
23 projets ont été retenus pour cette édition 2020,  
riche et variée malgré le confinement durant la période  

d’ouverture des inscriptions.
   LES LAURÉATS 2020 :

EXOSTIM :   
Accompagnés par la CNAV et l’Assurance Retraite grâce à la plateforme 
innovation VIVALab, Adéquation ExoStim, est un dispositif de stimulation 
cognitive qui vient apporter une réponse pour chacun, en établissement ou 
à domicile, quel que soit le support numérique.

LUMEEN :
Un outil en 3D, à destination des animateurs et soignants des EHPAD, 
résidences autonomies, hôpitaux gériatriques ... Il cible les personnes 
âgées avec et sans troubles cognitifs.

LES OPTICIENS MOBILES :   
Acteur engagé contre la lutte des inégalités de santé, la société Les Opticiens 
Mobiles® préserve la vue et (re)donne un accès à la santé visuelle des 
personnes âgées et en situation de handicap pour une meilleure autonomie 
et une amélioration de la qualité de vie.

COLETTE :  
Une plateforme de cohabitation intergénérationnelle qui aide les jeunes à 
s'installer chez des seniors qui ont une chambre libre à la maison. En plus de 
créer du lien entre les générations, Colette permet de briser la solitude des 
aînés et de faciliter l'accès au logement des jeunes.

ALLO LOUIS :   
Connecte étudiants et seniors d'un même quartier pour des petits coups de 
main rémunérés. Il s'agit par exemple d'aide informatique, de livraison de 
courses, de changements d'ampoules et bien d'autres encore.

MISS MARPEL :  
  Coup de coeur du public   

Conseillère en autonomie, accompagne les familles à organiser soit un 
maintien à domicile soit un changement de lieu de vie.

  LES HÉROS D'OR :

Dans le cadre de la première crise sanitaire majeure que nous avons vécu avec le covid-2019, nous avons pu assister à un engagement sans faille des 
professionnels de différentes institutions, de bénévoles ou encore d’anonymes qui ont livré quotidiennement de véritables batailles pour sauver, soigner, 
réconforter et accompagner nos ainés et leurs proches. 
Le 14e Défi Autonomie a souhaité rendre hommage à ces héros du quotidien. Cette séquence, indépendante des 3e trophées des Défis d’Or, vise à les 
remercier et leur témoigner du soutien de l’ensemble des partenaires de Seniors Autonomie. 
5 initiatives ont été présentées et ont reçu un trophée  "Nos Héros d’Or" :

AIMV  - Équipe Soins :  
Les 80 soignants d’AIMV ont mis en place, de part leur convictions et valeurs 
au service des autres, un accompagnement pour les personnes âgées en 
situation d’isolement en raison du confinement. Cette mobilisation a permis 
notamment de faire rempart et de ne pas engorger les services hospitaliers, 
de préserver les personnes fragilisées, de maintenir les soins et de prendre 
le relais des soins lors des sorties d’hôpitaux.

Carsat Rhône-Alpes - Opération « Confinés mais pas isolés »  
Cette opération, conduite avec les services d’aides à domicile a pour but de 
réaliser des appels téléphoniques de réassurance et de maintien du lien 
social auprès de retraités autonomes. Ces appels ont permis de s’assurer que 
les besoins vitaux des retraités étaient couverts, de repérer des situations de 
fragilité spécifiques pour ensuite orienter vers des services existants avec le 
soutien de ses partenaires ainsi que de les signaler à la Carsat Rhône-Alpes 
pour les retraités en situation d’isolement.

EHPAD de l’Orée du Pilat -Hopital du Gier.   
L’animatrice, par ses valeurs au service des autres, a mis en place un jardin 
potager dans le parc de l’EHPAD. Ce jardin a été placé de façon à ce que les 
Résidents des étages ne pouvant pas se déplacer puissent le voir et suivre 
son évolution. Les résidents, peuvent participer à l’entretien de ce jardin. 
Les légumes récoltés sont consommés lors de repas thérapeutique, ou au 
moment de la cueillette en les consommant directement sur place

Résidence Mutualiste les Myosotis - L'Horme.  
Pascale, aide-soignante à la Résidence, avec ses valeurs au service des 
autres et son expérience dans la coiffure, a mis en place un service de 
coiffure pour donner « quelques petits coups de ciseaux » aux personnes 
âgées dépendantes de son unité, les intervenants extérieurs n’étant plus 
acceptés pour la sécurité des résidents.

   TROPHEES COUP DE CŒUR

Les jeunes du club de football - Association sportive Saint-Étienne sud.   
Ils ont spontanément - par l’intermédiaire d’un compte WhatsApp – imaginé de mettre en place un système de livraisons pour les personnes âgées en 
situation d’isolement en raison du confinement. Ils ont été immédiatement soutenus par l’ANEF, association implantée sur le quartier. Cette initiative est un 
très bel exemple de générosité de héros du quotidien avec une organisation impressionnante : protocole sanitaire, logistique, ... Le bouche à oreille a très 
bien fonctionné et l’opération a été un vrai succès avec également la transmission de médicaments et les cours pour les jeunes du collège.

www.seniors-autonomie.fr

88 Structures « EXPOSANTES » ont participé à ce « Salon virtuel » en 
proposant un véritable catalogue au service des seniors et de leurs 
proches avec de nombreuses vidéos de présentation.

Toutes ces structures sont des acteurs incontournables de la prévention 
et de l’accompagnement pour le bien-vieillir. 

 A qui m’adresser ? Quels sont mes droits, les recours ? Qui peut m’aider ?

Je m’occupe d’un proche, je suis « AIDANT » mais je me sens seul parfois, 
sans savoir ce qu’il faut faire, comment le faire bien et qui peut m’aider ? 

Je souhaite de l’aide ou du conseil afin de :

• Rester à mon domicile ou simplement indépendant le plus longtemps 
possible

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

• 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.

Partenariat avec 

AG2R LA MONDIALE 
AGIRC-ARRCO
CAPSSA
CARSAT Rhône-Alpes

CFDP ASSURANCES 
EOVI MCD Mutuelle 
GROUPE AESIO 
GROUPE APICIL 

INTER MUTUELLES ASSISTANCE
KLESIA 
MALAKOFF HUMANIS 
MUTUALIA ALLIANCE SANTE

OCIRP

En collaboration avec 

Ageingfit
AIMV
Atouts Prévention Rhône-Alpes
Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse
CPAM de la Loire 

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

Eurasanté
Mutualité Française Loire Haute-
Loire SSAM
Gérontopôle Auvergne /Rhône-
Alpes
Silvereco.fr

Unis-Cité Loire
Ville de Saint-Etienne 

Partenaire presse 

L’ESSOR - LE PROGRES - I-MEDIAS 

LES ATELIERS  
DE PRÉVENTION

LE SALON

LES BONUS

10 ateliers ont été mis à disposition en vidéo : 

  Seniors : les défis de la conduite automobile - AGIR ABCD

   J'ai dans ma vie... - AIMV

   Gestes premiers secours - Ass Sclérosés En Plaques Loire Sud

   Ma mémoire en situation de stress - Atouts Prévention Rhône-Alpes

   La médiation : un outil puissant pour les situations difficiles... - CNPM

   Bien-être - Groupe Aesio

   Stimuler ses neurones de façon ludique - La Fabrique à Neurones

   Bien se reposer pour bien accompagner - Malakoff Humanis

   Belle à tout âge ! - OSPA

   Tester sa santé physique - Sport et santé 42

Avec 2 conférences :

   « Bien vieillir » - Atouts Prévention Rhône-Alpes

   « Plaisir et santé dans l’assiette des seniors » - Groupe AESIO
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Réforme du grand Âge :  
Quelles leçons tirer de la crise Covid-19 ?

Défi Autonomie
23 & 24 novembre 2020 100 %  

DIGITAL
14e

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

Un petit plus apporté à cette édition sous forme de vidéos et podcasts : 
ateliers, conseils, informations….

Inauguration

Maurice RONAT  
Président de Seniors Autonomie

Georges ZIEGLER 
Président du Conseil Départemental de la Loire

Gaël PERDRIAU - Maire de la ville de Saint-Etienne - 
Président du Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes

Brigitte BOURGUIGNON - Ministre déléguée auprès du 
ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie



TABLE RONDE 1

La coordination territoriale à l'épreuve d'une 
grande crise sanitaire

Le foisonnement des acteurs étant un handicap 
dans la prise en charge des personnes âgées, la 
notion de parcours est essentielle. Qui plus est 
dans un contexte de crise sanitaire qui a exacerbé 
les questions d'isolement, de prévention, et de 
continuité des prestations. Sans oublier l'aspect 
sanitaire de la Covid-19 qui a touché les personnes 
âgées de plein fouet. En parallèle, la crise sa-nitaire 
a été le creuset d'initiatives qui peuvent préfigurer 
les réponses de demain à la prise en charge du 
grand âge. Dès lors se posent les questions de la 
pertinence et de l'efficience, des atouts et limites de 
la coordination territoriale.

1 Les manifestations de la coordination 
territoriale au niveau local et national

  Au niveau départemental

Dans la Loire, la gouvernance locale dans le champ 
médico-social s'est appuyée sur la Préfecture, la 
délégation départementale de l'ARS et les services 
du Département, et en particulier la Maison 
Loire autonomie. Avec l'objectif de partager les 
informations, d'analyser les réactions du corps 
civil, de gérer les problèmes, d'évoquer l'aspect 
financier. L'ARS s'est concentrée sur les structures 
médicalisées et le Conseil Départemental sur les 
structures non médicalisées.

Constat : cette bipolarité a impliqué une certaine 
complexité quant à la réactivité des acteurs. Cette bi-
polarité est chronophage car elle impose des circuits 
supplémentaires et repose sur la bonne volonté des 
acteurs. Pour autant, ce décloisonnement a prouvé 
son efficacité dans les faits et a, entre autres, permis 
de faire naître des initiatives.

  Au niveau du CHU de Saint-Étienne

La mise en place de 55 lits de gériatrie Covid-19 
a été la première réponse hospitalière et sanitaire 
(sur 340 lits COVID) du CHU. Ensuite, la coordination 
territoriale s'est mise en place rapidement. Pour 
deux raisons : d'une part, le CHU de Saint-Étienne, 
en tant que territoire pilote, a été mandaté par l'ARS 
pour coordonner les acteurs territoriaux et entre 
autres les filières gérontologiques. D'autre part, 
des dispositifs avaient déjà été bâtis par les acteurs 
territoriaux sur le bassin stéphanois.

De ce fait, la coordination territoriale a apporté 
différents niveaux de réponse

l – Une meilleure orientation des patients grâce à 
une coordination entre EHPAD, SSR et hôpital.

2 - La hotline gériatrique doublée d'une hotline 
COVID-19 pour une réorientation directe vers 
les services du CHU ou de la Mutualité.

3 – Les équipes mobiles en renfort des EHPAD pour 
du soutien et de la formation en hygiène

4 – L'équipe mobile de soins palliatifs pour 
l'accompagnement éthique.

5 – La mise en commun de protocoles d'hygiène 
hospitalière et de livraison des équipements.

6 – La mutualisation des ressources humaines.

7 – La prise de décisions collectives autour des 
restrictions de droits de visite.

  Au niveau de la Mutualité en Loire et Haute-Loire

La coordination territoriale de groupe s'est mise 
en place à travers une cellule pluridisciplinaire 
avec décision collégiale pour plus de rapidité. Sur 
la filière médico-sociale, l'appui des différents 
acteurs a été important pour le maintien de la prise 
en charge. Un appui psychologique a été créé pour 
soutenir l'insoutenable. La prévention, la présence 
sanitaire au sein des établissements, l'innovation, 
la dimension organisationnelle en petites unités 
et la prise en contact de l'architecture ont été 
primordiales pour la gestion de crise.

2 La coordination territoriale  
au niveau national

• La CNAV s'est mobilisée pour adapter les offres 
de services d'accompagnement des personnes 
âgées pas encore en perte d'autonomie, afin 
de maintenir un lien social et éviter une crise 
économique. Et ce en lien avec les acteurs 
locaux. Ainsi, la CNAV a tenté de prioriser les 
interventions des structures d'aide à domicile, 
de cibler les personnes nouvellement veuves, et 
d'anticiper les conséquences économiques via 
les réseaux conventionnés. Elle s'est également 
emparée du levier digital (téléconsultation, 
ateliers de prévention numériques).

• La FNMF a joué le rôle d'interface entre les 
gestionnaires des établissements et services 
mutualistes et les pouvoirs publics.

3 Quels enseignements tirer de cette crise 
pour l'avenir ?

• La coordination territoriale fonctionne là où les 
acteurs se connaissent déjà et où les outils, entre 
autres numériques, sont partagés. Le partage 
des données et de l'information est également un 
levier pour rendre la coordination plus efficace. 
Le partage des pratiques professionnelles est 
aussi important.

• La coordination entre le social et le sanitaire, 
entre autres au niveau des ressources hu-
maines, est indispensable. Le décloisonnement 
doit être accentué tout comme la formation pluri-
disciplinaire et pluriprofessionnelle.

• Au niveau de l'innovation, la télémédecine 
devra être conservée avec une simplification 
administrative. Les outils doivent mettre en 
œuvre un système d'information uniformisé au 
niveau national mais aussi départemental. A ce 
titre, la cyberconciergerie est intéressante au ni-
veau d'un bassin de vie.

• En matière de financement, il y a nécessité 
à obtenir des moyens supplémentaires et à 
simplifier les modalités pour faire face au défi 
du vieillissement. Il faut également des finance-
ments pour des postes clés en EHPAD (médecin 
coordonnateur et clinicien)

• Il y a nécessité à associer les représentants des 
professionnels et des usagers pour prendre la 
mesure de la réalité de terrain.

• Dans le champ du médico-social, il faut travailler 
avec le tissu local de proximité sur le champ de la 
solidarité en incluant les acteurs associatifs.

• Pour que la coordination territoriale soit efficace, 
il faut en définir dès le début le pilotage et donc 
établir des protocoles et des procédures.

TABLE RONDE 2

Design et technologie au service des seniors

Le design et la technologie doivent être au plus 
près des usages et des usagers, entre autres les 
personnes âgées. Ils doivent aider à la décision 
et être déployés pour aller vers de meilleurs 
soins et une meilleure qualité de vie. Pour autant, 
beaucoup s'inquiètent de ce qui se cache derrière 
l'intelligence artificielle. Le design a pour but de 
révéler cet environnement invisible et virtuel afin 
d'établir de nouvelles relations entre intelligence 
artificielle et réalité.

De par le contexte sanitaire lié à la deuxième vague de la Covid-19, le 14e Défi-autonomie, organisé par l'association Seniors-autonomie, 

s'est exceptionnellement déroulé sous une forme numérique les 23 et 24 novembre 2020. Placé sous le haut patronage de Brigitte 

Bourguignon, Ministre déléguée auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’autonomie, le colloque a réuni, comme 

les années précédentes, les acteurs nationaux et locaux engagés sur le champ du vieillissement et du grand âge. La crise sanitaire a 

logiquement largement impacté les débats d'un colloque qui avait choisi comme thématique : Projet de loi grand âge et autonomie : 

quelles leçons tirer de la crise de la Covid-19 ?

La technologie et plus particulièrement la 
gérontotechnologie a pour objectifs de préserver 
le lien social et d'éviter la perte d'autonomie. La 
gérontotechnologie permet de bien vieillir chez 
soi, via des systèmes pour détecter les chutes, la 
domotique pour faciliter les gestes quotidiens, 
ou les technologies de la communication qui font 
travailler le cognitif. Pour autant, elle doit replacer 
la personne âgée dans l'agora et l'aider à sortir de 
chez elle.

Car la technologie ne s'oppose pas au lien social, 
elle le favorise. A la condition que les personnes 
âgées participent à sa co-construction, tout comme 
l'écosystème qui les entoure (soignants et famille). 
La méthodologie des living lab le permet mais 
oblige à travailler dans la simplicité.

La notion de temporalité est également indispen-
sable pour faire accepter les technologies. Ainsi, 
le digital entre de plus en plus dans le champ de la 
prévention. C'était totalement inimaginable il y a 10 
ou 15 ans.

Il faut donc inventer l'usage avant l'objet.

TABLE RONDE 3

Les acteurs de terrain : quelles initiatives 
remarquables et leçons pour demain ?

1 État des lieux suite à la crise sanitaire

• A la Cité des Aînés, les 200 résidents vivent 
un isolement familial et social. La situation 
est difficile aussi pour le personnel car 
l'établissement est passé du champ médico-
social au sanitaire. Le manque de personnel est 
prégnant et en particulier le manque d'infirmiers.

• A l'hôpital gériatrique des Magnolias en région 
parisienne, la totalité de l'offre de soins soit 
200 lits a été transformée en unité COVID-19 
car les personnes âgées ne pouvaient pas être 
accueillies en réanimation. 85 % sont rentrés à 
leur domicile. L'hôpital gériatrique a joué un rôle 
d'appui des EHPAD, la téléconsultation a été 
largement utilisée et des équipes mobiles sont 
intervenues au domicile. Le modèle des EHPAD 
actuels étant à bout de souffle, il faut tendre vers 
des établissements qui renforcent la présence 
médicale, organisés en petites unités.

• Au sein de l'AIMV, les interventions à domicile ont 
été maintenues suivant un degré de priorité afin 
d'éviter les phénomènes de glissement, la perte 
d'autonomie et l'isolement. Des outils spécifiques 
tels que le numéro AIMV assistance ont été mis en 
place.

• La CARSAT Rhône-Alpes a suspendu ses actions 
en présentiel pour proposer des services et 
ateliers en ligne, quelques ateliers à domicile et 
des actions par téléphone. La CARSAT est passée 
d'une approche classique à une approche digitale 

et a ainsi touché une nouvelle population. Certains 
ateliers en distanciel vont être maintenus, une 
prévention à domicile pourrait être mise en place.

2
Deux enquêtes du Gerontopole AURA 
autour du ressenti du confinement

  Auprès d'un panel de personnes âgées.

Si l'objectif de cette enquête auprès des personnes 
de 65 à 92 ans à domicile était de comprendre leur 
vécu du confinement, très vite elle s'est orientée 
vers des questions éthiques de discrimination 
et d'âgisme. Les personnes âgées ont souffert 
du manque de relations directes, d'un senti-
ment de manquer à leur rôle habituel, d'être 
uniquement considérées comme vulnérables, 
d'être infantilisées par la famille, stigmatisées par 
les médias. Elles ont pris un « coup de vieux ». Quant 
au lever du confinement, il est plus discriminant 
encore de par les attitudes âgistes du gouverne-
ment, des médias ou de leur famille.

  Auprès du personnel soignant

Sur 482 répondants, les deux tiers disent s'être bien 
adaptés, et 71 % se sont sentis valorisés, soutenus 
et utiles. En revanche, 70 % ont peur de contaminer 
leurs proches ou leurs patients, 41 % ont ressenti 
une méfiance à leur égard et 35 % se sentaient en 
insécurité.

La gestion de la fin de vie des patients, leur sentiment 
d'isolement, la charge importante de travail, des 
consignes organisationnelles et d'informations ont 
été difficiles à gérer. Ils regrettent le manque de 
formation et d'encadrement et reconnaissent avoir 
gagné en compétences.

3 Quels enseignements ?

• Il est nécessaire de valoriser les métiers du 
domicile via la formation et de lutter contre leur 
isolement sur le terrain. L'utilité sociale de ces 
métiers doit encore plus être mise en évidence. 
Les métiers de demain doivent être construits 
autour du besoin des personnes âgées à vouloir 
rester autonomes chez elles le plus longtemps 
possible.

• Certaines actions de terrain doivent être 
pérennisées.

• Un travail important doit être fait pour lutter 
contre l'isolement des personnes âgées.

Le rapport de Jerôme Guedj
Ancien president du conseil departemental de l'Essonne : 
« Lutter contre l'isolement des personnes agées, 
fragiles et isolées en periode confinement »

La question de la révolution de la longévité est 
prévisible depuis longtemps et incontournable. 
Elle doit être au cœur du débat politique, qui plus 
est en cette période de crise sanitaire, très âgiste. 
D'ailleurs, cette crise n'est qu'un miroir grossissant 

des problématiques préexistantes, un accélérateur 
qui oblige à aller plus loin sur certains points :

• Le regard sur la personne âgée doit changer. 
On était dans le déni et l'invisibilisation du 
vieillissement, on arrive à une véritable transition 
démographique, après les transitions écolo-
giques et digitales. Ce changement de braquet 
sociétal, économique et social doit être pérenne.

• Les métiers du grand âge doivent être renforcés 
et bénéficier de revalorisations salariales. En 
parallèle, le modèle des EHPAD doit être adapté. 
C'est un lieu de vie mais aussi un lieu de fin de vie 
donc la présence médicale doit être renforcée. 
Le modèle doit changer aussi d'un point de vue 
organisationnel, architectural mais aussi au 
niveau du mode de fonctionnement.

• La plateforme de ressources gérontologiques 
et gériatriques au service du territoire comme 
l'hôpital gériatrique les Magnolias en Essonne 
est un bon modèle. On a besoin aujourd'hui de 
cette offre multifonctions autour de la personne 
âgée afin de gommer le clivage entre le médical 
et le médico-social.

• La question spécifique de l'isolement des 
personnes âgées doit être l'objet de toutes 
les attentions et oblige à changer les modes 
d'interventions. Avec cinq acteurs essentiels à 
mobiliser :

• Les personnes âgées car il ne faut jamais faire 
sans elles.

• Les proches aidants qui doivent être reconnus.

• Les professionnels du domicile et des EHPAD 
qui doivent être formés à certains outils nu-
mériques.

• Les associations à l'échelle territoriale qui doivent 
être intégrées aux politiques municipales.

• La puissance publique à l'échelle nationale via 
par exemple la CNSA.

TABLE RONDE 4

Les métiers du grand âge

Le rapport de Myriam El Khomri   
remis en octobre 2019 à Agnès Buzyn
La réforme systémique pour rendre les métiers 
du grand âge plus attractifs doit se construire 
autour de 4 axes :

• Proposer de meilleures conditions d'emploi et 
de rémunération pour les métiers des EHPAD 
mais aussi de l'aide à domicile.

• Assurer une plus grande lisibilité des formations 
professionnelles.

• Améliorer la qualité de vie au travail et baisser 
la sinistralité.

• Donner les moyens aux structures d'innover 
autour de nouvelles organisations du travail.

1 Quel état des lieux face à la mise en œuvre ?

Pour la FEHAP, grâce au SEGUR de la santé et 
aux mesures gouvernementales annoncées, il y 
a certaines avancées sur l'augmentation du taux 
d'encadrement et du temps de travail en équipe, de 
la valorisation des parcours professionnels, de la 
formation et de l'alternance, de la reconnaissance 
des métiers, de l'implémentation des systèmes 
d'information. Mais il faut aller beaucoup plus loin.

2
Quelles reflexions pour l'élaboration de la 
future loi grand âge ?

• Certaines améliorations dépendent certes 
de la loi et des financements mais aussi des 
fédérations, institutions et acteurs de terrain 
qui doivent faire évoluer le système de santé, 
via, entre autres, l'article 51 et avec les 
usagers. En particulier sur l'évolution de l'offre 
et le travail au sein des territoires en fonction 
d'une population et non d'un nombre de lits. La 
réforme doit également être structurelle

• Une réflexion devra être menée sur la 
gouvernance dans l'idée de la subsidiarité. 
La gouvernance doit être soit au niveau du 
national, soit au niveau de la région, pilotée 
par les ARS, avec implication des collectivités 
locales, sans interférence. Cette gouvernance 
s'appuie sur la notion de confiance avec des 
contrats non plus descendants mais des 
contrats d'objectifs et de moyens, plus locaux.

• L'offre de services doit se réinventer. Ainsi, 
l'expérimentation riche de 20 EHPADadhom par 
la Croix-Rouge Française au niveau national, 
conforme à l'article 51 du PLFSS, fonctionne 
mais nécessite une structuration importante. 
Elle permet aux professionnels d'accompagner 
la personne âgée dans sa globalité. Donc 
se posent les questions de la polyvalence, 
de la diversification et de la perspective 
professionnelle des postes, qui jouent sur la 
motivation et allègent la charge de travail. De 
plus, l'approche managériale doit être revue 
pour plus d'autonomie des collaborateurs.

• Le secteur de l'aide à domicile doit se 
professionnaliser avec la mise en place de 
vraies filières et formations pour proposer une 
offre inclusive et totale qui répond aux besoins 
des personnes âgées et des aidants. De même, 
la revalorisation des salaires est nécessaire 
pour une plus grande attractivité des métiers, 
tout comme l'amélioration des conditions de 
travail.

• Les Gérontopôles génèrent les acteurs de la 
gérontologie et ont une action transversale sur 
le bien-vieillir. Les missions du Gérontopôle 
sont axées sur l'amélioration du bien vieillir en 

évaluant et valorisant les actions, les métiers et 
les nouvelles compétences du territoire.

• Les infirmiers libéraux sont dans la boucle 
du maintien à domicile et il est nécessaire de 
partager avec la population. Il faut une réflexion 
entre les payeurs et les offreurs de soins. Il faut 
une grande adaptabilité sur les territoires et 
de la part des professionnels. Le métier socle 
d'infirmier doit être élargi.

• L'image des métiers du grand âge souffre de 
l'image même du grand âge donc le regard sur 
le vieillissement doit changer, et ce grâce à tous 
les acteurs.

Un cas concret : l'association AURA stratégie, 
née de la réunion de l'AIMV 42 et de l'UNA 43, dé-
veloppe le projet Sentinelle qui donne une image 
plus valorisante du secteur de l'aide à domicile  : 
les aides à domiciles deviennent des vigies et 
repèrent les premiers signaux de fragilité qui sont 
transmis, via des smartphones, aux professionnels 
concernés. Ainsi, l'aide à domicile devient acteur 
de la prévention. De plus, la structure propose 
des actions de prévention telles Seniors forme, 
ou des ateliers mémoire ou audition. Enfin, les 
auxiliaires de vie sont formées aux pratiques les 
plus appropriées pour les personnes âgées. Une 
réflexion est lancée autour des notions de tutorat.

TABLE RONDE CONCLUSIVE

Les enseignements et les perspectives pour  
la réforme du grand âge

2 millions de personnes auront besoin en 2030 des 
professionnels du grand âge. Après la loi ASV de 
décembre 2015, la réforme du grand âge est une 
urgence absolue, accentuée en période de crise de 
la COVID-19. Le vieillissement n'est ni un fardeau, 
ni une fatalité et il est nécessaire de changer de 
regard sur la longévité.

1 Les priorites de la reforme du grand âge

• Faire de la filière des professionnels de l'âge y 
compris à domicile une filière d'excellence. Le 
secteur doit être valorisé et soutenu par des 
formations professionnalisantes ou des VAE, 
une progression des salaires, de meilleures 
conditions d'exercices, synonymes de dignité 
et de prestige (insigne /carte professionnelle/
véhicule propre accessible). Il faut également 
abolir les barrières entre soignants et non 
soignants et renforcer les liens entre aidants 
familiaux et professionnels du grand âge.

• Modifier le modèle des EHPAD, y compris 
de façon structurelle, qui ont joué le rôle de 
chaudron de contamination du COVID-19. Le taux 
d'encadrement doit y être augmenté et les EHPAD 
doivent être médicalisés à différents degrés. 
Ces établissements peuvent aussi devenir des 

centres de ressources en situation de crise.

• Mener une politique de prévention 
multidimensionnelle, forte, visible, durable, 
primaire pour les individus et au niveau 
collectif. Les assurances complémentaires et 
paritaires développent déjà des initiatives. La 
e.santé peut être un levier énorme.

• Penser et imaginer le domicile, l'environnement, 
la mobilité avant qu'il ne soit trop tard.

• Aider financièrement et psychologiquement les 
aidants naturels.

2 Le volet financier du 5e risque.

Comment assurer le financement de la 5e branche 
de la Sécurité sociale, telle est la question cen-
trale de cette réforme. La CNSA est chargée de la 
gestion de cette nouvelle branche par transfert des 
prestations d'autres branches. Avec quels risques ?

Il y a nécessité à mobiliser autrement en faisant 
appel à la solidarité nationale ou à l'instauration 
d'une assurance obligatoire pour le financement. 
Une piste de financement réside dans le décloi-
sonnement des assurances obligatoires et 
complémentaires, autorisé par les ordonnances 
de 1945.

La piste de la Mutualité : le mécanisme combinerait 
les vertus de la répartition et de la capitalisa-
tion pour permettre de proposer une solution à 
tous les niveaux de dépendance lourde. Ce qui 
permettrait de projeter, de réduire ou d'annuler 
le reste à charge. La question des mécanismes 
reste posée : cotisation dès le début de la carrière 
professionnelle ou à partir de la quarantaine ?

Donc les assureurs doivent être sur le champ 
de la prévention et de l'accompagnement et pas 
uniquement sur le prisme du financement du reste 
à charge.

Les travaux de Transitions démographiques, 
transitions économiques (TDTE)

Pour réduire les risques, il faut :

• Aller vers une société active. On peut réduire le 
risque par une activité soutenue, le souci de soi 
et la continuité de l'apprentissage.

• Instaurer une assurance obligatoire (contrat 
de sécurité sociale, collective, mutuelle collec-
tive ou individuelle, une assurance privée) car 
on se sent protégé des grands risques de la 
vie et donc on parie sur l'avenir. Nos systèmes 
d'assurance et de protection sociale doivent 
donc évoluer radicalement.

• Mettre en place une réassurance publique pour 
diminuer les primes. L'état devient un acteur de 
protection sociale.

• Créer un marché financier pour les seniors et 
valoriser leur patrimoine.
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