous 
devrons faire face. Vous voyez que le nombre de personnes de plus de 75 ans, soit les personnes qui 
sont le plus fréquemment confrontées à des problèmes d’autonomie, est passé d’un million en 1901 
à 6 millions aujourd’hui. Vous voyez également que les évolutions à venir sont encore plus 
préoccupantes. Elles suscitent en tous les cas de l’inquiétude.   

Nous pouvons ensuite nous intéresser de manière plus précise au nombre de centenaires. Ce 
chiffre est passé de 100 à 21 000 au cours de ce siècle. Si les chiffres n’étaient pas forcément fiables 
en 1901, les données le sont en revanche en 2016. Vous voyez qu’entre 2010 et 2016, nous avons 
gagné environ 5 000 centenaires, soit approximativement 1 000 centenaires par an. Nous devons 
rappeler que les centenaires d’aujourd’hui sont les personnes des classes creuses, nées pendant la 
Première Guerre mondiale. A partir de 2019, lorsqu’arriveront à leur centième anniversaire les classes 
constitutives du mini baby-boom qui a fait suite à la Première Guerre mondiale, le nombre de 
centenaires va augmenter de façon considérable. A partir de 2046, commenceront à atteindre leur 
centième anniversaire les générations du baby-boom. Si nous comparons les pyramides des âges 
entre 2016 et 2060, nous voyons nettement la présence des baby-boomers. Je rappelle que les baby-
boomers sont les générations qui sont nées entre 1946 et 1972, soit 26 générations de personnes 
très nombreuses. Vous pouvez les voir au milieu de la pyramide de 2016, et ils seront en haut de la 
pyramide de 2060.  

La dernière projection de l’Insee fait état d’une augmentation faramineuse du nombre de 
centenaires potentiel à partir de 2045. Ces chiffres dépendront en effet de l’évolution des quotients de 
mortalité par âge. Selon le scénario central, qui n’est pas basé sur une augmentation encore plus 
importante de l’espérance de vie, nous devrions arriver à 270 000 centenaires en 2070. 

Pascal BEAU 

Quelle horreur ! 
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Bertrand LORDON 

Je ne sais pas. Nous pouvons nous dire que la société risque d’être invivable, cependant nous 
aurons une chance inouïe de parvenir à un nombre très élevé de personnes à cet âge-là. Evidemment, 
la situation dépendra des conditions dans lesquelles nous parviendrons à cet âge et des conditions 
d’existence qui nous seront proposées.  

Le principal problème de l’autonomie est celui de la dépendance. Vous voyez que nous comptons 
aujourd’hui environ 1,2 million de personnes dépendantes en France, dont 5 à 600 000 en GIR 1 et 
2. La projection médiane table sur 2,3 millions de personnes dépendantes en 2060, soit le double. Ce 
chiffre peut également être plus important si le scénario le plus élevé se met en place.  

Dans la Loire, entre 2015 et 2030, le nombre de personnes de plus de 85 ans va progresser de 
plus de 15 000, soit environ 360 personnes supplémentaires par an. Entre 2030 et 2040, nous 
gagnerons un peu plus de 16 000 personnes de plus de 85 ans, soit 1 600 de plus chaque année. 
Imaginez l’ampleur du défi à relever en matière d’autonomie.  

Pour terminer, je vous propose une petite comparaison à l’échelle mondiale. L’ONU met en 
évidence un grand nombre d’états, et Monaco est le pays, ou en tout cas l’entité politique, qui a le 
plus fort niveau de vieillissement. La principauté compte en effet 24 % de personnes de plus de 
65 ans. Dans le bas du classement, nous trouvons l’Irlande, qui compte seulement 13 % de plus de 
65 ans. La France se situe à un niveau plutôt jeune, en dessous de la moyenne européenne, loin des 
scores de l’Italie et de l’Allemagne, à égalité avec l’Espagne et un peu plus vieille que le Royaume-
Uni.  

En ce qui concerne le vieillissement dans le monde, l’Europe est le continent le plus âgé. Les 
prévisions à venir font état d’une augmentation du vieillissement en Europe, mais davantage encore 
dans les autres pays du monde. Le nombre de personnes âgées va également surtout augmenter 
dans les autres parties du monde, et en particulier en Asie et en Afrique. Pour les habitants de ces 
régions du monde, le défi sera probablement plus difficile à relever que le nôtre.  

Je termine avec les projections de population dans le monde. Nous sommes aujourd’hui 7,5 
milliards d’habitants sur la planète. Nous devrions passer à un petit peu moins de 10 milliards en 2050.  

J’ai l’habitude de dire qu’entre ma naissance – je suis né en 1952 – et aujourd’hui, la population 
du monde a été multipliée par trois. Nous sommes passés de 2,5 à 7,5 milliards de personnes. Cette 
population pourrait être multipliée par quatre en un siècle, entre 1950 et 2050. Evidemment, il s’agit 
également d’un défi considérable à l’échelle de l’humanité entière.  

J’en ai désormais fini avec les statistiques que je souhaitais vous présenter.  

J’ai à présent quelques éléments à vous apporter sur cette question de l’autonomie.  

Pour commencer, je trouve formidable de poser la question de l’autonomie comme un défi. Il s’agit 
en effet d’un défi colossal. Vous voyez bien que les données démographiques renforcent cet aspect 
colossal. Non seulement le nombre de personnes va augmenter, mais il est possible que le nombre 
de personnes âgées dépendantes augmente également de manière considérable.  

La nécessité de se saisir de ces enjeux est donc d’autant plus importante, à l’échelle d’une société 
entière. Le défi est difficile à relever d’une part pour ces raisons démographiques, et d’autre part à 
cause que ce qu’Elijah Millgram, un philosophe américain qui enseigne à l’université de Salt Lake 
City, appelle « the endarkenment », l’obscurcissement. Il dit que nous entrons dans une phase 
d’« endarkenment », c’est-à-dire le contraire de ce qu’ont été « enlightenment », les Lumières. Nous 
sommes peut-être en train de refermer cette page des Lumières, dit-il. Cette page au cours de laquelle 
nous avons, à partir de la Renaissance jusqu’à aujourd’hui, tout fait pour développer l’autonomie des 
personnes à l’intérieur des sociétés, et peut-être de façon plus globale encore l’autonomie des 
sociétés. Cette autonomie est un besoin devenu existentiel pour nous qui sommes les héritiers des 
Lumières. Nous voulons l’autonomie sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan affectif, 
etc. Nous voulons pouvoir décider de notre vie.  

Le problème est que nous ne devons pas vouloir développer l’autonomie uniquement sur le 
segment des personnes âgées ou des personnes dépendantes physiquement. La question de 
l’autonomie doit se poser tout au long de la vie. Nous ne devenons pas autonomes brutalement à 
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65 ans. Lorsque nous avons vécu notre vie entière dans l’hétéronomie familiale, au travail, à l’école 
et à l’université, nous avons de fortes probabilités, en arrivant au grand âge, de rester hétéronome et 
de ne pas parvenir à conquérir cette nécessaire autonomie.  

Je voudrais citer un autre exemple. A l’école, nous ne développons pas assez l’autonomie des 
enfants ou des étudiants. Paul Feyerabend, un épistémologue anglais avait développé cette idée-là. 
Il disait : « Nous devons développer chez les jeunes le désir de l’anarchie méthodologique. Nous 
avons trop tendance à imposer des codes et des formes à nos élèves ou à nos étudiants, qui les 
formatent et qui les empêchent de développer leur propre curiosité. Regardez un enfant de cinq ou 
six ans : il est curieux, il vous pose mille questions ». Je m’en rends compte aujourd’hui, maintenant 
que je suis grand-père. J’ai toujours plaisir à répondre aux sollicitations des enfants. Il dit : « Après 
quelques années d’école, ils ne posent plus de questions parce que nous avons étouffé leur 
curiosité. » Nous devons développer l’autonomie des enfants. Nous devrions prendre exemple sur la 
réforme introduite en Finlande pour pouvoir favoriser l’autonomie intellectuelle des enfants.  

Je le répète : nous ne devenons pas autonomes à 65 ans. Nous sommes autonomes à 65 ans si, 
et seulement si, nous l’avons été tout au long de notre vie. Une étude intéressante a été publiée par 
un psychiatre américain de l’université de Harvard, Robert Waldinger. Je vous invite à en prendre 
connaissance. Son étude est intéressante, car elle est longitudinale. Il a suivi toute une série de 
générations depuis 1938 de façon longitudinale pour voir comment ces générations avaient vécu et 
comment elles avaient réussi à s’épanouir ou non. Il constate que les personnes qui restent 
autonomes sont celles qui ont su ou ont pu, plus que d’autres, développer des réseaux de sociabilité 
denses. L’autonomie naît de la capacité à créer, à maintenir et à fructifier ce réseau de sociabilité, qui 
peut être un réseau de voisinage ou dans le travail. Si nous souhaitons pouvoir relever le défi, nous 
devons nous battre contre cette tentation de l’« endarkenment ».  

Nous devrons également faire face à un autre danger : celui d’un excès d’autonomie. Aristote dit 
que nous devons toujours nous méfier de l’excès, de l’« hubris », et que nous devons, au contraire, 
tout faire pour privilégier la mesure, la « phronesis ».  

Vouloir à tout prix l’autonomie jusqu’à l’indépendance implique deux risques majeurs que nous 
devrons savoir éviter. Je ne suis pas sûr que nous y parvenions, mais je souhaite attirer votre attention 
sur ces aspects dès aujourd’hui. Le premier risque est la tentation transhumaniste, à vouloir se libérer 
tellement de la nature humaine, que nous cherchons l’immortalité. Mathieu Villemot, un philosophe 
français, produit des écrits assez remarquables sur ce sujet. Il dit : « Le transhumanisme, cette volonté 
de se détacher de la nature et des contraintes de la mortalité, c’est la détestation de la chair. Cette 
détestation de la chair est une erreur, car c’est justement l’ambiguïté de la chair qui est source de 
morale ». Nous devrons éviter cette fuite en avant technique qui consisterait à croire que nous 
pouvons rester autonomes, c’est-à-dire indépendants, et hors-sol.  

Le deuxième danger qui nous guette est celui de l’indépendance sociale : croire que nous pouvons 
nous affranchir de toute forme de dépendance. Léon Bourgeois, prix Nobel de la paix en 1920, est un 
auteur que j’apprécie beaucoup. Je vous invite également à relire ses écrits. Il avait développé l’idée 
du « solidarisme ». Il dit : « Le solidarisme est le fait que nous soyons tous, en tant qu’humains à un 
endroit et à un moment donné, détenteurs d’une dette sociale vis-à-vis des autres. » Si nous sommes 
où nous sommes, dans l’état de santé dans lequel nous sommes, et avec les positions sociales qui 
sont les nôtres, nous ne le devons pas uniquement à notre talent. Nous le devons aussi au fait que 
nous ayons pu bénéficier d’un environnement politique, social, familial, sanitaire, qui nous a permis 
de survivre et de développer nos potentialités, nos « capabilités », pour reprendre l’expression 
d’Amartya Sen. 

Aujourd’hui, nous avons aussi une certaine tendance à la désertion fiscale. De nombreuses 
personnes se disent qu’elles ont réussi à créer ce fameux réseau de sociabilité, et qu’elles peuvent 
s’abstraire des responsabilités qui sont les leurs dans cette dette sociale.  

J’espère que nous parviendrons à éviter ce double écueil du transhumanisme et de la désertion 
sociale. J’entends souvent parler d’évasion fiscale de la part d’un certain nombre de personnes qui 
refusent de payer leurs impôts. Personnellement, je parlerais plutôt de désertion fiscale. Ces 
personnes veulent s’exonérer sciemment des responsabilités qui sont les leurs. 
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Je termine avec un mot un peu plus optimiste. J’entendais hier les propos de Michel Serres, un 
grand philosophe français d’aujourd’hui, très âgé. Il a d’ailleurs écrit, sur un thème proche de celui qui 
nous occupe aujourd’hui, un magnifique petit ouvrage en collaboration avec son fils Jean-Michel, qui 
est directeur général des Petits Frères des Pauvres. Cet ouvrage s’intitule « Solitude ». Michel Serres 
disait que nous devons avoir l’élégance de l’optimisme. Nous devons garder pour nous tous les 
tourments et les inquiétudes que nous pouvons avoir. Nous devons également nous souvenir d’une 
chose importante : nous devons avoir une forme de sagesse. Michel Serres utilise le terme de 
sagesse d’une manière intéressante. Il dit que nous devons entendre la sagesse dans le même sens 
que dans le mot sage-femme. Nous sommes dans une situation de crise, et les sages-femmes font 
accoucher les personnes. Nous pouvons dire aussi que les maïeuticiens font accoucher le monde. 
Nous avons besoin de cette sagesse pour faire émerger un monde dont nous pourrions être fiers, ou 
en tout cas dont nous devrions être fiers.  

Pascal BEAU  

Merci professeur. J’ai une question à vous poser, puis nous prendrons quelques questions de la 
salle. Pensez-vous que la société française est capable de gérer cette culture de l’autonomie ?  

Bertrand LORDON  

Pour tout vous dire, je suis inquiet. La société française en a-t-elle les capacités ? Oui, j’aimerais 
le croire. Je veux croire que s’il existe un Défi-Autonomie depuis dix ans, et qu’il permet de mettre en 
lien des personnes qui sont confrontées à cette question, le signe est plutôt positif.  

En revanche, je suis inquiet du fait que la ligne de plus grande pente de la société française reste 
celle du solipsisme, du repli absolu sur soi. La société est arrimée à l’idée que nous n’avons pas 
besoin des autres.  

Pascal BEAU  

Il s’agit d’une question de confiance. Avons-nous confiance ?  

Bertrand LORDON 

Je ne pense pas que nous puissions dire, maintenant, si nous avons confiance ou non. En chacun 
de nous interviennent, selon les moments, des phases de confiance et des phases de défiance. 
Personnellement, en ce moment, mon moral est plutôt bas.  

Pascal BEAU 

Nous allons désormais prendre quelques questions de la salle.  

Salle 

Bonjour, je suis Alain Colvez du CETAF. Je souhaitais essayer de vous redonner un peu de moral. 
Les effectifs que vous nous avez présentés, et qui sont exacts, sont en effet un peu catastrophiques. 
Nous avons connu cette croissance énorme. Cependant, il existe d’autres manières d’analyser la 
situation. Bourdelais, l’historien, se demande : à quel âge sommes-nous vieux ? Nous pourrions peut-
être dire que nous devenons vieux lorsque nous n’avons plus que dix ans d’espérance de vie. Cette 
période est en effet la plus problématique pour la dépendance.  

Or lorsque nous regardons l’effectif des personnes à qui il reste dix ans d’espérance de vie, nous 
constatons qu’en 1900-1905, alors que cet âge était à 67 ans, la France comptait environ 2,9 millions 
de personnes de cette tranche d’âge. Aujourd’hui, nous avons dix ans d’espérance de vie vers 82 ou 
83 ans, ce qui concerne 3,1 millions de personnes. Nous voyons donc que ce chiffre a très peu varié 
en un siècle, ce qui signifie que toute la croissance concerne de jeunes seniors actifs. Ce constat 
nous redonne de l’optimisme, et rend d’autant plus important l’enjeu de la prévention de la 
dépendance d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne. Nous ne devons pas confondre cette 
dépendance et la dépendance affective. La problématique est différente. Nous devons être modestes 
dans l’action gérontologique. La dépendance d’un tiers dans les actes de la vie quotidienne est notre 
cible de préoccupation.  
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Pascal BEAU 

Merci pour votre intervention. Professeur, que pensez-vous de ces propos ? Ils sont optimistes.  

Bertrand LORDON 

En effet, je suis complètement d’accord. En revanche, je suis un peu schizophrénique par certains 
aspects. Je suis assez fréquemment d’accord avec tout ce que j’entends. Lorsque je lis des textes 
optimistes, je ressors en étant optimiste, tout comme lorsque j’entends vos propos avec lesquels je 
suis en accord. Cependant, il m’arrive également de lire des propos plus pessimistes.  

 Peter Wagner, un philosophe allemand, vient de publier un ouvrage en français : « Sauver le 
progrès, comment rendre l’avenir (à nouveau) désirable ». Nous avons autant de bonnes raisons de 
croire que la situation va s’améliorer que de penser qu’elle va se détériorer. Ce constat rend notre 
position d’humain responsable. Il est préférable de nous dire que nous avons un rôle à jouer pour 
permettre à nos destins et aux destins de nos sociétés de s’orienter du bon côté de la ligne de partage 
des eaux. Je ne sais pas où nous irons, mais nous dire que nous avons la possibilité, et même le 
devoir de faire évoluer nos sociétés vers ce qu’il y a de meilleur est plutôt rassurant.  

Pascal BEAU 

Merci, nous allons prendre une deuxième et ultime question de la salle.  

Salle 

Merci beaucoup, M. Lordon, pour vos propos. J’aurais aimé l’enregistrer. Je veux poser une 
question qui fera peut-être l’objet de réflexions dans un prochain colloque. Aujourd’hui, comment 
donner l’autonomie à nos petits enfants sans toutes les inquiétudes de la vie ?  

Bertrand LORDON 

Nous pouvons nous appuyer sur la très jolie formule d’Antonio Gramsci, un philosophe italien des 
années 1930, militant antifasciste. Il s’agit d’une formule que je donne souvent à mes étudiants, qui, 
je trouve, résume la totalité de notre responsabilité d’humains : « Il faut avoir le pessimisme de 
l’intelligence, mais l’optimiste de la volonté. » En effet, que devons-nous enseigner à nos enfants ? 
Que le pire peut arriver, et qu’il est de leur devoir de se préparer au pire pour préparer le meilleur. 
Bien sûr, nous n’allons pas leur dire que tout va bien dans le monde. Ce ne serait pas responsable 
de notre part, nous savons bien que les dangers sont multiples. Cependant, le fait que les dangers 
soient multiples ne nous a pas empêchés de vivre et de croître. Notre devoir est de leur passer le 
flambeau de cette lucidité vigilante qui va faire d’eux des humains responsables. Je termine donc sur 
une note d’optimisme.  

Pascal BEAU  

Merci professeur Lordon. Nous vous invitons donc à relire Gramsci.  

Bertrand LORDON 

Je vais être obligé de vous abandonner, je le regrette, car j’ai un cours avec mes étudiants. Merci 
beaucoup.   

Pascal BEAU 

Merci à vous. Je vous annonce que Bernard Cazeneuve vient d’être nommé premier ministre. 
Nous allons maintenant passer à la première table ronde.  
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La protection juridique et financière des 
seniors 
Participent à la table ronde : 

 
Safia BOUABDALLAH, Maitre de conférences en droit privé et en sciences criminelles, Université 
Jean Monnet, Université de Lyon 
Laurent DES BREST, Président de CFDP Assurances 
Eric GEX COLLET, Directeur général d’EOVI MCD Mutuelle 
Jean-Manuel KUPIEC, Directeur général Adjoint de l’OCIRP 
 
La table ronde est animée par Pascal BEAU, directeur d’Espace social européen. 

Pascal BEAU 

Nous abordons maintenant le sujet de la protection juridique, un sujet technique et juridique, qui 
comprend aussi une dimension sociétale. Je vais vous demander de poser votre réflexion en quelques 
minutes, puis nous échangerons entre nous, et avec la salle.  

Safia BOUABDALLAH  

Bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais remercier très sincèrement les organisateurs de 
m’avoir conviée. Je suis juriste privatiste. La question de la protection de l’autonomie est essentielle 
sur le plan du droit. Il existe une dialectique entre contrainte et autonomie, et c’est cette dialectique 
que je souhaite vous présenter, ainsi que les aspects très positifs de l’évolution du droit actuel. 
Cependant, le droit est très technique, mais il doit pouvoir être utilisé pour être concret et effectif, et 
non  pas illusoire. L’objet de la discussion sera donc de savoir comment nous mettons en place 
concrètement la défense de ces droits pour maintenir son autonomie au quotidien.  

Pascal BEAU 

Merci beaucoup. Laurent, vous êtes président de CFDP Assurances. Pouvez-vous nous dire un 
mot sur votre structure ? 

Laurent DES BREST  

CFDP Assurances est un acteur du droit à travers la mutualisation du risque juridique. En d’autres 
termes, le groupe est un acteur de l’assurance qui mutualise le risque juridique, et notamment la 
protection juridique, qui est une branche spécialisée de l’assurance.  

Aujourd’hui, nous faisons face à de très nombreux textes de loi et décrets. Lorsque nous réalisons 
des sondages sur les problématiques d’accès au droit, nous nous apercevons que 3 millions d’affaires 
sont portées devant les tribunaux, que 91 % des Français jugent difficile de comprendre comment 
fonctionne la justice, et que 88 % d’entre eux l’estiment complexe et considèrent que le langage 
judiciaire n’est pas adapté.  

Lorsque nous apportons des réponses aux personnes les plus vulnérables, nous devons avoir 
une réflexion plus poussée que celle qui existe aujourd’hui. Nous devons réfléchir à des dispositifs qui 
dépassent le rôle des entreprises privées, avec des partenariats public/privé.  

Notre droit français est très imprégné par le Code civil. L’un de ses fondateurs, Jean-Etienne-
Marie Portalis, avait fait un discours qui est resté célèbre pour les juristes. Il disait : « Les lois sont 
faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois. Elles doivent être adaptées aux habitudes, 
au caractère et à la situation du peuple. » 

Pascal BEAU 

Pensez-vous que ce soit le cas aujourd’hui ?  
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Laurent DES BREST  

Je ne suis pas sûr, en effet. Je pense même exactement le contraire. Lorsque nous étudions la 
vulnérabilité des personnes, qu’elles soient aidées ou aidantes, nous pouvons rapidement considérer 
qu’il n’existe pas un corpus suffisamment accessible et efficace pour pouvoir apporter une aide à ces 
personnes.  

Nous pouvons comparer la situation avec d’autres pays, sans forcément citer le Québec, qui est 
très en avance en matière de modes alternatifs de règlement des conflits. Nous pouvons prendre 
l’exemple de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis où les barreaux d’avocats ont organisé depuis 
longtemps des commissions « law and aging ». D’autres pays ont développé un droit spécifique pour 
les personnes âgées.  

Soyons cependant optimistes. J’ai apprécié que le Pr Lordon rappelle le solidarisme de Bourgeois, 
qui peut s’adapter à nos métiers et qui prône une approche pluridisciplinaire et engagée, et pas 
uniquement marchande. Nous avons des réponses en termes d’assurances qui permettent de 
concilier plusieurs approches : l’information, qui est essentielle face à ce mur du droit, la prévention, 
pour ne pas commettre d’erreurs qui peuvent envenimer la situation de la personne, et l’aide à la 
résolution du litige. Je crois que les assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance sont de plus 
en plus concernées par cette problématique. Cela ne signifie pas judiciariser la société, mais comme 
le disait le philosophe André Comte-Sponville, « être faiseurs de paix ». Je crois qu’il s’agit d’un aspect 
important de notre métier. La dernière approche doit être celle d’être assureurs frais de procès, à 
savoir donner les moyens de régler les honoraires et d’être entourés de professionnels et experts pour 
faire valoir ses droits.  

Pascal BEAU 

Merci beaucoup. Eric Gex-Collet, vous êtes directeur général d’Eovi MCD Mutuelles. Comment 
réagissez-vous face à cette problématique de la protection juridique et financière ?  

Eric GEX-COLLET  

Nous intervenons bien sûr sur cette problématique dans nos métiers, notamment au travers des 
contrats de complémentaire santé. En réfléchissant au sujet qui nous est proposé, je pense que, dans 
nos organismes, nous devons réfléchir autour de 3 notions.  

La première notion est la protection financière en tant que telle. Dans nos organismes, nous 
hésitons souvent entre la problématique de la mutualisation totale et celle de la segmentation. Nous 
devons réinventer de nouvelles solidarités. Je pense que nous manquons d’audace sur ces sujets. Je 
parle en tout cas pour Eovi MCD, je ne me permettrais pas de parler pour les autres. Cette 
problématique est intergénérationnelle. La protection financière doit donc être prise comme une 
démarche de long terme. Nous avons aujourd’hui un carcan juridique très contraignant. Je pense que 
nous devons également travailler sur la simplification de ces sujets. Aujourd’hui, les contrats sont par 
exemple souvent annuels alors que la problématique est pluriannuelle. Certaines lignes sont donc à 
bouger dans le futur.  

Le deuxième point concerne le fait que nous ne pouvons pas aborder la question uniquement 
sous l’angle juridique et financier. Pour les seniors, nous devons aussi aborder la notion de ce que 
j’appelle la protection servicielle. Nous devons aller au-delà de la prestation en espèce et réfléchir à 
la prestation en nature. A ce sujet, de nombreuses initiatives sont prises aujourd’hui et mériteraient 
d’être envisagées à l’échelle nationale.  

Le troisième point concerne la question de la protection autour de l’obligation de conseil. Très 
souvent, dans nos relations avec le grand âge, du fait de la complexité de nos organisations, les 
contrats sont souvent incompréhensibles, illisibles. J’ai parfois moi-même du mal à les comprendre.  

Pascal BEAU 

Vous-même ne les comprenez pas ?  
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Eric GEX COLLET 

Je plaisante un peu, pour montrer la complexité de la situation. Un vrai sujet est à creuser autour 
du devoir de conseil avec les seniors, mais aussi avec leur environnement et leur famille. Je pense 
que nous devons trouver des formes qui permettent de sécuriser l’ensemble des dispositifs que nous 
proposons et commercialisons. Nous devons aussi les penser dans une logique de transparence plus 
importante. 

Voilà les trois thématiques que je souhaitais aborder en ouverture de ces échanges.    

Pascal BEAU 

Merci Eric. Jean-Manuel Kupiec, vous êtes directeur général adjoint de l’OCIRP. Que pouvez-
vous nous dire autour de cette problématique de la protection juridique et financière ?  

Jean-Manuel KUPIEC  

La protection juridique et la protection financière sont vraiment deux sujets différents. Notre action 
porte plutôt sur le deuxième volet. Vous avez vu les chiffres. 2015 est l’année de la bascule entre le 
poids des juniors et le poids des seniors dans notre société. Cette situation est irréversible et nous 
sommes face à un défi démographique, certes, mais également un enjeu pour savoir comment, 
demain, nous allons nous occuper, comme dirait Luc Ferry, de « nos vieux » avec un financement 
adéquat.  

Une note a été publiée le 8 octobre, lors de la journée des aidants, par le conseil d’analyse 
économique. Parmi les recommandations, cette note préconise l’instauration d’une assurance 
obligatoire contre le risque des dépendances lourdes. Elle va plus loin en suggérant la mise en place 
d’une assurance obligatoire avec mutualisation pour le risque lourd. Sous le ministère de 
Roselyne Bachelot, quatre rapports ont été publiés sur les modes de financement par 
Bertrand Fragonard. Ces rapports avançaient trois propositions :  

 le tout public : nous avons bien compris que ce n’était pas possible aujourd’hui, et que ce ne le 
serait jamais ; 

 le tout privé : un modèle plutôt assurantiel au premier euro ; 

 le modèle français : un modèle mixte avec une partie publique et une partie privée.  

La partie publique relève aujourd’hui du rôle des conseils départementaux qui financent la part. 
Les conseils départementaux financent en effet aujourd’hui 65 % de l’action sociale publique. Ils sont 
au maximum de leurs capacités. La solution, demain, est d’y adjoindre un volet privé. Ce sujet est 
complexe. Le 13 décembre, la semaine prochaine, le Haut Conseil de l’enfance, de la famille et de 
l’âge va être installé. Il sera composé de 260 personnes, et j’espère qu’il pourra fonctionner.   

Pascal BEAU 

Une structure à la française.  

Jean-Manuel KUPIEC 

Une sorte d’Organisation des Nations Unies. La ministre souhaitait trois organisations, 
Mme Rossignol a indiqué qu’il n’y aurait qu’une structure, et tous les membres y ont été regroupés. 
J’espère qu’il pourra être efficace. Néanmoins, ce haut comité va devoir se saisir de la problématique 
du financement. Ce sujet doit être instauré aujourd’hui. Des solutions existent, mais elles sont très 
individuelles, ou très collectives. La réponse n’est pas forcément la bonne. Ces contrats sont des 
contrats de plus de 30 ans. 30 ans est la durée maximum du Code civil. Nous ne savons plus ce qu’est 
un contrat supérieur à 30 ans. Si nous souhaitons véritablement asseoir une vraie solidarité entre un 
financement public et un financement privé, nous devrons sécuriser ces contrats. 

Pour moi, la sécurisation des contrats passe par un encadrement juridique raisonnable, où tout le 
monde comprend ce qui est écrit dans le contrat, au bénéfice de l’assurée.  
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Pascal BEAU 

Merci. Nous reviendrons sur ces différents points. Nous allons nous tourner de nouveau vers 
Safia. La société est plus juridique. Le droit s’étend et se complexifie. La société elle-même en est 
responsable. Nous voyons bien un risque important d’acculturation de ces populations. Je ne sais pas 
si cette fracture est intellectuelle, morale, technique, etc. Ressentez-vous cette fracture, et comment 
pouvons-nous agir pour rendre le droit plus accessible ? Je pense notamment à la catégorie d’âge 
des plus de 75 ans. Chacun a en tête l’exemple d’un proche avec ces problématiques. Je rappelle 
que vous êtes juriste et maître de conférences, donc vous enseignez.  

Safia BOUABDALLAH 

J’enseigne le droit, effectivement. Je fais également de la recherche sur ces questions juridiques. 
Cette question de l’accès au droit est fondamentale, évidemment pour les seniors, mais pas 
seulement. La problématique essentielle, lorsque nous traitons des questions de dépendance et 
d’autonomie, est que le droit apporte des réponses en matière sociale, fiscale, civile, en matière 
d’assurances, etc. Les réponses sont multiples et hétérogènes. Elles sont complexes et sont parfois 
mal combinées. Cette problématique existe par cette accumulation de règles, d’abord pour les acteurs 
professionnels, qui ont du mal à comprendre ce qu’on leur demande parce que la règle change 
rapidement et fréquemment, d’où le besoin d’une protection juridique.  

Pascal BEAU 

Eric nous disait en effet qu’il avait parfois du mal à suivre la complexité qui est imposée aux 
professionnels.  

Safia BOUABDALLAH 

Dans la question du vieillissement, la problématique du juriste est d’avoir un regard transversal et 
d’aller chercher des cordes raides dans ces différentes matières pour pouvoir les combiner et apporter 
une réponse satisfaisante. La difficulté est que de nombreux professionnels sont trop cloisonnés dans 
leur approche. Nous sommes spécialisés en prestations sociales, en assurances, en tutelle, ou sur 
d’autres questions, ce qui crée des difficultés dans la réponse que nous pouvons apporter aux acteurs 
de terrain et aux professionnels. Un effort doit donc être réalisé par les juristes enseignants et 
chercheurs pour simplifier l’accès à la règle, en concevant par exemple des ouvrages.  

L’accès à la règle est une problématique essentielle, car les droits sont multiples. Nous avons déjà 
parlé de l’Allocation personnalisée d’autonomie. Lorsque vous êtes dans une certaine situation de 
vulnérabilité physique et psychique, vous avez accès à des droits. Cependant, pour faire valoir ces 
droits, vous devez les connaître.  

Un phénomène étrange, mais identifié, existe, il s’agit du non-recours au droit. Nous savons que 
certaines personnes ont des droits, mais que, pour des raisons multiples – psychologiques, sociales, 
géographiques ou juridiques – elles ne vont pas accéder à ces droits. Nous devons pouvoir lever ces 
obstacles. La loi d’adaptation de la société au vieillissement, en 2015, avait vocation à faciliter l’accès 
au droit avec une plateforme internet pour renforcer les dispositifs d’informations en faveur des 
personnes âgées.  

Nous pouvons passer des heures à étudier ces questions, et ce temps n’y suffirait pas. La question 
est de faciliter l’accès du citoyen à ces droits, mais mon analyse est que ce problème est également 
culturel. Il s’agit d’un problème de vision du vieillissement de la société et de vision de ces droits. Il 
n’existe pas un vieillissement, mais des vieillissements. L’accès au droit est également une question 
de formation des acteurs, des managers et des professionnels de santé. Ils doivent respecter les 
droits des personnes âgées, leur permettre l’accès au droit, cependant je pense qu’ils ne les maîtrisent 
pas suffisamment. La solution se trouve donc peut-être en amont, dans la formation de ces 
professionnels, où la place de la formation juridique est aujourd’hui assez faible.  

Pascal BEAU 

Je vais vous provoquer un peu. Demain, ne pourrons-nous pas demander à notre ami Alain Poulet 
d’organiser un colloque sur la mise en place d’algorithmes du droit sur les populations fragiles, pour 
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les aider à mieux se défendre ? Le non-recours ne concerne pas uniquement les prestations sociales, 
mais également le droit en général, et donc la possibilité de se défendre par rapport à une situation 
où l’acteur public ou privé ne respecte pas le droit. La mise en place d’algorithmes, qui permettront au 
moins de décanter un peu les situations, est-elle une hypothèse farfelue ?  

Safia BOUABDALLAH 

Des chercheurs anglais prévoient justement la disparition des juristes.  

Pascal BEAU 

Je ne vous demande pas de disparaître, là n’était pas mon propos. Nous avons tout de même 
besoin d’interpréter les textes.  

Safia BOUABDALLAH  

Ces questions d’algorithmes sont en effet très importantes. Je pense que votre question est 
provocatrice, mais elle est fondamentale. Les personnes âgées doivent savoir qu’elles ont des droits, 
et comprendre que le droit n’est pas uniquement une contrainte, mais aussi une ressource. Nous 
devons le faire comprendre aux gens. Le droit n’est pas une épée de Damoclès au-dessus de leurs 
épaules. Nous devons nous battre pour nos droits, et envisager le droit comme une arme. Lorsque 
vous êtes dans un EHPAD, vous avez signé un contrat. Vous avez donc des obligations et des devoirs, 
ce qui rééquilibre la situation entre la personne et le soignant. Le rapport de pouvoir est en effet un 
peu déséquilibré, et le droit permet de remettre chacun à sa place. Dans les prestations, chacun a 
également des droits. Le droit n’est pas de la charité ou une assistance. Chacun peut faire valoir ses 
droits en tant que personne.  

La difficulté majeure, pour les populations âgées et dépendantes et pour leurs familles, est que la 
question de la dépendance et de l’autonomie est portée par les départements, pour l’Etat, mais aussi 
la personne en tant qu’individu et sa famille, et notamment son aidant. Lorsqu’une perte d’autonomie 
survient, la famille ou la personne elle-même doivent assumer la charge, en ayant accumulé un 
patrimoine pour l’assurer financièrement. Les personnes âgées font souvent en sorte d’éviter que ces 
charges pèsent sur les épaules de leurs enfants, et de ne pas attendre l’aide apportée par l’Etat. 
D’autre part, de nombreux aidants portent cette charge bénévolement, gratuitement, parfois jusqu’à 
épuisement, voire jusqu’à la mort. Cette problématique vient d’être prise en compte par la loi de 2015 
avec un droit au répit et la possibilité de mieux prendre en charge financièrement ces personnes.  

En revanche, nous devons pousser cette réflexion. Les familles ont une obligation alimentaire et 
une solidarité imposées par le droit. Cependant ces obligations pèsent lourdement pour certains, et je 
pense que la question de la solidarité doit être posée. Pouvons-nous continuer à demander de 
nombreux efforts à quelques-uns ?  

Ces problématiques peuvent également créer des tensions dans les familles. Nous pouvons citer 
l’exemple fréquent d’une dame de 60 ans qui s’occupe à la fois de ses petits-enfants et de ses parents, 
tout en n’ayant pas fini son parcours professionnel. Comment faire pour que ces personnes ne 
subissent pas tous ces efforts, et qu’une aide leur soit apportée ? 

L’une des difficultés de l’accès au droit et de la réticence des personnes peut aussi se résumer 
par une notion canadienne qui s’appelle l’âgisme. Il s’agit des préjugés qui existent autour des 
personnes âgées. Lorsque nous vieillissons, nous ne sommes plus capables, nous ne nous défendons 
pas, etc. Nous associons dépendance à perte d’autonomie, dégradation du corps, précarité, solitude, 
etc. Cette image, nous la renvoyons aux anciens qui l’intériorisent, et elle paralyse l’action des 
personnes âgées dans la préservation de leur autonomie. Une chanson de Brel disait : « Les vieux, 
ça va du lit au lit. » En effet, selon l’imagerie populaire, chez les anciens, ça sent le thym, la lavande 
et ça sent le propre, mais ils ne défendent pas leurs droits. Nous devons casser cette image.  

Pascal BEAU 

Merci. Eric, vous souhaitiez intervenir.  
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Eric GEX COLLET 

Simplement pour rebondir sur les échanges qui viennent de se tenir, je trouve l’idée de l’algorithme 
intéressante. Elle mériterait une réflexion sérieuse. Sauf erreur de ma part, il me semble que des 
dispositifs de cette nature existent déjà en droit, notamment au sein de la Cour européenne de justice, 
qui expérimente actuellement des algorithmes du droit européen. 

Je pense également que nous sommes bien placés, à Saint-Etienne, pour réfléchir à ces questions 
avec l’Ecole des Mines, l’EN3S, et pourquoi pas quelques designers qui pourraient nous aider.  

Je pense que nos organismes ont véritablement une mission d’intérêt général sur ces sujets. Un 
vrai défi s’impose à nous en termes de vulgarisation, de banalisation et d’expérience client à 
réinventer. A nouveau, je parle pour les groupements que je représente : je pense qu’aujourd’hui nous 
ne pensons pas suffisamment aux bénéficiaires. Nous pensons davantage à répondre correctement 
à des enjeux de solvabilité et à rédiger des rapports corrects pour l’ACPR. Je le dis sous forme de 
boutade, mais je pense que nous sommes trop mobilisés sur ces questions, et pas assez sur le client.  

Pascal BEAU  

Merci. Jean-Manuel, vous souhaitiez également intervenir.  

Jean-Manuel KUPIEC 

Les algorithmes sont maintenant partout. Certains pensent qu’ils sont la solution à tout, et que 
Google, avec les nuages de mots, pourra prédire ce que nous pourrions faire demain. Les algorithmes 
présentent cependant des limites.  

L’intérêt du débat d’aujourd’hui est que nous parlons des aidants, et de leur responsabilité. Les 
aidants, comme le disait Serge Guérin, sont « les soldats inconnus de la protection sociale ». Nous 
voyons que la loi d’adaptation de la société au vieillissement comprend une reconnaissance de ces 
aidants. Nous leur demanderons davantage demain. Si nous voulions chiffrer les heures passées par 
ces aidants auprès de leurs proches, nous arriverions à plusieurs centaines de milliards d’euros. 
Aujourd’hui, ces aidants sont un peu laissés pour compte. Nous leur proposons un répit en échange 
de 500 euros par an, ce qui sera totalement insuffisant.  

Pascal BEAU 

500 euros ne représentent pas une somme importante. L’OCIRP aurait pu faire un effort, non ?  

Jean-Manuel KUPIEC  

En effet, mais nous réfléchissons à une protection sociale des aidants. Nous voyons bien que la 
société évolue, mais que le droit n’évolue pas en même temps. Demain, nous ne devrons pas 
uniquement nous préoccuper des aidés, mais aussi des aidants. Entre un aidé et un aidant, nous 
avons souvent une génération. Les jeunes lauréats du concours d’hier rappelaient fort justement que 
47 % des aidants sont en activité professionnelle. Être aidant est compliqué. Nous parlions tout à 
l’heure du déni et du jeunisme que la société accepte et revendique d’une certaine manière. Si nous 
souhaitons une société harmonieuse, nous devrons être vigilants aux générations entre les jeunes et 
les seniors, comme le montraient les chiffres cités par le Pr Lordon. Ce point fondamental n’est pas 
dans la loi.  

Pascal BEAU  

Notre ami du CETAF a tout de même nuancé la projection, en disant qu’un déplacement de la 
problématique de la perte d’autonomie se produisait dans le temps. Notre responsabilité n’est pas 
seulement le traitement de la perte d’autonomie, mais également l’amont, la construction d’une culture 
de comportements. 

Laurent, vous êtes acteur dans le domaine de l’assurance. Êtes-vous conscient de cette 
responsabilité, pour faire en sorte que les consommateurs s’approprient mieux cette contrainte 
juridique ? En effet, celle-ci est bien présente, elle ne disparaîtra pas. Safia nous a même indiqué 
qu’elle allait certainement augmenter.  
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Laurent DES BREST 

Si nous restons dans l’idée que nous devons faciliter l’accès au droit, au singulier, nous sommes 
complètement dans l’erreur. Nous évoquons en effet aujourd’hui la facilitation de l’accès aux droits, 
au pluriel. Un grand nombre d’aînés est complètement ignoré par le droit, lorsqu’ils ne sont pas des 
seniors dynamiques, consommateurs de temps libre. 

Aujourd’hui, 40 % des foyers français sont équipés d’une assurance de protection juridique, 
souvent à travers leur contrat d’assurance automobile ou habitation. Ils ont un recours pour être aidés 
en cas de litiges dans leur consommation de temps libre, y compris les jeunes seniors. Aujourd’hui, 
nous parlons de ceux, au motif de respecter leur autonomie, pour lesquels perdurent des situations 
d’isolement, de solitude, de négligence, voire de violences. Nous appelons ces situations « l’invisibilité 
des personnes âgées ». Nous pouvons même parler, pour certains, de mort civile.  

Quelles sont les solutions à ces questions ? Dans différents débats auxquels j’ai pu participer ces 
dernières années avec la Chancellerie, l’idée était d’organiser ensemble une sécurité sociale du droit. 
Cette idée fera peut-être sourire certains ici. Nous ne parvenons en effet pas à mettre en place la 
cinquième branche – nous en sommes déjà à la sixième – et elle ne verra certainement jamais le jour. 
Les comportements des uns et des autres ne favorisent en effet pas cette prise en main commune du 
sujet.  

Nous pourrions appeler ce projet « l’assistance juridique des personnes âgées », et il pourrait être 
couplé à l’Allocation personnalisée d’autonomie. Rêvons une seconde.  

Plus sérieusement, aujourd’hui, lorsque la personne âgée est confrontée à un problème 
d’information ou de résolution de conflits, elle va utiliser ses propres ressources. Nous connaissons 
le coût moyen d’une procédure aujourd’hui qui est de 1 500 à 10 000 euros en fonction du domaine.  

Il existe également l’aide juridictionnelle. Cependant, paradoxalement très peu de personnes 
âgées sont éligibles à cette aide. Lorsqu’elles sont propriétaires de leur logement, par exemple, elles 
ne rentrent pas dans la grille d’éligibilité. L’aide juridictionnelle représente aujourd’hui 400 millions 
d’euros de budget, et est consacrée essentiellement au divorce, à la famille et aux problèmes de 
filiation d’une part, et d’autre part au pénal et à la délinquance juvénile. On demande aux assureurs 
de contribuer à cette aide par le biais de taxes, ce que nous effectuons avec complaisance depuis 
plusieurs années, puisque le montant de ces taxes a été augmenté. Cependant, ces aides juridiques 
ne vont pas jusqu’aux personnes invisibles.  

Une troisième solution est à construire. Nous sommes prêts à prendre part à cette construction. 
Cependant, une entreprise d’assurance ne pourra pas répondre seule à ce défi. Nous avons besoin 
d’une organisation, que j’appelle d’ailleurs de mes vœux. Nous devons pouvoir nous retrouver à 
travers un organisme commun, pourquoi pas l’OCIRP d’ailleurs.  

Pascal BEAU 

Vous faites une offre publique d’achat.  

Laurent DES BREST  

Nous souhaitons réunir les bonnes volontés pour y parvenir. Cette démarche a déjà été réalisée 
dans d’autres domaines, et pourrait être mise en place dans l’attente d’une réponse publique plus 
organisée à laquelle nous croyons de moins en moins lorsque nous voyons les missions et les 
budgets. Je veux vous citer un chiffre pour l’illustrer : aujourd’hui, 50 % du budget de la chancellerie 
et du ministère de la Justice est consacré au système pénitentiaire.  

Les algorithmes et toutes ces start-ups qui travaillent avec l’intelligence artificielle, la prédiction de 
jurisprudence, etc., existent. J’ai pu participer, au mois d’octobre à Montréal, à une démonstration de 
cyber justice.  

Pascal BEAU 

Montréal n’est pas en France.  
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Laurent DES BREST  

Ces pratiques arrivent, mais à qui s’adressent-elles ? Pour quel domaine ? Nous devons revenir 
aux fondamentaux. Aujourd’hui, cinq rubriques couvrent les besoins primaires présentés par la 
Constitution comme les droits humains fondamentaux : 

 le logement, qui apparaît en premier lieu dans nos statistiques juridiques, en prévention comme 
en litige : pour la personne âgée, ce thème peut comprendre des problèmes de baux, des 
problèmes d’expulsion, même s’ils sont encadrés par un texte ;  

 les ressources : les droits à la retraite, les droits sociaux, comment accéder aux garanties, 
notamment en termes de dépendance, etc.  

 la sûreté et la sécurité de soi-même : l’escroquerie ou les violences, auxquelles sont confrontées 
les personnes vulnérables ; 

 les droits personnels : les orientations de son existence, les problèmes au sein de la famille, etc. 
Je pense que nous nous trompons en apportant des réponses uniquement juridiques. Nos 
réponses doivent comprendre une écoute sociale et une écoute psychologique. Le litige est 
souvent l’expression d’une détresse personnelle ; 

 la santé : tout ce qui relève du droit médical. 

Pascal BEAU  

Ce domaine intègre également un tiers qui a une responsabilité, à savoir le médecin. Je vous 
rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct au numéro qui s’affiche. Nos amis élèves de 
l’EN3S sont à votre disposition pour me transmettre vos questions. Il nous reste à présent quelques 
minutes.  

J’ai reçu une question : « Bonjour. Plutôt que de développer la sécurité sociale, ne devrions-nous 
pas d’abord protéger celle qui existe aujourd’hui ? » 

Voilà une deuxième question : « Quelle peut être l’effectivité d’une protection juridique des seniors 
dans un contexte d’engorgement des juridictions, qui rendent des décisions parfois plusieurs mois 
après ? » 

Laurent DES BREST 

Je partage forcément cette affirmation. J’ai donné tout à l’heure quelques chiffres. 3 millions 
d’affaires sont portées devant les tribunaux. Lorsque vous travaillez avec des magistrats ou des 
avocats, tous s’accordent à développer des modes alternatifs de règlement des conflits, y compris 
dans le rapport « Justice du XXIe siècle », qui a été présenté dernièrement au Sénat. Les magistrats 
renvoient aujourd’hui le justiciable à la nécessité de rechercher un accord amiable avec l’autre partie.  

80 % des dossiers que nous traitons en assurance et protection juridique sont réglés à l’amiable. 
Le reproche qui peut être fait à ces procédures de médiation est d’être une justice au rabais. 
Cependant, je pense que toutes les parties s’en sortent convenablement. L’idée n’est pas d’être dans 
l’acharnement ou le combat, mais de sortir d’une affaire qui nuit à tout le monde en trouvant une 
solution.  

Pascal BEAU 

La notion de médiation n’est-elle pas une solution raisonnable pour résoudre une partie des 
problèmes ? Souvent, l’incompréhension du droit, y compris dans nos institutions, est source de 
conflit. La branche famille de la sécurité sociale aura par exemple bientôt un médiateur national 
indépendant. Les caisses réalisent un travail considérable et sont soumises à une forte tension. 
Cependant, elles n’ont pas toujours le temps d’interpréter la réglementation. Je constate d’ailleurs que 
le ministère n’est lui-même pas capable d’interpréter sa propre réglementation.  

La médiation peut-elle être un moyen rapide et équilibré de règlement des conflits ?  
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Jean-Manuel KUPIEC 

Aujourd’hui, toutes les fédérations d’assureurs ont un médiateur national. C’est obligatoire.  

Pascal BEAU  

L’OCIRP en compte-t-il un ?  

Jean-Manuel KUPIEC 

Non, mais nous avons un médiateur au CTIP   Jean-Louis Walter est présent dans la salle, il est 
médiateur de Pôle Emploi. La notion de médiation permet aujourd’hui de régler les situations plus 
facilement, pour les petits conflits. Je pense que nous ne pourrons pas échapper à cette tendance. 
Ce processus est préférable, et plus rapide.  

Pascal BEAU 

Eric, voulez-vous ajouter un mot sur la médiation ?  

Eric GEX COLLET 

Oui, je peux en effet apporter mon témoignage. Au sein d’Eovi MCD Mutuelle, nous sommes dotés 
d’un dispositif de médiation comme, je pense, toute la profession. Depuis quelques mois maintenant, 
je constate une forte augmentation des recours à la médiation au sein de la mutuelle.  

Pascal BEAU 

Pouvez-vous nous donner quelques chiffres ?  

Eric GEX COLLET 

Sur une année, la médiation traite une cinquantaine de dossiers. Ramené à notre portefeuille, ce 
chiffre est bien sûr infinitésimal. Cependant, lorsque le dossier parvient au médiateur, il me paraît 
intéressant de l’analyser. Je le dis souvent aux collaborateurs de la mutuelle : je pense que plus de la 
moitié des dossiers qui parviennent au médiateur n’auraient jamais dû y arriver. Avec un peu de bon 
sens et une capacité à lire entre les lignes des règlements, je pense que nous pouvons les régler 
directement. Nous compliquons nous-mêmes souvent la vie de nos adhérents.  

Pascal BEAU 

En même temps, l’adhérent ne comprend pas.  

Eric GEX COLLET 

En effet. Nous nous battons parfois pour des sommes très peu importantes. Je ne dis pas que 
nous devons ouvrir la porte à toutes les dérives, cependant nous pouvons mettre un peu de fair-play 
dans ces décisions.  

D’autre part, une grande partie des dossiers traités par le médiateur témoignent d’une incapacité 
de notre part à éclairer facilement certaines situations. Ces cas relèvent plus fréquemment d’une 
incompréhension que d’un litige précis. La médiation permet certes de faire émerger des dossiers, 
mais elle permet également de faire apparaître des leviers d’amélioration continue extrêmement 
importants dans nos organismes.   

Safia BOUABDALLAH 

Je souhaiterais réagir à la question concernant l’engorgement des juridictions, en lien avec la 
médiation. Un médiateur n’est pas un juge et doit rapprocher les parties pour parvenir à une solution 
qui ne soit pas uniquement juridique. Il doit permettre de mettre sur la table les rancœurs 
émotionnelles, les colères ou les malentendus des parties. Ces éléments ne seraient pas audibles 
dans un tribunal, car un juge est simplement là pour trancher par rapport au droit. Il s’agit donc d’une 
autre manière de rendre justice. Nous disons souvent que le juge tranche un litige, mais qu’il ne met 
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pas fin à un conflit. Je peux vous citer l’exemple, en matière familiale, du divorce : le fait que le divorce 
soit prononcé n’empêche pas les tensions entre les ex-époux au sujet de la garde des enfants.  

La médiation est un mode de règlement des différends qui est de plus en plus promu, sur le 
modèle canadien et anglo-saxon en général. Nous avons de nombreux enseignements à tirer de ce 
modèle anglo-saxon, notamment pour les seniors. Certaines procédures restent très peu utilisées en 
France, notamment pour des raisons culturelles.  

Lorsque nous faisons des études de droit, nous n’apprenons pas à faire de la médiation. Notre 
modèle est basé sur l’avocat, l’argumentation et la controverse. Nous ne parlons pas d’émotions. 
Dans le droit, les gens ne sont ni de chair ni d’os, ils sont uniquement des éléments abstraits. Le fait 
de s’intéresser aux algorithmes n’est donc pas étonnant. Selon moi, il s’agit d’une vraie clé de 
problématique pour que la justice fonctionne.  

Concernant la protection juridique, nous n’avons pas abordé la question de la protection des 
majeurs dépendants. De nombreux adultes protégés n’ont pas la capacité d’être un sujet de droit à 
part entière, parce qu’ils n’ont plus la capacité d’exercer leurs droits par eux-mêmes. Certains sont 
mis sous tutelle, mais d’autres ne sont pas placés sous un régime en particulier, et sont soumis à une 
organisation familiale souvent déficiente. Certaines personnes s’occupent trop de leur famille, d’autres 
les délaissent complètement. La loi de 2015 a mis en place un nouveau dispositif, complémentaire à 
la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. Ce dispositif s’appelle l’habilitation familiale. 
Dorénavant, lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté, vous pouvez demander 
qu’une personne de la famille puisse prendre les décisions à la place de ce majeur. Des dispositifs 
juridiques existent, les mesures de protection judiciaire sont plus ou moins bien organisées, mais 
malheureusement le nombre de juges des tutelles et de greffiers n’est pas suffisamment important 
pour répondre aux contrôles. Nous ne l’avons pas suffisamment dit, mais le contrôle des règles qui 
existent est essentiel. Nous devons nous questionner sur les moyens donnés pour ces contrôles.  

Nous avons plusieurs assureurs à cette table, et notre objectif est d’inciter les personnes à 
anticiper, à prendre des contrats d’assurance dépendance, des mandats de protection future, à 
désigner elles-mêmes leur futur mandataire de tutelle, etc.  

Aujourd’hui, la définition de la dépendance n’est pas toujours la même dans tous les contrats 
d’assurance. Les gens ne lisent pas entre les lignes. La notion individuelle de dépendance n’est pas 
forcément celle qui est prise en charge par les contrats d’assurance. Le privé prend en effet le relais, 
mais nous devons être très vigilants par rapport aux clauses que nous souscrivons.  

Pascal BEAU 

Nous devons malheureusement conclure. Je souhaiterais poser une question : sans entrer dans 
le domaine de la curatelle, est-il possible d’identifier un aidant pivot auprès d’une personne âgée qui 
a perdu son autonomie ? Souvent, des conflits éclatent dans les familles pour identifier les personnes 
qui gèrent les différents aspects.  

Cette idée est-elle envisageable pour simplifier certaines situations ?  

Une personne de la salle nous fait part de son témoignage d’une médiation qui a duré plus d’un 
an, ce qui nous montre que la médiation n’est pas non plus la solution univoque.  

Jean-Manuel KUPIEC 

Concernant les aidants, le lien familial n’est pas le seul possible. La loi parle de « proche aidant ». 
Nous savons que, malheureusement, nous n’aurons pas suffisamment d’aidants demain. Pourrons-
nous choisir notre aidant ? Pourquoi pas ?  

Je m’aperçois que le droit est compliqué, aussi bien pour celui qui le fait que pour celui qui est 
assuré. Pourquoi n’avons-nous pas quelque chose de plus facile à lire et à comprendre ? Il existe 
aujourd’hui une association au niveau européen qui permet d’expliquer simplement les choses. 
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Pascal BEAU 

J’ai une question de M. Colvez, du Cetaf, qui interpelle les mutuelles et les assureurs : 
« L’assurance dépendance n’induit-elle pas une ambiguïté par rapport à l’usager ? Celui-ci attend une 
complémentaire, mais les assureurs ne veulent intervenir qu’en supplémentaire, c’est-à-dire quand 
l’espérance de vie n’est plus que d’un an ou moins, alors que le processus de dépendance s’étale sur 
cinq ans. L’information, sur ce point, est biaisée. » 

Eric GEX COLLET 

Je dois relire la question. 

Pascal BEAU 

M. Colvez est perplexe sur la volonté des mutuelles de s’engager clairement sur une assurance 
dépendance, compte tenu des pratiques qui existent et qui consistent à n’accepter que les contrats 
courts.  

Eric GEX COLLET 

Je partage son observation. Aujourd’hui, les contrats que nous proposons ne sont pas une réussite 
commerciale, pour commencer.  

Pascal BEAU 

En effet, nous parlons de 500 à 600 millions au niveau national. 

Eric GEX COLLET 

Je n’ai plus les chiffres en tête, mais ils restent en effet relativement marginaux. Au travers de ces 
contrats, nous sommes trop axés sur le côté financier, et probablement pas assez sur les besoins en 
nature. Compte tenu des enjeux quantitatifs énormes et du tsunami intergénérationnel qui va nous 
arriver, je ne pense pas qu’un organisme seul puisse avoir la réponse. Nous ne devons pas travailler 
en silos. Si nous n’apportons pas une réponse collective à ces sujets, nous ne pourrons pas répondre 
aux enjeux de société qui se présentent.  

Pascal BEAU 

Merci à tous, je vous invite à les applaudir. Je vous propose de regagner vos sièges, et j’appelle 
à présent les participants à la deuxième table ronde, sur le thème des technologies et du design au 
service des seniors.  

 

Technologie et Design au service des seniors 
Participent à la table ronde : 
 
Catherine BOCQUET, Présidente de la société SFI – Présidente de Numélink 
Bernard BRICHON, Directeur Projets innovation – groupe ACPPA 
Frédérique BOUZARD, Directrice de l’EHPAD Résidence Autonomie La Roseraie, à Saint-Jean-
Bonnefonds 
Gauthier CARON-THIBAULT, Conseiller du Directeur national de l’Action sociale de la CNAV 
Véronique CHIRIE, Directrice du Technopole Alpes Santé à domicile et autonomie (TASDA) 
Emmanuelle CHIFFLOT, Directrice et animatrice générale du Contrat de Développement durable de 
Rhône-Alpes (CDDRA) 
Cécile RAMELLI, Psychologue à la Mutualité Loire Haute Loire 
Philippe RUSCH, Président du Pôle des Technologies Médicales (PTM) 
 
La table ronde est animée par Pascal BEAU, directeur d’Espace social européen. 
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Pascal BEAU 

Le thème de cette table ronde porte sur les technologies et le design au service des seniors. Il 
s’agit d’un sujet qui n’est pas évident de prime abord.  

Frédérique, je rappelle que vous êtes directrice de la résidence autonomie la Roseraie. Comment 
percevez-vous la problématique des technologies et du design ? Pouvez-vous nous rendre cette 
notion plus concrète ?  

Frédérique BOUZARD 

Je ne sais pas si je suis la bonne interlocutrice pour introduire le propos. Je souhaitais vous faire 
part de l’expérience quotidienne d’une directrice d’EHPAD. Si la technologie est fondamentale et a 
permis de nombreuses avancées au niveau du maintien à domicile et de la prise en charge en EHPAD, 
je souhaitais être un peu modératrice sur le sujet en disant que rien ne remplacera jamais un être 
humain, une main tendue, un regard ou un sourire.  

Je vois surtout la technologie au service des salariés de nos structures, pour améliorer leurs 
conditions de travail et leur permettre d’optimiser leur temps. Nous travaillons en effet avec des 
moyens de plus en plus contraints. Ces outils sont donc intéressants pour permettre une bonne prise 
en charge des résidents. Nous avons besoin d’innovation en termes de lève-malades, de suivi, de 
traçabilité des actes et des soins, etc. Je souhaiterais cependant que nos institutions intègrent des 
êtres de chair et d’os pendant longtemps encore pour s’occuper des résidents qui nous sont confiés, 
et pas seulement des robots, comme nous le voyons apparaître de plus en plus, notamment au Japon. 
Culturellement, la France n’est pas prête à ce que nos résidents soient soignés par des robots, mais 
je me réjouis que nous soyons un peu en retard sur ce sujet. Pour moi, la technologie est un outil, 
mais ne doit pas être une fin.  

Nous sommes dans une période où les budgets sont contraints, et nous avons l’impression que 
beaucoup d’argent peut être accordé par les tutelles ou les associations pour nous permettre 
d’acquérir du matériel. Cependant, lorsque nous demandons un poste de soignant, des refus nous 
sont opposés.  

Pascal BEAU 

C’est terrifiant.  

Frédérique BOUZARD  

Je pense que nos résidents ont besoin d’êtres humains à leurs côtés. Et je le répète, pour moi, la 
technologie est un outil, mais n’est pas une finalité.  

Pascal BEAU 

Merci pour ce propos introductif. Je vais désormais tendre le micro à Gauthier, à qui je vais 
demander un cadrage global, après cette humeur professionnelle et sociale. Vous travaillez à l’action 
sociale de la caisse nationale, « la maison-mère ». Existe-t-il une nécessité d’avancer sur ces sujets ? 
La caisse nationale des retraites est-elle conscience de cette nécessité d’effort sur les technologies, 
avec une approche design, tout en conservant une conception humaniste de cette stratégie ?  

Gauthier CARON-THIBAULT  

Je suis évidemment d’accord avec Frédérique Bouzard. Le lien social est le cœur de métier de la 
sécurité sociale, en particulier pour les personnes qui en ont le plus besoin. Les personnes en perte 
d’autonomie, mais qui sont encore loin de la dépendance, sont le cœur de cible de l’action sociale de 
la caisse de retraite. Ces personnes âgées ont besoin d’un environnement favorable, qui va prévenir 
ces pertes d’autonomie. Nous savons que la bascule vers la dépendance est due à plusieurs facteurs, 
et nous devons réussir à créer cet environnement favorable à la prévention de la perte d’autonomie.  

A la CNAV, avec nos partenaires de la MSA et du RSI, nous avons développé des actions 
multifacettes, des informations au grand public aux actions collectives, en passant par des actions 
personnalisées ou l’adaptation du logement. Nous avons également mené, l’année dernière, une 
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réflexion autour des aides techniques. Ce travail est particulièrement important. La CNAV est déjà 
fortement investie sur ce champ par le biais d’une aide que nous mettons à disposition des retraités 
autonomes : le kit prévention. Ce dispositif permet d’équiper les logements d’une, deux ou trois aides 
techniques, avec un montant forfaitaire de 100, 200 ou 300 euros.  

Les Carsat, le réseau local de l’assurance-retraite, sont souvent sollicitées par des porteurs de 
projet et les soutiennent lorsqu’ils ont un intérêt dans la prévention de la perte d’autonomie. Nous 
sommes en Rhône-Alpes, je ne peux pas ne pas citer le projet Autonom@dom, qui a été soutenu par 
la Carsat Rhône-Alpes.  

Le fait de travailler sur les aides techniques est particulièrement important pour nous, parce qu’il 
nous permet de diversifier notre offre pour nous mettre en accord avec les besoins et les attentes des 
personnes âgées. Nous touchons ici à la question du design universel. Ce travail est également 
important parce que cette révolution numérique nous permet de réaliser un décloisonnement entre la 
personne âgée et ses aidants, entre les aidants professionnels et les aidants bénévoles, mais aussi 
lorsqu’une bascule doit s’opérer entre la caisse de retraite au conseil départemental lors de l’entrée 
en dépendance. Le numérique peut permettre de lisser ce basculement. En étudiant les aides 
techniques soutenues par les pouvoirs publics, nous nous sommes aperçus que nous travaillions 
beaucoup sur des aides de prise en charge de la dépendance plutôt que de la prévention de la perte 
d’autonomie. Il suffit de regarder les fonds investis par l’Etat et les listes de remboursement de la 
sécurité sociale sur ces aides techniques pour se rendre compte que nous travaillons davantage sur 
du matériel médical et sanitaire. J’en veux pour preuve une étude de l’AFNOR qui a montré la liste 
LPPS de la sécurité sociale. Seuls 7 % des produits mentionnés dans cette liste remportent l’adhésion 
des personnes âgées interrogées.  

Nous avons donc un intérêt important à travailler sur le design de ces aides techniques et sur les 
champs dans lesquels elles peuvent se développer, pour que ces aides puissent être importantes 
dans la prévention de la perte d’autonomie.  

Je vous rejoins sur le fait que l’un des axes majeurs du développement de ces aides techniques 
est la non-substituabilité de l’aide humaine. Une aide technique doit induire de l’aide humaine. Elle 
doit également s’appuyer sur de l’aide humaine pour pouvoir être efficace.  

Je peux vous citer un autre projet porté par la Carsat Aquitaine, et qui vise à travailler sur la 
dotation d’aides techniques des services d’aide à domicile pour faciliter leur travail. L’objectif n’est 
donc pas de substituer l’un à l’autre, mais plutôt d’être complémentaire. En effet, qui peut aider les 
personnes âgées à installer et à utiliser ces aides techniques, si ce n’est les personnes qui sont en 
contact direct avec elles de manière quotidienne, à savoir les professionnels du secteur de l’aide à 
domicile ?  

Pascal BEAU 

Merci beaucoup pour ce premier échange. Cécile Ramelli, présentez-nous votre ami Paro. Je 
rappelle que vous êtes psychologue à la Mutualité Française Loire Haute-Loire.  

Cécile RAMELLI 

Bonjour à tous. Paro est un robot émotionnel et socio pédagogique qui a l’apparence d’un phoque 
en peluche. Il pèse environ 2,5 kilogrammes. Il comprend sept moteurs, douze capteurs et trois micros. 
Ce nouvel outil est un concentré d’intelligence. Il peut venir en aide aux personnes âgées, dans le 
cadre de notre étude.  

La Mutualité Française Loire Haute-Loire a cette volonté d’intégrer de nouvelles technologies au 
service des résidents pour aider les professionnels. Il ne s’agit pas d’une substitution, mais bien d’une 
aide supplémentaire pour les professionnels dans l’accompagnement des personnes âgées. L’étude 
menée par la Mutualité Française Loire Haute-Loire, soutenue par la Mutualité nationale et la 
fondation Paul Bennetot, est une étude inédite qui va porter sur onze EHPAD du territoire, soit 
1 000 résidents.  
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Pascal BEAU 

Où les EHPAD sont-ils situés ?  

Cécile RAMELLI 

Ils sont situés sur les deux départements de la Loire et de la Haute-Loire. L’étude sera réalisée 
sur une durée de 18 mois. Elle sera donc assez longue.  

Pascal BEAU 

Quelles sont donc les fonctionnalités de Paro ?  

Cécile RAMELLI 

Paro réagit aux sollicitations des personnes. Si vous êtes plutôt doux avec lui, si vous le caressez, 
il va bien réagir. Il a des yeux très expressifs. En revanche, si une personne est plus agressive, il va 
réagir à son comportement. Les personnes âgées sont très réactives à son contact. Nous avons 
constaté des réactions très positives chez des personnes avec la maladie d’Alzheimer ou des troubles 
apparentés.  

Pascal BEAU 

Il s’agit donc d’un compagnon émotionnel pour une personne atteinte d’un Alzheimer, pour créer 
une forme d’affectivité. 

Cécile RAMELLI 

En effet. L’étude est réalisée à trois niveaux différents. Nous allons nous intéresser au trio 
résidents, soignants et familles. Pour les résidents, une étude clinique va chercher à démontrer que 
Paro peut avoir une utilité dans les soins qui induisent de la douleur. Pendant un soin d’escarre, ou 
un pansement, nous utilisons Paro avec un professionnel. L’objectif est que Paro puisse jouer le rôle 
d’un tiers dans la relation et permettre que le soin se déroule dans les meilleures conditions possibles.  

La deuxième étude portera sur les relations de communication entre les résidents eux-mêmes, 
entre résidents et professionnels et entre résidents et familles.  

La troisième étude visera à montrer l’intérêt d’une gérontotechnologie dans les EHPAD.   

Pascal BEAU 

Nous avons du mal à nous représenter ce que peut faire Paro.  

Cécile RAMELLI 

Voulez-vous que je l’allume ?  

Pascal BEAU 

Bien sûr.  

Cécile RAMELLI réalise une démonstration de l’utilisation de Paro.  

Cécile RAMELLI 

Il a des yeux très expressifs et réagit à la voix. Il est doté de plusieurs micros, et se dirige dans la 
direction où il entend le son. Si nous sommes plus agressifs, il va s’énerver.  

Les personnes âgées sont aussi très réactives face à Paro. Nous avons constaté des phénomènes 
assez intéressants. Je peux vous citer l’exemple d’une dame qui ne parlait plus que dans sa langue 
maternelle, le portugais. Elle ne parvenait plus à s’exprimer en français. Au contact de Paro, sachant 
qu’elle avait déjà eu un animal de compagnie, elle s’est adressée à lui en français.  
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Pascal BEAU 

Comment la programmation est-elle réalisée ?  

Cécile RAMELLI 

Paro a été développé en 1993 par l’équipe du professeur Shibata, un professeur japonais. Au 
Japon, les robots émotionnels sont très utilisés. Son efficacité a déjà été montrée par plusieurs études, 
notamment sur la diminution du niveau de stress. Cependant, une étude sur une telle durée et sur un 
nombre de personnes aussi conséquent n’a jamais été réalisée.  

Pascal BEAU 

Il s’agit donc d’une première en France.  

Cécile RAMELLI 

Le robot a déjà été testé en France, mais il ne l’a jamais été sur une durée si longue et sur un 
échantillon aussi important.  

Pascal BEAU 

Je suppose que l’étude est accompagnée d’un processus scientifique d’évaluation et 
d’accompagnement. 

Cécile RAMELLI 

En effet. Nous sommes accompagnés par trois laboratoires différents. L’équipe de réflexion est 
composée de professionnels des établissements, de directeurs, de médecins et de chercheurs. Le 
comité scientifique, dont je fais partie, intègre également des partenaires comme le Pr Calmels ou le 
Pr Gaucher de l’université Lyon II.  

Pascal BEAU 

Nous sommes actuellement dans un contexte un peu compliqué autour de la maladie d’Alzheimer. 
La haute autorité de santé demande en effet à ce que les quatre médicaments dont l’efficacité est 
jugée faible, voire insignifiante, soient retirés du champ de remboursement. La question pour les 
thérapeutes aujourd’hui est de trouver une alternative. Nous cherchons des alternatives 
thérapeutiques qui permettent non pas de résoudre, mais de contenir certains aspects de la 
pathologie. Ce chantier est donc important.  

Cécile RAMELLI 

Tout à fait. Je peux vous citer un autre exemple, qui m’a été rapporté récemment par une 
infirmière. Celle-ci m’a expliqué qu’une résidente refusait de prendre son traitement pour dormir le 
soir. Nous lui avons donné Paro, à l’occasion d’un temps d’échange avec elle. Le fait d’avoir Paro 
dans les bras lui a permis de s’endormir sereinement, même sans son médicament.  

Pascal BEAU 

Merci beaucoup. Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet lors des questions de la salle. Je 
vais à présent demander à Emmanuelle Chifflot de prendre la parole. Je rappelle que vous êtes 
directrice et animatrice générale du contrat de développement durable Rhône-Alpes. Comment cette 
problématique des technologies et du design vous fait-elle réagir ?  

Emmanuelle CHIFFLOT 

J’étais en effet sur un contrat régional, mais depuis le mois de juillet je travaille pour le département 
de l’Isère en tant que chef de projet IsèreADOM. Précédemment nommé Autonom@dom, IsèreADOM 
est un projet développé depuis plusieurs années par le Département, et dont l’expérimentation sera 
lancée dans un an. Nous travaillons avec TASDA, qui est notre assistant de maîtrise d’ouvrage et qui 
intervient sur le projet depuis plusieurs années. L’objectif est vraiment de mettre en place un bouquet 
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de services avec deux volets : un volet tout public axé sur une plateforme téléphonique d’information 
et d’orientation, un site internet avec des recommandations sur le bien vieillir, un annuaire des services 
à proximité, des auto-évaluations pour engager des démarches de prévention, etc. 

Le deuxième volet comprendra un accompagnement spécifique auprès de groupes d’usagers. Un 
premier groupe sera composé de personnes sans perte d’autonomie, mais identifiées comme étant 
fragiles par les démarches d’évaluation de la Carsat, avec qui nous travaillons en partenariat. Un 
deuxième groupe d’usagers sera composé de personnes qui ont chuté plusieurs fois dans l’année, 
avec l’objectif d’éviter des hospitalisations et de leur permettre de rester à domicile dans les meilleures 
conditions possible. Nous aurons également un groupe d’usagers avec des insuffisants cardiaques, 
et un autre avec des personnes en traitement contre le cancer. Nous travaillons donc en étroite 
collaboration avec le centre hospitalier de Grenoble et le centre Léon-Bérard. 

L’objectif de ce projet, qui est très ambitieux, est le décloisonnement, à la fois des financements 
et des différents intervenants du bien-être à domicile, mais aussi le décloisonnement entre les 
professionnels qui interviennent à domicile. Nous allons en effet équiper les domiciles de cahiers de 
liaison numériques, sous forme de tablettes. L’objectif est que les professionnels échangent mieux 
entre eux, tracent les informations importantes qu’ils peuvent déceler à domicile pour éviter les 
ruptures de parcours et pour intervenir au plus vite auprès des personnes. Nous allons donc mettre 
en place un suivi sentinelle, avec un référent qui pourra être un infirmier ou une personne des services 
à domicile pour veiller aux glissements de situation.  

La technologie va servir à faire remonter des indicateurs de vigilance et des alertes.  

Pascal BEAU 

Je suppose que le fait de partager un processus commun est bien accepté par les professionnels.  

Emmanuelle CHIFFLOT 

Nous l’espérons.  

Pascal BEAU 

Pensez-vous qu’en 2016 certains professionnels peuvent encore se recroqueviller sur leurs 
« quant à eux professionnels » pour ne pas partager les informations ?  

Emmanuelle CHIFFLOT 

Il s’agit de nouvelles pratiques. Nous devons les mettre en place et nous espérons qu’elles 
fonctionneront.  

Pascal BEAU 

Quand l’expérimentation doit-elle démarrer ?  

Emmanuelle CHIFFLOT 

Dans un an, en fin d’année 2017.  

Pascal BEAU 

J’imagine que cette expérimentation sera accompagnée et évaluée.  

Emmanuelle CHIFFLOT 

Bien sûr. Nous travaillons notamment avec le CUSDA et différents intervenants. Un groupement 
d’entreprises travaille également à nos côtés, composé d’Altran, Inter-Mutuelles Assistance et 
Orange. Nous travaillons aussi avec les centres hospitaliers, comme je vous le disais, et un certain 
nombre de financeurs comme la Carsat, Apicil, AG2R La Mondiale, l’ARS, la Caisse des Dépôts et 
l’Europe.  
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Pascal BEAU 

Qui manque-t-il dans cette liste ?  

Emmanuelle CHIFFLOT 

Nous attendons les financements des contrats de plan Etat-Région.  

Pascal BEAU 

Ce chantier est vaste. Au-delà de l’expérimentation, vous voyez bien qu’en tirant un fil de la pelote, 
vous allez trouver toutes les contradictions, les lourdeurs, les délais inutiles pour prendre mieux en 
charge la personne âgée.  

Vous êtes consciente que vous devez réussir.  

Emmanuelle CHIFFLOT 

En effet, oui.  

Pascal BEAU 

Les populations cibles vont-elles être préparées, notamment pour l’utilisation de la tablette ?  

Emmanuelle CHIFFLOT 

En effet. Nous devrons d’abord les recruter, puis nous mettrons en place un accompagnement 
important.  

Pascal BEAU  

Merci. Véronique Chirié, vous êtes directrice de TASDA. Pouvez-vous nous dire un mot sur votre 
structure ?  

Véronique CHIRIE 

TASDA est une association sans but lucratif créée à l’initiative du CHU de Grenoble et du pôle 
Minalogic, qui rassemble les industriels de la micro et de la nanotechnologie.  

Pascal BEAU 

Je crois que le CHU de Grenoble est réputé sur ces questions.  

Véronique CHIRIE 

Comme celui de Saint-Etienne, oui. L’objet de TASDA est de répondre à la question suivante : les 
nouvelles technologies peuvent-elles être utiles pour le maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie ? Nous nous efforçons dans un premier temps de comprendre ce que le marché propose. 
Nous collectons les différents capteurs de chute, systèmes de géolocalisation, de téléalarme, les 
tablettes tactiles, les jeux de stimulation cognitive, etc. Nous essayons d’avoir une vision critique sur 
ces objets, avec des auxiliaires de vie, des ergothérapeutes, des assistantes sociales, des financeurs, 
des start-ups, des académiques, etc. Nous identifions les points forts et les limites de ces différentes 
solutions. La deuxième étape est de comprendre ce qui ferait qu’elles seraient utiles demain.  

Je rejoins ce qui a été dit plus tôt : en EHPAD ou à domicile, ces technologies n’auront de sens 
que si elles sont accompagnées. Or, aujourd’hui, de notre point de vue, les acteurs les mieux placés 
pour accompagner ces technologies sont les services à domicile. Aujourd’hui, nous travaillons avec 
ces services pour qu’ils portent ces outils. Bien sûr, cette démarche fait évoluer les compétences et 
les organisations, et chamboule des modèles économiques. Nous aurons des modèles à réinventer. 
Cependant, je ne vois pas comment nous pouvons nous y prendre autrement, sachant que la 
technologie, à elle seule, est un moyen et non une fin. Elle doit répondre à un besoin et doit être 
accompagnée.  
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Il n’existe pas de contre-indication entre l’âge et la nouvelle technologie. Il s’agit simplement d’une 
question de besoin et d’accompagnement. Les personnes âgées sont capables de les utiliser, mais 
nous devons leur en donner les moyens.  

Nous travaillons donc énormément avec les structures de terrain pour qu’elles diversifient leurs 
offres et qu’elles donnent du sens à ces technologies.  

Vous avez tous probablement entendu parler de nombreux projets qui permettent de capter le 
nombre de fois où la porte du réfrigérateur est ouverte dans la journée, le nombre de fois où la 
bouilloire est utilisée, le nombre de pas effectués dans une journée, etc. Aujourd’hui, nous savons 
capter de nombreuses données. Cependant, elles n’ont pas de sens lorsque la démarche n’est pas 
intégrée à un processus d’accompagnement. Or, nous ne travaillons pas suffisamment ces processus 
d’accompagnement parce que les professionnels de cet accompagnement ne sont pas mobilisés dans 
les processus d’innovation. Aujourd’hui, nous investissons dans l’innovation par le biais des 
technologies, alors que nous devrions le faire par le biais des services d’accompagnement à domicile.  

Pascal BEAU 

Cette démarche fait peut-être face à des réticences culturelles et à des inquiétudes 
professionnelles.  

Véronique CHIRIE 

Ces démarches peuvent être accompagnées. Je suis sûre qu’il ne s’agit pas d’une question de 
peur, mais plutôt d’une question de donner du sens aux choses. Nous restons dans le métier de base 
qu’est le soutien et l’accompagnement d’une personne, et nous diversifions des solutions. De très 
nombreuses structures travaillent dans ce sens. L’AIMV est présente aujourd’hui avec un stand et 
peut vous parler de ce travail. L’association est le fournisseur d’un service de téléalarme, en 
s’adossant bien sûr à un opérateur. Nous devons intégrer le portage d’une prestation dans le cadre 
des plans d’aides, que ce soit un PAP, l’Allocation personnalisée d’autonomie, ou dans le cadre de la 
prévention.  

Tout le monde devrait s’y retrouver, à commencer par la filière industrielle parce que nous ouvrons 
le marché. Aujourd’hui, le marché ne s’ouvre pas, il stagne.  

Pascal BEAU 

Pourquoi ?  

Véronique CHIRIE 

Parce que nous portons la technologie par du techno-push, et pas suffisamment par du service. 
De plus, nous n’avons pas de réflexion systémique avec la conférence des financeurs, avec la Carsat, 
l’ARS, le Département, etc. Gauthier et Emmanuelle l’ont dit : le mot-clé est le décloisonnement. 
Arrêtons d’être chacun dans nos protocoles de traitement des données. 

Pascal BEAU 

Ce sont des problématiques de territoires.  

Véronique CHIRIE 

Les problèmes sont assez politiques, et pas forcément territoriaux. Nous parlons de l’organisation 
de notre société. Cette démarche est compliquée, car elle nécessite des évolutions de cadres au 
niveau national, et pas seulement au niveau territorial.  

Pascal BEAU 

Voltaire disait, dans sa lettre au Marquis de Chauvelin en 1765 : « Les Français viennent tard à 
tout, mais enfin ils viennent ».  
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Véronique CHIRIE 

Sur ce champ, au vu de mes visites au Canada, au Japon ou en Italie, je ne pense pas du tout 
que nous soyons en retard. Je ne vois pas, dans d’autres pays, des gens qui ont le niveau de réflexion 
et de maturité que nous avons avec IsèreADOM ou avec d’autres projets. Nous avons véritablement 
une richesse et une certaine profondeur que nous devons faire aboutir. Nous sommes relativement 
d’accord sur les principes.  

Pascal BEAU 

Quel est l’obstacle central pour vous ?  

Véronique CHIRIE 

Ces projets sont d’envergure nationale, et je me réjouis de voir que la CNAV, avec les Carsat, les 
départements et l’ARS sont mobilisés. Ces projets doivent remonter au niveau national et les cadres 
financiers de répartition des compétences doivent être posés. J’espère qu’avec IsèreADOM, nous 
parviendrons à suffisamment de résultats pour montrer que nous devons faire évoluer ces cadres en 
partageant des financements de dossiers numériques, de plateformes téléphoniques, de cahiers de 
liaison numériques qui couvrent la prévention de la perte d’autonomie. Le cofinancement est 
compliqué, et nécessite aussi des évolutions de cadres juridiques. Nous devons développer l’offre 
privée, et ne pas en avoir peur. Comment articuler le public et le privé ? Ces questions impliquent 
également des évolutions juridiques.  

Pascal BEAU 

Etes-vous consciente que, derrière ces questions, se cache une conception du système, entre 
l’échelon national qui ne veut pas lâcher prise, qui est souvent très sectoriel, et l’échelon local, qui 
impulse et concrétise les projets ? Nous devons sans doute repenser les modèles d’intervention et de 
solutions, c’est-à-dire définir le niveau pertinent où la décision doit être prise.  

Véronique CHIRIE  

Tout à fait.  

Pascal BEAU 

Je suis très frappé par ces aspects. J’ai la chance de voyager en France et dans le monde. Nous 
avons une France qui bouge, et malheureusement elle est souvent bloquée à Paris.  

Véronique CHIRIE 

Nous pouvons nous réjouir de sa présence aujourd’hui, et du discours sur le décloisonnement 
qu’il a tenu.  

Pascal BEAU 

Dernièrement, j’ai découvert des start-ups portées par des jeunes pleins d’idées, et qui se sentent 
bloqués par Paris.  

Véronique CHIRIE 

Lorsque les start-ups sont financés par du financement technologique, on dit que la porte d’entrée 
n’est pas la bonne. Les ingénieurs, dont je fais partie, doivent prendre conscience que le techno-push 
a ses limites. Si nous ne parvenons pas à faire en sorte que les leaders de l’innovation soient auprès 
des professionnels de terrain, nous n’y arriverons pas.  

Pascal BEAU 

Nous sommes d’accord.  



 

 

52 

 
 

OCIRP 

Saint-Etienne, les 5 et 6 décembre 2016 

Véronique CHIRIE 

Nous sommes d’accord, mais nous ne le faisons que trop peu.  

Pascal BEAU 

Nous reviendrons sur ce débat. Bernard Brichon, je rappelle que vous êtes directeur patrimoine 
et innovation du groupe Accueil et confort pour les personnes âgées (ACPPA). Vous allez nous faire 
réfléchir sur la question des tablettes.  

Bernard BRICHON  

Tout à fait. Je vais vous parler du projet Connect, porté par l’ACPPA depuis environ cinq ans. Le 
projet consiste à proposer des services aux personnes âgées ou personnes handicapées, quel que 
soit leur lieu de vie. Ces services sont apportés en utilisant les nouvelles technologies, et dans 
l’exemple dont je veux vous parler, en utilisant des tablettes tactiles. Ce projet a cinq ans et a 
constamment évolué en fonction des attentes des personnes accompagnées, mais il a aussi suivi la 
réflexion du groupe ACPPA et les évolutions du projet associatif.  

L’ACPPA est une association loi 1901 qui a plusieurs activités, dont trois impliquées directement 
dans le projet Connect. La première activité est l’hébergement des personnes âgées ou handicapées, 
qui va du foyer-logement, résidence senior ou résidence autonomie jusqu’au centre de soin de longue 
durée, en passant par l’EHPAD, qui représente le plus grand nombre de nos établissements (environ 
une cinquantaine).  

Notre deuxième activité est le maintien à domicile avec une activité de SIAD (service de soin 
infirmier à domicile), des services d’aide à domicile et un centre de santé.  

La troisième activité est le centre de formation, dans lequel nous proposons la formation initiale 
des AMP, ASD ou auxiliaires de vie, mais aussi de la formation continue. 

Depuis trois ans, le groupe ne raisonne plus en ligne de produits, mais en termes 
d’accompagnement de la personne âgée tout au long du parcours de vie, et en essayant de l’aider, 
quel que soit son lieu de résidence. Cette approche, sachant que la volonté du plus grand nombre est 
de rester à domicile, se traduit par des personnes de plus en plus dépendantes à domicile. Nous 
avons également réfléchi à la question des établissements ressources. En quoi un établissement situé 
dans l’environnement proche d’une personne âgée peut-il l’aider à rester chez elle avec plus de 
sécurité et plus d’efficacité ?  

Le dernier point concerne l’EHPAD à domicile. Nous sommes en train de bâtir notre propre idée 
de l’EHPAD à domicile.  

Pascal BEAU 

Que signifie l’EHPAD à domicile ?  

Bernard BRICHON  

Dans notre approche, nous savons que les personnes dépendantes, pour pouvoir rester à domicile 
avec un minimum de sécurité et de confort, ont besoin d’une aide. Cette aide peut être apportée par 
la famille ou les proches, mais aussi par des services d’aides et tout le secteur libéral.  

Pascal BEAU 

Ou les deux à la fois. C’est ce que j’ai fait, personnellement, pour mes deux parents en GIR 2. 

Bernard BRICHON 

Nous considérons que des structures avec des logistiques plus importantes peuvent avoir un rôle 
à jouer. Je pense en particulier à la nuit, aux repas, aux animations, aux sorties, etc. Nous devons 
réfléchir à cette notion de centre ressource et d’EHPAD à domicile.  
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Le projet Connect est composé de services qui s’appuient sur des technologies. Ce ne sont pas 
les technologies qui nous ont conduites à imaginer le service qui va avec. Ce point est important. Le 
projet s’articule autour de deux outils, à commencer par une tablette tactile qui peut avoir une taille 
différente selon qu’elle s’adresse aux personnes âgées ou à l’animateur pour une activité en commun, 
donc d’une taille plus grande. La famille peut, elle, utiliser un smartphone avec une application qui 
permet, au travers d’un site web, « le portail famille », de rentrer en communication avec 
l’établissement ou bien avec la tablette de la personne âgée, quel que soit son lieu de résidence. Le 
dispositif est complété par un « portail animateur » qui permet à une personne dans un établissement 
de pouvoir animer et communiquer à distance avec une ou plusieurs personnes qui sont à domicile.  

La personne âgée peut évidemment utiliser la tablette en toute autonomie. Nous avons notamment 
travaillé sur l’ergonomie des outils pour qu’ils soient adaptés à une personne âgée, éventuellement 
avec quelques troubles divers. Les services actuellement proposés comprennent le maintien du lien 
social, avec la possibilité d’échange de photos et de mails. Nous avons par exemple travaillé sur une 
formulation des mails beaucoup plus simple qu’avec une messagerie standard. Les personnes 
peuvent également utiliser la visiophonie, et ont un lien permanent avec le portail animateur. Elles 
peuvent aussi accéder à des jeux, seules ou en ligne, et notamment un jeu d’apprentissage mémoire, 
qui peut être lui aussi utilisé seul ou au sein d’un groupe. La tablette permet aussi l’accès à différentes 
informations avec les webradios, les quotidiens, l’accès à internet, à des vidéos ou à des contenus de 
prévention. Le projet est réalisé en partenariat avec la Carsat et les caisses Agirc-Arrco, ce qui permet 
de mettre des contenus à disposition sur la tablette, la personne âgée pouvant indiquer son intérêt 
pour ces contenus.  

Pascal BEAU 

Merci pour ces explications. Le dispositif est-il déjà en application ?  

Bernard BRICHON 

Nous avons aujourd’hui environ 120 tablettes en fonctionnement.  

Pascal BEAU 

Que pouvez-vous nous dire sur l’appropriation du processus par les personnes âgées ?  

Bernard BRICHON 

Ce projet évolue depuis cinq ans. Nous travaillons avec plusieurs laboratoires publics, dont un qui 
a également travaillé sur le projet Paro avec le Pr Gaucher, et qui a réalisé toute l’acceptabilité de 
l’outil et toute l’évaluation. Nous travaillons également sur l’étude d’ergonomie, et avec un industriel 
qui développe la partie logicielle.  

Pascal BEAU 

Merci. Philippe Rusch, vous êtes président du pôle des technologies médicales. Vous souhaitiez 
insister sur l’importance du design. Pourquoi ?  

Philippe RUSCH 

Je travaille bien en amont d’un certain nombre d’aspects qui vous ont été évoqués aujourd’hui. 
Notre activité, en tant que pôle des technologies médicales, est d’être une structure de fédération, un 
cluster, qui fédère aussi bien les académiques, c’est-à-dire les enseignants, les chercheurs et les 
étudiants, que les entreprises autour d’une thématique. La thématique de notre pôle est donc les 
technologies médicales. L’ensemble des acteurs économiques de ce secteur et l’ensemble des forces 
en termes de recherche et de formation sont fédérés au sein d’une équipe. Nous retrouvons le même 
type de fédérations dans d’autres territoires, comme Médicalps en Isère. Nous avons également une 
structure au niveau de la région, I-Care, qui regroupe l’ensemble de ces acteurs.  

Nous représentons un volume important d’emplois, mais aussi des forces très importantes au 
niveau d’Auvergne-Rhône-Alpes qui font que dans certains secteurs, comme le textile technique 



 

 

54 

 
 

OCIRP 

Saint-Etienne, les 5 et 6 décembre 2016 

médical, nous sommes leaders en termes d’implantation d’emplois et de sociétés sur notre territoire. 
Nous avons du potentiel, et notre objectif est de faire en sorte qu’un maximum d’initiatives émerge.  

Je suis aussi d’accord avec vous : la technologie est réussie lorsqu’on l’oublie. Elle n’est pas une 
finalité. C’est là que le design peut avoir son importance. Entre deux technologies à peu près 
équivalentes en puissance ou en fonctionnalité, celle qui s’intègre plus facilement dans le quotidien 
d’une personne sera plus efficace que celle qui nécessite des aménagements. La technologie bien 
désignée est bien mieux acceptée et bien plus efficiente que la technologie brute qui pourrait avoir 
des fonctions académiques de recherche très performante, mais qui ne serait pas utilisée.  

Le design est donc très important, et en tant que capitale du design, nous souhaitons que chacun 
de nos industriels et chacun de nos laboratoires aient une réflexion de design dans sa démarche. 
Nous sommes en amont des projets, mais nous devons pouvoir utiliser ces objets technologiques 
dans l’ensemble de leur couverture. Nous travaillons donc sur les textiles médicaux et sur les implants, 
mais aussi sur ce que nous appelons l’e-santé, c’est-à-dire la santé au travers des outils de 
communication. Je pense que ce lien social est aujourd’hui indissociable des outils techniques que 
nous mettons à disposition. La génération qui est la mienne, et qui est peut-être aussi la vôtre, a vu 
émerger l’ensemble de ces outils. Cependant, nous voyons arriver derrière nous des personnes qui 
sont nées avec. Nous verrons ensuite arriver toute une génération qui ne peut pas se passer de ces 
outils et qui dialogue aussi.  

Une étude a été menée sur les réseaux sociaux et les jeunes adolescents. Elle se demandait si 
les réseaux sociaux allaient supprimer le face à face. Il semble que ce ne soit pas le cas. Les gens 
dialoguent entre eux à travers leurs outils, mais ils ont besoin de se voir pour discuter et résoudre un 
certain nombre de problèmes. Ces différents types d’échanges ne sont pas substitutifs. L’ensemble 
de ces technologies a son intérêt et nous devons parvenir à les développer. Notre objectif est de les 
soutenir.  

Je vais à présent prendre une autre casquette, avec le côté académique, puisque je suis hospitalo-
universitaire. Je suis également président du comité d’éthique de la recherche, qui évalue les dossiers 
de recherche de tous ceux qui ont des expériences auprès d’individus. Nous travaillons également 
sur les évolutions réglementaires. En France, nous avons eu la loi NOTRe définie par la mandature 
précédente et qui transfère les responsabilités dans les territoires. Le parisianisme va peut-être 
diminuer dans un certain nombre de ces secteurs.  

Pascal BEAU 

Tant mieux.  

Philippe RUSCH  

En même temps, nous avons besoin d’une certaine coordination tant nos territoires sont imbriqués 
les uns dans les autres.  

L’ensemble du panorama mondial évolue lui aussi. Au travers du pôle des technologies médicales, 
nous servons de moyen de pression pour faire évoluer la réglementation dans ces secteurs. Nous 
parlons par exemple de la réglementation concernant le big data, qui est en discussion. Je sais qu’une 
annonce récente de notre ministre de l’Intérieur, qui est devenu premier ministre, nous fait peut-être 
un peu douter, mais nous devons protéger les gens. Si nous travaillons sur un modèle où l’ensemble 
des données est accessible pour le bien-être de la personne, nous devons être vigilants pour éviter 
un détournement de ces données pour d’autres finalités, notamment commerciales. L’un des rôles du 
pôle est donc de faire du lobbying, de faire évoluer les choses dans de bonnes conditions, et nous 
nous y efforçons.  

Nous sommes donc en amont de la chaîne, nous observons. Pour que le territoire continue à 
vivre, les outils du type de Paro doivent avoir un équivalent fabriqué plus près d’ici. Le volet recherche 
et développement autour de ces outils doit également montrer sa capacité à prendre une position 
importante dans le schéma économique d’un secteur.  
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Pascal BEAU 

Je vous remercie. Catherine Boquet, vous êtes présidente de la société SFI et de Numélink.  

Catherine BOCQUET 

En effet. Numélink est une association et un cluster qui représente les professionnels du 
numérique au niveau régional. Nous avons 300 adhérents. La région compte également un autre 
cluster sur le territoire du Rhône et de l’Ain, qui s’appelle le Clust’R Numérique et qui compte lui aussi 
300 adhérents. Les deux plus gros clusters représentant la filière numérique en France se trouvent 
tous les deux dans la même région. Nous sommes en train de fusionner, cette fusion sera actée la 
semaine prochaine. La région Auvergne-Rhône-Alpes se caractérisera donc par un cluster très fort, 
un tissu d’entreprises important, de la start-up à l’ETI et agissant dans des domaines variés, y compris 
dans le domaine médical.  

Nous représentons la profession du numérique et non de l’électronique. Ce sont deux professions 
extrêmement complémentaires. Nous voyons aujourd’hui émerger de très nombreux projets à la 
frontière de ces deux métiers : les objets connectés, les tablettes, etc. Ces technologies sont 
aujourd’hui tout à fait matures et sont accessibles au grand public par leur prix et par leur taille. Nous 
avons des forces, sur le territoire, qui les maîtrisent parfaitement.  

Nous devons désormais nous mettre en ordre de bataille pour que ces technologies soient 
réellement au service des utilisateurs, et notamment des utilisateurs seniors. Je suis totalement 
d’accord avec vous, aujourd’hui le problème ne se situe pas dans la technologie, mais dans le fait de 
la mettre à disposition de ses utilisateurs, et non l’inverse.  

Pour compléter le discours de mon voisin, je dirais que nous avons la chance d’avoir sur le 
territoire des designers dont le rôle est effectivement de designer le service. Nous ne devons pas 
penser uniquement au design graphique, mais aussi au design de service.  

Pascal BEAU 

Que signifie le design de service ?  

Catherine BOCQUET  

Cela signifie que le service doit être celui dont a besoin l’utilisateur, et pas l’inverse.  

Pascal BEAU 

Cet aspect paraît logique. 

Catherine BOCQUET 

Il est en effet logique, cependant, bien souvent, l’inverse se produit. Les designers ont des 
compétences et des procédures qui leur permettent de faire remonter des besoins du terrain, de les 
intégrer dans une expérience utilisateur qui sera vraiment au service des utilisateurs. Nous avons ces 
compétences. Nous avons des professionnels de la santé qui peuvent nous accompagner sur la 
connaissance de leur terrain et de leurs utilisateurs. Je crois maintenant que nous devons arriver à 
nous regrouper autour de ce sujet, avec les instances qui peuvent financer ces projets, parce que la 
technologie est vraiment mature aujourd’hui. Elle ne l’était pas dix ans en arrière.  

Pascal BEAU 

Nous sommes donc aujourd’hui dans une phase plus opérationnelle, parce que nous maîtrisons 
beaucoup plus les contours du sujet.  

Je rappelle que vous pouvez envoyer vos questions au numéro prévu à cet effet. J’en ai déjà reçu 
un certain nombre, que je vais vous soumettre :  

« La CNAV prévoit-elle un budget en hausse dans le domaine de l’autonomie pour s’adapter aux 
évolutions démographiques, et dans quel secteur ? » 
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Gauthier CARON-THIBAULT 

Nous sommes actuellement en fin d’exercice de convention d’objectifs et de gestion, donc je ne 
pourrais pas répondre précisément. En revanche, concernant les budgets pour la diversification des 
aides techniques de soutien à l’autonomie, ce qui va me permettre de répondre aussi à la critique du 
parisianisme, la force de l’assurance retraite c’est son réseau, les Carsat, ainsi que les compétences 
qui y sont développées. Si nous devions compter sur la direction nationale de l’action sociale, 
composée d’une quinzaine de personnes, pour gérer l’intégralité de l’action sociale sur l’ensemble du 
territoire français, je crois que les caisses de retraite n’auraient jamais reçu par la loi ASV la mission 
de prévention de la perte d’autonomie.  

Ces deux dernières années, la CNAV a mis 10 millions d’euros sur la table pour développer des 
aides techniques innovantes.  

Pascal BEAU 

Seulement 10 millions d’euros ?  

Gauthier CARON-THIBAULT  

La somme est déjà conséquente. Cette décision nous a permis de financer une soixantaine de 
projets. Parmi ces projets, nous n’en comptons aucun dans le domaine sanitaire. Les pouvoirs publics 
ont, jusqu’à aujourd’hui, beaucoup investi sur la dimension sanitaire et médicale des aides techniques. 
Or, les projets que nous avons soutenus, à hauteur de 7 millions d’euros précisément, concernent des 
véhicules adaptés, des coffres-forts numériques, des vélos connectés, des gazettes réalisées de 
manière individuelle dans les logements-foyers, etc. Nous ne devons en effet pas oublier les 
personnes âgées qui ne sont pas en EHPAD et qui ne sont pas dépendantes. Tous ces projets ont 
été pensés pour répondre aux besoins de ces personnes.  

Parmi les blocages, nous retrouvons la question des normes, et le fait que nous avons une vision 
encore beaucoup trop sanitaire et médicale lorsque nous parlons des personnes âgées.  

Pascal BEAU 

Je suis d’accord.  

Gauthier CARON-THIBAULT 

Les personnes âgées ne sont pas toutes malades. Nous soulevons aussi un autre problème : le 
cloisonnement qui prend corps au niveau national concerne les finances. Nous avons une 
compétence très forte sur la prévention de la perte d’autonomie et nous sommes en lien avec tous les 
acteurs au niveau local et national. En revanche, concernant l’aspect finances, nous avons besoin de 
renforcer nos compétences. La BPI et la Caisse des Dépôts, qui ont une vraie compétence en matière 
de finances, n’ont peut-être pas la même compétence en matière de connaissance de prévention de 
la perte d’autonomie. Comment pouvons-nous, aujourd’hui, travailler ensemble ? Lorsque nous 
aurons répondu à cette question, nous pourrons véritablement faire développer la filière de la silver 
économie, à condition que soient associées à ce développement les personnes retraitées elles-
mêmes.  

Bien souvent, nous entendons des porteurs de projet qui ont associé de nombreux acteurs, mais 
pas les personnes retraitées. Si nous ne sommes pas capables d’additionner les compétences des 
financeurs, des préventeurs de la perte d’autonomie et des bénéficiaires, nous ne réussirons pas à 
faire avancer cette silver économie. J’aime à rappeler que la silver économie est la première filière qui 
se caractérise non pas par ce qu’elle transforme, mais par ses clients finaux.  

Pascal BEAU 

Merci, Gauthier. J’ai une deuxième question :  

« Comprenant l’utilité du phoque Paro, un animal fait de chair et de sang ne peut-il assumer cette 
fonction ? » 
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Cécile RAMELLI 

Au sein de la Mutualité, nous avons testé la médiation animale, qui fonctionne très bien.  

Pascal BEAU 

Quel est le coût de ce dispositif ?  

Cécile RAMELLI 

Le prix d’un Paro est de 6 400 euros. Il s’agit d’un concentré de technologie. Paro est facile 
d’utilisation, il est nettoyé après chaque utilisation pour éviter tous les risques de contamination.  

Pascal BEAU 

Je suppose que vous ne nettoyez pas la peluche, mais l’intérieur.  

Cécile RAMELLI 

Si, nous le nettoyons après chaque utilisation pour éviter les risques sanitaires. Le dispositif n’a 
pas les mêmes utilisations qu’un animal vivant, mais les deux sont intéressants.  

Pascal BEAU 

J’ai reçu une autre question :  

« Bonjour, les technologies évoluent, mais elles ne devraient pas être imposées aux personnes 
âgées. Dématérialisation des démarches, plateformes téléphoniques automatisées : cela participe au 
non-accès au droit des personnes âgées. Ce passage à la technologie est effectivement très utile 
pour les professionnels dans les aides techniques, mais leur utilisation doit être accompagnée. Qui 
peut, et qui doit être accompagné dans ce passage au numérique ? » 

Frédérique BOUZARD 

Par rapport au parisianisme que nous évoquions tout à l’heure, nous avons, dans la Loire, un 
public un peu différent de ce qui peut se passer à l’intérieur du périphérique parisien. Je suis pourtant 
parisienne, mais nous voyons notamment cette différence sur des dispositifs très innovants que nous 
avons du mal à faire entrer dans nos établissements. Nous nous adressons à une population 
d’agriculteurs ou d’anciens mineurs. Effectivement, ces populations vont changer, et ne seront plus 
les mêmes dans quinze ou vingt ans. Nous aurons alors des personnes qui savent utiliser ces outils 
et internet. Nous avons peut-être aujourd’hui une France à deux vitesses. Ce qui peut marcher face 
à un public de cadres ou de professions intellectuelles ne fonctionne pas forcément face aux 
personnes à revenus modestes, nombreuses dans mon EHPAD associatif. Nous avons encore une 
population qui n’a jamais eu accès à l’informatique, et pour qui nous devons jouer le rôle d’assistantes 
sociales, y compris pour les familles qui savent à peine allumer un ordinateur.  

Je suis totalement pour l’innovation, qui est un outil passionnant et fascinant, mais nous ne devons 
pas oublier cette France à deux vitesses. Nous nous retrouvons, professionnels, à devoir faire 
l’interface avec les déclarations d’impôts et l’édition des relevés de sécurité sociale, parce que les 
familles n’y ont pas accès.  

Pascal BEAU  

Philippe, vous souhaitiez réagir sur ce thème.  

Philippe RUSCH 

En effet. Pour l’anecdote, je suis également parisien. Je crois que nous avons un véritable 
problème de modèle économique. Lorsque nous travaillons sur les innovations, l’une de nos 
préoccupations est de voir dans quel élément elles vont s’intégrer. Je suis aussi d’accord pour dire 
que si nous ne mettons pas l’utilisateur final dans la boucle, ces innovations ne servent à rien. Nous 
nous apercevons que de nombreux éléments montrent que le modèle économique ne peut pas se 
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décréter de manière abstraite. Si vous prenez des expériences qui ont eu lieu sur des téléphones 
portables, vous verrez que des personnes, pas forcément âgées, savent très bien envoyer des SMS, 
mais sont incapables d’utiliser un traitement de texte. Les agriculteurs, lorsqu’ils ont dû consulter la 
météo, se sont mis au Minitel à une vitesse foudroyante, parce qu’ils en avaient un besoin urgent dans 
leur vie quotidienne. Je suis favorable au principe de l’oubli de la technologie. La technologie qui 
fonctionne est une technologie dont nous n’avons pas forcément besoin autrement que dans 
l’évolution naturelle de formation spécifique pour l’usage.  

En revanche, nous pouvons analyser un deuxième élément, qui nécessite probablement des 
évolutions, à savoir l’ensemble des personnes qui avoisinent la cible de l’utilisateur final, et qui sont 
toutes les personnes de l’accompagnement. Celles-ci devront être formées à l’usage de ces outils, 
vont les utiliser dans d’autres fonctionnalités qu’une fonctionnalité alimentaire.  

Un terreau d’innovation extraordinaire existe pour développer tous les services nécessaires. Nous 
devons cependant être vigilants. Mettre plus d’éléments sur Facebook que dans son coffre-fort est 
tout de même problématique.  

Nous avons la possibilité, dans la Loire et dans la région Rhône-Alpes, d’avoir des acteurs très 
importants, notamment dans le design, ce qui nous permet de suivre l’évolution en termes de services 
et de produits.  

Pascal BEAU 

Catherine, vous souhaitez compléter ces propos.  

Catherine BOCQUET 

Je suis totalement en phase avec vous. Aujourd’hui, la technologie est capable de se faire oublier 
et de se mettre au niveau de tous. Simplement, elle est toujours détenue par des ingénieurs qui n’ont 
pas forcément la vision des utilisateurs. Nous devons travailler dans une démarche collective, avec 
des professionnels qui représentent le terrain, des designers, pour amener la technologie au service 
des personnes, quelles que soient leurs origines ou leurs compétences. Aujourd’hui, 95 % de ce que 
nous connaissons – et le site des impôts est un excellent exemple – ne donne pas une vision 
abordable de la technologie. Un écart important subsiste entre ce qui existe et ce que nous pouvons 
faire. Ce que nous pouvons faire est déjà possible, simplement nous devons le faire.  

Véronique CHIRIE 

Je souhaitais simplement apporter un élément supplémentaire dans la réflexion. Nous souhaitons 
aller vers du décloisonnement et du partage d’information. Se pose donc la question de la 
confidentialité des données personnelles. Il s’agit d’une vraie question pour les personnes qui perdent 
progressivement l’autonomie et qui peuvent avoir des troubles cognitifs. Comment pouvons-nous 
maintenir et gérer cette notion de consentement dans le temps ? Pour être efficace, nous devons 
décloisonner, notamment entre le médical et le sanitaire, ce qui signifie avoir un dossier de l’usager. 
Ce cahier de liaison numérique pourrait être lu par différents acteurs et membres de la famille. Si la 
personne perd la tête, si des conflits familiaux éclatent, comment cette notion de consentement sera-
t-elle maintenue ? La question est importante, et n’a pas beaucoup été traitée. Les professionnels de 
terrain auront dans leurs compétences, demain, cette responsabilité, comme nous le faisons dans les 
EHPAD sur le projet de vie, le consentement, l’acceptation de l’entrée en institution, etc. Comment 
allons-nous inventer cette pratique professionnelle d’accompagnement au domicile quand la personne 
perd la tête, vis-à-vis du partage des informations via les outils numériques.  

Pascal BEAU 

Nous pouvons pousser plus loin la réflexion sur ce sujet. Le niveau de capacité de la personne 
âgée qui est en train de perdre son autonomie sera peut-être demain supérieur à ce qu’il était hier. 
Cela bouscule les pratiques professionnelles et le management de nos organisations. Les acteurs de 
terrain qui sont en contact direct avec les personnes vont devoir digérer des processus professionnels 
et des informations. Les métiers évoluent, et risquent de se compliquer demain.  
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Philippe RUSCH 

Il s’agit d’une véritable préoccupation de l’ensemble de la société, et entre autres du législateur. 
Lorsqu’il a été question, au niveau du soin, d’accompagner la personne malade dans son parcours de 
soin, une personne de confiance a été mise en place au niveau juridique. Si vous avez la possibilité 
de relire les débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale à l’époque, en 2004, vous verrez que la 
préoccupation des participants était de ne pas imposer un ascendant ou un descendant comme 
personne de confiance.  

J’ajouterai un dernier point. Dans toute la législation française, ce n’est pas le consentement qui 
est pris en compte, mais l’information. On ne peut consentir que si on est bien informé. L’information 
est le pivot. Qui informe ? Dans quelles conditions informons-nous ? Nous ne devons pas informer les 
personnes par des petites lignes illisibles sur un contrat.  

Pascal BEAU 

Je pense que tout le monde est assez d’accord sur ce point.  

Véronique CHIRIE  

La problématique de la formation est une vraie question. L’échelle régionale doit être au cœur de 
nos débats, car la formation est aussi une compétence de la région. Nous ne pourrons pas faire, en 
deux ou trois ans, une révolution des organisations et des pratiques professionnelles. En revanche, 
elles s’accompagnent et nous sommes capables de le faire. 

Je fais le constat aujourd’hui que dans les cours de médecine, la télémédecine est assez peu 
évoquée. J’ai entendu qu’à l’université de Grenoble le sujet de la coordination commençait tout juste 
à arriver.  

Pascal BEAU  

Ce constat est dramatique.  

Véronique CHIRIE 

Nous devons également parvenir à poser des bases dans les formations initiales. Le sujet est un 
travail de longue haleine. Nous devons accepter ce temps. La filière industrielle pousse, mais elle ne 
pourra pas aller plus vite que les évolutions.  

Pascal BEAU 

Les acteurs doivent aussi être capables de s’approprier ce que ces technologies permettent.  

J’ai reçu une nouvelle question : « Existe-t-il un document de synthèse sur les moyens 
organisationnels, d’une part en matière technique, et d’autre part sur les services pour personnes 
âgées en France ? ». La question nous vient de Jean-Pierre Audouard.  

En France, nous souhaitons toujours unifier et centraliser.  

Véronique CHIRIE 

Je ne vais pas répondre complètement à la question, mais je profite d’avoir un auditoire pour vous 
dire que nous avons mis en ligne, sur tasda.fr, dans une base qui s’appelle Domino, l’ensemble des 
produits technologiques. Nous avons réalisé une fiche par produit. Cela nous permet de structurer 
notre information. Ces bases de données sont très paradoxales. Nous mettons des technologies en 
avant alors que mon discours consiste à dire que nous devons pousser le service en premier.  

Cela dit, nous devons savoir de quoi nous parler, et avoir une vision objective de ce qui existe 
aujourd’hui, quels sont les points forts ou les limites de ces produits. Si nous faisons ces bases de 
données, n’oublions pas que le service est primordial.  
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Gauthier CARON-THIBAULT 

Un centre national de ressources existe. Il s’appelait auparavant CNR Santé, et s’appelle 
désormais France Silver Eco. Ce site a reçu une mission des pouvoirs publics de créer un site internet 
de référencement qualitatif des aides du bien vieillir. Le site internet est accessible à l’adresse 
pourbienvieillir.fr. Il a pour vocation d’aller chercher les industriels, les porteurs de projets et les start-
ups pour leur demander de répertorier leurs dispositifs après un processus de qualification et de 
validation.  

L’intérêt, pour les professionnels, d’utiliser les aides techniques est de les amener vers les 
personnes âgées, mais aussi de sécuriser leur travail à domicile. Nous ne devons pas oublier que le 
secteur de l’aide à domicile est, avec le bâtiment, le secteur professionnel le plus touché par les 
accidents professionnels. Nous avons donc un intérêt commun à travailler sur le lien à faire entre les 
professionnels et les aides techniques.  

Pascal BEAU 

Ne sommes-nous pas à l’aube d’une mutation sur les questions de la professionnalisation et des 
qualifications ? Nous devons peut-être repenser et valoriser des filières de formation pour faire en 
sorte que ce secteur se développe. Je ne comprends pas pourquoi les pouvoirs publics français, 
quelle que soit leur étiquette, soient toujours un peu en retrait sur ce sujet. Nous l’avons évoqué hier, 
lors de la séance inaugurale. Les deux anciennes ministres ont été freinées sur le plan économique. 
Ne pensez-vous pas qu’un chantier est à ouvrir sur ce sujet ? Peut-être a-t-il déjà été ouvert, mais 
nous n’en entendons pas suffisamment parler.  

Bernard BRICHON 

Je crois que les exigences ne sont plus les mêmes aujourd’hui, en termes de sécurité, de 
traçabilité, de contrôle, etc. Quelle que soit notre fonction, nous devons aujourd’hui apporter la preuve 
que nous avons réalisé nos tâches. Ces exigences sont de plus en plus importantes au niveau des 
pouvoirs publics. Nous devons évidemment inculquer ces procédures à l’ensemble du personnel.  

Les outils technologiques (smartphones ou logiciels de traçabilité) sont pour moi fondamentaux. 
Le métier de base ne va pas changer, mais la façon de l’exercer est en train de changer. L’aspect 
juridique prend de plus en plus d’importance. 

Pascal BEAU 

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point ?  

Bernard BRICHON 

Nous entrons de plus en plus dans un fonctionnement tout juridique, avec, à l’image des Etats-
Unis, des avocats qui attendent à la sortie des hôpitaux. Nous arrivons petit à petit à cette logique.  

Pascal BEAU 

Voyez-vous des avocats à la sortie des hôpitaux ?  

Bernard BRICHON 

Pas encore, mais les accusations deviennent de plus en plus fréquentes. Nos tutelles, l’ARS ou 
les conseils départementaux, demandent également de plus en plus de comptes. Vous devez déclarer 
tous les incidents qui se déroulent dans votre activité, et en apporter les preuves.  

Pascal BEAU 

Nous devons donc mieux former les acteurs de terrain à cette problématique.  

Je vous soumets une nouvelle question : « Comment faire pour que le critère du prix ne soit pas 
limitant pour l’accès aux nouvelles technologies des personnes âgées ? » 
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Philippe RUSCH 

Je pense que la problématique du prix est à voir de façon globale avec le service rendu. Nous ne 
pouvons pas dissocier le prix du service rendu. Ces deux éléments doivent être mis ensemble pour 
parvenir à décider quelle devra être l’économie qui tourne autour de cette fonction. Nous avons de 
nombreuses fonctions qui sont liées au maintien à domicile qui est, dans l’économie globale, une 
absence d’hospitalisation, et qui va, à terme, diminuer les coûts sociétaux de la prise en charge de la 
vieillesse. Il est donc individuellement difficile de réfléchir sur le prix d’un objet et sur les services qui 
sont rendus. Cependant, nous pouvons, en tant que société ou groupe, voir que l’aménagement d’un 
domicile avec l’ensemble des outils pertinents pour permettre à une personne âgée de garder son 
autonomie est une économie très importante pour la société.  

Nous ne pouvons donc pas complètement réfléchir uniquement sur le coût. Bien sûr, nous 
sommes dans un domaine concurrentiel et nous ne pouvons pas sortir un produit qui n’aurait aucune 
référence par rapport à ce secteur concurrentiel. Nous devons aussi nous positionner par rapport au 
secteur dans lequel nous sommes. Cependant, je pense que les gens sont prêts. Regardez 
aujourd’hui les abonnements téléphoniques ou de télévision : vous n’auriez certainement pas cru que 
vous payeriez un jour ces prix-là si on vous l’avait dit dix ans en arrière. Je ne dis pas que le paiement 
est facile, mais que le coût devient acceptable. Je pense qu’un certain nombre des technologies qui 
vont surgir et des services qui vont être mis en œuvre seront considérés comme acceptables, soit à 
l’échelon individuel, soit à l’échelon collectif.  

Véronique CHIRIE 

Derrière cette notion de coût, nous ne devons pas oublier que les technologies impliquent le 
service, mais aussi de nombreuses incidences en termes d’organisation. Je vous donne un exemple : 
nous pourrions apprécier d’avoir, directement sur notre télévision, l’annuaire des services de proximité 
et de toutes les activités de prévention qui existent près de chez nous. Cependant, pour arriver à 
élaborer ces annuaires de services de proximité, une organisation incroyablement complexe doit être 
mise en place. Nous devons questionner la qualité de l’information qui est restituée, quel que soit le 
support sur lequel elle apparaît. Quelle structure sera en capacité, économiquement, d’aller faire le 
référencement de tous ceux qui pourraient m’aider à côté de chez moi ? Il existe des initiatives avec 
des réseaux d’aidants, des labels Handibat pour les artisans du bâtiment, etc. Cependant, nous 
souhaiterions avoir une liste exhaustive de tous ceux qui pourraient nous aider à domicile, depuis la 
personne qui fait le gardiennage du chat en passant par le partage des repas, l’animation, la culture, 
etc.  

Avoir cette qualité d’information est très difficile. Le public semble être le mieux placé pour 
répertorier cette information. D’ailleurs, les départements réalisent des annuaires. Tout le monde a 
besoin de savoir ce qui se trouve autour d’eux. Nous ne parlons donc pas du coût de la vente, mais 
du coût de l’organisation.  

Ces questions nous amènent à d’autres considérations, concernant notamment l’articulation de 
nouveaux modèles économiques publics et privés. Le public peut effectivement porter cet annuaire, 
mais il ne peut pas le faire seul. Nous pouvons aussi imaginer d’autres manières d’utiliser cette 
information, qui a une valeur ajoutée importante. Réfléchir à ces articulations de modèles 
économiques est une question assez nouvelle qui n’est pas facile, notamment pour des structures 
publiques type Carsat ou Département, qui sont dans un régime régalien.  

Mes propos ne répondent pas directement à la question du coût individuel, mais ils introduisent 
cette notion du partage des dépenses pour avoir une qualité d’information digne de ce nom.  

Gauthier CARON-THIBAULT  

Je crois que la question du coût des aides techniques est à la fois une question de temps et de 
choix. Comme vous l’avez rappelé, nous avons de nouvelles aides techniques qui apparaissent avec 
un prix d’entrée très important. Au fur et à mesure qu’elles se développent, que des structures 
s’équipent, que des marchés se créent autour, le prix diminue effectivement.  

Il s’agit aussi d’une question de choix de savoir quelles aides techniques les pouvoirs publics 
décident d’appuyer, de reconnaître et de faire partager. A la CNAV, nous essayons d’avoir de 
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nouvelles familles de produits pour les industrialiser et pouvoir dupliquer ces initiatives sur le territoire, 
pour créer un marché et contribuer à la baisse des coûts en créant des économies d’échelle.  

Frédérique BOUZARD  

Je trouve très intéressant l’exemple de l’annuaire que vous donniez. Nous revenons ainsi à la 
question du décloisonnement. Nous nous rendons compte que nous avons une multitude 
d’informations, ce qui n’est pas forcément souhaitable. Je vois chaque jour des familles totalement 
démunies parce que chaque organisme a son portail. Chacun a des intentions parfaitement louables, 
mais énormément de moyens financiers et humains sont mis en œuvre à chaque fois pour réaliser 
ces portails, et nous nous rendons compte qu’au final les utilisateurs ne s’y retrouvent pas.  

Si tous les acteurs de la gérontologie pouvaient travailler ensemble pour offrir un portail unique, 
tout le monde y gagnerait. Les moyens humains et financiers seraient utilisés pour donner la bonne 
information. En tant qu’établissement, nous passons notre temps à remplir des tableaux pour 
différentes communications. Les familles nous appellent souvent lorsqu’elles sont démunies. Nous ne 
devrions pas être la porte d’entrée de ces informations. Les portails téléphoniques qui fonctionnent de 
9 heures à 16 heures sont également problématiques.  

Nous devons mener une réflexion sur l’organisation globale pour avoir une efficacité qui, à mon 
sens, pourrait être bien meilleure. Je crois que le millefeuille français est bien trop présent dans notre 
secteur. 

Pascal BEAU 

Merci. Je vous rappelle que le numéro est toujours accessible pour poser vos questions.  

Le thème de ce colloque, grâce à notre ami Alain Poulet et toute son équipe, est de revenir sur 
les dix dernières années. Pour ma part, je vais vous demander de vous projeter dans dix ans. 
Comment voyez-vous vos métiers, vos organisations et vos institutions ?  

Emmanuelle CHIFFLOT 

J’espère que nous irons vers des partenariats public/privé et que nous travaillerons davantage en 
collectif. J’espère que l’intelligence collective primera et que nous aurons pu déployer le projet 
IsèreADOM. Les technologies pourront être acceptées par le plus grand nombre. Je suis toute 
nouvelle sur cette mission, mais j’espère que nous aurons des partenariats plus approfondis.  

Pascal BEAU 

Le secteur est-il porteur pour vous ?  

Emmanuelle CHIFFLOT 

Oui, bien sûr. Ce secteur comprend des personnes et des professionnels compétents, très motivés 
et impliqués.  

Pascal BEAU 

Véronique ?  

Véronique CHIRIE 

Dans dix ans, nous aurons acté tout ce que nous avons dit aujourd’hui : les modèles économiques 
qui passent par les services à domicile, un nouveau cadre juridique, des modèles qui permettent la 
combinaison du public et du privé, etc.  

En revanche, dans dix ans nous devrons accompagner l’ensemble des acteurs. Certains territoires 
ont plus d’avance que d’autres, je pense que c’est le cas d’Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque territoire, 
chaque commune et chaque structure devra s’adapter. Nous voyons bien la difficulté du secteur 
médico-social, qui compte énormément de structures. Nous avons un travail de terrain, de fourmi à 
mener. Même si au niveau national, régional et départemental, nous aurons acté un certain nombre 
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d’orientations qui ont du sens, nous devrons accompagner les acteurs et démultiplier la pédagogie et 
la formation.  

Nous aurons également beaucoup progressé sur un sujet que nous n’avons pas beaucoup évoqué 
aujourd’hui : l’interopérabilité, c’est-à-dire la capacité des objets connectés à pouvoir échanger entre 
eux. Aujourd’hui, nous sommes encore trop dans des protocoles propriétaires. Un certain nombre de 
technologies permettent évidemment l’échange de données. L’Europe pousse énormément vers 
l’interopérabilité. J’espère que nous y serons parvenus dans dix ans. 

Pascal BEAU 

N’avez-vous pas le sentiment que le destinataire de nos échanges va également changer ?  

Véronique CHIRIE 

Bien sûr, l’usager va changer. Les nouvelles générations sont plus connectées que les 
générations actuelles. Pourtant, les technologies vont continuer à évoluer. Pour nous-mêmes, lorsque 
nous aurons 90 ans, puisque nous vivrons vieux et en bonne santé j’espère, les technologies vont 
également évoluer.  

L’accompagnement et la formation seront donc toujours des questions clés. Aujourd’hui, nous 
savons ce que sont un capteur et un smartphone, mais les modalités seront sans doute différentes 
lorsque nous aurons 90 ans.  

Pascal BEAU 

Nous allons partager des choses. Nous allons vers une société de partage, où les frontières seront 
peut-être un peu bousculées.  

Véronique CHIRIE 

En effet, mais la perte cognitive et la perte fonctionnelle poseront toujours des difficultés quelles 
que soient les solutions.  

Pascal BEAU 

Gauthier, avez-vous le même sentiment ?  

Gauthier CARON-THIBAULT  

J’ai surtout le souhait que, dans dix ans, nous serons allés jusqu’au bout de la conversion du 
regard que nous avons entamé ces dernières années, pour passer à une politique de prévention de 
la perte d’autonomie, et pas uniquement une politique de prise en charge de la dépendance. A partir 
du moment où nous serons allés jusqu’au bout, j’aimerais que la CNAV ait réussi à devenir 
l’agrégateur de ces partenariats nationaux.  

Pascal BEAU 

Où en sera la CNAV dans dix ans ?  

Gauthier CARON-THIBAULT 

A moyens constants, à coûts financiers constants, je ne sais pas. Je pense que des choix seront 
opérés l’année prochaine, et ils auront beaucoup d’impacts sur nos politiques publiques. Si nous 
pouvons avoir fini cette conversion du regard dans dix ans, pour faire que la CNAV puisse être le 
moteur de cette dynamique en ayant su agréger autour d’elle l’ensemble des partenaires qui travaillent 
sur ce champ de manière encore trop disparate aujourd’hui, nous pourrons avoir une structure qui se 
mettra plus efficacement à la disposition des territoires. La question de la prévention de la perte 
d’autonomie se joue aussi dans les bassins de vie, dans les territoires et dans les collectivités locales. 
La vie des gens peut changer à ce niveau de décision. La CNAV, l’assurance-retraite, et la sécurité 
sociale, ont tout intérêt à pouvoir reprendre la main à ce niveau-là.  
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Pascal BEAU 

Nous aurons peut-être besoin de vous à la fois plus et moins.  

Gauthier CARON-THIBAULT 

Les courbes ne mentent pas.  

Pascal BEAU 

Sortez des courbes.  

Gauthier CARON-THIBAULT 

Vous l’avez dit vous-même tout à l’heure : nous sommes en train de parler de nous, et nous 
sommes une population qui vieillit. Les courbes ne mentent pas et nous aurons de plus en plus de 
personnes âgées. 

Pascal BEAU 

Le vieillissement se déplace.  

Gauthier CARON-THIBAULT 

J’espère que nous aurons besoin d‘avoir une société qui prenne en charge la prévention de la 
perte d’autonomie. Ce besoin peut être rempli par la sécurité sociale.  

Pascal BEAU 

Nous aurons sans doute une société plus intégrée. Catherine, à votre tour.  

Catherine BOCQUET  

Si nous nous plaçons du côté des technologies, nous pouvons repenser à ce qu’était un téléphone 
mobile il y a dix ans. Pensez à ce qu’il est devenu aujourd’hui : nous l’avons tous dans la poche, nous 
faisons tout avec et nous ne le quittons pas une minute.  

Les technologies évoluent encore, et évoluent même de plus en plus vite. Dans dix ans, nous 
aurons tous de nombreux objets connectés sur nous, peut-être sous nous, dans nos maisons, partout, 
et nous saurons les utiliser. J’espère aussi que l’interopérabilité sera de mise, pour que tous ces objets 
communiquent ensemble.  

Tout ce que j’espère, c’est que tous ces objets ne seront pas américains et fabriqués en Asie. 
Aujourd’hui, la France se positionne bien dans le domaine des objets connectés, elle doit garder une 
avance. En France, nous sommes très forts pour inventer des technologies, mais nous sommes 
mauvais pour les commercialiser.   

Pascal BEAU 

En effet, l’innovation est remarquable, mais la question du développement pêche parfois.  

Catherine BOCQUET 

Nous devons aussi, pour notre industrie du high-tech, avancer sur ces sujets pour prendre une 
position. 

Pascal BEAU  

Merci Catherine. Philippe, quelle est votre projection dans dix ans ?  

Philippe RUSCH 

Personnellement, je serais sans doute dans la salle. 
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Pascal BEAU 

Vous serez parisien ?  

Philippe RUSCH 

Non, parce que j’ai des attaches ici. Ce n’est pas parce que l’on a été et que l’on est, que l’on 
restera. Je crois que les technologies médicales et le design vont nous permettre de réussir cette 
mutation de notre société et son vieillissement. J’espère qu’elle profitera à tous. Nous aurons un 
système assez robuste pour permettre l’accessibilité à tous, et elle reposera sur une économie et des 
entreprises qui, sur des territoires, pourront fabriquer ces technologies.  

La technologie est évidemment un défi qui nous permettra d’avancer, mais nous devons avancer 
pour tous, avec des territoires solides pour supporter ces technologies et la fabrication.  

Pascal BEAU 

Merci, Philippe. Cécile, à vous. Que deviendra Paro dans dix ans ? D’ailleurs, quelle est 
l’espérance de vie d’un phoque ? Dans dix ans, vous aurez expérimenté.  

Cécile RAMELLI 

En effet, et nous espérons que le projet fonctionne. L’objectif est que les aidants, professionnels 
ou non, puissent avoir toute une palette d’outils à leur disposition. Ils pourront ainsi choisir l’outil qui 
est le plus facilement accessible pour eux, ou bien l’outil qui fonctionne le mieux avec une personne 
âgée, etc. Nous souhaitons que cette palette d’outils non médicamenteux soit disponible pour ces 
aidants.  

Je souhaiterais également que ces dispositifs soient accessibles au plus grand nombre. 
Aujourd’hui, Paro est testé sur des personnes en EHPAD, et l’objectif sera de le tester, à plus ou 
moins long terme, sur des personnes en situation de handicap, avec des troubles anxio-dépressifs, 
des troubles du comportement, etc.  

Pascal BEAU 

Merci, Cécile, nous suivrons le camarade Paro de près. Bernard, quelle est votre vision dans dix 
ans ?  

Bernard BRICHON 

Pour moi, la technologie ne sera plus un sujet dans dix ans, parce que l’ergonomie sera beaucoup 
plus simple et les personnes auront toutes l’habitude d’utiliser ces technologies. En revanche, nous 
aurons toujours besoin d’accompagnement humain.  

Pascal BEAU 

La relation sociale est en effet primordiale, en créant des processus plus partagés, plus intégrés. 
Frédérique, je pense que vous partagez ce point de vue. Je ne pense pas que des désaccords 
profonds existent entre les participants de cette table ronde.  

Frédérique BOUZARD 

En effet, je ne vais certainement pas dire le contraire. Dans dix ans, je rêve d’une technologie qui 
se sera fait oublier, et qui sera vraiment au service des usagers. Elle sera devenue un outil courant et 
facile à utiliser par des professionnels qui y ont été formés. Les technologies doivent faire sens, et 
être au service des usagers, et non au service d’une entreprise ou d’une industrie. Elles doivent être 
intégrées dans notre quotidien pour nous simplifier la vie. Nous sommes déjà noyés par les normes, 
et les technologies ne doivent pas nous ajouter de la difficulté. Je suis pleine d’espoir et je suis sûre 
que nous nous orientons vers ces démarches.  

Nous ne devrons pas oublier la formation des soignants, pour que nos établissements soient des 
établissements où il fait bon vivre.  
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Pascal BEAU 

Pensez-vous que nous aurons encore des établissements comme ceux qui existent aujourd’hui 
dans dix ans ? Nous avons évoqué l’Ehpad à domicile.  

Frédérique BOUZARD 

Il s’agit d’un autre débat, et ce sujet m’est très cher. Nous pouvons maintenir une personne à 
domicile avec la technologie, mais rien ne remplace la vie sociale. Nous voyons parfois des personnes 
qui sont totalement isolées chez elles et pour qui la vie sociale se résume à la visite de l’infirmière 
libérale le matin et le soir. Nous nous rendons compte que ces personnes revivent en établissement. 
Je crois que nous devons arrêter de stigmatiser l’établissement comme étant un horrible endroit. De 
nombreux résidents me disent souvent qu’ils seraient venus plus tôt s’ils avaient su. Le choix est 
propre à chacun et à chaque situation, mais être tout seul dans son appartement, avec dix minutes 
de vie sociale par jour, n’est pas forcément préférable à la vie dans une structure où il fait bon vivre, 
où les normes et la technologie se font oublier. J’aimerais que nous nous orientions vers des 
établissements qui ne seraient pas noyés par des normes et une standardisation, mais qui auraient 
une réflexion quotidienne sur la bonne prise en charge.  

Pascal BEAU 

Je veux vous poser une question à tous : les Français sont-ils vraiment solidaires ? Je ne parle 
pas de la solidarité pécuniaire, mais de celle qui oblige à se lever et à sortir de chez soi pour aller voir 
l’autre, et notamment la personne âgée.  

J’ai effectué un voyage au Japon. Les Japonais ont ce réflexe d’aller voir les autres, de s’occuper 
des autres, de les désenclaver. Je peux vous citer une statistique qui est tombée hier : pour Noël, 
dans une quinzaine de jours, 15 à 20 % des personnes âgées vont rester seules, personne ne va aller 
les voir. Qu’en pensez-vous ? 

Philippe RUSCH 

Nous aurions dû poser cette question aux architectes qui ont inventé nos villes pavillonnaires. Sur 
le territoire de Saint-Etienne et de la Loire, nous avons un exemple de constructions de l’architecte Le 
Corbusier, qui pensait l’habitation avec le lien social, ce qui a été oublié par beaucoup de nos 
architectes aujourd’hui. Lorsque nous sommes dans ces bâtiments avec du lien social, nous avons la 
possibilité de continuer à vivre ensemble. Cependant, la manière dont ont été organisées nos villes 
aujourd’hui ne nous amène pas à vivre ensemble.  

Pascal BEAU 

Pensez-vous qu’il s’agisse d’un problème d’aménagement urbain et d’architecture ?  

Philippe RUSCH 

Je pense que ces éléments sont une composante importante. En termes de société, je ne suis 
pas convaincu que nous soyons moins solidaires que d’autres. Nous n’exprimons pas forcément la 
solidarité de la même manière. Nous avons probablement à reconstruire une solidarité de proximité, 
alors que nous avons plutôt une culture de solidarité familiale, et que la famille a, aujourd’hui, explosé. 
Nous avons des modèles à reconstruire, mais je ne suis pas du tout convaincu que le Français soit 
moins bon que les autres. En revanche, il est moins aidé. Vous arrivez le soir en voiture devant chez 
vous, et vous repartez le matin, vous ne savez même pas qui habite à côté de chez vous. Il s’agit d’un 
problème d’aménagement, notamment lorsqu’aucune zone de partage n’est prévue.  

Je crois que nous devons revoir tout un ensemble sociétal. Pour moi, les choix qui ont été faits 
ces dernières années ne sont pas forcément très bons.  

Véronique CHIRIE 

Nous avons vu des initiatives qui vont dans le sens de la solidarité. Je peux vous parler par 
exemple de l’initiative des Petits Frères des Pauvres et son réseau Voisin-Age. Avec nos nouvelles 
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organisations, avec ces nouveaux outils, comment pouvons-nous être attentifs à une personne de 
notre voisinage ?  

Pascal BEAU 

La technologie devrait servir à rapprocher les gens. Elle vise à renforcer la solidarité et doit 
pousser à cela, puisqu’elle facilite l’acte professionnel et la relation.  

Véronique CHIRIE 

En effet, mais nous voyons bien que la technologie ne va pas tout résoudre. Se déclarer voisin 
n’est pas si facile. Faire la déclaration en un clic et se déclarer personne de confiance ne suffit pas. 
Une personne doit s’assurer que la personne qui s’est déclarée voisin est effectivement bien acceptée 
par la personne âgée et que ce voisin est digne de confiance. L’organisation doit donc être le support 
du service. Partager des informations sur internet n’est pas très compliqué, le cœur de l’innovation 
n’est pas là. En revanche, le fait d’avoir un outil web facilite. Le sujet fondamental n’est pas sur le web, 
il est sur l’organisation qui valide le réseau des voisins.  

Pascal BEAU 

Quelques questions m’ont été posées : « Quand entrerons-nous dans le concret ? » 

Nous sommes dans le concret.  

« Où sont vos laboratoires expérimentaux ? » 

« De très bonne intention, mais quand passons-nous aux actes d’essais ? » 

Philippe RUSCH 

Nous avons en effet actuellement énormément de financements au travers de l’innovation dans 
le domaine des nouvelles technologies orientées vers la santé, le bien-être et l’accompagnement, qui 
sont des secteurs très porteurs industriellement parlant. Ces financements sont orientés vers un 
certain nombre de laboratoires. A Saint-Etienne, nous avons des plateformes de laboratoires dans le 
domaine de la santé autour des deux hôpitaux de Bellevue et de Nord. En termes universitaires, nous 
avons, autour de l’informatique et des télécoms, des laboratoires qui s’occupent du développement 
d’un certain nombre de projets.  

Nous sommes cependant très en amont des projets. Nous sommes au stade de l’idée et de 
l’innovation. Je pense que toutes les universités travaillent sur un développement gigantesque de ces 
techniques.  

Pascal BEAU 

On me soumet également une information qui est juste : il existe un portail pour les personnes 
âgées. Qu’y trouve-t-on, Gauthier ?  

Gauthier CARON-THIBAULT 

Deux portails existent. Le premier est pourlespersonneagees.gouv.fr. Il est le fruit du travail de la 
CNSA. Vous pouvez notamment y trouver un annuaire de tous les établissements dédiés aux 
personnes âgées, à la fois les EHPAD et les résidences autonomie et les petites unités de vie.  

Le deuxième portail est le portail inter-régime des caisses de retraite : pourbienvieillir.fr, qui permet 
à l’ensemble des retraités de pouvoir communiquer avec l’ensemble des caisses.  

Pascal BEAU 

J’ai une nouvelle question : « Si nous travaillions tous ensemble, n’y aurait-il pas des conflits 
d’intérêts entre certains acteurs ? » 
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Philippe RUSCH 

Je ne pense pas que les conflits d’intérêts posent problème. La situation doit être transparente, et 
ils doivent être gérés. Lorsque nous travaillons dans une structure avec des laboratoires publics, des 
laboratoires privés et des entreprises privées, nous avons forcément à gérer les intérêts des uns et 
des autres.  

Si, dans les structures décisionnaires de financement, certains acteurs cherchaient des 
financements, la problématique serait peut-être différente. Cependant, les conflits d’intérêts sont aussi 
une stimulation et une capacité de se confronter à une réalité. Je ne suis pas opposé aux conflits 
d’intérêts. Lorsqu’il n’existe pas de conflit d’intérêts, c’est que vous ne faites rien.  

Pascal BEAU  

Je suis d’accord avec vous. Le conflit d’intérêts est sain, à condition qu’il soit connu, identifié et 
déclaré.  

Véronique CHIRIE 

Un département qui travaille avec des industriels implique forcément des conflits d’intérêts. Mais 
je suis tout à fait d’accord, nous avons même besoin du conflit d’intérêts pour pouvoir avancer, sinon, 
chacun reste sur ses positions. 

Pascal BEAU 

J’ai une autre question : « Existe-t-il des projets autour de l’habitat intergénérationnel ? » 

Gauthier CARON-THIBAULT 

Je crois que les lieux de vie collectifs, les habitats regroupés sont effectivement l’avenir. Nous 
pouvons citer les logements foyers et les résidences autonomie, mais il existe de très nombreuses 
autres structures alternatives qui émanent de l’identité des territoires : les béguinages dans le nord de 
la France, les résidences services nées dans le sud-est ou dans les Pays de la Loire parce que ces 
régions sont des lieux de villégiature pour les personnes âgées, etc. Depuis quelques années 
apparaissent des formules d’habitat générationnel ou d’habitat coopératif. La CNAV les soutient, en 
investissant chaque année 80 millions d’euros en prêt à taux zéro pour le développement de ces 
structures, en construction ou en réhabilitation.  

Pascal BEAU 

Que pensez-vous de ces structures ?  

Gauthier CARON-THIBAULT 

Je pense qu’elles sont très intéressantes. Cependant, une structure comme la nôtre, qui est en 
capacité de financer le développement de ces habitats, doit aussi être très exigeante dans la qualité 
de ces dispositifs. Le développement de ces habitats est encore récent. Nous accumulons des 
connaissances au fur et à mesure des années. Aujourd’hui, nous nous retournons sur ce que nous 
avons fait, nous voyons que des projets ont été intéressants, d’autres moins. C’est aussi l’occasion 
pour nous d’enrichir nos pratiques professionnelles et d’améliorer nos outils d’instructions pour pouvoir 
donner un retour très clair aux porteurs de projet. Ce type de projets existe, et ils n’ont en général pas 
de mal à trouver des locataires. Un besoin de vivre ensemble et de lien social se manifeste donc 
clairement dans la question du logement et de l’habitat.    

Véronique CHIRIE 

Je peux vous citer l’exemple d’une association grenobloise, DIGI, qui accompagne l’élaboration 
de binômes entre une personne âgée à domicile et un étudiant. Actuellement, 65 binômes existent à 
Grenoble, et 120 personnes sont en liste d’attente.  
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Pascal BEAU 

Je pense que nous sommes arrivés au terme de cette table ronde. Je viens de recevoir un 
message de François Hollande, qui me dit qu’il ne change pas l’équipe santé. Marisol reste donc à 
son poste. Nous connaissons donc nos interlocuteurs pour les mois qui viennent.  

Merci à vous, nous n’avons pas tout dit, mais je crois que nous avons essayé de brosser 
l’essentiel. Merci pour votre participation et votre présence.  

Alain POULET 

Je voudrais évoquer un projet local pour clore la table ronde. Il existe un vrai projet à Saint-Etienne, 
qui s’appelle la Cité des Aînés. Le projet est notamment porté par la Mutualité. Il s’agit de reconstituer 
un village avec toutes ses générations, du plus jeune âge jusqu’à un âge avancé. Ce projet se 
développe au sud de Saint-Etienne, dans le quartier de Bellevue. Nous devons le pousser, car il doit 
sortir de terre dans les mois qui viennent.  

 

Parcours de Santé, outils d’aujourd’hui et de 
demain 
Participent à la table ronde : 

 
Romain GIZOLME, Directeur de l’Association des Directeurs au service des Personnes Agées 
Laurent LEGENDART, Délégué Départemental de la Loire de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-
Rhône-Alpes 
Dominique LIBAULT, Président du Comité national pour le parcours des personnes âgées en perte 
d’autonomie 
Etienne LOTTIN, Directeur Adjoint de l’Action Sociale du groupe Malakoff Médéric 
Jérôme REYNE, Directeur de l’Autonomie au Conseil Départemental de la Loire 
Sylvie SALAVERT, Directrice de l’action sociale CARSAT Rhône-Alpes 
 
La table ronde est animée par Pascal BEAU, directeur d’Espace social européen. 

Alain POULET 

Nous avons cet après-midi deux groupes de travail. Je vous remercie d’être présents jusqu’à ce 
soir. Pour ouvrir la dernière partie de notre colloque, nous allons visionner un film réalisé par les élèves 
de l’EN3SS. Pascal BEAU me succède et je vous retrouve à 16 heures 30 pour la clôture du Défi-
Autonomie.  

Une vidéo est projetée. 

Pascal BEAU 

De nouveau, bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo était intéressante, et est déjà une forme 
synthèse de nos propos. Je demande à nos intervenants de la table ronde numéro trois, sur les 
parcours de santé, de nous rejoindre. 

Je vais demander à Laurent Legendart de nous parler des potentiels de la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement sur la problématique des parcours et de leur accompagnement. Je crois que 
cette loi a fait de la prévention, mais aussi de l’accompagnement des parcours un élément central.  

Laurent LEGENDART 

Sans aller dans un détail trop important, la loi en question pose le fait qu’il existe énormément 
d’intervenants autour des personnes âgées. Au-delà de la prévention et de l’accompagnement de la 
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perte d’autonomie, nous avons donc une nécessité absolue de coordonner l’ensemble de ces 
intervenants. C’est sur ce champ qu’intervient l’expérimentation PAERPA, mais je laisserai 
Dominique Libault en parler plus largement. 

La loi prévoit entre autres la création de SPASAD : services polyvalents d’aide et de soin à 
domicile. Ils permettent à un même gestionnaire de coordonner l’activité d’accompagnement et de 
soin autour d’outils communs qui permettent d’interfacer l’ensemble des services apportés à la 
personne âgée à domicile avec notamment son médecin traitant et son environnement soignant.  

Pascal BEAU 

Le dispositif est nouveau, à quoi se substitue-t-il ?  

Laurent LEGENDART 

Il ne se substitue à rien, il permet de regrouper au sein d’un même gestionnaire des activités 
d’accompagnement à domicile et les activités d’un SIAD. Ce dispositif existe déjà, la loi ne l’invente 
pas. Il existe depuis dix ans, mais il peine à pénétrer le champ d’intervention autour de la personne 
âgée. La loi prévoit une expérimentation sur deux ans du déploiement de ces services dans les 
territoires. Pour ce qui concerne la Loire, l’ARS, en binôme avec son partenaire naturel qu’est le 
Département, a lancé un appel à projets. Au moment où je vous parle, nous avons retenu sept 
candidatures pour mailler l’ensemble du territoire ligérien. D’ici la fin du premier semestre 2017, nous 
aurons signé, avec les sept gestionnaires retenus, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, 
permettant la montée en charge de ces SPASAD. Une large partie sera réservée à l’évaluation de ce 
service, pour savoir si nous le pérennisons ou non dans sa forme actuelle.  

Pascal BEAU  

Nous sommes bien dans une logique de partage des informations, de complétude sur les métiers 
et les interventions autour de la personne âgée dépendante.  

Je crois qu’il existe un deuxième outil, plus global celui-là : la conférence des financeurs. Nous en 
avons parlé ce matin. La loi prévoit la création de cette conférence des financeurs.  

Laurent LEGENDART 

Effectivement, la loi prévoit la création d’une conférence des financeurs dans le champ de la 
prévention de la perte d’autonomie, et confie la présidence de cette conférence au Département.  

Pascal BEAU 

La conférence doit donc être créée à l’échelon départemental, même si les organismes régionaux 
disposent d’un appendice départemental.  

Laurent LEGENDART 

En ce qui concerne la Loire, nous sommes allés un peu plus loin que l’appendice. Le choix du 
président du conseil départemental a été de proposer une vice-présidence de cette instance aux 
caisses de retraite. Il s’agit d’une innovation ligérienne saluée par tous les acteurs. Cette conférence 
est donc présidée par le conseil départemental, avec une vice-présidence pour l’ARS et une deuxième 
vice-présidence confiée aux caisses de retraite dans la Loire.  

Cette instance s’est installée et a entamé son travail. Nous avons donc une feuille de route et un 
programme d’actions de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie arrêtés  pour cette 
année 2017.  

Pascal BEAU 

Le dispositif est donc installé et fonctionne. Avons-nous une idée du périmètre économique et 
social qu’il peut recouvrir ?  
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Laurent LEGENDART  

Je vais laisser la parole à Jérôme Reyne pour ces précisions.  

Jérôme REYNE 

Bonjour à tous. Effectivement, sur le département de la Loire, la conférence des financeurs a un 
petit temps d’avance. Le département avait été choisi pour préfigurer ce dispositif, comme 24 autres 
départements, avant même l’apparition de la loi d’adaptation de la société au vieillissement.  

Son périmètre est aujourd’hui bien repéré. Nous intervenons sur la prévention de la perte 
d’autonomie, y compris auprès de personnes qui relèvent du dispositif Allocation personnalisée 
d’autonomie, mais également pour des personnes retraitées des GIR 5 et 6. 

En 2016, le Département a perçu 1,7 million d’euros, dont 1,3 million d’euros consacrés aux 
actions de prévention collectives ou individuelles.   

Pascal BEAU 

Quels sont les besoins potentiels estimés ?  

Jérôme REYNE 

Cette question est difficile, la situation est évolutive. Dans la Loire, sur un département de 
750 000 habitants, nous comptons plus de 200 000 seniors. Si nous souhaitons faire de la prévention, 
nous pourrions potentiellement démarrer dès la naissance. S’il fallait calibrer l’enveloppe, nous serions 
donc peut-être loin du compte.  

Pascal BEAU 

Merci. Laurent, avez-vous un complément d’information sur le travail de l’Agence régionale sur 
cette problématique ? En France, nous aimons les lois, et surtout les lois bavardes. Que n’aurions-
nous pas cité dans la loi pour faire évoluer les choses dans le cadre des parcours ?  

Laurent LEGENDART 

La loi pose un certain nombre de jalons qui devront évoluer, notamment en termes de parcours. 
Notre système de santé a été conçu en silos, avec le fait de privilégier l’intervention à l’acte. 
Effectivement, l’allongement de la durée de la vie et la prévalence des pathologies chroniques chez 
le sujet âgé nous renvoient à la nécessité de coordonner et de revoir notre système en termes de 
parcours et non plus de sollicitations du système de santé au coup par coup. Nous avons des progrès 
à faire sur ce sujet, même si nous disposons de quelques expérimentations et d’outils qui nous 
permettent de faire évoluer cette notion de parcours.  

Pascal BEAU 

Sylvie, je me permets de vous interpeller. Vous êtes, je le rappelle, directrice de l’action sociale 
de la Carsat Rhône-Alpes. Toujours dans une volonté de cadrage général, pouvez-vous nous dire 
comment les initiatives se concrétisent ? Pouvons-nous avoir une idée des organismes qui sont dans 
ce processus ?  

Sylvie SALAVERT  

En effet, la Carsat est un organisme de sécurité sociale, un organisme de retraite, qui verse plus 
de 10 milliards d’euros de retraite sur la région Rhône-Alpes. Je veux parler d’une politique inter 
régime qui réunit huit caisses de retraite sur la région, trois MSA, deux RSI et la caisse des mines 
dans la Loire. Nous portons une ambition commune : faire en sorte que les parcours soient beaucoup 
plus fluides et simplifiés. Le premier levier de la simplification est la structuration de l’organisation. 
C’est ce que nous voyons avec la conférence des financeurs et cette coordination. Nous portons donc 
une stratégie de prévention qui va de la détection du risque à l’accompagnement de publics fragiles. 
Nous nous retrouvons absolument dans le cadre des conférences de financeurs, dans lesquelles nous 
sommes membres de droit, pour amplifier notre politique en faveur de l’autonomie, qu’elle soit au 
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domicile ou en établissement. La loi ASV intègre en effet dans cette dynamique de prévention les 
structures alternatives au domicile que sont les résidences autonomie. Je crois que cette intégration 
a tout son sens.  

Donner tout son sens à cette politique de prévention est vraiment un premier atout porté par cette 
loi. Pour la première fois, cette loi est budgétée. Nous pouvons dire que le budget est insuffisant, mais 
dans le cadre des conférences des financeurs, chaque département se voit doté de concours 
financiers. Pour Rhône-Alpes, ces sommes se montent à plus de 12 millions d’euros, à la fois sur le 
domicile et les résidences autonomie. Elles ne sont certainement pas à la hauteur de nos attendus.  

Pascal BEAU 

En effet, j’ai cru comprendre que la loi envisageait ce deuxième volet de programmation financière.  

Sylvie SALAVERT  

Sur ce versant de la prévention, pour une fois, nous inversons notre vision et changeons notre 
regard sur le vieillissement. Nous ne sommes pas uniquement sur du curatif, mais aussi sur de la 
détection et de l’accompagnement de publics fragiles. Il s’agit d’une nouveauté dans les approches 
en termes de politique du vieillissement.  

Pascal BEAU 

Ce travail est fait en commun par l’inter régime, même si la Carsat reste la caisse pivot, en tant 
que plus importante. Quels sont les délais ? Un travail d’évaluation sera-t-il réalisé dans cette 
dynamique ?  

Sylvie SALAVERT 

En effet. Notre ambition est d’apporter encore plus de services et d’être plus efficients en 
mutualisant nos moyens. Dans ce cadre, nous avons créé Atouts Prévention Rhône-Alpes. Nous 
sommes tous complémentaires. Bien sûr, le régime général représente plus de 80 % de la population, 
mais notre enjeu est de mettre en commun notre capital, et notamment par rapport aux territoires. Les 
MSA ont par exemple un vrai réseau territorial bien tissé. Il en est de même avec la Carsat et son 
réseau de proximité. L’objectif est de porter des programmes de prévention coordonnés. On nous 
reproche souvent de travailler en silos. Je crois que l’inter-régime est une bonne illustration que la 
coordination est possible avec des publics et des histoires différentes. Nous portons cette 
complémentarité pour aller plus loin dans l’efficience en termes de services.  

Pascal BEAU 

Quelles sont vos priorités sur la prévention ?  

Sylvie SALAVERT 

Tout le monde peut faire de la prévention au quotidien. Notre rôle est d’agir sur les déterminants 
de santé. Nos approches sur les territoires vont dans ce sens. Vous parliez tout à l’heure des besoins. 
Nos programmes de prévention ont pour vocation d’agir sur ces déterminants de santé. A titre 
d’exemple, je peux vous citer tous les programmes de prévention des chutes que nous portons, les 
programmes mémoire, de lutte contre l’isolement social, etc. L’idée est d’agir sur l’ensemble des 
facteurs prédictifs du bien vieillir. Ces démarches intègrent entre autres des approches santé, avec la 
promotion des bilans de santé réalisés dans les centres d’examen de santé des caisses primaires ou 
des caisses de retraite complémentaires.  

L’objectif est d’atteindre une synergie entre toutes ces caisses de retraite, les régimes de base et 
les régimes complémentaires, pour proposer des services encore plus porteurs en termes de 
prévention. Nous souhaitons vraiment agir en amont.  
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Pascal BEAU 

Comment faire de la prévention, et éviter la perte d’autonomie de la personne âgée, sans avoir un 
dialogue médical et un lien organique avec le volet de l’assurance maladie ? Avant 1967, nous avions 
des caisses de sécurité sociale. Nous avons découpé ces caisses au nom d’une réforme. Et 30 ou 
40 ans après, nous redécouvrons la nécessité de décloisonner les réponses organiques.  

Sylvie SALAVERT 

Je pense qu’une politique de prévention doit être articulée autour du sanitaire et du médico-social. 
Pour cette raison, nous travaillons avec l’ARS. En appui de cette politique de prévention, nous suivons 
bien sûr les orientations nationales, mais aussi le programme régional de santé. Pour nous, ils sont 
des bases indispensables pour construire notre diagnostic, mais aussi porter ensemble des projets 
communs.  

Il en est de même avec l’assurance maladie. Nous avons des programmes coordonnés au niveau 
national, mais aussi au niveau local avec des réalités d’actions. Nous orientons par exemple les 
retraités vers les centres d’examen de santé, pour une approche plus personnalisée de la santé. Nous 
avons la chance d’avoir le Cetaf à Saint-Etienne, qui coordonne les centres d’examen de santé. Nous 
avons des programmes d’action communs.  

La prévention se dit globale, au sens de l’OMS. L’idée est d’être en cohérence par rapport aux 
orientations nationales, aux politiques publiques en région, et bien sûr en étroite collaboration avec 
les conseils départementaux.  

Pascal BEAU 

Merci. Avant de tendre le micro à notre ami Dominique Libault, je rappelle que vous pouvez poser 
vos questions au numéro qui vous a été communiqué.  

Dominique, bonjour. Vous êtes le pilote national des PAERPA. Pouvez-vous d’abord nous 
rappeler ce qu’est un PAERPA ? 

Dominique LIBAULT 

Le PAERPA s’efforce à répondre à de nombreuses questions posées par de nombreux 
diagnostics observés aujourd’hui et hier. Aujourd’hui, l’objectif est de remettre la personne au centre 
du sujet. Par la force des institutions de notre système, nous avons tendance à agir en silos. 
Aujourd’hui, la question de la personne âgée nous impose d’agir au plus près d’elle, de décloisonner 
et d’avoir une approche commune sanitaire et sociale.  

Comment faire ? Nous avons bien sûr réfléchi tous ensemble. La première idée est de faire des 
expérimentations proches du terrain. Nous ne souhaitons pas partir d’une démarche nationale, d’une 
loi ou d’un programme. Nous souhaitons plutôt essayer de construire avec les acteurs au plus proche 
du terrain. Il s’agit, d’une certaine manière, d’une nouvelle méthode d’action publique que nous nous 
efforçons de mettre en place avec PAERPA.  

Deuxièmement, nous essayons d’avoir un cahier des charges pour répondre aux besoins de 
mieux travailler au service des personnes âgées. Nous passons notamment par la coordination 
clinique de proximité. Celle-ci comprend les personnes qui sont auprès d’une personne âgée qui 
commence à devenir dépendante : le médecin, l’infirmier, la personne qui porte les repas, le 
pharmacien, etc. Ces personnes doivent davantage travailler ensemble et échanger. Nous avons 
notamment construit un outil avec la haute autorité de santé qui s’appelle le plan personnalisé de 
santé. Lorsque nous entrons dans un suivi un peu lourd d’une personne qui est devenue dépendante, 
avec une pathologie importante, le fait d’avoir un document pour échanger peut en effet être utile.  

Nous faisons ensuite le constat que les gens sont de bonne volonté, mais qu’il manque sans 
doute, dans l’organisation du système, un élément qui permette un deuxième niveau de coordination. 
Nous avons appelé ce niveau : la coordination territoriale d’appui. Il s’agit d’un niveau d’information, 
d’accueil et d’orientation au niveau des territoires de santé, pour les professionnels, les personnes 
âgées et leurs aidants. Nous sous-estimons en effet le besoin qu’ont les professionnels de connaître 
les ressources existantes sur leur territoire.  
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Le troisième élément des PAERPA concerne la transition ville/hôpital. Un tiers des personnes 
âgées de plus de 75 ans font un passage à l’hôpital dans l’année. Pour ces personnes, un risque de 
rupture dans la prise en charge existe. Ce risque n’est pas virtuel. Certains sujets sont importants, 
comme la conciliation médicamenteuse, c’est-à-dire faire le point sur les prescriptions de 
médicaments après l’hôpital pour éviter les juxtapositions d’ordonnances.  

La coordination clinique de proximité, la coordination territoriale d’appui et la gestion des risques 
de rupture lors d’un passage à l’hôpital sont donc les trois éléments majeurs de la démarche. Bien 
sûr, la priorité est d’essayer d’éviter les hospitalisations en premier lieu. De nombreux risques 
d’hospitalisation évitables sont identifiés, comme la dénutrition, les chutes, la iatrogénie, la 
dépression, etc. Nous devons essayer de lutter contre ces éléments, pour essayer de maintenir la 
personne le plus longtemps à domicile, en partant des  besoins de la personne et du terrain.  

Toutes les structures et coordinations institutionnelles sont bien sûr essentielles. Cependant, la 
question centrale est de faire évoluer le comportement des acteurs de santé, des acteurs médico-
sociaux, et de les aider et les outiller.  

PAERPA concerne neuf territoires. La démarche est opérationnelle sur ces neuf premiers 
territoires depuis 2016. 4 000 plans personnalisés de santé ont été réalisés. Les coordinations 
territoriales d’appui reçoivent des dizaines de milliers d’appels.  

Nous commençons à évaluer la démarche. Nous souhaitons expérimenter, et certains éléments 
s’apprennent sur le terrain. Nous ne pouvons pas construire des démarches aussi complexes depuis 
le sommet. En outre, les territoires sont différents. Nous travaillons sur Nancy, la Mayenne, le Centre, 
les Hauts-de-France, etc. L’offre n’est pas la même.  

Pascal BEAU 

Comment ces territoires ont-ils été choisis ?  

Dominique LIBAULT  

Un appel d’offres a été lancé au départ, et les propositions ont émané des ARS. Les territoires 
devaient tout de même être matures et les acteurs devaient avoir envie de travailler ensemble.   

Pascal BEAU 

Les territoires devaient donc déjà avoir une sorte de collectif santé, prêt à entrer dans le dispositif.  

Dominique LIBAULT 

Nous l’avons en effet constaté sur certains territoires, comme en Mayenne ou dans les Hauts-de-
France. Cependant, nous travaillons également sur Bordeaux ou Paris, où nous n’avions pas de 
maisons pluri professionnelles de santé. Les ARS ont donc eu un travail important à réaliser, avec 
des réunions de sensibilisation pour expliquer la démarche. La gestion du temps est importante. 
L’évolution peut être lente.  

Mon premier jugement est que nous avons des éléments encourageants, mais nous ne 
réussissons que partiellement. Nous travaillons par exemple sur trois arrondissements de Paris (le 9e, 
le 10e et le 19e), et sur Bordeaux, où un certain nombre de professionnels jouent le jeu. Cependant, 
nous n’avons pas encore touché la masse. L’évolution sera très progressive, si nous y parvenons.  

L’objectif est de trouver un certain nombre de leaders qui ont envie de travailler mieux. Nous 
devons leur apporter des outils. Les outils des systèmes d’information sont par exemple 
fondamentaux. Si les professionnels ont l’impression que nous leur imposons une charge 
supplémentaire et qu’ils vont perdre du temps en remplissant des documents, ils ne viendront pas.  

Pascal BEAU 

Comment pouvons-nous faire pour l’information ? Utilisez-vous le DMP ?  
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Dominique LIBAULT 

Nous mettons le DMP de côté. Nous sommes beaucoup plus axés sur l’usage : comment 
échanger de manière simple avec la messagerie sécurisée, le compte-rendu d’hospitalisation, le 
dossier de liaison d’urgence, etc. Ces éléments sont essentiels pour éviter les risques de rupture. 
Nous travaillons aujourd’hui sur des logiciels. Nous aimerions par exemple pouvoir implanter le plan 
personnalisé de santé sur le logiciel métier pour ne pas avoir à en sortir lorsque nous souhaitons 
échanger sur le PPS avec un autre partenaire. Pour y parvenir, nous devons convaincre les éditeurs, 
et nous travaillons sur ce sujet.  

Pascal BEAU 

Pouvez-vous nous dire un mot sur la Loire ?  

Dominique LIBAULT 

Je me réjouis que le département entre dans le dispositif, grâce à la bonne entente entre l’ARS et 
le conseil départemental, qui créé un terrain tout à fait favorable à ce type de dynamique. Nous avons 
reçu la candidature du Roannais suite à la décision de la ministre pour une extension au-delà des 
neuf premiers territoires.  

Les premiers territoires touchaient 2 millions de personnes et 190 000 personnes âgées. Nous 
passons désormais à 550 000 personnes âgées. Le territoire Roannais est donc éligible.  

Pascal BEAU  

Avez-vous fixé un rendez-vous pour évaluer ces expériences de manière globale ?  

Dominique LIBAULT 

Nous avons en effet prévu des évaluations assez lourdes. Nous avons débuté des évaluations 
qualitatives sur les premiers territoires. Le parlement, dans la loi de sécurité sociale, a voté une 
extension de l’expérimentation jusqu’à la fin de l’année 2018. Ce délai me semble raisonnable pour 
avoir des résultats pertinents et pouvoir décider d’une généralisation éventuelle, qui peut passer par 
la voie conventionnelle.  

Le PPS implique une rémunération pour les acteurs de santé. Pour la première fois en France, 
nous mettons en place non pas une rémunération à l’acte, mais une rémunération de la coordination 
entre professionnels. Demain, je pense que cette démarche pourrait être intégrée dans une 
convention médicale.  

Pascal BEAU 

Le décloisonnement autour du patient en perte d’autonomie et la nécessité d’avoir une réponse 
globale locale impliquent une reconstruction du système.  

Dominique LIBAULT 

En effet. Nous sommes à l’interface de la loi ASV et de la loi santé. Nous commençons le parcours 
de santé par le sujet le plus difficile et le plus important : la personne âgée. Ce sont les personnes qui 
ont le plus d’intervenants autour d’elles, aussi bien dans le social que dans le sanitaire. La nécessité 
de coordination est donc très importante. Nous sommes en train de tracer les rails qui permettront à 
d’autres parcours de circuler. Si les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux prennent 
l’habitude de travailler ensemble pour les personnes âgées, ils pourront le faire sur d’autres dossiers.  

Je pense que cette démarche est très structurante, et qu’elle nécessite un travail sur le terrain en 
profondeur. Je crois beaucoup à ce travail de terrain, avec et pour les acteurs. 
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Pascal BEAU 

Cette démarche est une bonne nouvelle. Jérôme Reyne, vous êtes responsabilisé et impliqué sur 
ce volet départemental. Pouvez-vous nous parler de l’engagement du département sur le sujet qui 
nous occupe ?  

Jérôme REYNE 

Notre coopération sur le champ des PAERPA est une évolution logique dans le parcours du 
Département. Ces logiques de parcours sont assez transversales sur l’ensemble de l’action sociale 
portée par le Département. Il est un acteur incontournable sur le champ social. 70 % des dépenses 
du Département sont consacrées au volet social. Nous consacrons 420 millions d’euros à l’action 
sociale, dont 216 millions d’euros à l’autonomie, 105 millions d’euros à la protection de l’enfance et le 
reste pour l’insertion. Dans ces trois piliers, nous travaillons systématiquement sur la question de 
l’accompagnement des parcours autour du projet de vie. Nous cherchons les réponses les plus 
adaptées possibles aux besoins de ces personnes en situation de fragilité.  

Nous faisons face, malgré tout, à de nombreuses difficultés. Même si nous essayons de ne plus 
travailler en silos, nous avons toujours des références aux établissements et services médico-sociaux 
ou établissements de santé, à la Ville, à l’hôpital, aux institutions, au domicile, et des difficultés 
d’articulation entre les prestations de soin et les prestations d’aide. Le contexte est donc relativement 
difficile.  

Si nous reconstruisons le système aujourd’hui, c’est parce que des difficultés importantes 
subsistent pour accompagner ces parcours. Dans nos départements, les élus se mobilisent, et 
notamment dans la Loire, pour travailler sur un décloisonnement, à commencer sur nos propres 
champs de compétence. L’accompagnement des parcours ne consiste pas seulement à travailler sur 
le champ de la dépendance, mais aussi à travailler sur les questions de l’habitat, de la mobilité, de 
l’accessibilité, de l’emploi, etc. Nous réfléchissons également à l’accompagnement de ces projets de 
vie.  

Nous avons la chance d’avoir de nombreux dispositifs de coordination. Le législateur nous a bien 
nourris à ce niveau-là. Il existe un vrai foisonnement d’outils de coordination sur le champ 
gérontologique en particulier. Je peux citer les CLIC, les filières gériatriques ou gérontologiques, les 
réseaux de santé, les plateformes territoriales d’appui, etc.  

Pascal BEAU 

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est une plateforme territoriale d’appui ?  

Jérôme REYNE 

Laurent Legendart est peut-être mieux placé que moi pour répondre à cette question, ce dispositif 
étant placé sous sa compétence.  

Pascal BEAU 

Nous lui poserons la question.  

Jérôme REYNE 

Je peux vous répondre en termes de supports qui visent à articuler les filières sanitaires et médico-
sociales. La MAIA est un dispositif qui y répond avec une entrée de gestion de cas. Elle a donc une 
logique de gestion des parcours, et une logique d’intégration. Aujourd’hui, nous avons développé 
l’ensemble de ces outils de coordination, et nous devons laisser le terrain s’en saisir. En ce sens, le 
PAERPA est peut-être une bonne occasion pour que les acteurs se positionnent. La coordination ne 
se décrète pas. Il ne suffit pas de poser un dispositif et de le dupliquer d’un territoire à l’autre pour 
attendre des réussites. Les réussites viennent souvent du positionnement individuel et relationnel 
entre les acteurs, des initiatives locales, et du cadre qui est mis en place. Le PAERPA nous offre un 
cadre, à la fois autour du partenariat entre tout ce qui existe sur le territoire, et en termes d’échanges 
d’informations, pas seulement entre les acteurs de la santé, mais aussi avec les acteurs du social. Je 
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pense que la démarche est une source d’espoir. Le Département, puisqu’il est un échelon de 
proximité, peut y jouer un rôle d’amortisseur de ce dispositif. Dans la Loire, nous aimons « digérer » 
les dispositifs nationaux à la sauce départementale, pour pouvoir vraiment comprendre les attendus.  

Le Roannais, puisque c’est ce territoire qui a été repéré, a la richesse de s’être structuré en filières, 
et nous allons lui donner l’opportunité de travailler sur l’accompagnement des parcours. Les difficultés 
de ce territoire reposent cependant sur la population âgée qui est surreprésentée, et sur la 
démographie médicale.  

Pascal BEAU 

Je viens de recevoir une question qui s’adresse à Dominique, à Jérôme et à Laurent : « Quel est 
l’apport des PAERPA par rapport aux MAIA ? ».  

Les deux dispositifs sont-ils complètement différents ou comprennent-ils des éléments de 
convergence, voire de superposition ? 

Dominique LIBAULT 

Nous espérons qu’ils seront davantage dans la convergence que dans la superposition. Le sujet 
des coordinations n’est pas nouveau. Pour autant, PAERPA s’efforce d’avoir une approche 
populationnelle au sens que l’ensemble des personnes âgées sont concernées. Le dispositif MAIA 
concerne au départ les patients complexes qui nécessitent des gestionnaires de cas. La stratégie des 
MAIA a pu connaître des évolutions, mais sa plus-value reste l’introduction en France du gestionnaire 
de cas, qui peut travailler sur des patients complexes.  

PAERPA s’efforce d’aller de la prévention aux cas complexes. La MAIA fait donc partie de cet 
ensemble. Les dispositifs ne doivent pas se superposer, mais nous devons avoir des solutions 
graduées pour l’ensemble des personnes âgées. En termes de prévention, nous aurons les solutions 
de la Carsat, les ateliers, etc. C’est l’ensemble de ces solutions graduées qui permettra de construire 
de vrais parcours, de réels accompagnements de l’ensemble des personnes âgées sur un territoire.  

Laurent LEGENDART 

Je vais illustrer ce que vient de dire Dominique. Nous sommes en pleine construction de la 
coordination territoriale d’appui roannaise, donc il serait prétentieux de ma part de dire quelle forme 
elle prendra in fine. Nous nous donnons pour objectif d’arrêter notre feuille de route en cette fin 
d’année, ou tout début 2017. Je prendrais donc l’exemple du territoire parisien, qui est extrêmement 
riche en matière d’outils de coordination : des CLIC, une MAIA, un réseau gérontologique. L’objectif 
était donc plutôt de coordonner ces coordonnateurs de parcours. Finalement, ils sont parvenus à une 
solution extrêmement intégrée, avec une maison de l’autonomie et des aidants qui intègre l’ensemble 
de ces intervenants. Cette structure est aujourd’hui non seulement identifiée, mais également 
transparente pour l’usager et son entourage, ainsi que pour les professionnels. La coordination va de 
la prévention à la gestion de cas complexes, sans alourdissement du nombre de structures.  

Pascal BEAU 

Par rapport aux réseaux gérontologiques, le PAERPA est-il plus pointu ?  

Dominique LIBAULT 

Les réseaux gérontologiques ont souvent bien fonctionné, et notamment en Rhône-Alpes. 
Cependant, ils ont été construits à partir de l’hôpital, et sont descendants. Le problème de ces 
réseaux, mais aussi de nombreuses structures autour des personnes âgées, est que nous ne sommes 
pas partis des acteurs qui sont autour de la personne âgée à domicile. C’est la raison pour laquelle je 
mets souvent en avant la coordination clinique de proximité dans le dispositif PAERPA.  

Jusqu’à présent, en France, nous ne parvenons pas vraiment à mobiliser et à coordonner les 
acteurs autour de la personne âgée, qui sont souvent des libéraux. 
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Pascal BEAU 

Coordonner des libéraux est un vaste programme.  

Dominique LIBAULT 

Nous faisons ce constat, et nous souhaitons construire la démarche avec la population des acteurs 
de santé qui existent, et qui sont, pour la plupart et c’est très bien, des libéraux. Nous voyons qu’ils 
sont bien conscients de ces problématiques. Les programmes des grandes structures médicales et 
des syndicats montrent que cette idée de parcours et de décloisonnement est partout. Travailler seul 
n’est plus l’avenir de ces acteurs aujourd’hui.  

Pascal BEAU 

Jérôme, pouvez-vous nous dire ce qu’est un plateau territorial d’appui par rapport à un réseau 
territorial d’appui ? Les deux dispositifs sont-ils différents ?  

Jérôme REYNE 

Nous parlons plutôt de coordination territoriale d’appui, comme nous sommes en train de 
construire sur le Roannais.  

Pascal BEAU 

Merci. Je passe à présent la parole à Etienne Lottin. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint 
de l’action sociale au sein du groupe Malakoff-Médéric. Que vient faire Malakoff-Médéric dans cette 
table ronde ? On ne vous attend pas forcément sur ces sujets.  

Etienne LOTTIN 

Bonjour à toutes et à tous. Je me sens tout à fait à l’aise dans cette table ronde au milieu de mes 
collègues. Nous avons une action complémentaire, puisque nous participons à la conférence des 
financeurs et à un certain nombre d’instances régionales, départementales. Notre action est en 
synergie totale avec les ARS, le conseil départemental et le conseil régional.  

En matière d’outils et de parcours de santé, nous avons une action prioritaire sur le bien vieillir, 
avec l’objectif de mettre la technologie au service des retraités. Nous avons identifié deux thématiques 
principales. La première, qui me paraît fondamentale, est d’entretenir le lien social autour des retraités 
et entre les retraités. Entre 62 et 80 ans, cette problématique a été très largement sous-estimée. Elle 
a émergé grâce à Mona Lisa, mais le besoin est très important.  

La deuxième thématique qui nous paraît importante est de favoriser un vieillissement en bonne 
santé. Nous sommes donc sur des problématiques de promotion de la santé et de prévention. Nous 
avons la chance d’avoir une filière courte. 80 % de nos effectifs sont sur le terrain, et 120 personnes 
sont dédiées à l’action sociale sur le terrain. L’objectif est de produire des services pour nos 3 millions 
de retraités. 255 000 personnes font appel à notre action sociale chaque année, et recueillent un 
service de conseil, une action collective ou des aides financières.  

Dans le cadre des outils et des parcours de santé, nous avons identifié deux attentes. La première 
concerne la réduction de la fracture numérique. Nous avons de nombreux retraités connectés, mais il 
subsiste une grande partie qui n’ont pas utilisé le numérique dans leur vie professionnelle, ou qui ne 
l’ont plus utilisé dans leur vie de retraité. Le premier objectif est donc de permettre aux retraités de se 
reconnecter. Nous organisons des ateliers informatiques. 150 ateliers de 3 jours seront organisés 
entre 2016 et 2018. Ces trois jours se passent en immersion avec un formateur et abordent des 
éléments très concrets : les démarches administratives, les réseaux sociaux, les échanges dans la 
vie familiale, etc. Nous toucherons 1 500 personnes dans les mois qui viennent sur ces thématiques.  

Nous souhaitons également aller sur le terrain. Nous allons donc mettre en place un bus 
numérique, en nous inspirant de nos amis du régime général. La Carsat Aquitaine a en effet été 
pionnière en la matière. Notre bus va donc faire le tour de la France en 27 étapes et 25 semaines. 
Nous espérons toucher 1 500 personnes avec cette action.  
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Nous n’oublions pas non plus les personnes en EHPAD. Nous avons un partenariat très important 
avec les jeunes en service civique Unis-Cité. Nous croyons fortement aux liens inter générations. Pour 
nous, le retraité français veut avoir des contacts avec des jeunes ou des moins jeunes. Nous avons 
mis en place le programme Passeurs de mémoire, qui a très bien fonctionné. Je vous invite à aller 
voir sur le web tous les témoignages concernant cette action. Nous avons eu des retours très positifs 
à la fois des retraités et des jeunes sur ce programme. Nous avons également mis en place des 
ateliers numériques dans les EHPAD. 712 ateliers sont organisés par les jeunes à partir des besoins 
des personnes âgées.  

L’objectif est de mettre le numérique au service des retraités, en partant d’éléments pratiques.  

Pascal BEAU 

Merci beaucoup. Nous reviendrons sur ces sujets. Romain Gizolme, vous êtes directeur de 
l’ADPA. Pouvez-vous nous parler de votre structure ?  

Romain GIZOLME 

Il s’agit de l’association des directeurs au service des personnes âgées, qui regroupe des 
directeurs de services à domicile, établissements et coordinations.  

Pascal BEAU 

Vous regroupez donc presque tout le monde. Nous précisons que vous n’êtes pas un syndicat.  

Romain GIZOLME  

Absolument pas. Nous sommes une association. Nous souhaitons effectivement essayer de 
construire une question gérontologique large. Il nous semble en effet utile de travailler ensemble pour 
essayer de construire les perspectives pour demain, pour un meilleur accompagnement des 
personnes âgées. Il nous semble nécessaire d’aller chercher tous les acteurs et toutes les initiatives 
qui existent.  

Je voudrais remercier Seniors-Autonomie pour nous donner l’occasion aujourd’hui d’échanger, 
non seulement sur les dix ans passés, mais aussi sur les dix ans à venir. Je remercie particulièrement 
Alain Poulet pour l’organisation de ce colloque.  

Je crains d’apporter une touche un peu dissonante à tant d’optimisme. Vous demandiez tout à 
l’heure ce qui manquait dans la loi. Je crains d’être un peu dur, mais il manque quasiment tout. Il 
manque d’abord de l’ambition. Entre nous, cette loi n’a d’ambitieux que le titre. Je tiens à rappeler que 
nous sommes dans une société profondément âgiste, qui discrimine par l’âge. L’ONU rappelait dans 
un rapport, début 2015, qu’aujourd’hui, l’âgisme devient une discrimination plus universelle que le 
sexisme ou le racisme. Ce constat est extrêmement inquiétant.  

Certes, mieux coordonner, mieux informer et mieux piloter est utile, mais ça reste un peu obscur. 
Les CLIC, les MAIA, les PAERPA, les réseaux gérontologiques, les CTA, que je ne connaissais pas : 
entre nous, en quoi répondons-nous aux personnes âgées ? Je le répète : mieux coordonner est utile. 
Mais revenons au film diffusé en début de séance, qui soulevait les difficultés de l’accompagnement 
à domicile, la question de l’entrée en établissement. Ce sont les thèmes auxquelles les personnes 
âgées souhaitent que nous répondions. Nous le faisons en fluidifiant les parcours. Je pense 
cependant que nous devrions inverser la logique. L’amélioration des échanges entre les 
professionnels est une bonne chose, mais ils devraient également échanger avec les personnes 
âgées elles-mêmes. Je vous rappelle que dans la conférence des financeurs, les pouvoirs publics ont 
réussi à rédiger un texte dans lequel les principaux financeurs, à savoir les personnes âgées elles-
mêmes, ne siègent pas. Ce constat est lourd de sens. Nous aurions préféré qu’ils soient présents. Je 
peux entendre que l’Etat n’ait pas souhaité qu’ils soient présents, mais ce constat dit quelque chose 
de notre société.  

Répondons-nous vraiment aux attentes des personnes âgées ? Nous devons réfléchir en termes 
de besoins et d’attentes. Le passage d’une infirmière est une bonne chose, et le fait qu’elle soit 
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coordonnée avec le médecin ou l’aide à domicile est encore mieux. Cependant, une fois que 
l’infirmière et l’aide à domicile sont partis, que se passe-t-il ?  

Au-delà de l’addition d’un certain nombre d’actions se pose la question des moyens. Pour les dix 
ans à venir, nous devons nous poser la question de la prestation autonomie, que nous appelons le 
cinquième risque. Nous devons construire une prestation autonomie, et nous croyons que cette 
construction est possible. Certes, celle-ci demande une volonté politique. La loi ASV représente entre 
650 et 700 millions d’euros, ce qui semble intéressant dans une période où les ministères voient plutôt 
leur budget diminuer. Pour autant, cette somme ne semble pas très importante au regard de ce 
qu’avaient pu envisager les travaux Bachelot et notamment le conseil économique, social et 
environnemental en 2011. Les estimations oscillaient entre 3 et 7 milliards d’euros. Nous sommes 
donc loin de ce qu’il conviendrait de mettre en place dans les dix années à venir pour mieux répondre 
aux personnes âgées en établissement et à domicile. Cette piste est à creuser.  

Au-delà de la question des moyens, nous devons également nous poser la question de la logique. 
Soi-disant, les personnes âgées voudraient toutes vivre à domicile. La loi elle-même nous le dit. Je 
n’en suis pas sûr. Je pense que la décision dépend de chacun. Personnellement, je suis plutôt un 
introverti. Rester chez moi, seul, le week-end, me convient très bien. En revanche, j’ai des amis qui 
passent toutes leurs vacances au Club Med. Ils ont besoin de voir du monde. Je crois que lorsqu’ils 
seront vieux, ils auront besoin de voir du monde aussi. Vivre dans des établissements ne leur sera 
donc pas forcément désagréable. Plutôt que d’essayer de construire des parcours où la personne doit 
s’adapter au domicile, au logement foyer, à l’EHPAD ou à l’hôpital, essayons de construire des 
structures qui évoluent au fur et à mesure de l’évolution de la situation des personnes. Arrêtons de 
les faire bouger, et créons des structures au sein desquelles les gens habiteront de vrais domiciles. 
Je pense qu’il s’agit d’un vrai défi. Cette logique commence à se mettre en place, notamment au 
travers des expériences d’habitat partagé. Nous devons accélérer ces initiatives pour essayer de 
diversifier l’offre. Les personnes qui souhaitent continuer à vivre dans des domiciles classiques 
doivent pouvoir continuer à le faire dans de bonnes conditions grâce aux personnes qui peuvent les 
accompagner, y compris en dehors de la question des soins. Nous devons également continuer à 
construire des établissements de type EHPAD pour les personnes qui souhaitent être rassurées par 
les blouses blanches, mais nous devons surtout continuer à aller vers des structures alternatives.  

Si la population augmente, elle augmente pour l’essentiel en bonne santé. L’autre défi pour les 
dix ans à venir est d’arriver à se convaincre que de vieillir est une chance.  

Pascal BEAU 

Vieillir sans incapacité est une chance.  

Romain GIZOLME 

C’est une chance, y compris avec des incapacités. Si nous sommes suffisamment accompagnés, 
si nous pouvons aller au cinéma ou au musée lorsque nous le souhaitons, la vieillesse n’est pas une 
difficulté. Evidemment, ne pas être handicapé est préférable. J’ai encore le souvenir d’une vieille dame 
avec des troubles de la mémoire, dans une résidence, que nous avons fait venir lors d’un voyage. Elle 
m’a dit qu’elle prenait l’avion pour la première fois. Elle a donc vécu de nouvelles expériences pendant 
sa vieillesse. Elle était dans une structure qui avait mis les moyens pour le lui permettre. Dès lors que 
nous sommes accompagnés, nous pouvons vivre des expériences.  

L’avancée en âge et l’augmentation du nombre de personnes âgées dans notre société sont 
également une chance pour la société elle-même. Ce secteur va créer des centaines de milliers 
d’emplois, et donc de la cohésion sociale. Nous devons travailler à mieux valoriser ces filières. Nous 
devons investir pour mieux accompagner les personnes âgées.  

Pascal BEAU 

Merci. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Vous avez, les uns et les autres, 
un peu de recul sur ce chantier des parcours. Nous voyons bien que nous pouvons reconstruire une 
bonne partie du système, sur les pathologies chroniques qui touchent aussi les personnes âgées. N’y 
a-t-il pas matière à accélérer le processus pour résoudre un certain nombre de problèmes plus 
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rapidement ? Je pense par exemple à la problématique des déserts médicaux, qui est peut-être plus 
compliquée que l’idée que nous pouvons nous en faire. Nous ne pouvons pas résoudre ce défi sans 
avoir des équipes pluri professionnelles. L’organisation des soins est-elle adaptée ? Si j’ai bien 
compris, l’objectif principal du PAERPA est de faire de la coordination, d’amener les professionnels à 
travailler ensemble. Ne pouvons-nous pas prendre cette problématique en amont, en créant un 
espace pour prolonger le travail qui a été fait et ouvrir ce chantier ?  

Dominique LIBAULT 

Il n’existe pas de voie unique pour décloisonner et faire que les gens travaillent ensemble. Sur le 
sujet des déserts médicaux, plus nous offrirons aux jeunes l’opportunité de travailler groupés, plus 
nous réussirons. Le groupement ne doit pas être forcément physique. Certains vont, en effet, vouloir 
travailler dans des maisons pluri professionnelles de santé. Celles-ci doivent exister de plus en plus. 
Nous avons également des pôles de santé, avec des professionnels qui continuent à travailler dans 
des endroits différents du territoire.  

Pascal BEAU 

Combien comptons-nous de pôles de santé sur le territoire ?  

Dominique LIBAULT 

Ils commencent à émerger. Nous ne devons pas prendre trop de retard sur des zones qui 
commencent à manquer de présence territoire. Lorsqu’un territoire devient vide, nous avons 
énormément de difficultés pour convaincre des jeunes de venir s’y installer. Nous devons anticiper et 
créer des structures. Nous ne devons pas laisser se créer des zones de vide.  

Pascal BEAU 

Je précise ma question. Ne sommes-nous pas face à un risque d’accélération de la dégradation 
de l’offre et de l’organisation des soins pour des raisons démographiques, humaines ou sociales ? 
Cette accélération risque d’être plus rapide que le temps que nous mettons pour apporter des 
réponses appropriées. Les processus sont toujours un peu compliqués. Ne devrons-nous pas agir 
plus fort et bousculer davantage le système dans lequel chacun est installé ?   

Laurent LEGENDART 

En matière d’offre de premier recours, et notamment libérale, nous sommes face à un changement 
de modèle. Aujourd’hui, l’âge moyen de la primo-installation à l’exercice libéral pour un médecin 
généraliste est de 39 ans. Statistiquement, à cet âge, ils ont plus de chances d’avoir un conjoint et 
des enfants, et seront donc très attentifs au lieu où ils vont exercer et aux conditions d’exercice. En 
effet, lorsqu’un territoire est identifié comme étant désert ou en voie de l’être, il est rédhibitoire.  

Pascal BEAU 

En effet, et vous ne pouvez pas reconstruire la situation en six mois. 

Laurent LEGENDART 

Exactement. Aujourd’hui, nous ne disposons que d’outils incitatifs pour rendre attractifs des 
territoires aux yeux de futurs professionnels de santé. Sur certains territoires, nous devrons nous 
reposer la question, au moins au  niveau du législateur, de la manière de rendre ces territoires 
attractifs et de veiller à ce que ces territoires aient un accès aux soins de premier recours autrement 
que par le modèle actuel.  

Cela dit, nous arrivons à de beaux succès avec ces outils incitatifs. Lorsque nous interrogeons 
une classe de médecine générale en fin de cursus, seulement 10 % d’entre eux envisagent un 
exercice libéral. Et 90 % d’entre eux envisagent un exercice regroupé, sous une forme ou sous une 
autre. Nous devons, en lien avec les collectivités territoriales, rendre cet exercice regroupé possible. 
Le modèle émergent est celui des MSP, mais il existe également des centres de santé, des cabinets 
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de groupe, etc. Le lien avec les autres offreurs de soin du territoire et l’échange d’informations, sous 
une forme numérique la plupart du temps, rendent l’exercice plus facile.  

Jérôme REYNE 

Je souhaite réagir aux différents propos, notamment ceux de Romain Gizolme, qui ne prend pas 
en compte les expérimentations locales qui existent. Je l’invite d’ailleurs à séjourner davantage que 
la durée du colloque dans la Loire pour voir que les territoires ne se suffisent pas des dispositifs 
réglementaires et innovent sur le terrain. Ils font participer les personnes âgées à leur 
accompagnement. Dans la Loire, nous avons associé des retraités pour sélectionner des projets 
pertinents financés par la conférence des financeurs. Il existe également des habitats modulaires qui 
répondent à cette demande intermédiaire, et qui se développent de plus en plus. Je connais bien mon 
département, et je peux vous citer de nombreux exemples pour lesquels des élus locaux, des bailleurs 
sociaux, des CCAS ou des services d’aide à domicile nous sollicitent pour porter ces projets d’habitat 
évolutif et répondre à une nouvelle demande des personnes. Cette demande existe en effet.  

Cependant, certains doivent aussi intégrer des EHPAD aujourd’hui, et je ne pense pas que ce 
choix se fasse uniquement pour la sécurité des blouses blanches. Ces établissements restent une 
réponse à la lourde dépendance.  

Je voudrais quand même insister sur le rôle des territoires en termes d’aménagement, en lien 
aussi avec le développement des maisons de santé. Lorsque nous aménageons un territoire, nous ne 
pensons pas seulement à le rendre attractif pour les professionnels de santé. Nous devons aussi 
développer des zones de commerces, des services, un habitat adapté, des transports, un urbanisme 
adapté, etc. Nous souhaitons avoir cette transversalité. Nous travaillons sur des politiques 
d’aménagement du territoire, et plus seulement sur des politiques gérontologiques. Une nouvelle 
manière d’accompagner les personnes âgées en découle. Nous adaptons nos réponses à ces 
personnes, et non l’inverse.  

Bien sûr, nous sommes enfermés dans ces cases sanitaires ou médico-sociales qui sont 
aujourd’hui incontournables, mais je ne peux pas laisser dire que nous sommes loin du terrain et que 
nous ne prenons pas en compte la parole des personnes concernées. Nous devons, au contraire, 
faire beaucoup d’efforts, et les départements ne sont pas uniquement des acteurs techniques et 
institutionnels. Ils sont aussi des opérateurs. Nous allons sur le terrain. Dans la Loire, nous réalisons 
12 000 évaluations à domicile pour écouter les besoins des personnes et tenter d’y répondre avec les 
outils que nous avons aujourd’hui en main.  

Nous sommes à l’écoute des besoins des personnes avec les contraintes qui sont les nôtres, 
réglementaires et budgétaires. En cela, je souscris tout à fait à l’appel à des moyens supplémentaires, 
et les départements, je pense, l’affirment assez fort. Je souhaitais simplement témoigner que la 
volonté d’accompagner les personnes n’est pas le monopole des associations du secteur. C’est aussi 
une préoccupation forte des collectivités territoriales.  

Pascal BEAU 

Romain, vous voyez que le département de la Loire a des ambitions fortes.  

Romain GIZOLME 

Je suis ravi que la Loire soit un département très engagé. Je retiens l’invitation à y rester plus 
longtemps. Le fait que vous ayez inclus des organisations de personnes âgées dans la conférence 
des financeurs me paraît une excellente nouvelle. En revanche, je ne suis pas sûr que tous les 
départements aient eu la même initiative. Je pense même que vous êtes minoritaires. En tous cas, ils 
ne sont pas prévus initialement comme membres siégeant d’office.  

Jérôme REYNE 

Ils ne sont en effet pas dans l’instance des financeurs, mais ils sont présents dans le comité 
technique et donnent un avis sur les projets.  
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Romain GIZOLME 

Ils y sont présents parce que vous l’avez souhaité. Sur le sujet des maisons de retraite, je ne peux 
pas être d’accord avec vous. Les maisons de retraite ne sont pas des hôpitaux. Elles ne doivent pas 
être réservées aux personnes handicapées pour qui on se dit qu’il n’y a plus rien à faire. Je ne pense 
pas que cela réponde à la demande des personnes âgées. J’en veux pour preuve que de nombreuses 
personnes en GIR 1 ou 2 vivent encore à domicile. De plus, les personnes âgées ne nous demandent 
pas de faire des maisons de retraite des hôpitaux. Elles nous demandent des lieux de vie. Les 
questions du soin et de la santé sont évidemment importantes, mais nous ne devons pas oublier tout 
le reste. Si nous n’envisageons d’intégrer que des personnes très handicapées au sein des maisons 
de retraite, plus personne n’ira. Les personnes âgées en ont déjà assez peur, et ne veulent pas de ce 
modèle, précisément parce qu’il a été trop longtemps sanitariste. Le fait que le département développe 
des modèles d’habitat alternatif est une bonne nouvelle, mais les premières initiatives dans ce sens 
ont été des initiatives privées. Je pense notamment aux Babayagas à Montreuil, projet porté par des 
personnes âgées elles-mêmes.  

Pascal BEAU 

Sylvie, pouvez-vous nous dire un mot sur cette problématique ?  

Sylvie SALAVERT 

Je reviens sur les questions des parcours. Pour moi, le parcours vise à assurer un continuum de 
service et éviter les ruptures. Le retour à domicile après une hospitalisation me semble une rupture 
importante à éviter. Toute la dynamique qui se noue autour de PAERPA et des filières représente 
autant d’éléments qui permettent d’éviter des ruptures dans ce cadre. Nous savons aujourd’hui que 
les ré hospitalisations dues à un retour à domicile mal préparé sont nombreuses. L’intérêt du parcours 
est de faire en sorte que chaque acteur se retrouve autour de l’aménagement du domicile de la 
personne qui va quitter l’établissement de santé.  

Pour les caisses de retraite, cet enjeu est majeur. Nous avons souhaité avoir une offre harmonisée 
au niveau des huit caisses de retraite, pour accompagner ce retour à domicile. Nous ne devenons pas 
dépendants d’un coup, nous avons d’abord des fragilités. Dans le cadre de ces parcours, il me semble 
donc important d’avoir des réponses diversifiées et séquencées selon les différentes étapes de vie. 
La moyenne d’âge d’entrée en EHPAD est de 87 ans. Pour les étapes précédentes, il existe des 
structures alternatives, qui ne sont pas portées uniquement par le privé.  

Dans le cadre de notre politique en matière d’habitat collectif, nous soutenons des projets portés 
par les bailleurs sociaux et les CCAS, que nous avons un peu oubliés dans notre approche de la 
dépendance. Aujourd’hui, nous parlons de parcours de vie. Nous ne devons pas nous situer dans une 
dichotomie entre l’autonomie et la dépendance, mais plutôt sur une approche de parcours de vie, qui 
nous permet d’avoir des réponses adaptées à toutes les séquences de vie.  

De nombreuses personnes veulent rester à domicile, tandis que d’autres veulent être en 
établissement, et pas forcément en EHPAD. Aujourd’hui, la dynamique créée par la loi ASV nous 
permet de voir, selon ces séquences, quelles offres nous pouvons proposer aux personnes âgées 
dans ce parcours de santé. Dans la structuration territoriale, la désertification médicale est en effet un 
problème important. Cependant, l’offre médico-sociale nécessite elle aussi d’être structurée. L’enjeu 
des SPASAD, tel qu’ils sont créés aujourd’hui, est de créer cette pluridisciplinarité organisée en 
termes de couverture territoriale.  

Pascal BEAU 

Etienne, je vous soumets une question de la salle : « Vos bénéficiaires auront-ils le choix de leur 
structure d’aide ou seront-ils obligés de passer par vos intervenants, ce qui reviendrait à créer un 
monopole de service ?  

Etienne LOTTIN 

Fort heureusement, il existe en France un vaste choix de services à la personne et de structures 
d’hébergement. Les personnes doivent choisir ce qui leur convient le mieux.  
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Je souhaitais revenir sur le sujet de l’autonomie, et sur le danger d’assimiler systématiquement 
l’âge et la maladie. La santé est d’abord le bien-être, et passe par le lien social. Je voudrais vous 
parler d’une expérimentation conduite avec les Petits Frères des Pauvres, appelée Voisin-Age. Il s’agit 
d’un réseau de proximité dans un immeuble, dans un quartier ou dans une ville, et qui créé du lien 
entre personnes âgées et bénévoles. La démarche commence par une connexion sécurisée sur 
internet. Le projet a d’ailleurs reçu un prix du ministère de l’Intérieur pour sa sécurisation. Une vraie 
dynamique se met en place dans les villes. A ce jour, onze villes sont partenaires du projet. Des gens 
isolés se retrouvent en binôme avec un ou une bénévole et bénéficient rapidement des effets de 
groupe. Aujourd’hui, nous avons 1 500 bénéficiaires, répartis à parts égales entre voisineurs et 
voisinés. Nous avons organisé des cafés voisineurs/voisinés, au cours desquels la parole est laissée 
aux bénéficiaires. A l’issue de ces réunions, nous avons des adhésions en masse.  

Je souhaitais également partager un dernier élément avec vous : la moyenne d’âge des bénévoles 
est de 35 ans. 

Pascal BEAU 

La délégation de tâches en matière d’application sur les PAERPA est-elle possible ? Est-elle 
réalisée ?  

J’ai également une question pour Jérôme sur l’existence de structures modulaires dans le 
département.  

Dominique LIBAULT 

La sémantique est sujette à discussion. Les professionnels de santé aiment de moins en moins 
les termes de « délégation de tâches ». Ils essayent plutôt de travailler autour d’un partage différent 
des tâches entre professionnels. Au niveau national, nous constatons une certaine frilosité des acteurs 
sur le sujet. En revanche, sur le terrain, que ce soit au sein d’une maison pluri professionnelle ou dans 
le cadre d’un projet de suivi d’une personne âgée au travers du PPS, nous avons un acteur qui initie 
la démarche, en la personne du médecin traitant. Ensuite, nous avons de fait une forme de délégations 
aux différents acteurs dans le suivi, et notamment vers l’infirmier qui est le contact privilégié quotidien 
de la personne âgée. L’infirmier va être investi d’une mission. Le pharmacien, dans certaines zones 
rurales, peut aussi jouer un rôle essentiel. Les situations évoluent donc, sans avoir besoin de changer 
des textes au niveau réglementaire. Je pense que le terrain va faire évoluer les mentalités. En 
constatant que les pratiques évoluent, nous pourrons adapter les textes en conséquence.  

Demain, nous aurons moins de temps médical à consacrer à la personne âgée par rapport à la 
demande. Il est donc nécessaire de modifier certains arbitrages, et nous y parviendrons en travaillant 
ensemble.   

Jérôme REYNE 

Pour répondre à votre question sur les structures modulaires, je peux vous dire qu’il existe une 
quinzaine de projets installés sur le territoire, et une cinquantaine qui sont en réflexion.  

Je peux vous citer deux exemples : l’un à Saint-Romain-le-Puy et l’autre à la Talaudière. Ces 
projets sont conçus dans un cadre de vie adaptable, puisqu’ils sont accessibles et adaptés, mais aussi 
évolutifs. Les modules de la cuisine ou des sanitaires peuvent par exemple évoluer en fonction de la 
perte d’autonomie du locataire. Les services proposés dans ces solutions d’habitat sont également 
évolutifs. Cet habitat est en effet accompagné. Il conçoit les services collectifs pour les habitants. 
Dans un habitat intergénérationnel, une animation peut par exemple être proposée à tous les 
habitants, quel que soit leur âge. Des services individuels à la carte peuvent également être proposés.  

Pascal BEAU 

Ces projets sont-ils en expérimentation ou sont-ils déjà une réalité ?  
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Jérôme REYNE 

Ils sont déjà une réalité. Ces projets sont un enjeu fort de nos schémas. La demande est très forte, 
que ce soit de la part des personnes âgées ou des personnes handicapées.  

Pascal BEAU 

Laurent, comment l’ARS, avec sa vision régionale, voit-elle le département de la Loire ? Est-il 
vraiment en pointe sur ces chantiers ? Quels sont les obstacles à surmonter en priorité ?  

Laurent LEGENDART 

Ce département est en effet véritablement en avance. Objectivement, le Département était 
préfigurateur pour la conférence des financeurs. Les travaux avaient commencé avant la promulgation 
de la loi. Le fait d’avoir des offres alternatives aux EHPAD est une réalité ligérienne. Ces offres sont 
bien la traduction d’une volonté politique.  

Nous avons un certain nombre de chantiers issus de la loi à mener ensemble, et notamment la 
partie réforme de la tarification des structures médico-sociales, qui va énormément nous occuper dans 
les années à venir. Je crois que nous partageons le diagnostic territorial et la nécessité de faire évoluer 
l’offre, qu’elle soit ambulatoire, hospitalière ou médico-sociale, pour l’adapter à la réalité des parcours 
de vie et de santé de nos aînés.  

Pascal BEAU 

Merci beaucoup à tous pour vos interventions. Nous allons à présent entrer dans la dernière table 
ronde de ce colloque.  

Silver Santé – moins vieillir, mieux vieillir 
Participent à la table ronde :  

 

Dr Stéphane HEDON, représentant du Dr Didier ARMAINGAUD, Directeur Ethique Médical et Qualité 
du groupe Korian  
Philippe TERRA, médecin coordinateur de la Cerisaie, représentant de Rémi BOUVIER, Directeur 
général de la Mutualité française Loire — Haute-Loire SSAM 
Kévin PHALIPPON, Pharmacien, Expert santé vieillissement, coprésident du CRITADA 
Séverine DENOLLE, Directrice Administrative du réseau ALOIS 
Dr CELARIE, représentant le Pr Régis GONTHIER, Responsable médical du Pôle Gériatrie et 
Médecine interne du CHU de Saint Etienne 
 
La table ronde est animée par Pascal BEAU, directeur d’Espace social européen. 

Pascal BEAU  

Le terme de silver santé n’est pas arrivé il y a très longtemps dans le débat public et dans le 
langage commun, y compris au niveau des professionnels. Je vais d’abord tendre le micro à 
Stéphane Hedon. Vous faites partie du groupe Korian.  

Dr Stéphane HEDON 

Tout à fait. Je travaille à la direction éthique médicale du groupe auprès de Didier Armaingauld. 
Nous travaillons sur le périmètre européen du groupe. 

Pascal BEAU 

Pourquoi le groupe a-t-il une direction éthique ?  
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Dr Stéphane HEDON  

L’éthique est un sujet incontournable. Des questions de fond se posent autour du bien vieillir, 
autour de comment mourir, comment accompagner ce dernier parcours, etc. Toutes ces questions 
nécessitent un travail conjoint de réflexion avec les acteurs du métier. Pour nous, le fait que la 
dimension éthique fasse partie de la direction médicale était une évidence.  

Pascal BEAU  

Vous avez développé le concept de « positive care ». Que signifie ce terme ?  

Dr Stéphane HEDON  

En effet. Désolé pour cet anglicisme. Nous préférons le « care » (soin) au « cure » (remède), car 
il s’approprie mieux au vieillissement. Cet anglicisme est justifié par le fait que le concept concerne 
quatre pays avec la France : la Belgique, l’Italie et l’Allemagne. Aujourd’hui, nous avons su nous 
organiser pour travailler conjointement sur ce sujet. Sous l’intitulé de « positive care », nous mettons 
en place un certain nombre d’actions formalisées, dont la construction est partie de constats au sein 
de nos établissements dans les différents pays. De véritables besoins externes et internes sont en 
effet ressentis. Les besoins externes comprennent le besoin d’information des familles, 
d’accompagnement et de rassurance. Les besoins internes auprès de nos patients impliquent une 
nécessité d’améliorer notre prise en soin et d’optimiser les capacités préservées pour permettre la 
réalisation d’un projet de vie. Le projet de vie doit être celui du patient, et pas celui du soignant. Enfin, 
des besoins internes de nos soignants sont également ressortis. Aujourd’hui, la gériatrie est une 
spécialité. Les professionnels doivent pouvoir s’approprier les outils, et en particulier ces thérapies 
non médicamenteuses qui se présentent comme une alternative aux médicaments qui nous sont 
désormais interdits. La connaissance et l’appropriation de ces thérapies par nos équipes ne se font 
pas en formation initiale. Nous avons, pour répondre à ces besoins, construit des algorithmes 
thérapeutiques, protocolisé nos différentes TNM selon quatre principes : le fonctionnel, le cognitif, le 
comportemental et le thymique. La notion de silver économie est l’utilisation de ces outils numériques.  

Pascal BEAU 

Que veut dire silver dans votre esprit ? Ce terme renvoie-t-il aux cheveux argentés ?  

Dr Stéphane HEDON 

Je pense en effet que cette population est la cible de ce marché, les personnes de plus de 65 ans. 
La nouvelle technologie n’est utile que si elle est au service des usagers. Aujourd’hui, nous avons un 
marché qui explose avec une nécessité de cadre et d’écriture de cahier des charges. C’est ce que 
nous avons fait avec ce « positive care », en identifiant nos besoins, en travaillant avec nos 
partenaires pour développer au sein de nos établissements des outils qui nous ont permis de nous 
appuyer sur la coordination de nos équipes. Nous nous appuyons sur les experts métiers qui ne sont 
pas toujours suffisamment nombreux : les psychologues, psychomotriciens et ergothérapeutes. Nous 
nous appuyons sur nos référents métiers au plus près de nos patients AS, AMP, ASG, qui ont besoin 
de cette coordination à travers ces outils. Aujourd’hui, nous déployons des outils de stimulation 
cognitive avec des ateliers mémoire formalisés selon des séquences thérapeutiques. De la même 
façon, dans le cadre des thérapies fonctionnelles, à partir d’une grille d’évaluation des capacités 
préservées établie grâce à nos amis canadiens et belges, nous construisons un projet thérapeutique 
destiné à optimiser les capacités préservées et à donner à nos patients l’opportunité de réaliser leur 
projet de vie.  

Pascal BEAU 

Le numérique fait donc partie de votre boîte à outils.  

Dr Stéphane HEDON 

Le numérique est au service de nos objectifs de soin et de nos objectifs thérapeutiques. Il n’est 
pas le préambule, sinon il nous emmènerait là où nous ne souhaitons pas aller. Nous avons toujours 
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été vigilants à intégrer cette notion de « care » sur laquelle j’ai insisté au départ. Notre approche est 
bien une approche d’accompagnement, et pas seulement empreinte de soin, bien que l’aspect 
thérapeutique soit utile et nécessaire dans ces pathologies neurodégénératives.  

Pascal BEAU 

Merci pour ces premiers mots. Philippe Terra, vous êtes médecin coordonnateur dans un EHPAD. 
Dans quel EHPAD travaillez-vous ?  

Philippe TERRA 

L’EHPAD de la Cerisaie à Saint-Etienne. Il s’agit de l’une des résidences de la Mutualité Française 
Loire Haute-Loire.  

Pascal BEAU 

Pour vous, que signifie la silver économie ?  

Philippe TERRA  

Pour moi, pas grand-chose mais nous avons mis en place une étude très spécifique autour de la 
marche rapide en maison de retraite.  

Pascal BEAU 

Expliquez-nous ce concept. Personnellement, je suis un runner, je cours.  

Philippe TERRA 

Ce qui est déjà très bien. Notre projet est parti d’un constat simple : toute activité physique est 
bénéfique et salutaire au niveau physique, mais aussi au niveau cognitif, en particulier en gériatrie. 
L’idée est née dans le cadre du Gérontopôle de Saint-Etienne, avec le soutien de la fondation 
Bennetot, de l’association Aire, et en partenariat avec l’équipe d’accueil du système nerveux 
autonome de l’université Jean-Monnet et le service de physiologie clinique et de l’exercice du CHU 
de Saint-Etienne, le service du Pr Barthélémy. Ces équipes sont parties du postulat qu’une activité 
régulière à tout âge garantissait un vieillissement réussi. La Mutualité Loire Haute-Loire a été 
contactée par les équipes du Pr Barthélémy, et nous sommes sept résidences à participer à ce projet.  

Ce projet est basé sur deux autres réflexions. La première est que l’activité physique diminue 
malheureusement progressivement avec l’âge. Les recommandations disent que chacun devrait faire 
150 minutes hebdomadaires d’exercice physique, soit entre 15 et 20 minutes par jour. Cette activité 
doit être une activité physique soutenue. Nous nous apercevons que plus de la moitié des personnes 
âgées n’arrivent pas à ce chiffre. Cette diminution de l’activité va induire une augmentation du risque 
de mortalité.  

La deuxième réflexion est basée sur le système nerveux autonome, qui est responsable de 
l’homéostasie, c’est-à-dire le maintien des constantes physiologiques au niveau de l’organisme. 
L’activité de ce système va, elle aussi, diminuer avec l’âge, ce qui coïncide avec l’apparition de toutes 
les complications de toutes les pathologies qui existent, mais aussi l’apparition d’autres pathologies, 
entraînant une diminution rapide de l’espérance de vie et une baisse de l’autonomie.  

Nos collègues de l’hôpital nous ont donc contactés et ce projet a débuté au mois de juin de cette 
année. Nous avons dû identifier, dans les sept résidences concernées, des résidents capables de 
participer à cette étude. Les critères d’inclusion et d’exclusion étaient assez stricts. Nous ne devions 
en effet pas prendre de risque. Les personnes devaient être en capacité de comprendre ce que nous 
allions leur demander. Le projet est basé sur le volontariat. Les limites les plus importantes que nous 
avons rencontrées concernaient des problèmes cardiaques, qui ont fortement diminué le nombre de 
candidats. Les volontaires devaient également, bien évidemment, être capables de marcher, y 
compris avec un déambulateur ou une canne.  

Nous avons finalement trouvé environ dix personnes par résidence. La deuxième étape a été la 
visite d’inclusion. Cette visite est très médicalisée, avec un ECG, un entraînement sur tapis, une EFR, 
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un examen pulmonaire, etc. Certaines résidences, à l’issue de ces visites, n’avaient plus qu’un ou 
deux résidents capables de participer à l’étude. Dans notre résidence, sept candidats ont été retenus. 
L’âge de ces participants va de 79 à 97 ans. D’autres résidences ont également pu retenir des 
personnes plus jeunes, notamment les résidences qui accueillent des personnes handicapées 
vieillissantes.  

Les participants à l’étude sont partagés en cinq groupes. Un premier groupe a un entraînement 
par semaine. Un deuxième groupe suit un entraînement par semaine et a une stimulation du système 
nerveux autonome grâce à une sonde au niveau de l’oreille et un boîtier de la taille d’un téléphone 
portable, qui doit permettre une meilleure récupération après l’effort. La question est donc de savoir 
si cet appareil suffira à faire récupérer la fatigue liée à l’exercice. Un autre groupe suit trois 
entraînements par semaine, et un autre les trois entraînements avec la stimulation.  

Pascal BEAU 

Que signifie exactement de la marche rapide ?  

Philippe TERRA 

Les personnes âgées marchent pendant trente minutes, encadrées par un coach qui les fait 
marcher d’une manière relativement soutenue. D’autres études parlent d’une marche vigoureuse.  

Pascal BEAU 

Une personne âgée marche environ à trois kilomètres à l’heure.  

Philippe TERRA 

Non, certains marchent très bien, peut-être pas aussi rapidement que vous et moi, mais pas loin.  

Pascal BEAU 

Nous pouvons donc penser que la marche vigoureuse est autour de six ou sept kilomètres à 
l’heure. 

Philippe TERRA 

La vitesse dépend de la personne. La présence d’un coach formé à ces activités permet d’adapter 
l’exercice à chaque personne.  

Pascal BEAU 

Quels sont les résultats ?  

Philippe TERRA 

Nous ne les avons pas encore puisque nous sommes en plein dans l’étude. Nous devrions avoir 
les résultats en 2018, puisque nous souhaitons atteindre 150 personnes. Pour le moment, nous avons 
28 personnes, et l’étude porte sur une période de neuf mois.  

Pascal BEAU 

Avez-vous déjà un retour des participants ?  

Philippe TERRA 

En effet, les participants sont plutôt satisfaits. Sur les sept participants de mon établissement, je 
n’ai eu qu’un abandon. Les autres continuent sans problème.  

Pascal BEAU 

Pour vous, ce projet est-il un outil de prévention ou d’accompagnement ? 
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Philippe TERRA 

En effet.  

Pascal BEAU 

Je vous remercie. Kévin Phalippon, vous êtes pharmacien et expert santé-vieillissement et co-
président du Critada. Qu’est-ce que le Critada ? 

Kévin PHALIPPON 

Le Critada est une structure, créée cette année, qui fédère deux structures majeures : 
Efferve’sens, une association de l’Ain chargée d’un programme de recherche sur le vieillissement et 
la santé, et Futurage, une association basée à Ivry-sur-Seine, également dynamique sur ces 
questions. Ces deux structures se sont unies pour créer un centre de recherche et d’innovation afin 
de promouvoir et de lancer des études innovantes dans la santé et le vieillissement, avec un angle 
important pour nous qui est le territoire. Le territoire est le socle commun et l’écosystème nécessaire 
à ces sujets.  

Nous avons mené cette année deux études majeures. La première concerne l’environnement 
favorable à l’implantation des EHPAD et des EHPA, à travers une cinquantaine d’indicateurs 
environnementaux, en excluant les prix. Nous avons également mené une deuxième étude dans 
laquelle nous avons réalisé la cartographie de l’offre officinale, notamment au niveau de la région 
Rhône-Alpes. Je remercie Alain Poulet de m’avoir invité, car aujourd’hui les pharmaciens peuvent être 
des acteurs de terrains, mais nous ne les entendons pas toujours dans les tables rondes. Le 
médicament n’est qu’un outil dans ce système, et les pharmaciens représentent plus que le 
médicament. Nous avons donc cartographié cette offre officinale dans la région, car, aujourd’hui, une 
pharmacie ferme chaque jour en France. En tant que premier acteur de santé des territoires, nous 
avons donc souhaité étudier ce qui se passait au niveau de ces territoires. Nous souhaitions 
également évaluer à quelle distance se situait un usager senior d’une officine.  

Pascal BEAU 

Très concrètement, quelles actions menez-vous ?  

Kévin PHALIPPON 

A travers cette étude, nous contribuons à sensibiliser les différents acteurs : l’ARS, les partenaires, 
les autres professionnels de santé, etc. Nous avons mené cette étude avec un objectif de 
transversalité. Nous avons par exemple travaillé avec les URPS Auvergne-Rhône-Alpes. 
Concrètement, nous amenons une vigilance sur des territoires défavorisés comme l’Ardèche, qui est 
touchée notamment par une désertification médicale. Personnellement, je ne connais pas la définition 
précise de la silver santé, et je ne pense pas que ce terme soit véritablement compris par les acteurs 
de santé. Lorsque je demande à mes collègues, ils ne savent pas ce que c’est.  

Pascal BEAU 

Il s’agit d’un mot-valise.  

Kévin PHALIPPON 

Tout à fait. En revanche, cela peut se traduire par des outils. Nous parlons de déserts médicaux, 
mais nous pourrions ouvrir ce terme à toutes les professions médicales. A travers cette étude, nous 
avons souhaité analyser la place du pharmacien dans cet écosystème. Nous avons constaté que la 
situation était un peu similaire à celle des médecins, même si elle est en décalage et beaucoup moins 
grave pour l’instant. Pour l’Ardèche, nous estimons par exemple que 14 000 personnes se trouvent 
dans des zones de tension ou des déserts pharmaceutiques. Pour les déserts médicaux, la distance 
de 30 minutes avait été prise en compte. Or, 30 minutes peuvent être importantes pour certaines 
personnes. Nous avons donc estimé que les zones de tension concernaient les zones à plus de 
15 minutes d’une officine, et les déserts pharmaceutiques à plus de 30 minutes. En Ardèche, nous 
avons donc constaté que 14 000 personnes étaient à plus de 15 minutes d’une officine. L’Ardèche est 
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en outre un département vieillissant. Ce constat, corrélé à une désertification médicale, peut poser 
des problèmes.  

Pascal BEAU 

Le projet est-il en cours ?  

Kévin PHALIPPON 

Le projet est terminé. J’espère pouvoir vous en présenter un nouveau lors du prochain colloque. 
Nous souhaitons lancer une étude sur le parcours de soin et sur l’ouverture de ce genre d’études. 
Aujourd’hui, nous ne travaillons plus seuls et nous devons nous intéresser aux autres professions. 
Nous souhaitons mener une expérimentation sur l’Auvergne, avec une cartographie des officines, 
mais aussi un travail sur les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes, les dentistes, etc. Nous 
nous appuyons sur des outils comme la cartographie.  

Pascal BEAU 

Avez-vous rencontré les autorités de santé du département de l’Ardèche ? Je note tout de même 
un problème sur tous ces sujets. Le désert médical, comme vous l’avez dit, concerne les médecins. 
Lorsqu’un médecin s’installe, une équipe pluridisciplinaire s’installe généralement autour de lui. 
Cependant, ne pouvons-nous pas changer notre logique de pensée et repenser l’intervention des 
différents interlocuteurs de façon très humble et très concrète ? Nous voyons que le département est 
en souffrance. Votre travail est aussi de changer l’état d’esprit de ceux qui parlent de ces sujets.  

Kévin PHALIPPON 

Tout à fait. Vous avez d’autant plus raison qu’aujourd’hui, nous avons des incitations, par exemple, 
à l’installation de médecins. Cependant, ces incitations sont-elles efficaces ? Même si elles 
fonctionnent sur quelques territoires, la réponse est globalement non. Ces incitations ne marcheront 
donc pas non plus pour les autres professions. Aujourd’hui, l’enjeu est de sensibiliser les acteurs 
publics avec ce type d’étude, et de mettre en avant des nouvelles missions, et pas uniquement pour 
les pharmaciens. Aujourd’hui, les sages-femmes ou les infirmières ont de nouvelles missions. Les 
infirmières peuvent aujourd’hui vacciner leurs patients contre la grippe. Les sages-femmes peuvent 
désormais faire des prescriptions. Nous assistons à une ouverture vers une prise en charge plus 
globale de la famille. Je pense que nous devons également aller dans ce sens pour le pharmacien. 
Dans ces territoires dépourvus, nous devons nous appuyer sur des acteurs forts. Aujourd’hui, le 
pharmacien est un acteur diplômé de la santé de proximité. Nous avons plus de 22 000 pharmacies 
en France. Elles sont une chance pour nos territoires. N’importe qui peut pousser facilement la porte 
d’une officine. Tout le monde peut avoir accès, sans rendez-vous, à un professionnel de santé.  

Pascal BEAU 

Vos amis qui vous représentent à Paris ont mis des années à comprendre que leur métier n’était 
pas d’être simplement des marchands de médicaments.  

Kévin PHALIPPON 

Tout à fait. Nous devons changer cette image d’épicier. Elle changera. Je ne pense pas que 
l’avenir de la pharmacie se trouve dans les pharmaciens qui font de la publicité. Je ne pense pas que 
nous puissions combattre certains grands distributeurs en faisant la même chose qu’eux. En 
revanche, nous pourrons faire la différence et être meilleurs sur le service et sur nos nouvelles 
missions.  

Pascal BEAU 

Vous devez redevenir des professionnels de santé. Merci beaucoup.  

Séverine, vous êtes directrice administrative du réseau Aloïs. Que signifie Aloïs ?  
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Séverine DENOLLE 

Aloïs est le prénom du docteur Aloïs Alzheimer, le neuropsychiatre allemand qui a décrit la 
maladie au début du siècle dernier. Cependant, le réseau Aloïs ne s’occupe pas que de la maladie 
d’Alzheimer. Aloïs est une organisation innovante née en 2004. Son objectif est de proposer un 
diagnostic et une prise en charge, en ville, donc hors de l’hôpital, à toute personne se plaignant de 
troubles cognitifs. Nous sommes implantés en Ile-de-France, et, depuis quelques mois, en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.  

Grâce à nos partenaires privés, donc quelques-uns sont représentés ici, Klésia, Apicil et Malakoff-
Médéric, nous nous efforçons de proposer un tarif social à nos bénéficiaires. Les évaluations 
neuropsychologiques que nous réalisons ne sont en effet pas cotées par la sécurité sociale. Elles ne 
sont donc pas remboursées aux patients, et peuvent atteindre des sommes assez élevées. Ces 
évaluations sont en effet longues, avec une durée d’évaluation et de compte-rendu également 
importante. A Paris, nous pourrions proposer ce bilan neuropsychologique à 600 euros. Cette somme 
n’est pas accessible à tout le monde. Notre préoccupation est vraiment l’accès au soin pour tous, c’est 
pourquoi nous avons mis en place une grille de soin adaptée aux revenus des personnes.  

Egalement dans la logique de l’accès au soin pour tous, nous avons développé des consultations 
mémoire en visioconférence pour les déserts médicaux. Le premier qui a été ouvert se situe non loin 
d’ici, sur le plateau du Vivarais Lignon. Ce plateau est situé à 1 000 mètres d’altitude, à la fois sur 
l’Ardèche et la Haute-Loire, entre Saint-Agrève et le Chambon-sur-Lignon. Ce territoire compte un 
hôpital : l’hôpital de Moze. La zone comprend de nombreux médecins généralistes, mais quasiment 
aucun spécialiste et peu de paramédicaux. Après avoir formé les médecins généralistes et les avoir 
sensibilisés aux maladies de la mémoire, l’idée a été de proposer aux personnes adressées par leur 
médecin traitant une évaluation neuropsychologique depuis les locaux de l’hôpital de Moze. L’hôpital 
est équipé en conséquence et une assistante est présente auprès de la personne. Les personnes 
sont évaluées par un neuropsychologue d’Aloïs qui, lui, se trouve à Paris.  

Ces évaluations sont individuelles. La personne va consulter son médecin généraliste ou un 
neurologue qui tient une consultation à l’hôpital de Moze. Si le médecin le juge nécessaire, le patient 
reviendra pour réaliser une consultation devant un écran connecté au neuropsychologue de Paris. 
L’évaluation va durer deux ou trois heures, comme elle a lieu dans les bureaux d’Aloïs ou dans les 
centres mémoire hospitaliers. Nous avons monté cette consultation en partenariat avec le CHU de 
Saint-Etienne. Certains actes ne peuvent en effet se faire qu’à l’hôpital.  

L’objectif était de permettre aux personnes de ce territoire de bénéficier d’un diagnostic plus 
rapide, plus précoce, et associé à une prise en charge que nous souhaitons la plus efficace.  

Pascal BEAU 

Ce projet est donc en place aujourd’hui. Est-il reproductible sur d’autres sites ?  

Séverine DENOLLE 

Les consultations sont en place depuis 2014. Elles sont reconduites d’année en année. Jusqu’à 
présent, elles étaient organisées sur les fonds propres de l’hôpital et d’Aloïs, mais nous avons intégré 
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes dans le projet.  

Une étude de validation scientifique est également menée pour montrer que ce mode de passation 
a des résultats équivalents à une consultation au face à face. Nous ouvrirons prochainement une 
téléconsultation de ce type à Sarcelles, en région parisienne.  

Pascal BEAU 

Pourquoi Sarcelles ?  

Séverine DENOLLE  

Le territoire est très urbain, mais nous en parlons également comme d’un désert médical. La 
population de ce territoire n’a pas accès à ce type de services. Elle n’a pas le réflexe de se déplacer 
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à quelques dizaines de kilomètres pour accéder à un hôpital. Nous conduisons également l’expérience 
avec des Français de l’étranger, notamment en Algérie.  

Nous sommes également en train de monter des ateliers de soutien aux aidants et de stimulation 
cognitive pour les patients, toujours en visioconférence.  

Pascal BEAU 

Par qui l’évaluation est-elle financée ?  

Séverine DENOLLE 

Jusqu’à présent, le modèle économique était quasiment exclusivement public. Aujourd’hui, la 
situation est inversée et il est quasiment exclusivement privé. Je ne parle pas de la visioconférence 
en Ardèche pour laquelle les patients ont une évaluation gratuite. Pour le reste, la participation des 
patients représente environ un tiers du coût du bilan pour les plus aisés. Les prix sont définis selon 
une grille sociale. Le coût d’un bilan est de 350€. Les moins aisés payent 40 euros. Pour compenser 
la part de ceux qui paient moins, des caisses d’action sociale de mutuelles et des fondations 
d’entreprises participent à ce programme. Nous travaillons également avec la CNAM dans l’objectif 
de généraliser le modèle, pour qu’il soit repris nationalement, et par un financement public, même s’il 
n’est pas total. Nous considérons que nous rendons un service public. Avec l’augmentation de 
l’espérance de vie et l’afflux de malades attendus sur la maladie d’Alzheimer, les hôpitaux ne pourront 
pas faire seuls, face à la demande. Développer des modèles ambulatoires comme le nôtre est 
vraiment une solution de complémentarité intéressante.  

Pascal BEAU 

Si nous devions faire l’inventaire de l’utilité des actes par rapport à des nécessités, nous 
tomberions de notre chaise. Merci pour ce témoignage.  

Dr Célarié, je vous tends à présent le micro. Je rappelle que vous êtes chef de service de gériatrie 
au CHU de Saint-Etienne. La gériatrie hospitalière est un sujet lourd. Dans ce contexte, comment 
voyez-vous évoluer le mode de prise en charge des personnes âgées ?  

Dr Thomas CELARIE 

J’ai commencé la gériatrie il y environ dix ans. A cette époque, nos patients avaient une moyenne 
d’âge inférieure à celle d’aujourd’hui d’environ deux à trois ans. Nous pourrions donc dire que la 
situation a évolué dans le bon sens. Cependant, au regard de la polypathologie des patients, nous 
nous rendons compte que nous avons des patients de plus en plus malades dans nos lits. Nous 
pouvons également nous pencher sur nos statistiques sur le mode de sortie de nos patients. Il y a dix 
ans, nous avions 10 à 15 % de décès dans nos services. Aujourd’hui, sommes plutôt aux alentours 
de 25 %. Un quart des patients qui entrent dans un court séjour gériatrique décèdent dans le mois qui 
suit. Ces patients ne viennent pas forcément d’EHPAD. Ils viennent du domicile pour une grande 
partie d’entre eux. Nous recevons beaucoup d’oncologie, de démence et de stade terminal qui sont 
pris en charge à domicile.  

Nous regardons donc tous ces intervenants ambulatoires avec grand intérêt, et surtout nous leur 
proposons tout notre appui. En effet, nous ne pouvons pas tout gérer seuls. Nous avons besoin 
d’associations qui nous aident à réaliser des bilans en amont, car nos délais pour une consultation 
mémoire sont à plus de six mois.  

Pascal BEAU 

La dégradation de l’état de santé du patient peut être considérable en six mois.  

Dr Thomas CELARIE 

J’ai dernièrement réalisé une évaluation lors d’une consultation, et j’avais besoin d’un bilan 
neuropsychologique dans mon unité. Le fait que je l’ai demandée en tant que chef de service n’a pas 
empêché les six mois d’attente. Nous avons donc besoin de ces acteurs. Nous avons besoin de la 
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médecine ambulatoire pour nous aider à prendre en charge les patients qu’on adresse dans des 
structures de type EHPAD car l’hôpital ne peut pas garder indéfiniment des patients, à plus forte raison 
maintenant qu’on nous a réduit le nombre de lits hospitaliers.  

Pascal BEAU 

Le nombre de lits en gériatrie a-t-il été réduit ?  

Dr Thomas CELARIE 

Non, il n’a pas été réduit en gériatrie, mais globalement. Lorsque les services de cardiologie ou 
de pneumologie s’hyperspécialisent, ils accueillent de moins en moins facilement un patient âgé qui 
a une insuffisance cardiaque. Ces patients doivent donc être accueillis en gériatrie.  

Nous avons besoin de l’organisation de ces acteurs ambulatoires pour nous aider à créer une 
fluidité dans le parcours de ces prises en charge. Nous faisons partie de ceux qui appuient fortement 
ces demandes. Nous avons par exemple créé des commissions d’orientation des résidents inter 
établissement. Nous nous sommes engagés auprès de nos partenaires pour récupérer rapidement 
les patients afin d’éviter qu’ils passent aux urgences. Pour ce faire, nous avons dédié une ligne 
téléphonique. Nous avons parfois oublié que les personnes pouvaient se parler entre eux. Grâce à 
cette simple ligne de téléphone qui permet de joindre un médecin, nous sommes passés de 75 % de 
nos entrées qui passaient par les urgences à 25 %. Cette évolution nous permet de réduire le temps 
d’attente aux urgences, l’iatrogénie liée aux urgences, la contention aux urgences, etc.  

Pascal BEAU 

Sachant que cette population est particulièrement fragile, ne devons pas repenser et enfin 
organiser un vrai parcours de soin pour ces populations ? Ne devons-nous pas passer aux actes, 
quitte à redéfinir le périmètre d’intervention de chacun ?  

Dr Thomas CELARIE 

Vous parliez tout à l’heure de déserts médicaux, mais je préfère parler de déserts sociaux. Il me 
semble que la question est sociétale. J’habite un petit village de la plaine du Forez depuis mon 
enfance. Lorsque j’étais enfant, le village comptait une Poste, un charcutier, un boulanger, une école, 
etc. Aujourd’hui, dans ces villages, tous ces commerces ont disparu. Lorsque le boulanger voyait une 
personne qui n’allait pas bien, il pouvait avertir le docteur. Aujourd’hui, ces échanges n’existent plus. 
Je pense que le lien social est fondamental. La plateforme des fragilités, que nous avons mise en 
place à Saint-Etienne, s’appuie énormément sur les commerçants, sur les pharmaciens, sur un certain 
nombre d’intervenants qui font redescendre ou remonter les informations. Tant que nous n’aurons pas 
une vraie démarche sociétale auprès de la personne âgée, nous aurons des difficultés.  

Pascal BEAU 

Nous devons donc essayer d’enrayer ces déserts sociaux. Sur le plan sanitaire et médico-social, 
que pouvons-nous faire ?  

Dr Thomas CELARIE 

Sur ce plan, je pense que nous avons assez d’EHPAD ou d’établissements de moyen et long 
séjour. La question fondamentale concerne les moyens que nous y mettons. Pouvons-nous réaliser 
les accompagnements de fin de vie dans toutes les structures ? Avons-nous des infirmières de nuit 
dans les maisons de retraite ? Comment gérons-nous les ré hospitalisations en cas de difficultés ?  

Si nous parvenons à faire des maisons de retraite des lieux de vie, mais aussi des lieux de soin 
lorsque les patients ne vont pas bien, je pense que nous aurons gagné une grande partie du combat. 
Nous pouvons en effet lutter contre la perte d’autonomie, cependant quand arrive la grande perte 
d’autonomie, elle doit être prise en charge.  
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Pascal BEAU 

Je vais faire un peu de provocation. Imaginons que je ne me sente pas bien, que je sois un peu 
grippé. Je vais voir mon médecin traitant, qui me prescrit quelques médicaments sans réaliser de 
réelle consultation. J’ai un sentiment d’inutilité totale face à ce médecin. Cependant, ces dépenses 
sont réelles, et sont prises en charge socialement. Or, depuis hier, nous parlons de situations et de 
besoins évidents pour lesquels la société doit s’investir. Je pense que nous devrons un jour faire un 
choix. Nous ne pourrons pas tout payer. Nous ne devons pas confondre besoin et demande.  

Dr Thomas CELARIE 

Je suis d’accord avec vous. Je me souviens d’une publicité concernant la grippe, dans laquelle 
une personne fustigeait un médecin qui ne prescrivait pas d’antibiotiques pour la grippe. Une étude a 
montré que 8 consultations sur 10 finissent par une prescription en France, alors que ce chiffre n’est 
même pas de 3 sur 10 dans le nord de l’Europe. Nous avons de vraies économies à réaliser. Si les 
pharmaciens ne sont pas des distributeurs de médicaments, les médecins ne doivent pas non plus 
être des prescripteurs de médicaments.  

Pascal BEAU 

Le panorama Santé 2016 réalisé par l’OCDE montre que les Français sont les champions 
d’Europe de la consultation de base. Ils sont aussi les champions du monde de la consultation aux 
urgences. 18 millions de nos compatriotes font une visite aux urgences au moins une fois dans 
l’année. En Allemagne, ce chiffre est de 5 millions.  

Kévin PHALIPPON 

Je suis d’accord avec ce que vous dites. Pour moi, l’enjeu n’est pas de prescrire moins ou plus, 
mais de prescrire mieux. Aujourd’hui, nous sommes de grands consommateurs de soin. Il n’est pas 
forcément normal de sortir systématiquement d’une consultation médicale avec une prescription. Je 
pense que les médecins subissent aussi la pression des patients.  

En Suisse, au Portugal, en Angleterre ou aux Etats-Unis, les pharmaciens pratiquent la 
vaccination à l’officine depuis dix ou quinze ans. Dans les pays du nord de l’Europe, lorsque vous 
avez une angine, vous n’allez pas en priorité aux urgences ou chez le médecin, mais vous passez par 
une structure intermédiaire, avec une infirmière ou un pharmacien qui vous fera un test de détection 
rapide. Dans 80 % des cas, la situation est virale, et rien ne pourra vous soigner mieux qu’un Doliprane 
et du repos. Nous avons donc des économies à réaliser simplement dans l’orientation des patients. 
Nous devons réhabituer les gens à avoir d’autres interlocuteurs. L’automédication peut être contrôlée 
avec un professionnel, sans avoir besoin forcément de passer chez le médecin ou par les urgences. 
Ces réflexes ont en effet des conséquences sur le coût et l’engorgement du système de santé. Le 
désert médical n’est pas uniquement une question de nombre de médecins. Le bon indicateur est le 
délai entre l’appel et la prise de rendez-vous. A la campagne ou en ville, si nous souhaitons 
désengorger le système, nous devons le repenser. Je pense que le médecin traitant a une place plus 
que légitime, cependant de nouvelles missions peuvent être confiées à d’autres professionnels pour 
qu’il ne soit consulté qu’en cas de réelle nécessité.   

Pascal BEAU 

Moins vieillir, mieux vieillir est le thème de notre table ronde. De votre point de vue, 
indépendamment des problèmes d’organisation de prise en charge, pensez-vous que vos 
interlocuteurs ont une appétence pour entrer dans une culture de cette nature ? Depuis ce matin, nous 
disons que nous devons travailler en amont pour retarder le moment de la perte d’autonomie.  

Séverine DENOLLE 

Je vais vous parler de ce que je connais, à savoir le champ des maladies neurodégénératives 
avec des troubles cognitifs qui ont un impact sur l’autonomie. Nous croyons beaucoup à l’aspect 
prévention primaire et secondaire. Aujourd’hui, il est établi qu’un certain nombre de facteurs 
environnementaux jouent dans l’apparition de ce type de maladies : l’alimentation, l’exercice physique, 
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l’activité intellectuelle, la qualité du lien social et familial, la gestion du stress, etc. Ces éléments 
relèvent de la prévention au quotidien et permettent à chacun d’être acteur de notre propre santé, 
avec un bénéfice individuel et un bénéfice pour la société. Ce travail peut s’anticiper et démarrer dès 
le plus jeune âge.  

Je trouve que ces sujets commencent à venir sur le devant de la scène. Les gens sont de plus en 
plus sensibilisés et concernés. Nous avons bien sûr des informations à délivrer et de l’éducation 
thérapeutique.  

Nous travaillons également sur un autre aspect complémentaire, à savoir la précocité du 
diagnostic. La plainte cognitive de la personne doit être prise en compte sans être minimisée. Nous 
souhaiterions que le fonctionnement cognitif soit réellement pris en compte. Nous savons qu’il peut 
avoir des retentissements sur l’autonomie s’il se dégrade. Les bons outils doivent être mis à disposition 
des professionnels pour répondre aux plaintes des patients sur ces sujets, et pour leur apporter une 
prise en charge adaptée. Plus la maladie est diagnostiquée tôt, plus la prise en charge sera adaptée 
et efficace, tant pour le patient que pour son aidant, mais aussi pour la société en termes de coûts 
directs et indirects évités.   

Pascal BEAU 

Stéphane, sommes-nous assez actifs sur ces questions ?  

Dr Stéphane HEDON  

Je rappelle qu’aujourd’hui, l’espérance de vie recule en France pour la première année. Nous 
pouvons donc nous inquiéter. En parallèle, la dernière étude Powell, aux Etats-Unis, montrait que la 
maladie d’Alzheimer avait une prévalence qui reculait. Notre mode de vie nous permet donc de vivre 
vieux et de vivre mieux.  

Je rejoins les propos tenus précédemment : l’enjeu est sociétal. Le diagnostic primaire doit 
intervenir le plus tôt possible. Cependant, nous voyons bien qu’au regard des moyens des politiques 
publiques, nous ne pouvons pas tout régler. Nous devons pouvoir proposer des prises en charge 
précoces.  

La vie elle-même est thérapeutique. L’accélérateur de ces pathologies neurodégénératives est 
l’ennui. Améliorer le vivre ensemble permettra peut-être de trouver des solutions. Mieux vieillir signifie 
peut-être mieux vivre ensemble.  

Pascal BEAU 

Philippe, puisque vous appartenez à une unité mutualiste, voyez-vous cette culture de l’amont et 
de la prévention dans les faits ?  

Philippe TERRA 

Nous avons vu ce matin que l’espérance de vie pouvait aller très loin. Cependant, nous ne 
pouvons pas dire aux personnes de 80 ans qu’elles ne pourront plus rien faire. Notre travail est de les 
faire continuer à avoir envie de vivre. Beaucoup ont envie de vivre, même si une certaine partie de la 
population en maisons de retraite se laisse un peu aller.  

J’ai été médecin généraliste pendant 20 ans. Malheureusement, nous avons été formés avec 
l’idée de traiter chaque symptôme identifié. Il s’agit d’une médecine de rentabilité. Or, la maladie 
d’Alzheimer prend beaucoup de temps. Passer du temps à réaliser un bilan de mémoire est compliqué 
pour les généralistes, qui ne sont, en outre, pas tous formés à le faire. De plus, toute la partie sociale 
n’existe pas aujourd’hui. Elle n’est pas enseignée du tout. Nous évoluerons lorsque nous aurons 
avancé sur ce point.  

Au sein de la Mutualité, nous avons bien sûr des programmes qui nous permettent d’aller le plus 
en amont possible.  
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Pascal BEAU 

La prévention est un beau chantier pour les mutualistes.  

Philippe TERRA 

Absolument.  

Kévin PHALIPPON 

Je souhaitais rejoindre ce que disait mon collègue médecin. Les études sont primordiales. Je 
pense qu’en tant que professionnels de santé, nous ne sommes pas du tout formés à l’humain, au 
territoire, aux gens.  

Pascal BEAU 

Vous êtes en train de nous dire que vous avez fait six ans d’études pour soigner des personnes, 
et que l’humain ne fait pas partie du cursus.  

Kévin PHALIPPON 

En effet. J’ai fait six ans de chimie, et je connais parfaitement la pharmacologie. Cependant, nous 
ne sommes pas formés à l’humain. Un jeune qui sort de l’université connaît par cœur les contre-
indications des médicaments. En revanche, il a encore du mal à parler des territoires et de l’inter 
professionnalité. Nous devons former les jeunes.  

Nous devons également nous coordonner. Je sais qu’à Lyon, des initiatives sont menées pour 
créer de la collaboration dans les études entre pharmaciens, médecins, dentistes, sages-femmes, etc. 
Nous devons nous connaître entre nous, et pouvoir aborder le patient dans sa globalité. En parallèle, 
nous devons aussi connaître le territoire sur lequel nous exerçons.  

Pascal BEAU 

Merci. Thomas, vous avez le dernier mot.  

Dr Thomas CELARIE 

Je souhaitais d’abord préciser que les soins palliatifs font aussi partie de la gériatrie. Nous ne 
faisons pas forcément appel à d’autres équipes dans ce cas.  

En conclusion, je retiens que nous sommes tous d’accord pour dire que pour mieux vieillir, nous 
devons mener des actions de prévention individuelles et les évaluer pour être sûrs qu’elles soient 
efficaces, mais qu’elles ne sont qu’une partie de la solution. La deuxième partie de la solution réside 
dans l’identification des déterminants environnementaux, sociaux et comportementaux 
potentiellement modifiables et les populations pour lesquelles nous pourrions justement modifier ces 
déterminants.  

Le déterminant environnemental est fondamental. Agir sur ces déterminants plus tôt dans la vie 
fera peut-être que dans 35 ou 40 ans, nous vieillirons mieux.  

Pascal BEAU 

Sommes-nous capables de travailler sur le long terme ? Je pense que la question est centrale.  

Merci à tous pour vos interventions. Je passe la parole à Alain Poulet pour clore cette journée.  

 

Alain POULET 

Je vais demander à mon président de nous rejoindre, ainsi qu’à Maryse Champion, 
Michelle Mathy et Marina Thévenon.  
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Patrick LAVAUD 

Nous arrivons au terme de ces deux jours de colloque de ce Défi-Autonomie. Nous avons eu 
l’occasion de nous remémorer dix ans d’hier à aujourd’hui, et tout le chemin parcouru avec ses 
embûches, ses déceptions, mais aussi ses avancées pour l’autonomie des seniors.  

Les tables rondes animées par Pascal Beau ont été l’occasion de situer l’autonomie des seniors 
dans leurs perspectives économiques, sociales, juridiques, mais aussi la silver économie et sa 
technologie au service des seniors, l’occasion de mieux comprendre le dispositif PAERPA et la silver 
santé à travers l’innovation médicale au service des seniors. J’espère que tous ces sujets auront 
apporté des réponses à vos interrogations, mais aussi des espoirs pour un avenir meilleur face à la 
dépendance, à la fois pour le présent et pour le futur.  

Les chiffres du vieillissement de la population qui nous ont été présentés montrent, si le besoin en 
était, que l’autonomie des seniors est un sujet majeur qui doit être traité en priorité avec des moyens 
financiers appropriés.  

Je voudrais vous remercier pour votre participation à ce colloque. Vous étiez plus de 750 visiteurs 
et 70 exposants à avoir répondu à notre invitation. Votre présence à ce colloque est le plus bel 
hommage qui pouvait être rendu à ses organisateurs. Je voudrais remercier nos partenaires, que je 
ne citerai pas, de peur d’en oublier. Vous avez eu tout le loisir d’en prendre connaissance sur la liste 
située sur l’écran derrière moi.  

Merci aussi à Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, et à son adjoint, Georges Ziegler, qui nous 
ont fait l’honneur de leur présence. Merci, Pascal, d’avoir animé, comme tu sais si bien le faire, nos 
tables rondes, les rendant vivantes et riches d’enseignement. Enfin, Défi-Autonomie n’existerait pas 
sans la volonté et la pugnacité de son secrétaire général, Alain Poulet, aidé par Maryse Champion, 
Michelle Mathy et Marina Thévenon.  

Alain, tu voulais que ce dixième anniversaire soit à la hauteur de l’événement. Non seulement il 
est une réussite, mais il est devenu un événement majeur national qui constitue un rendez-vous 
incontournable de tout ce qui touche à la dépendance et à l’autonomie des seniors. Je sais que tu 
commences déjà à travailler sur les thèmes du onzième colloque de Défi-Autonomie. Aussi, je vous 
donne rendez-vous l’année prochaine.  

Alain POULET 

Vous pouvez applaudir nos organisatrices, parce qu’elles ont beaucoup travaillé. Merci au 
président, et merci à vous tous. Vous savez que dans ce colloque, rien ne se termine sans un moment 
de convivialité. Je vous propose donc de nous retrouver pour le cocktail de clôture.  

 

Document rédigé par la société Ubiqus – Tél : 01.44.14.15.16 – http://www.ubiqus.fr – infofrance@ubiqus.com 


