LES ATELIERS DE PRÉVENTIONS
DOMOTIQUE : SENIORS, CONNECTEZ-VOUS !
LES ROBOTS SONT PARMI VOUS ! AGIR ABCD
• Pensez à votre confort (et votre dos), automatisez l’ouverture des volets ou
l’arrosage de votre jardin.
• Vous vivez seul(e) ? N’hésitez pas à utiliser des bracelets ou boitiers pour prévenir
directement les secours et vos proches.
• Vous voulez éviter les cambriolages ? Pensez aux systèmes de simulation de
présence (lumière).
• Évitez les chutes en automatisant l’éclairage.
• Évitez les dégâts des eaux ou la surconsommation grâce à des capteurs raccordés
aux compteurs d’eau.

CONCOURS DÉFI ÉTUDIANTS
La deuxième édition du concours national « Défi autonomie » a été
organisée sur le thème « Désertification médicale, quelles solutions pour
demain ? » à partir du site dédié : www.defi-autonomie-etudiants.fr

Part’âges

Elle a rassemblé des étudiants d’universités et de grandes écoles de toute
la France, répartis en trois projets, présentés devant un grand jury et en
plénière lors de la journée d’ouverture du 11ème Défi-Autonomie 2017.
Les 3 grands projets proposés :

Le lieu « Part’âges » permettrait :
• Aux médecins de s’allier à d’autres professions de santé pour apporter
des soins aux patients, à travers un projet médical.
• Aux professionnels de l’action sociale de pouvoir discuter des cas
difficiles avec les médecins, en relation étroite avec le CCAS, pour
accompagner les personnes âgées, les personnes en situation de
précarité ou toute personne ayant un besoin particulier dans leurs
démarches
• D’être un tiers lieu, c’est-à-dire un lieu qui mêle usages professionnels
et usages par les particuliers. Plusieurs espaces seraient proposés aux
professionnels de santé, aux patients, mais également aux habitants,
aux élèves des écoles de la commune, etc. Il pourrait ainsi comporter
un jardin, utilisable par tous (enfants, personnes âgées ou en situation
de précarité), une cuisine, permettant de passer du jardin à l’assiette,
un espace de rencontres et une salle de sport utilisable par les kinés,
ostéopathes pour leurs patients, mais également par la population
locale.

La PAT’Citoyenne
Plateforme d’actions territoriales et citoyenne
LAPLAUD Ambre, BRELLMAN Maxime, NICOLAUD Clémence, THOMAS
Fanny, NICOLAS Bénédicte
La création d’un site internet collaboratif et dynamique, pour « faire vivre
son territoire » afin de le rendre attractif et donc de faire venir des professionnels sur le territoire.
La PAT’Citoyenne un nouvel outil de e-santé. Le plan du site englobe la
santé sous tous ses aspects : environnement social, géographique (indicateurs de pollution par exemple), indicateur de santé (consommation
de soins, cartographie d'implantation des professionnels et cartographie
épidémiologie du territoire), forum d'échange entre professionnels de la
santé et patients, voire prise de rendez-vous médicaux etc.

Pourquoi pas vous ?
DEDEHOUANOU Cédric, TAUBER Géraldine, LOUIS-MARIE Rodny
La réalisation d’un film promotionnel pour sensibiliser les professionnels
de santé en formation sur la problématique des déserts médicaux et les
inciter à s’installer en zone tendue.
Il s’agit de mettre en avant les arguments sur lesquels l’information est
insuffisante au cours de leur formation initiale : valeurs, développement
durable, attractivité, projet de vie, aides existantes avec des témoignages
de professionnels installés dans ces secteurs sous-dotés.

Un projet de maison de santé nouvelle génération.
BARBEREAU Eva, LOUISET Anaïs, GERARD Mikaël, MURATORI Maxime

RÉSULTATS DU CONCOURS
Le jury, présidé par Jean-Manuel KUPIEC, Président du Conseil Scientifique
de Seniors-Autonomie et le public via un vote par SMS ont désigné comme
lauréat le projet « Part’âges ».
Le jury a été très sensible à l’originalité de la présentation sous forme de
plateau télévision et à l’originalité du projet proposé. Le concours DEFIETUDIANTS bénéficie pour la seconde édition du soutien de SeniorsAutonomie, OCIRP, Malakoff Médéric, PBDS, AESIO, EOVI Mcd Mutuelle
et Silvereco.fr.

RENFORCER SON ÉQUILIBRE OSPA
• Continuez vos activités physiques au moins 3 fois par semaine.
• Pratiquez la marche tous les jours même si elle reste limitée.
• Tenez-vous sur un pied puis sur l’autre tous les jours, avec ou sans les
appuis des mains, une dizaine de fois, au moins 5 secondes.
• Apprenez à vous relever du sol.
• Mangez des aliments permettant aux os d’être moins fragiles (calcium
dans le lait, le fromage, le yaourt… vitamine D dans le thon, la sardine,
le saumon…).

MÉNAGER SON DOS AU QUOTIDIEN Eovi Mcd mutuelle
• En position assise, multipliez les points d’appui et faites des pauses (en
voiture, pensez à votre dos).
• Au marché, utilisez un chariot à roulettes pour porter vos achats.
• Pour soulever une charge lourde, il faut l’évaluer, l’anticiper,
s’approcher, plier les genoux, utiliser les prises, placer son dos, lever la
charge avec le dos placé, transporter. Si la charge est trop lourde, il faut
la diviser ou demander de l’aide.
• Pensez à vous échauffer avant un effort et à vous étirer après.
• Quand vous faites une activité physique, pensez à respirer.
LES BIENFAITS DU RIRE Malakoff Médéric
Le yoga du rire permet à ceux qui n’aiment pas le sport de bénéficier
de la plupart de ses avantages : libération des endorphines, respiration
profonde, musculation abdominale, silhouette alerte, visage rajeuni, joie de
vivre, excellente humeur, optimisme, lien social, bien-être et bonne santé.
1 min de rire = 45 min de relaxation
1 min de rire = 3 min d’activité physique intense
10 min de rire = 30 min de jogging.

Sachez vous faire aider.
• Pratiquez une activité physique régulière et respectez un bon équilibre alimentaire.
• Respirez profondément en situation de tension.
• Pratiquez régulièrement une activité de détente et/ou de loisirs.

Défi Autonomie

SALON - ANIMATIONS 2017 :

4 & 5 décembre

4 VILLAGES THÉMATIQUES

Village 1 : Prévention santé Village 3 : Aider et accompagner les aidants
Village 2 : Prévention sociale Village 4 : Innovations santé

2017

LES EXPOSANTS 2017
ASEPLS - Adhap services - ADMR 42 - AG2R La Mondiale - Ageing fit - Eurasanté - AGIR ABCD - AIMV - Alogia - Atouts Prévention Rhône-Alpes - Bibliothèque sonore - Bluelinea - CAP2S - Capssa - CARSAT
Rhône-Alpes - Cdip Facilotab - Centre Hygée - CETAF - CPAM - Centre d'examens de santé - CHU de St Etienne - Cité du Design - ÉLÉA - Ensemble 2 Générations - Envie Loire - Eovi Mcd Mutuelle - Fédération
Française de Randonnée Pédestre - Filière Gérontologique du bassin stéphanois - France Alzheimer Loire - Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes - Groupe AESIO - Groupe APICIL - Home prestige - Humanis
- Inter Mutuelles Assistance - KLESIA - KORIAN - Le Département de la Loire - Les Blouses roses - Les Opticiens mobiles - Les Pleiades : Lien en Roannais-Office de Garde-Adafad-Aide au quotidien -Malakoff
Médéric - MSA Ardèche Drôme Loire - Mutualité Française Loire Haute-Loire SSAM - Numidya - OCIRP - ORPEA - OSPA - Pôle Technologies Médicales - Prévention Bucco-Dentaire des Seniors - PRO BTP Santé Services - Snoezelen Care - SCIC les 3 Colonnes - Siel Bleu - Silvereco.fr - U.N.A Loire - UFC Que choisir - UNAFAM - Université Jean Monnet Vacances Répit Famille - Ville de St-Etienne

WEB TV NOUVEAUTÉ 2017
Partenariat avec
Le Salon Défi-Autonomie 2017 a été accompagné tout au long de cet évènement par la société PRESTI PROD EVENEMENTS, spécialisée dans
l’organisation de grandes soirées et évènements : Journaux Télévisés, interviews d’artistes, débats politiques, meetings et salons divers.
Grâce à un « Plateau Télé » installé dans l’Espace du Centre de Congrès, interviews, reportages et animations ont été retransmis en direct sur le
Salon mais également sur le site Facebook « Défi-Autonomie », permettant ainsi d’animer le lieu avec une résonnance directe sur les réseaux
sociaux.
Après chaque table ronde qui se déroulait parallèlement dans l’amphithéâtre du Centre de Congrès, les élèves de l’Ecole Nationale Supérieure
de la Sécurité Sociale (EN3S) sont venus présenter une synthèse au micro.
45 interviews, 5h de direct et 10 000 vues des vidéos sur la page FaceBook en quelques jours.
Toutes les vidéos sont aujourd’hui en ligne sur la plateforme « Youtube » via le compte de Seniors-Autonomie :
https://www.youtube.com/channel/UCZKFGjAaGxqiQFFSDehJCnQ/videos
Visiteurs, exposants et partenaires ont apprécié cette innovation.
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LE STRESS, UN ALLIÉ OU UN ENNEMI ? Atouts prévention Rhône-Alpes

AG2R LA MONDIALE
APICIL
CAISSE D’EPARGNE LOIRE
DRÔME ARDECHE

CAPSSA
CFDP ASSURANCES
EOVI MCD Mutuelle
GROUPE AESIO

HUMANIS
INTER MUTUELLES ASSISTANCE
KLESIA

MALAKOFF/MEDERIC
OCIRP
PRO BTP

CPAM de la Loire
Département de la Loire
Eurasanté
Gérontopôle Auvergne - R.A
Ecole Nationale Supérieure

de Sécurité Sociale de SaintEtienne (EN3S)
M.S.A. Ardèche-Drôme-Loire
Mutualité Française Loire
Haute-Loire SSAM

SilverEco.fr
Unis-Cité Loire
Ville de Saint-Etienne

En collaboration avec
AgeingFit
Atouts Prévention Rhône-Alpes
C.N.A.V.
CARSAT Rhône-Alpes
CETAF Saint-Etienne

Centre de congrès
de Saint-Etienne
Sous le haut patronage d'Agnès Buzin, Ministre des solidarités et de la santé
En présence de :
Thierry Beaudet
Président de la
Federation nationale de
la mutualité Française

Gaël Perdriau
Maire de la Ville de
Saint-Etienne

George Ziegler
Président du Conseil
Départemental de la
Loire

Partenaires Media
HOSPIMEDIA

L’ESSOR AFFICHES

e

www.seniors-autonomie.fr

Patrick Lavaud
Président de SeniorsAutonomie

Alain poulet
Secretaire géneral
Seniors-Autonomie

LES ACTES - 11 DEFI AUTONOMIE 4 & 5 DECEMBRE 2017
e

Les 4 et 5 décembre 2017, s’est déroulé, au Centre des Congrès de Saint-Etienne, le 11e Défi-autonomie, organisé par Seniorsautonomie. Une onzième édition, placée sous le haut patronage d’Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, qui s’est
construite autour d’ateliers de prévention pour freiner la perte d’autonomie et d’un salon, articulé en quatre villages, animés par 70
exposants, et présentant toutes les innovations techniques, sociales et médicales en matière de bien vieillir. De même, pendant
deux jours, le colloque a permis d’aborder la thématique « Vieillir chez soi : outils et perspectives » ou comment répondre au défi
sociétal, éthique, économique et médical que représente le maintien à domicile de nos aînés, dans le respect de la liberté de choix
de chacun.

LA LOIRE, DÉSERT MÉDICAL ?
Une étude d’une année, menée par le cabinet
VVA conseil auprès des médecins généralistes,
des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens
de la Loire, a permis d’établir un panorama de
la démographie médicale du département. Un
département qui, avec ses 750 000 habitants,
occupe la 30ème place des départements les
plus peuplés de France. Et qui est relativement
vieillissant puisque 20 % de la population a plus
de 60 ans, contre 16% au niveau national.
A travers une géolocalisation des professionnels
de santé mais également l’évaluation de la
distance-temps pour se rendre dans un cabinet
médical, l’étude montre que la Loire ne peut
pas être considérée comme un désert médical.
En effet, l’offre est équivalente à la moyenne
régionale et nationale, surtout centrée sur les
pôles urbains que sont Saint-Etienne et Roanne.
Seuls les territoires ruraux ou montagneux
tels que les Monts du Forez ou les Monts de
la Madeleine, présentent une légère fragilité.
A noter toutefois une densité des chirurgiensdentistes plus faible qu’au niveau national.
Des projections à l’horizon 2030 montrent que
le département de la Loire reste bien desservi
même si certaines zones, essentiellement
isolées géographiquement, pourraient être
durement impactées par la fermeture de
cabinets médicaux ou d’officines. En revanche,
le temps d’attente pour un rendez-vous tend à
s’allonger.

INVENTER UN AUTRE MODE
D’EXERCICE DE LA MÉDECINE
1 - Pour maintenir cette offre médicale dans
l’avenir, les pouvoirs politiques et publics,
l’Agence régionale de santé (ARS) et le Conseil
départemental de l’Ordre des médecins
réfléchissent et travaillent conjointement. Tout
d’abord, non pas sur le nombre de médecins
(qui, suite à la modification du Numérus
clausus, devrait augmenter d’ici 2025) mais
plutôt sur le mode d’installation et d’exercice
des généralistes. Face à la désaffection pour
le mode d’exercice libéral (seulement 10 %
des étudiants en médecine l’envisagent), il
est nécessaire de poursuivre la création de
maisons pluridisciplinaires de santé dans la
Loire. A ce jour, le département en compte 12
en fonctionnement avec, en leur sein, au moins
2 médecins généralistes, 3 projets ont été
d’ores et déjà validés par l’ARS et 5 émergent.
Au premier trimestre 2018, un nouveau zonage
afin d’équilibrer la répartition des professionnels
de santé sur le territoire doit être établi par
l’ARS, zonage accompagné de la mise en place
d’outils incitatifs et non contraignants pour
faciliter l’installation de professionnels de santé.
En corollaire, une réflexion doit être menée
quant au mode de rémunération de ces
médecins mais aussi sur leur formation en
amont qui doit se recentrer sur le soin et
l’écoute, sur « l’aller vers ». Mais également
sur l’allégement des tâches administratives,
souhaité par les médecins. De même, il est
indispensable de travailler dans la transversalité
en lien avec tous les acteurs du territoire et de

poser un regard positif sur certaines initiatives
autour de la médecine mobile, expérimentées
dans la Loire.
2 - Les pharmaciens se doivent de faire évoluer
leur métier vers l’accompagnement et le suivi, la
prévention et le dépistage. Les articles 35 et 36
de la loi de financement de la Sécurité sociale
devraient le leur permettre

LA TÉLÉMÉDECINE EST-ELLE UN
OUTIL POUR LUTTER CONTRE LA
DÉSERTIFICATION MÉDICALE ?
1.  C’est quoi la télémédecine ?
Définie dans le décret de 2010 sur la e-médecine,
la télémédecine s’appuie sur quatre domaines :
• La télé-expertise développée entre médecins
• La télésurveillance (le protocole de suivi d’un
patient est transmis par des outils connectés
à une équipe pluridisciplinaire)
• La téléconsultation
• La télémédecine appliquée aux services
d’urgences
2.  
La télémédecine se veut un enjeu
prioritaire dans la Loire.
Ainsi, au sein de la Mutualité Loire Haute-Loire,
la télémédecine a été développée dès 2013 grâce
à un fonds d’intervention régionale qui en a
permis le financement, et ce malgré un contexte
difficile dû à la complexité des pathologies et
des pratiques médicales au sein des EHPAD.
Concrètement, une salle de télémédecine a été
installée dans chaque EHPAD. Aujourd’hui, 85%
de la télé-expertise et des téléconsultations
concernent la dermatologie, 10 % le traitement
de la douleur et 7 % le suivi psychiatrique.

La Mutualité Loire Haute-Loire a chiffré le
coût du déploiement de la télémédecine. Ainsi,
l’installation d’une salle s’échelonne de 6 000 à
15 000 euros suivant l’équipement, coût auquel
il faut ajouter les frais de connexion de l’ordre de
300 à 500 euros par mois. Mais la télémédecine
reste un enjeu en terme d’économie de
santé puisque l’économie valorisée s’élève à
38 000 euros par an et par établissement par
rapport au modèle classique de médecine.
3.  
Avantages et inconvénients de la
télémédecine
Les patients bien que réticents au début
y voient aujourd’hui nombre d’avantages
surtout en gain de temps et de transport.
Quant aux équipes soignantes, elles se sentent
rassurées par l’immédiateté du conseil. Le seul
inconvénient réside dans la difficulté à appliquer
la télémédecine pour certaines spécialités
telles que la cardiologie. Le déploiement de
la télémédecine pose également quelques
questions : la rémunération du médecin doit-elle
se faire à l’acte ou au forfait ? La télémédecine
ne risque-t-elle pas de faire augmenter les
demandes de consultations et donc de faire
exploser les coûts ?
4.  Les conditions du développement de la
télémédecine
Dans un premier temps, la télémédecine ne
peut se développer que si elle est enseignée
dans les facultés. En effet, bien que souvent
« geeks » à titre personnel, les jeunes médecins
ne font pas usage de ces nouvelles technologies
dans leur métier.
Ensuite, une part de la télémédecine pourrait
être déléguée aux pharmaciens et infirmiers.
Ainsi, le temps médical serait consacré à soigner
plus qu’à lire ou interpréter. Les médecins
libéraux, infirmiers et pharmaciens commencent
à s’organiser pour suivre les patients en
ambulatoire via des outils connectés.
La télémédecine pourrait se décaler vers la
prévention et l’anticipation ce qui suppose une
présence de médecins en amont.
La télémédecine pourrait également favoriser

le maintien à domicile des personnes âgées
dans le cadre du conseil médical. Avec le
développement des nouvelles technologies, la
télésurveillance pourrait intégrer de nouveaux
usages. Mais à la condition que les couvertures
numériques et médicales du territoire soient
correctes (une étude à ce propos paraîtra en
janvier)
5.  Les expériences de télémédecine ailleurs
En Angleterre sont menées des expériences de
« chatbot » : grâce à l’intelligence artificielle, une
conversation est engagée avec un répondeur
qui déploie un arbre de réactions. Il s’agit d’une
solution pour avoir une pré-interprétation
d’examens. Dans les pays nordiques, entre autres
en Norvège, la télémédecine est largement
déployée de par les conditions climatiques et
géographiques. Il a été observé que les coûts
n’ont pas été augmentés car la télémédecine
n’est pas encore le mode de consultation
préférentiel. Aux Etats-Unis, le financement de
la télémédecine qui ne concerne que 5 à 6 %
des consultations est inclus dans la prise en
charge. Au Canada, la télémédecine se déploie
surtout entre médecins. Des expériences
sont également menées pour le suivi des
femmes inuits enceintes mais accompagnées
d’une présence une infirmière sur place et de
spécialistes en hôpital.

PERTE D’AUTONOMIE : VERS UN
NOUVEAU FINANCEMENT ?
Evoquée depuis de longues années, la question
du financement de la perte d’autonomie et
de la dépendance ne semble intéresser ni les
pouvoirs politiques ni l’opinion publique. Si la
loi d’adaptation de la société au vieillissement a
permis de faire progresser le maintien à domicile,
la progression en matière de financement reste
faible. De même, d’après un baromètre du
CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie), seuls 43 %
des salariés se disent concernés par le risque
de perte d’autonomie et seulement 23 % des
entreprises favorables à la mise en place d’une

assurance dépendance.
1.  Une problématique en augmentation
Avec l’augmentation de la démographie, la
perte d’autonomie deviendra un enjeu majeur.
Aujourd’hui, 10 % des plus de 60 ans sont en
situation de perte d’autonomie soit 1.7 millions
de personnes. Une perte d’autonomie qui
survient aux alentours de 81 ans et s’étend
sur quatre années. 8.3 millions d’aidants les
accompagnent dont 47 % d’actifs. Aujourd’hui,
pour la prise en charge des personnes
dépendantes, il manque 7 milliards d’euros
qui restent à la charge des familles. Un chiffre
qui s’élèverait à 17 milliards à l’horizon 2060.
Ce qui implique que le reste à charge lié à la
dépendance sera supérieur au reste à charge
médical.
2.  De la nécessité de bouger les modèles
La complexe question du financement de la
perte d’autonomie permet de s’interroger sur la
frontière entre la solidarité et le choix individuel.
Elle risque de faire surgir de nouvelles solidarités
d’autant que le risque est pluriel, tout à la fois
sanitaire, médical, familial, social…et déjoue
les mécanismes assurantiels. Il faut donc une
approche du risque pluriel et dès lors, développer
une force politique de l’âge et une nouvelle
forme de militantisme de la perte d’autonomie.
Et donc inventer de nouvelles solutions incluant
une multiplicité d’acteurs.
3.  Des solutions à inventer
Les solutions face à la perte d’autonomie relèvent
tant des mécanismes assurantiels que des offres
de services, de la prévention ou de l’adaptation
du domicile. Ainsi, il est nécessaire de
convaincre chacun de s’assurer en développant
des produits dédiés à cette problématique, qui
passent entre autres par l’épargne. L’ensemble
des acteurs doit travailler ensemble pour faire
des propositions aux pouvoirs publics. A titre
d’exemple, une mutuelle de fonctionnaires
a développé une garantie dépendance en
inclusion de la couverture santé qui s’appuie
sur des cotisations. Toutefois, cette question
du financement de la perte d’autonomie ne

peut pas être traitée que du point de vue de
l’épargne, 40 % de la population n’en ayant
pas la capacité aujourd’hui.
Il y a nécessité en parallèle de développer
d’autres solutions, d’être créatif pour dépasser
les réglementations. Et ce en imaginant des
solutions qui passent entre autres par une
multiplication des offres de services dont le
modèle économique devra être rendu viable,
des solutions de logements intergénérationnels,
des EHPAD hors les murs, par le soutien de la
silver économie, de l’aide aux aidants…

2. Des pistes de travail

L’AIDE ET LA PROTECTION DES
AIDANTS

• Mener un travail pour informer et former
les aidants afin qu’ils soient outillés et
accompagnés dans leur rôle. Ainsi, le
Département a proposé 200 séances
de formation autour de la gestion des
déplacements, des gestes et postures, du
bien-être. Il faut également former les
aidants quant à leurs droits et devoirs d’un
point de vue juridique.

L’aidant se définit comme une personne qui
vient en aide régulièrement à une personne
âgée de façon non professionnelle qu’elle ait un
lien de parenté ou pas avec la personne aidée.
La loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de la
société au vieillissement a permis d’instaurer
le statut de « proche aidant » qui dispose
d’un droit au répit financé et d’une aide en
cas d’hospitalisation. De même, la loi travail
du 9 août 2016 a mis en place des dispositifs
tels que le congé proche aidant sans solde ou
l’aménagement des horaires de travail.
Les aidants en chiffres : aujourd’hui, 8 à
11 millions de personnes sont considérées
comme des aidants. Parmi eux, 58 % sont des
femmes de plus de 50 ans encore actives. Un
aidant sur deux vit avec son aidé. A situation
de vie équivalente, les aidants ont plus de
pathologies et une espérance de vie plus
courte. Des souffrances auxquelles s’ajoutent
les problématiques d’isolement, d’épuisement
et de risques sur la santé psychologique. Sans
oublier les difficultés liées à l’absentéisme dans
les entreprises pour les aidants actifs.
1.  Les difficultés des aidants
Les aidants ne se reconnaissent pas toujours
dans le statut d’aidant de par les liens naturels
qui les unissent aux personnes aidées. De ce
fait, ils ont des difficultés à demander une aide
quelconque alors que, dans le même temps, ils
disent avoir besoin de soutien et d’information.
Mais également de reconnaissance d’un point
de vue familial, social et professionnel.
Les aidants encore actifs ne sont pas clairement
identifiés au sein des entreprises qui, de leur
côté, n’ont pas une connaissance profonde
des dispositifs, non obligatoires et dont les
modalités de construction sont encore floues.
Il est donc nécessaire que les institutions et
les professionnels travaillent au repérage de
l’aidant en difficulté mais aussi à la valorisation
de son rôle social afin de mieux l’aider et le
protéger.

• Une communication accrue de la part des
entreprises en direction de leurs salariés
aidants afin de faire connaître les dispositifs.
Il est nécessaire d’imaginer des solutions au
niveau des branches professionnelles.
• Développer des offres assurantielles pour
l’assistance et la protection juridique de
l’aidant mais aussi la solvabilisation du congé
proche aidant. Ainsi, l’OCIRP devrait proposer
au premier trimestre 2018 une solution de ce
type.

• Permettre aux aidants de partager leurs
questions, situation et problématiques via
des ateliers, des temps de rencontres pour
ouvrir la parole.

LES PARCOURS DE
PRÉVENTION : UNE INNOVATION
POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Le parcours se définit pour une personne âgée
comme un itinéraire, un devenir, incluant
tout à la fois des données médicales, sociales
et sanitaires. Ces parcours s’appuient sur des
repérages de la fragilité, c’est-à-dire le risque
et la propension à basculer vers la dépendance.
Or cette notion, bien qu’évaluée par des
grilles (FRAGIRE par exemple) reste difficile à
quantifier d’autant qu’elle dépend souvent de
critères sanitaires mais aussi sociaux.
Aujourd’hui, différents parcours déployés par
différents acteurs existent tels que les PAERPA
ou MAIA…
1. Les PAERPA, premier bilan
Mis en place sur 17 territoires pilotes (soit 10 %
des personnes âgées françaises), les PAERPA
s’appuient sur des actions clés entre autres
autour de la coordination de proximité entre
les différents intervenants pour assurer le
maintien à domicile (via des lettres de liaison
par exemple), mais aussi l’amélioration de
la relation entre ville et hôpital pour assurer
la continuité des soins sans rupture et par
là même éviter les passages aux urgences.
Une amélioration qui passe par des séjours
temporaires en EHPAD, des plans personnalisés
de sorties…Au bilan, même si la phase
d’évaluation de ces PAERPA est en cours,

on peut déjà affirmer la nécessité que des
diagnostics territoriaux soient faits en amont
et que les acteurs du sanitaire et du social
travaillent dans l’idée du décloisonnement et
de la coordination. Une notion encore difficile
à mettre en œuvre.
2.  D’autres actions de prévention qui
s’inscrivent dans ces parcours
• La Caisse nationale d’assurance maladie
(CNAM) par le biais des bilans de santé
(200 000 par an dédiés aux personnes
âgées) cible les personnes les plus fragiles
économiquement et socialement. Ces bilans
personnalisés permettent de développer
des actions de prévention en fonction
des facteurs de risques (audition/vision/
chutes…) et d’orienter les personnes âgées
vers des parcours d’éducation thérapeutique
et/ou d’accompagnement. Ces dispositifs
sont complétés par d’autres démarches
comme le dispositif PFIDASS (Plate-Forme
d'Intervention Départementale pour l'Accès
aux Soins et à la Santé) qui a pour objectif
d'accompagner les assurés sociaux dans
leurs démarches de soins pour ceux qui y
auraient renoncé. Le dispositif PLANIR (Plan
local d’accompagnement du non-recours,
des incompréhensions et des ruptures)
développé par la CNAM permet aussi de
toucher un public fragilisé.
• La fragilité étant au centre de la politique
sociale des caisses de retraites, la CNAV
via la CARSAT développe également des
programmes inter-régimes de prévention sur
tout le territoire qui visent le bien-être et la
participation sociale. L’idée étant de repérer
le plus en amont possible les fragilités, via les
indicateurs fournis par les Caisses de retraite
et les parcours de santé. Ce qui implique
un travail commun entre CNAM et CNAV
pour anticiper les risques et maintenir le lien
social.
3.  De la nécessité d’une coordination
Il est donc indispensable que les différentes
Caisses, d’assurance maladie et de retraites, pas
uniquement destinées à verser des prestations,
travaillent en cohésion par le biais de
conventions. Il y a une volonté des acteurs, le
principe est acquis mais il est difficile à mettre
en œuvre. Une volonté politique permettra
d’accompagner ces dispositifs. Tout comme
la révolution numérique qui va bousculer les
cloisonnements.
Aujourd’hui, compte tenu de la jeunesse de la
notion de parcours de santé, aucune étude ne
permet de confirmer ou d’infirmer l’efficacité
des démarches de prévention sur la fragilité.

