ont été retenus pour cette édition 2021,
répartis en 5 catégories primées & le coup de cœur du public

LES LAURÉATS 2021
forESTIME
Faciliter la vie au quotidien 1er Prix
Nouvelle marque de vêtements élégants, facile à enfiler et à fermer à
destination des seniors. Sans bouton, fermés par des aimants, et made in
France pour garder le plaisir de s'habiller à tout âge.

Les Bolders > Réaménâges
Santé, Bien-être 1er Prix
Dispositif ludique en format numérique et papier pour acquérir une
première culture de l'autonomie et engager les personnes à la prévention
pour repousser l'arrivée des fragilités."

Mines Saint-Etienne > LISE
(Localisation Indoor des Seniors en Établissement)
Lien social 1er Prix
Un dispositif de localisation adapté aux résidents d’Unité de Vie Protégée
pour les libérer des contraintes d’espace très limité : liberté, lien social et
sécurité.

CARSAT RHONE ALPES > 
Cohabitation intergénérationnelle solidaire
Intergénérationnel 1er Prix ex ӕquo
Soutenir le développement de la solidarité intergénérationnelle et répondre
à la double problématique d’isolement des séniors et de logement des
jeunes, par la mise en place de cohabitations entre retraités et jeunes.

EZYGAIN > AMY®
Accompagnement des fonctions cognitives 1er Prix
Un dispositif d'entrainement de la marche et de l'équilibre sécurisé au
domicile. Les exercices permettent également un travail des capacités
cognitives de façon ludique

COLIBREE > COLIBREE Intergénération
Intergénérationnel 1er Prix ex ӕquo
1er site internet dédié à la cohabitation intergénérationnelle de courte et
longue durée partout en France qui casse les codes et démocratise le
concept grâce au digital.

9 ateliers 

organisés en présentiel dans le cadre du 15e Défi Autonomie au Centre de Congrès de Saint-Etienne et offerts aux seniors :
AESIO - Plaisir et santé dans mon assiette

Atouts Prévention Rhône-Alpes - Mnémotricité

AIMV - Comment stimuler son cerveau ?

CETAF – CES - Bien manger pour bien vieillir

CNPM - Oser la médiation

AGIR ABCD - Seniors : 
Les défis de la conduite automobile

Atouts Prévention Rhône-Alpes
Bien-être et mémoire

MALAKOFF HUMANIS
Ciné Débat - Le festival des cannes

LE SALON

81 exposants

étaient présents pour un échange direct très attendus des
structures mais aussi des visiteurs du Salon.
Un large éventail de propositions au service des seniors et de leurs
proches avec de nombreuses animations.
Le Salon rassemble chaque année des acteurs incontournables de la
prévention et de l’accompagnement pour le bien-vieillir.

CETAF – CES - Atelier du médicament

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

4 thématiques

offertes par Seniors Autonomie, avec des intervenants de
nos structures “partenaires” et animé par Happy Visio, notre
prestataire expert dans ce domaine.
Bien manger et bien bouger
Prévention des arnaques sur internet

Rester à mon domicile ou simplement indépendant le plus longtemps possible

"Mon logement et moi" : astuces et conseils pour gagner en confort
et préserver votre autonomie

Trouver un établissement proche de mon quartier, de mes enfants !

Sécurité domestique et isolement

Faire du sport adapté, des exercices pour la mémoire et le maintien des
fonctions cognitives
Pour les seniors et leurs proches, professionnels ou Grand public.

Agir toujours - Espérer encore

Partenariat avec

• Elisabeth BRAMI - Les vieux enfants

En collaboration avec

• Annie de VIVIE - J’aide mon parent à vieillir debout

AESIO Santé
Ageingfit
Âge Village
AIMV
Atouts Prévention Rhône-Alpes

• Marc SALOMON - La race des seniors

Présentiel
et digital

En présence de :

AESIO MUTUELLE
AG2R LA MONDIALE
AGIRC-ARRCO
CAPSSA

• Jean-Pierre PATAT - On est vieux… et alors ?

8 & 9 novembre 2021

Sous le haut patronage de Brigitte BOURGUIGNON
Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie.

Une nouvelle initiative qui souhaite mettre en lumière des ouvrages qui impulsent un changement de regard sur la vieillesse.
Après une présentation sur scène des ouvrages par leurs auteurs durant le Colloque avec une analyse du terrain très pertinente, une séance de
dédicace s’est déroulée sur le stand de la Librairie de Paris avec un temps d’échange riche « auteur-public » :

• Marie-Françoise FUCHS - Rencontres tardives… Elles enchantent nos vieillesses !
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Seniors Autonomie
remercie ses partenaires
pour leur soutien

PRIX "SENIORS ENTRE LES LIGNES"
Le 15 Défi Autonomie a accueilli 5 auteurs de renom pour la première édition de « Seniors entre les lignes ».

e Défi Autonomie

Adapter mon logement

HAPPY VISIO > ENSEMBLE
(Dispositif pour les seniors).
Coup de coeur du public 
En 2020 et 2021, et avec le soutien de ses partenaires, HappyVisio a lancé un programme de visioconférences gratuites à destination des seniors
confinés, mêlant activités physiques et ludiques et des conférences nutrition, santé et bien-être.

e

Ouvrage collectif réalisé par le CETAF, janvier 2022, Illustrations : Istock

23 projets

LES ATELIERS DE PRÉVENTION

CARSAT RHÔNE-ALPES
CFDP ASSURANCES
GERONTOPÔLE AUVERGNE /
RHONE-ALPES

GROUPE APICIL
INTER MUTUELLES ASSISTANCE
KLESIA
MALAKOFF HUMANIS

MUTUALIA ALLIANCE SANTE
OCIRP
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE

Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse
CPAM de la Loire
CETAF Saint-Etienne
CTIP

Département de la Loire
Ecole des Mines de Saint-Etienne
Ecole Nationale Supérieure de
Sécurité Sociale de Saint-Etienne
(EN3S)

Eurasanté
MSA Ardèche Drôme Loire
Saint Etienne Métropole
Silvereco.fr
Unis-Cité Loire
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LES ACTES / 15e Défi autonomie 8 & 9 novembre 2021
Après un Défi-Autonomie 2020 virtuel pour cause de crise sanitaire, retour à la normalité pour cette 15e édition qui s'est tenue les 8 et 9
novembre 2021 au Centre des Congrès de Saint-Étienne. Organisé par l'association Seniors autonomie, placé sous le Haut-patronage
de Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'autonomie et inauguré par
Thierry Beaudet, Président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), ce 15e Défi-Autonomie s'est déroulé suivant
le traditionnel triptyque Colloque, Ateliers de prévention et Salon, les Défis d'or et « Seniors entre les lignes » venant ponctuer la
manifestation. Quant à la thématique « Agir toujours, espérer encore », elle se voulait tout à la fois optimiste et pondérée face à un
constat clair : la question de la dépendance des personnes âgées est toujours d'actualité, 15 ans après le premier colloque.
En préambule du colloque, Brigitte Bourguignon
a annoncé, que dans le cadre de la création de la
cinquième branche de la Sécurité Sociale, un effort
financier historique a été programmé :
• 2,8 milliards d'euros seront consacrés au
financement des revalorisations salariales pour
les métiers de l'autonomie.
• 2,1 milliards d'euros sur 5 ans seront alloués
à la rénovation, la modernisation et la
médicalisation des EHPAD et le développement
d'autres solutions d'habitat.
• 1 milliard d'euros d'ici 2024 pour la
transformation, la structuration et la montée en
qualité des services à domicile.

TABLE RONDE 1
La bientraitance au service de la dignité des
seniors
La notion de bientraitance est devenue courante
dans le vocabulaire qualité, souvent marquée par
un risque d'angélisme ou de surenchère positive.
1

La notion de maltraitance à l'aune de
l'actualité

Deux actualités étayent le débat. La première est
liée à la crise du COVID-19 qui a éprouvé, ébranlé et
mis à mal les sens des personnes âgées comme des
professionnels.
La deuxième concerne le rapport de la Commission
d'investigation des abus sexuels dans l'Église
catholique. 57 % des 5 millions et demi de Français
concernés par les abus sur mineurs l'ont été entre
1950 et 1970, ce qui signifie que la majorité des
victimes ont plus de 70 ans. Or, être victime mineur
décuple les risques de l'être à un âge avancé. De
plus, les femmes de plus de 75 ans sont la deuxième
catégorie d'âge la plus touchée par les féminicides.
Pragmatiquement, la maltraitance est inconsciente.
Empêcher de faire c'est une forme de maltraitance.
Tout comme prendre des décisions pour prévenir
certains risques à l'encontre de la volonté de
la personne âgée entre en incohérence avec la
bientraitance.
Les problématiques de la formation, du recrutement
et du financement engendrent aussi des notions
de maltraitance. Il est également nécessaire de
s'intéresser à la bientraitance des personnels.
Le devoir de vigilance s'impose. Mais comment agir ?

2

La définition de la maltraitance

À l'hôpital

Nommer la bientraitance est important pour sortir
de l'invisibilité. Une définition de bientraitance,
issue d'une démarche de consensus, a été établie
par la Commission nationale pour la prévention de
la maltraitance et la promotion de la bientraitance,
et sera inscrite dans le Code de l'action sociale et
des familles.

Permettre aux personnes âgées d'avoir accès à
tous les soins est une évidence. Ensuite, penser en
termes de parcours intégré incluant tous les acteurs
du domicile et de l'EHPAD permet de faciliter un
passage à l'hôpital.

Ainsi, il y a maltraitance d'une personne en situation
de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une
action ou un défaut d'action compromet ou porte
atteinte à son développement, à ses droits, à ses
besoins fondamentaux et/ou sa santé, et que cette
atteinte intervient dans une relation de confiance,
de soins, de dépendance ou d'accompagnement.
Les situations de maltraitance peuvent être
ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non.
Leur origine peut être individuelle, collective ou
institutionnelle, les violences et les négligences
peuvent revêtir des formes multiples et associées
au sein de ces situations.

Sur les 8 et 11 millions des proches aidants, 61 %
travaillent. Une personne sur 4 sera proche aidant
en 2030.

À la suite de ces travaux, une première rechercheaction, financée par le CNSA (Comité national
d'action sociale) qui associe une multitude
d'acteurs, a été lancée par la Commission
Maltraitance sur une vingtaine de territoires pour
comprendre ce qui marche en réponse aux alertes.
3

Les préconisations pour promouvoir la
bientraitance

En EHPAD
En EHPAD, la bientraitance passe par le fait de
redonner un nom et un visage aux résidents afin de
déployer un accompagnement individualisé. Leur
santé psychique doit être source d'intérêt au même
titre que leur santé physique.
De même, les familles sont primordiales et il
faut accepter leur place nouvelle, bien au-delà
des simples conseils de vie sociale (CVS). La
communication avec les proches doit être améliorée
pour éviter les non-dits et les incompréhensions.

Cultiver des liens de solidarité entre les personnels
rejaillit forcément sur la prise en charge des patients.

Observatoire des salaries aidants
Une étude a été menée par l'OCIRP autour des
salariés proches aidants, réalisée sur 3 352 salariés
du privé (dont 1000 en situation d'aidance) du 11 au
21 juin 2021.
Les résultats :
• 8,3 heures par semaine sont consacrées à
l'aidance
• 80 % des personnes se considèrent comme
aidants proches depuis 1 à 5 ans
• 39 ans est l'âge moyen d'entrée dans l'aidance
• 51 % ont renoncé à une opportunité familiale,
50 % à une opportunité professionnelle en
raison de leur situation d'aidants
• 79 % souhaiteraient une aide professionnelle
• 48 % ont le sentiment qu'ils pourraient perdre
leur emploi
• 81 % des salariés aidants ont un déficit
d'information
• Seulement 26 % des aidants ont informé leur
employeur
Les attentes des proches aidants pour améliorer
leur situation : des congés par intermittence, des
congés mieux rémunérés, une flexibilité horaire,
plus d'informations sur leurs droits…
L'indice de bien-être des aidants s'élève à 5,52/10.
Ce panel sera suivi sur les années suivantes.

À domicile
La bientraitance s'appuie avant tout sur l'écoute des
personnes âgées afin de comprendre leurs besoins
et d'agir en adéquation avec ce qu'ils attendent de
l'accompagnement. Dans cette optique, le Projet
Personnel de l'Usager (PPU) doit être rédigé et
déployé avec soin.

TABLE RONDE 2
Rester chez soi : à tout prix ?
Aujourd'hui, le virage domiciliaire est la question
centrale des politiques gérontologiques. Le
domicile est l'avenir de la prise en charge. Dès lors

se posent les questions des services, du logement,
des outils qui permettent de prolonger l'autonomie.
Et surtout quel est ce « chez soi » ?
Pour autant, ce virage domiciliaire se fait à différents
degrés de gradation. Le premier passe par un
simple ajustement de l'environnement à l'avancée
à l'âge, souvent mené par les services à domicile.
Ensuite, on entre dans une logique de prévention
via la compensation grâce à des techniques plus
complexes. Et enfin vient la gestion de la perte
d'autonomie
1

Les conditions pour un maintien à domicile

Le maintien à domicile des personnes âgées est
tributaire de plusieurs conditions :
• Il faut lever les freins des retraités souvent
réticents pour adapter leur logement et ce, le
plus précocement possible, en prévention.
• Il faut intégrer les questions de mobilité pour
préserver un lien social. Rester chez soi c'est
bien mais il faut continuer à avoir une vie sociale.
• Il faut anticiper et envisager un autre chez soi
évolutif pour s'adapter aux différents degrés de
perte d'autonomie tout au long de l'avancée en âge.
2

Les solutions pour un maintien à domicile
réussi

• La sensibilisation et la prévention le plus tôt possible
en envisageant toutes les solutions techniques via
des ateliers et des groupes de travail.
• L'accompagnement avec un diagnostic habitat
autour d'un projet de vie pour faciliter les
interventions des services à domicile. Avec un
focus sur les seniors qui vivent dans le parc social.
• L'amplification de solutions alternatives entre
le domicile et l'EHPAD, comme les résidences
autonomie qui ont besoin d'être rénovées en
termes de projet architectural mais aussi de
projet de vie. Quant à l'habitat inclusif, c'est un
process en devenir.
• La cohabitation intergénérationnelle et solidaire
qui réunit sous un même toit un senior et un
jeune, étudiant ou salarié.
• L'intégration du numérique qui est un pilier pour
pallier la perte d'autonomie
3

Le virage domiciliaire est aussi un défi
technologique

Le virage domiciliaire est un défi organisationnel
mais aussi technologique.
Ainsi, l'école des Mines de Saint-Etienne a
développé un Centre d'ingénierie santé puisque
l'ingénierie peut aussi se mettre au service du
maintien à domicile. Par exemple en développant
des outils de planification des tournées des
soignants, des solutions d'alerte en cas de chute,
des capteurs de fragilités tel la Box des fragilités...

De même, la Silver Valley qui regroupe 4500
entrepreneurs et a déjà accompagné 300 projets
peut répondre aux besoins futurs inhérents à
transition démographique qui s'annonce. Comme il
est primordial que ce virage domiciliaire se négocie
avec les usagers que sont les personnes âgées, la
Silver Valley a constitué une communauté bénévole
de 9000 seniors avec suivi au domicile. L'usager doit
être au cœur de l'innovation. D'autant plus que « les
nouveaux vieux » arrivent et challengent l'image
du vieillissement car, pour beaucoup, ils ont été
aidants et bénéficient d'une grande expertise.
4

Est-ce la fin des EHPAD ?

Les EHPAD tels qu'ils sont encore envisagés
souffrent d'une image négative. La crise sanitaire
n'a fait qu'amplifier ce phénomène et montrer
leurs limites. Quant au maintien à domicile, il est
perfectible et la définition de mot « domicile » doit
changer.
Le « chez soi » n'est pas forcément celui où a été
construite une histoire de vie mais une autre forme
de « chez soi ». On est à l'aube de quelque chose à
définir et de défis à relever :
• AESIO Santé mène une réflexion autour de la
reconversion des EHPAD en établissement
gériatrique de proximité avec une sanitarisation
pour les résidents GIR 1, 2 et 3. Le maintien
à domicile concernerait plus les GIR 3, 4,
5 et 6 avec aménagement des structures
domiciliaires. Mais il ne s'agit pas du domicile
des personnes, absolument pas adapté, mais
d'habitats mixtes adaptés. Le projet Daphné
est un « EHPAD » très organisationnel avec une
qualité de prise en charge sanitaire, des services
à domicile, une plateforme d'organisation, de
la sociabilité préservée, une conciergerie, un
aménagement du domicile adapté, un accès
facilité aux professionnels de santé, du haut
débit internet. De même, la Cité des Aînés de
Saint-Etienne préfigure l'EHPAD de demain avec
une sanitarisation importante.
• La réflexion doit aussi envisager des
changements techniques des EHPAD (présence
de gaz médicaux ? Permanence des infirmières ?
Développement de la télémédecine ?).
• Le travail autour du virage domiciliaire doit se
faire en consortium en faisant une place à des
nouveaux métiers.
• Il faut une médecine personnalisée, adaptable
en milieu urbain et en milieu rural.
• Il faut relever le défi de l'industrialisation du
maintien à domicile tout en gardant un reste à
charge modéré.

TABLE RONDE 3
Métiers du grand âge : quelle reconnaissance ?
Après la crise de la COVID-19, le Segur de la
santé et les différentes mesures annoncées par
le gouvernement y compris dans le cadre du
PLFSS 2022, les questions de la valorisation, de
l'attractivité et de la pérennité des emplois du grand
âge sont très aiguës.
Et depuis de longues années. 350 000 postes sont à
pourvoir auxquels vont s'ajouter les 200 000 postes
libérés dans les années à venir.
Si les professionnels du grand âge bénéficient de la
reconnaissance de ceux qu'ils aident, ce n'est pas
le cas en population générale. Comment donner de
l'attractivité à ces métiers du grand âge mais aussi
améliorer la qualité globale de l’emploi ? Quelles sont
les pistes pour changer le regard sur ces métiers ?
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L'état des lieux dans la Loire

La Maison Loire Autonomie (MLA), dépendante de
la Maison Départementale de l'autonomie, dispose
d'un budget de 231 millions d'euros en 2021 et de
243 millions d'euros en 2022, soit plus 12 millions
essentiellement consacrés au soutien de l'effort du
maintien à domicile.
La MLA a fait faire une enquête en 2019 auprès de
26 structures de services à domicile pour 1200 ETP.
Les chiffres sont édifiants :
• La moyenne des heures des contrats est de 120
heures, ce qui implique une certaine précarité.
• L'absentéisme de 10 % est historiquement élevé
• Le turnover est de 32 %
• 88 % des personnels sont en CDI
• 2 à 7 % sont des heures non productives, un
temps très faible logiquement consacré à l'accompagnement, à l'étayage, à la prise de recul...
• Le taux de sinistralité est 3 fois plus élevé que
le taux national et plus élevé que celui du BTP
et des travaux publics.
• Le taux d'accident du travail est passé 2,8 % en
2012 à 3,5 % en 2021
La crise sanitaire a exacerbé cette situation difficile.
Et certaines aides humaines ne sont dorénavant pas
réalisées dans la Loire.
Pour la première fois, on note aussi des tensions au
niveau de l'attractivité des métiers de la pharmacie.
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Quelles pistes pour améliorer l'attractivité
des métiers du grand âge ?

Afin de pallier le manque d'attractivité des métiers
du grand âge, les acteurs pointent du doigt les
salaires trop bas ou le manque de reconnaissance.
Pour pallier ces difficultés, les propositions ne
manquent pas. L'attractivité monétaire est un levier
clé, en partie résolu par l'avenant 43. L'effort est

important. Reste la question du financement en
construction. Mais seul le levier de la rémunération
n'est pas suffisant.
Il faut agir sur d'autres curseurs :
• Agir sur l'organisation de travail et l'innovation
managériale
• Pour redonner du sens au travail des métiers du
grand âge, il est urgent d'agir sur l'organisation
même du travail. Une organisation en « équipes
semi-autonomes » pourrait être un nouveau
mode de management. De même, l'amélioration
des conditions de travail pourrait passer par la
mise en place de frais de déplacements ou le
développement de flottes d'entreprise.
• Faciliter la formation
• Pour attirer des jeunes vers ces métiers en tension, il faut développer la formation en alternance et l'apprentissage. Le développement de
campagnes de communication positive est un
enjeu primordial pour séduire. De même, la valorisation des compétences acquises permettrait de valoriser l'expérience des personnels.
• En parallèle, diversifier le sourcing pour recruter des candidats (autre que Pôle Emploi) et
prendre en compte l'immigration positive seraient des solutions pour pallier les difficultés
de recrutement.
• Repenser le parcours domiciliaire
• En proposant des logements adaptés pour le
confort des résidents mais aussi des personnels, il est possible de diminuer la sinistralité
des métiers de l'aide à domicile. La majoration
des effectifs permettrait de donner du temps aux
usagers tout en soulageant la charge de travail.
Au niveau des Départements, il est nécessaire de :
• Faire évoluer les financements des politiques
et actions des Départements qui ne doivent
plus dépendre uniquement de la CNSA (Caisse
nationale de la Solidarité Autonomie).
• Faire évoluer les différentes lignes de financement de l'autonomie et de l'APA (sachant que les
bénéficiaires de l'APA ont triplé en 15 ans).
• Améliorer la visibilité des financements sur le
moyen terme
• Repenser la solidarité nationale et la contribution des usagers
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Le rôle des Maisons de santé

Les Maisons de santé pluridisciplinaires qui
répondent à une offre de soins dégradée
permettent de renforcer l'attractivité territoriale.
Ces Maisons de santé ont également un rôle à jouer
pour l'attractivité des métiers de par la synergie
des différents professionnels qui travaillent
sur des projets pluridisciplinaires afin de mieux
connaître leurs patients.
Ces Maisons de santé doivent être décloisonnées
pour intervenir en EHPAD dans le cadre du parcours
de soins. Les aides à domicile pourraient également
y participer de par leur rôle de sentinelles.

TABLE RONDE 4
Relever les opportunités de la longévité
Le regard de Linda Garcia, professeur à
l'Université d'Ottawa et directrice de l'Institut
de recherche Life :
La conception du vieillissement a beaucoup évolué
ces dernières années. La vieillesse est une période
de changements, on nous voit différemment.
La littérature scientifique trace souvent un
sombre tableau du vieillissement. Pourtant, la
vieillesse est aussi souvent synonyme de regain
d'autonomie, de sens des responsabilisations
ou de plaisir de s'engager, ou encore d'une
spiritualité plus profonde. On apprend à vivre les
pertes et à savourer les bons moments. L'institut
de recherche canadien Life essaie d'élucider les
différents facteurs qui permettent de bien vivre,
plus longtemps en faisant ses propres choix. Il faut
encourager l'épanouissement et l'autonomie plutôt
que financer les vulnérabilités et la dépendance.
On peut être dépendant mais autonome via
l'accessibilité ou le lien.
Les efforts de l'adaptation de la société au
vieillissement ne se font pas au détriment des
jeunes. La longévité est une formidable nouvelle
car elle est synonyme de gain d'années de vie.
Enfin, le vieillissement est un projet qui oblige à
travailler ensemble.
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La longévité, une source d'opportunité,
d'espoir et de motivation

Pour les décideurs comme pour tous les acteurs
du grand âge, la vieillesse est une source d'espoir

et de motivation. Pourquoi ?
• Elle permet l'émergence et l'essaimage de
modalités technologiques qui assurent une
personnalisation de l'accompagnement, de la
prévention et du soin (Exemples : Chronolife,
un vêtement connecté qui prévient risque cardiaque, ou la mise au point d'un vaccin personnalisé pour combattre le cancer ORL).
• Elle permet de refonder le lieu de vie espéré et
le lien entre le domicile et les établissements
avec des technologies telles que la Box des
fragilités. C'est aussi l'opportunité d'imaginer
d'autres formes d'habitats intermédiaires.
• Créer une adéquation entre les personnes
confrontées à une perte d'autonomie et leurs
aidants et des trajectoires professionnelles mieux
valorisées pour une réconciliation générationnelle.
• C'est une chance de développement économique et entrepreneurial. Les métiers liés au
grand âge représentent un gisement d'emplois
non délocalisables.
• La longévité a le mérite de permettre à tous les
acteurs de travailler ensemble.
• C'est une opportunité de repenser notre modèle
social dans son ensemble
Condition : il faut des moyens financiers. Ils
existent à travers la 5e branche, mais ce n'est pas
suffisant pour faire face à la réalité de l'enjeu. Un
système d'assurance obligatoire qui compléterait
un système de solidarité nationale permettrait
d'annuler les restes à charge moyens.
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Face à la réalité démographique, les défis

• Le plébiscite c'est le domicile. Donc la prévention est primordiale, dont il faut avoir une
approche globale. Par des recherches-actions
en lien avec les usagers, le Gérontopôle AURA
travaille sur cet axe de la prévention.
• Préparer les conditions d'habitat acceptable, du
domicile adapté à l'EHPAD en passant par le déploiement de l’habitat alternatif, des résidences
seniors (dans le cadre de l’accompagnement de
la longévité par AG2R La Mondiale) et des résidences autonomie
• Changer d'échelle autour du maintien de l'autonomie
En conclusion, vieillir c'est aussi revenir à
l'essentiel, vivre réellement et sentir la vie.

En septembre 2021, face à l'évidence selon laquelle la loi Autonomie ne verrait pas le jour en 2021, le Conseil d'administration et le Comité technique de
Seniors‑Autonomie se sont réunis autour de la question du financement de la perte d'autonomie car il y a urgence.
En 2030, avec l'arrivée de boomers, la France comptera 3 millions de personnes âgées de plus qu'en 2020. 
Or comment financer les conséquences de cette transition démographique ?
Comme il est impensable de faire uniquement reposer le financement de la perte d'autonomie sur l'État, il est indispensable de réfléchir à d'autres solutions ou
leviers. Seniors-autonomie préconise un financement mixte qui s'appuierait sur un socle public dans la tradition de notre Sécurité sociale, un socle complémentaire
développé par les partenaires sociaux, et, facultativement, sur une garantie individuelle. Tout en veillant à ne pas cloisonner domicile et établissement, à favoriser
la prévention et en accompagnant les solidarités intergénérationnelles

