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LUNDI 25 NOVEMBRE
OUVERTURE DU COLLOQUE
Un film est projeté en introduction du colloque.
ALAIN POULET
SECRETAIRE GENERAL DE SENIORS-AUTONOMIE
J’appelle Monsieur Dominique Libault, président du Haut conseil pour le financement de la
protection sociale, directeur de l’Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale, qui nous fait
l’honneur d’être la personnalité inaugurante du Défi Autonomie, Monsieur Georges Ziegler,
président du Conseil départemental de la Loire, et Monsieur Gaël Perdriau, maire de SaintEtienne et président de Saint-Etienne Métropole. Je vous remercie d’assister à l’ouverture de
ce 13ème Défi Autonomie.
En cette treizième année, le sujet reste complexe et les analyses établies les années précédentes
restent d’actualité, étant donné que les solutions de prise en charge de l’autonomie n’ont pas
encore été trouvées.
Si je devais ramener notre espérance de vie, que j’estimerais avec optimisme à 90 ans, en
secondes, nous sommes assistés par nos familles durant les 20 premières secondes de notre vie,
nous essayons de gagner notre vie et d’assurer notre futur pendant 40 secondes. Ensuite, nous
rêvons d’une retraite active et dépaysante durant 15 secondes, mais nous nous soucions peu
des 15 secondes qui restent. La véritable question est là : qui s’occupe réellement de ces 15
dernières secondes ?
Les familles se sont battues pour que les jeunes enfants dépendants bénéficient d’une
protection sociale spécifique. Cependant, il n’existe pas de volonté comparable de créer des
structures qui permettraient une prise en charge normale des personnes âgées dépendantes.
Aucune politique d’ensemble n’a été mise en œuvre à ce jour, mais les problématiques de
dépendance liées au vieillissement sont traitées de manière isolée.
La première question que nous poserons aujourd’hui est la suivante : allons-nous vers une
politique globale de prise en charge de l’autonomie ou pas ? Si c’est le cas, dans quelles
conditions et sous quelle forme ?
Le rapport rédigé par Dominique Libault a été salué pour la qualité de son contenu et l’efficacité
des solutions qu’il propose. Nous craignons cependant que la concomitance avec le dossier des
retraites ne menace sa mise en œuvre.
Cependant, conformément à l’approche résolument optimiste que privilégie SeniorsAutonomie, nous présenterons aujourd’hui des pistes de solutions pour la prise en charge des
personnes âgées en perte d’autonomie sous la forme de 38 expériences ou innovations menées
par des structures ayant répondu à notre concours des Défis d’or. Au travers d’un vote, vous
aurez l’occasion de sélectionner le projet qui emporte votre préférence. Le jury a désigné un
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lauréat dans chacune des 5 catégories, mais le vote permettra de distinguer le projet « coup de
cœur » des Défis d’or.
Demain matin, 9 projets déjà établis seront présentés par leurs porteurs. Demain après-midi,
nous traiterons des projets moins techniques : autonomie, indépendance et liberté des
personnes âgées. Ces sujets nous préoccupent au regard des conditions de prise en charge des
séniors dans différents secteurs et des problématiques de maltraitance à l’égard de cette
population.
Merci à vous tous d’être ici présents et merci aux intervenants qui prendront à présent la parole,
ainsi qu’à l’ensemble des partenaires sans lesquels le Défi Autonomie ne pourrait exister.
La parole est à présent à Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne.

GAËL PERDRIAU
MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE – PRESIDENT DU GERONTOPOLE AUVERGNE
RHONE-ALPES
Monsieur le sénateur de la Loire et membre de la Commission des affaires sociales, cher Bernard
Bonne, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Georges Ziegler, Madame la
Ministre, Michèle Delaunay, c’est un plaisir de vous recevoir régulièrement à Saint-Etienne –
merci de votre présence aujourd’hui.
Messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, je voudrais saluer en particulier
Siham Labich et Nicole Aubourdy qui travaillent avec moi sur la délégation des séniors. Monsieur
le Secrétaire général de Séniors-Autonomie, cher Alain Poulet, Monsieur le Président du Haut
conseil du financement de la protection sociale, cher Dominique Libault.
Je voudrais également saluer le directeur de l’association Ville amie des aînés, qui, s’il le veut
bien passera le bonjour à son président, François Rebsamen. Merci pour l’action que vous
menez. Sachez que Saint-Etienne est fière de faire partie de ce réseau.
Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les acteurs de la dépendance,
Mesdames et Messieurs.
S’il est un constat qui nous réunit tous ce jour et apparaissait comme le fil conducteur des 12
éditions précédentes du Défi Autonomie, c’est le fait que le grand âge et la dépendance
constituent l’un des enjeux majeurs de notre société. L’adaptation au vieillissement est un défi
de taille, comme l’illustrent les statistiques : le nombre de personnes âgées en perte
d’autonomie passera de 1,265 million à 1,58 million puis dépassera 2 millions entre aujourd’hui,
2030 et 2050. D’après ces estimations, cette population augmenterait de 20 000 individus par
an jusqu’en 2030.
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Le rapport remis par Dominique Libault à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, rappelle
notamment la nécessité de ne pas sacrifier cette thématique au nom de considérations
budgétaires auxquelles l’Etat s’arrête souvent. La commission des affaires sociales de
l’association des maires de France, qui a apprécié l’audition qui lui a été accordée par Dominique
Libault, estime que le rapport rendu par ce dernier reflète fidèlement la réalité et les questions
que se posent les acteurs de terrain. L’association des maires de France soutient d’ailleurs les
propositions figurant dans le rapport, tout en espérant que ce dernier – à la différence des
rapports concernant les banlieues ou la pauvreté – alimentera des décisions concrètes du
gouvernement. C’est d’autant plus souhaitable que ces propositions n’éludent pas la question
du financement et ne cèdent pas la facilité de l’augmentation de la dette publique.
Nous souhaitons inviter l’Etat à adopter des mesures ambitieuses s’inscrivant dans une vision
d’une société plus solidaire, fraternelle, avec un regard différent sur la question de la
dépendance. En tant qu’acteurs publics, il nous revient d’être moteurs dans l’accompagnement
des associations et des entreprises qui œuvrent en faveur du « mieux vieillir ». La commune est
concernée au travers de l’action de son CCAS. A mon sens, le maire a un rôle de facilitateur,
d’intermédiaire en matière de prise en charge du vieillissement.
Au fil des ans, le Défi Autonomie est devenu un temps fort, incontournable et attendu dans la
Loire en ce qui concerne la question de l’autonomie. Je remercie Alain Poulet d’avoir initié cet
événement il y a plus de 13 ans, car ce rendez-vous est l’opportunité pour les acteurs locaux et
nationaux de montrer que le sujet de l’autonomie concerne l’ensemble de la société et qu’il
nécessite une démarche partenariale pour trouver les solutions adaptées aux besoins de nos
concitoyens.
Le Défi Autonomie remplit son objectif d’être un événement accordant à la prévention une place
de choix, ce qui doit indéniablement constituer un motif de fierté pour ses organisateurs. C’est
un lieu de ressources complet et transversal qui s’inscrit dans les réalités de notre territoire. A
Saint-Etienne, la population des plus de 60 ans compte plus de 45 000 individus, soit un
Stéphanois sur quatre. Du fait de l’allongement de l’espérance de vie, cette proportion sera de
l’ordre d’un habitant sur trois en 2030. Sur la base de ce constat, de nombreuses initiatives ont
été lancées pour permettre à chacun de s’épanouir quel que soit son âge.
Les séniors ont un accès renforcé aux activités physiques et culturelles, lesquelles contribuent à
la pérennité du lien social qui s’avère crucial pour lutter contre l’exclusion et l’isolement. Nous
avons évoqué à plusieurs reprises la volonté et l’investissement de la Ville de Saint-Etienne, du
CHU – , dont je salue le directeur Michaël Galy – de la Mutualité – dont je salue le président ici
présent, Maurice Ronat –, de l’Université – à travers sa présidente, Michèle Cottier – autour du
projet du Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes, dont la vocation est de fédérer l’ensemble des
acteurs médicaux, sociaux et de recherche, à l’échelle de la région, pour innover et apporter des
réponses concrètes aux besoins de nos populations.
Le volet intergénérationnel, qui est désormais pris en compte dans tous les projets de prise en
charge de la dépendance liée au vieillissement, me paraît essentiel pour établir des passerelles
entre les individus qui n’ont parfois pas d’autre endroit pour se rencontrer.
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Par ailleurs, la Ville de Saint-Etienne et la Métropole favorisent et accompagnent la construction
de logements adaptés au sein de quartiers accessibles en transports en commun, dans le cadre
de projets ouverts sur le quartier et la Ville. A titre d’exemple, je citerai le projet phare de la Cité
des aînés qui s’est appuyé sur les compétences de la Cité du Design qui ont permis
d’expérimenter dès la Biennale 2015 de nouveaux concepts auprès de la population. Ce projet
répond à l’ambition d’adapter mieux le logement aux contraintes de la dépendance grâce à de
nouveaux leviers, tels que le design.
Je souhaite que le projet de la Cité des aînés fasse des émules, comme c’est déjà le cas à Valence,
Montpellier, mais également ailleurs dans la Loire.
Enfin, je conclurai sur le volet humain : la question de la prise en charge de la dépendance porte
à s’interroger sur le rôle et les missions de l’aidant. Le gouvernement est d’ailleurs attendu sur
ce sujet précis.
Si les dernières présentations du gouvernement vont sans doute dans le bon sens, veillons à ce
que les aidants ne se substituent pas aux professionnels qui sont aujourd’hui en sous-effectif.
Nous devrons avoir la capacité de ne pas arrêter nos choix seulement en fonction d’une
recherche d’économies, ni au nom d’un changement de paradigme qui mettrait à mal le principe
de solidarité nationale. Ces démarches sont en réalité complémentaires, car aucune d’elle ne
devra occulter totalement l’autre. Nous avons besoin de toutes les initiatives en matière de
« mieux vieillir » et de lutter contre les clichés concernant le vieillissement.
Pour terminer, je souhaiterais adresser mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à
l’organisation de ces journées.

GEORGES ZIEGLER
PRESIDENT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Monsieur le Président, cher Dominique Libault, Monsieur le Maire, président de Saint-Etienne
Métropole. Mesdames et Messieurs les élus, en particulier le sénateur Bernard Bonne,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations, les professionnels de santé et de
l’action sociale, Mesdames et Messieurs. J’avais oublié Madame la Ministre, Michèle Delaunay,
nous sommes heureux de votre présence. Vous aviez participé au Défi autonomie en tant que
ministre et vous restez d’ailleurs toujours notre ministre.
C’est un plaisir personnel que de participer au lancement du 13ème Défi autonomie. Je tiens à
saluer Patrick Lavaud et Alain Poulet, respectivement Président et Secrétaire général du Défi
autonomie, ainsi que tous les membres de l’association pour le travail accompli chaque année
pour l’organisation et la réussite de ce colloque.
Selon le dernier recensement, le département de la Loire compte plus de 200 000 habitants
âgés de plus de 60 ans. A l’horizon 2040, les séniors ligériens devraient être plus de 250 000,
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soit 31,4 % de la population. Cette avancée en âge de notre société exige de l’anticipation et de
l’adaptation.
Notre collectivité consacre environ 228 millions d’euros par an à la politique de l’autonomie.
170 agents œuvrent quotidiennement à cette mission dans l’ensemble du territoire. Le
département de la Loire a toujours eu le souci d’ajuster son action pour mieux prévenir la perte
d’autonomie et aider les séniors et leurs familles à y faire face. Par essence et par engagement,
le département se veut en effet collectivité de proximité.
L’autonomie constitue un enjeu transversal que le département s’applique à prendre en compte
dans l’ensemble de ses politiques : accessibilité et proximité des services publics, logement
adapté dans les centres bourgs et les centres-ville, ateliers de prévention.
Notre volonté est de déployer une politique de l’autonomie plus proche des besoins et des
réalités territoriales, conformément aux missions de solidarité sociale et territoriale conférées
par la loi au département. A ce titre, nous nous sommes engagés dans un réexamen total de la
politique départementale de l’autonomie avec la volonté d’associer l’ensemble des acteurs et
des partenaires.
Un enjeu majeur, en matière de politique de l’autonomie à l’échelle du département réside dans
la recherche de cohérence avec les programmes et les projets de loi de l’Etat. Concernant le
projet de loi grand âge et autonomie, les quelques statistiques suivantes sont susceptibles de
retenir l’attention : on compte 13 000 bénéficiaires de l’APA à domicile pour une dépense de 44
millions d’euros, 2,5 millions d’heures d’aide humaine à domicile chaque année, 13 844 visites
au domicile de personnes âgées pour évaluer leurs besoins. Ces données rappellent en effet que
la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie sont des problématiques
nationales.
Le Département souhaite placer la personne âgée au cœur de sa réflexion, renforcer la qualité
des prises en charge, respecter les projets de vie et la dignité des personnes âgées. Il s’agit de
promouvoir collectivement le « bien vieillir », afin de faire de l’allongement de l’espérance de
vie en chance, en opportunité. Cela suppose d’agir dans des domaines variés : santé, prévention
de l’isolement, inclusion des séniors dans la vie de la cité, accessibilité des espaces de vie.
La prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées doit constituer une priorité. Le bienêtre des aînés est une constante dans la mise en œuvre quotidienne des actions et des
prestations du Département. Le dispositif Mona Lisa visant à structurer la coopération des
acteurs du Département en matière de lutte contre l’isolement des personnes âgées en
constitue un exemple. Cette démarche partenariale a permis de favoriser la mise en place de
formations, de groupes de parole et de lieux d’échange pour lutter contre le manque
d’information et l’isolement dont peuvent pâtir les aidants familiaux, mais aussi de prévenir leur
isolement. Ainsi, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées a soutenu, avec l’appui du Département, 96 projets pour un budget dépassant
1,3 million d’euros.
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La démarche de prévention est au cœur du schéma départemental en faveur de l’autonomie
qui regroupe les actions en faveur des personnes âgées pour la période de 2017 à 2021. A
l’avenir, les conséquences de la dépendance devront continuer d’être traitées à la fois par le
biais du maintien à domicile, de l’accès à des établissements spécialisés pour ceux qui le
souhaitent et d’une politique visant à retarder la perte d’autonomie.
Le vieillissement est une question d’avenir d’anticipation qui nécessite de penser les villes et les
villages autrement, d’adapter les logements, de mieux structurer les politiques
d’accompagnement et d’imaginer des applications utiles des nouvelles technologies.
Parce que la prise en charge de l’autonomie ne se limite pas à une démarche de soins, il convient
d’encourager les formes pertinentes d’habitat intermédiaire entre le maintien à domicile et
l’établissement. Quitter son domicile ne doit plus rimer avec déracinement et perte de son chez
soi. A cet égard, le Département propose d’offrir une palette de réponses pour faciliter le
parcours résidentiel des séniors : logement adapté, habitat accompagné de services, résidences
séniors, résidences autonomie, MARPA. En 2019, le Département a autorisé, par le biais
d’appels à projets, la création de 250 nouvelles places en résidence autonomie.
Le Département souhaite également initier une évolution profonde du modèle de l’EHPAD afin
d’en faire un vrai lieu de vie, synonyme de sérénité pour tous. Ainsi, la Cité des aînés qui a été
inaugurée au cours de la matinée prend tout son sens : elle vise à proposer un parcours sénior
dans un esprit de village, avec 12 logements résidentiels, 35 logements au sein de la résidence
autonomie et un EHPAD moderne de 159 lits. L’objectif est de répondre à la diversité des
besoins des personnes âgées ou des séniors, qu’il s’agisse de jeunes retraités actifs, de
personnes fragiles ou en perte d’autonomie. Ce projet reflète une adaptation de la société au
vieillissement et s’inscrit dans une démarche d’accompagnement et de prévention, dont la
vocation est d’augmenter l’espérance de vie sans incapacité.
Les actions du Département s’inscrivent dans une logique d’humanisation du modèle de vivre
ensemble, pour bâtir une société de la bienveillance. Ainsi que Simone de Beauvoir l’écrivait
dans son essai La vieillesse : « Le sens de notre vie est en question dans l’avenir qui nous attend.
Nous ne savons pas qui nous sommes si nous ignorons qui nous serons. Ce vieil homme, cette
vieille femme, reconnaissons-nous en eux. Il le faut, si nous voulons assumer dans sa totalité
notre condition humaine. Du coup, nous n’acceptons plus avec indifférence le malheur du dernier
âge. Nous nous sentirons concernés et nous le sommes ».
Merci.

DOMINIQUE LIBAULT
PRESIDENT DU HAUT CONSEIL DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
Bonjour à tous. Madame la ministre, chère Michèle Delaunay, Monsieur le Maire, Monsieur le
Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants de la
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mutualité, de la prévoyance et de la Sécurité sociale, chers amis, je suis très heureux d’être ici
pour inaugurer ce 13ème Défi Autonomie dans la ville de Saint-Etienne. L’Ecole de la Sécurité
sociale, dont je suis directeur, accompagne le Défi Autonomie depuis le début. C’est donc en
tant que partenaire, mais aussi rapporteur de la concertation « Grand âge et autonomie » que
je suis aujourd’hui invité. D’ailleurs, je retiens de cette concertation que le sujet de l’autonomie
est au cœur des préoccupations actuelles des Français. La longévité du Défi Autonomie
témoigne du souci des séniors qui anime la Ville de Saint-Etienne, ainsi que de la constance des
organisateurs de cette manifestation, au premier rang desquels Alain Poulet, mais également la
Mairie de Saint-Etienne, le Conseil départemental, l’EN3S, le CHU et d’autres partenaires locaux.
L’actualité politique et les débats auxquels je participe dans toute la France me montrent que
le nom de cette manifestation, et les deux termes qui le composent, sont toujours
particulièrement bien choisis. Dans le rapport « Grand âge et autonomie », j’ai souligné que
l’enjeu consistait à passer d’une gestion de la dépendance à la préservation de l’autonomie.
C’est l’une des transformations essentielles que notre politique du grand âge doit réussir.
Si la France affiche des performances honorables en termes d’espérance de vie, elle a encore
des progrès à réaliser en matière d’espérance de vie sans incapacité, notamment en
comparaison des pays d’Europe du nord vis-à-vis desquels elle accuse un retard considérable
sur nombre d’indicateurs. L’autonomie, que recommande d’ailleurs l’OMS, se doit d’être au
cœur de la politique du grand âge.
Les deux transitions majeures auxquelles les sociétés du 21ème siècle doivent faire face et qui
justifient l’emploi du terme « défi » concernent l’environnement et la démographie. Le défi de
la transition démographique intègre des problématiques variées et complexes. Comme l’a
rappelé Gaël Perdriau, la population des plus de 85 ans triplera entre 2017 et 2050 et ce
phénomène devra, de toute évidence, être anticipé.
Ainsi, nous devrons nous assurer de la présence de professionnels qualifiés en nombre suffisant
pour s’occuper de nos aînés. Or les structures spécialisées dans l’accompagnement des
personnes âgées sont d’ores et déjà confrontées à de sérieuses difficultés de recrutement et de
fidélisation de leur personnel. En l’absence de professionnels en nombre suffisant, il sera
impossible de relever les nombreux défis qui se présenteront en matière de prévention, de
qualité, de respect du libre choix des personnes et d’aidants. A mon sens, la problématique des
métiers constitue la priorité pour relever les défis démographiques.
Dans mon rapport, je n’ai pas occulté le défi financier, car la thématique du grand âge nécessite
plus que jamais arbitrages et anticipation dans la politique de finances publiques. Actuellement,
le grand âge représente 24 milliards d’euros de dépenses de la Sécurité sociale sur un total 500
milliards d’euros ou de 750 milliards d’euros si l’on considère l’ensemble des prestations de
protection sociale incluant le chômage et les retraites complémentaires. Je propose de porter
la part du grand âge de 3 % actuellement à 4 % des dépenses de protection sociale en 2030. Une
telle revalorisation demandera un effort qui ne devrait pas être insurmontable à condition que
des choix collectifs soient arrêtés en ce sens afin d’anticiper ce défi financier.
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Nous sommes confrontés à un défi pour la protection sociale elle-même, dans la mesure où le
risque « autonomie » doit être pris en charge en tant que tel. Il doit faire l’objet d’un pilotage
national et local à la fois. La question porte sur la solvabilisation, c’est-à-dire comment aider les
personnes en perte d’autonomie sur le plan financier, pour le maintien à domicile ou l’accueil
en établissement, mais aussi sur la constitution d’une offre de services de proximité pour lutter
contre l’isolement et aider les individus à exercer leur libre choix. Le défi des services sera géré
au niveau territorial, entre les acteurs.
La transition démographique comporte un défi en matière de prévention. La France accuse du
retard en la matière par rapport à d’autres pays, mais cela induit une marge de progression et
donc, un motif d’espoir.
Il existe un défi en matière de décloisonnement des institutions et des organisations. Afin de
replacer l’individu au centre du parcours, il importera de renforcer la coordination entre les
différents acteurs du grand âge pour éviter les ruptures de prise en charge des personnes âgées.
J’en profite pour saluer le CHU de Saint-Etienne qui est l’un des acteurs qui se mobilisent en
France sur les questions d’articulation entre la médecine de ville, les EHPAD et l’hôpital.
La transition démographique intègre un défi éthique, puisqu’elle nécessite la prise en compte
de la dignité des personnes âgées, quel que soit l’état de ces dernières. Ce défi se trouve au
cœur de la stratégie du grand âge.
Enfin, le grand âge présente un défi sociétal, puisqu’il ne s’agit pas d’une problématique à
caractère médico-social uniquement. Il s’agit de construire une société dont les personnes
âgées sont partie prenante. Lors de la concertation, le vœu de faire évoluer la manière de
prendre en charge et de vivre avec les personnes âgées a été exprimé avec force.
Ces différents défis interpellent non seulement les pouvoirs publics, les collectivités locales,
mais aussi les innovateurs – car c’est au travers de l’innovation que nous parviendrons à mieux
traiter les problématiques liées au grand âge. L’un des mérites du Défi Autonomie est d’ailleurs
de mettre en relation l’innovation et le traitement du grand âge. Les gestionnaires
d’établissements et de services, ainsi que les citoyens qui comptent tous dans leur entourage
des personnes âgées et, comme l’a rappelé le président, des personnes âgées en devenir, sont
également concernés par la question du grand âge. En effet, nos sociétés contemporaines sont
construites sur des vulnérabilités et ne sauraient valoriser uniquement la vitesse ou la jeunesse.
J’espère que cette 13ème édition du Défi Autonomie soit l’occasion de partager des bonnes
pratiques, de mettre en valeur des innovations et de décloisonner des approches. Par ailleurs,
je forme le vœu que lorsque nous nous retrouverons pour le 14ème Défi Autonomie, dans un an,
le rapport Libault ait débouché sur une loi ambitieuse « grand âge et autonomie » qui marque
la naissance d’une véritable stratégie pour la France dans ce domaine.
Merci à tous.
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TABLE RONDE – « GRAND AGE : LE TEMPS D’AGIR »

Les débats étaient animés par Pierre MAYEUR, Directeur Général de l’OCIRP.
Mélissa Petit, docteur en sociologie, spécialiste de la silver économie et de la longévité,
dirigeante du cabinet Mixing Générations, assurerait la synthèse.
PARTICIPANTS :

FRANÇOIS-EMMANUEL BLANC
DIRECTEUR GENERAL – CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
BERNARD BONNE
SENATEUR DE LA LOIRE, MEMBRE DE LA COMMISSION SOCIALE DU SENAT
PATRICK BROTHIER
PRESIDENT DU GROUPE AESIO
MICHELE DELAUNAY
ANCIEN MINISTRE, CONSEILLERE MUNICIPALE ET METROPOLITAINE (BORDEAUX)
DOMINIQUE LIBAULT
DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE (EN3S) ET
PRESIDENT DU HAUT CONSEIL DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
PHILIPPE PIHET
VICE-PRESIDENT DE L’ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE
PREVOYANCE (OCIRP)
DJAMEL SOUAMI
PRESIDENT DU CTIP
Alain POULET
Nous accueillons à présent la ministre inaugurante des 6ème et 7ème éditions du Défi Autonomie.
Elle était alors ministre en charge des personnes âgées et nous a apporté son aide à une époque
où nous étions moins nombreux qu’aujourd’hui. Je vous demande d’accueillir comme il se doit
Madame Michèle Delaunay.
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J’appelle François-Emmanuel Blanc, Directeur général de la Caisse centrale de mutualité
agricole, Bernard Bonne, sénateur de la Loire et membre de la commission sociale du Sénat,
Patrick Brothier, président du Groupe Aesio, Philippe Pihet, président de l’OCIRP et ancien
président de l’Arrco, et Djamel Souami, président du CTIP.
Enfin, je demande à Pierre Mayeur, Directeur général de l’OCIRP, qui animera les débats de cet
après-midi et à Mélissa Petit, docteur en sociologie, spécialiste de la silver économie et de la
longévité, dirigeante du cabinet Mixing Générations, qui en assurera la synthèse, de nous
rejoindre sur scène.
Pierre MAYEUR
Bonjour à toutes et à tous. En tant que modérateur de cette table ronde, je rappellerai
brièvement quelques dates.
Le 13 juin 2018, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé qu’une
concertation serait lancée préalablement à l’instauration d’une loi sur le financement de la
perte d’autonomie.
Le 1er octobre 2018, la concertation « grand âge et autonomie » a été lancée sous la supervision
de Dominique Libault.
Le 28 mars 2019, Dominique Libault a rendu son rapport et l’a présenté avec la ministre Agnès
Buzyn.
Le 12 juin 2019, le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué dans sa déclaration de politique
générale que la loi sur « l’autonomie, le vieillissement et la dépendance » serait déposée avant
fin 2019 et qu’elle constituerait « l’un des marqueurs sociaux » du quinquennat, voire le plus
important de ce dernier.
Dominique Libault, avant d’interroger Michèle Delaunay et Bernard Bonne sur le sujet, je
souhaiterais connaître votre vision du calendrier de cette loi. Si un rapport complémentaire a
été confié à Myriam El Khomri sur le sujet des métiers, aucun calendrier ne se dessine clairement
à ce stade.
Dominique LIBAULT
Cette question dépasse mes compétences et je ne suis pas en mesure de m’avancer sur le
calendrier de cette loi.
Premièrement, j’avais exprimé le souhait qu’une mission soit lancée très rapidement en vue de
la mise en œuvre d’un plan « métiers grand âge ». De ce fait, Agnès Buzyn a nommé Myriam El
Khomri qui a rendu récemment un rapport que je trouve personnellement excellent et qui
conforte de nombreux aspects et préconisations du rapport, tout en poussant plus loin certaines
analyses et propositions, notamment sur le thème de la formation et des parcours
professionnels. Il me semble très positif que ce travail ait été réalisé.
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Deuxièmement, le gouvernement a récemment annoncé une stratégie « aidants » à l’occasion
du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui comporte des mesures telles que
l’indemnisation du congé proche aidant, c’est-à-dire l’une des préconisations que j’ai formulées
dans mon rapport. Une suite a donc été donnée à l’une des thématiques abordées dans ce
dernier, celle des aidants. Il est également prévu que ce sujet soit abordé systématiquement
dans le cadre des relations sociales au sein des entreprises, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Troisièmement, un rapport a été commandé à la députée Audrey Dufeu Schubert sur la question
de l’âgisme. La question du regard sur le grand âge constitue, à mon sens, un préalable
nécessaire à toute approche plus technique sur le sujet.
Enfin, la loi « grand âge » figure toujours à l’agenda gouvernemental pour le début de
l’année 2020. Comme vous le savez, l’actualité sociale est riche actuellement et je n’ai pas
d’information plus précise à ce sujet. A ma connaissance, le gouvernement travaille réellement
à l’élaboration de cette stratégie avec l’ensemble des administrations concernées.
Pierre MAYEUR
A présent, Michèle Delaunay qui a récemment publié un ouvrage intitulé « Le fabuleux destin
des baby-boomers » va nous confier son sentiment sur le sujet. A votre avis, le fabuleux destin
de la loi « autonomie », c’est pour quand ?
Michèle DELAUNAY
Je ne suis pas plus en mesure de répondre à cette question intéressante que Dominique Libault.
Simplement, il me paraîtrait justifié de reformuler l’intitulé de cette table ronde comme suit :
« l’urgence d’agir ». En effet, de nombreux rapports ont été rédigés sur la question du grand
âge et de l’autonomie. Beaucoup de ministres ont plaidé en faveur de cette loi « grand âge »,
parmi lesquels Roselyne Bachelot qui avait mobilisé de nombreux soutiens et croyait
véritablement que cette loi verrait le jour. Cependant, elle reçut un jour un appel téléphonique
de Nicolas Sarkozy lui indiquant sa décision de donner la priorité à la réduction de la TVA sur la
restauration et d’abandonner la loi « autonomie ».
Personnellement, j’avais l’ambition de faire de la loi « adaptation de la société au
vieillissement » l’acte II de la loi qui était prévue dans mon ordre de mission non-écrit, c’est-àdire le volet « grand âge ». Toutefois, il m’a été expliqué que ce projet de loi était abandonné
pour des raisons budgétaires. Ma réaction très hostile à cette décision explique, je pense, le
remaniement dont j’ai fait les frais ensuite.
Pourtant, l’urgence est réelle, puisque le grand âge implique par définition que l’on peut
attendre éternellement des mesures sur le sujet. J’ai souligné que les centaines de milliers de
personnes qui décèdent chaque année ne profiteront pas des mesures que nous souhaitons
établir. Je ressens une douleur physique réelle de n’avoir pu mener à bien ce projet de loi.
Dans l’une de ses interventions, le président Macron a évoqué sa volonté de créer un véritable
cinquième risque. Il s’agit à mon sens d’une réelle nécessité, même si ce terme n’est pas
apprécié de tous, Dominique Libault, entre autres. Lors de la création de la Sécurité sociale en
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1945, l’espérance de vie de 62,5 ans. En conséquence, le coût estimé de la pension de retraite
à 65 ans n’était pas très élevé. Pour autant, il s’agissait d’une conquête sociale historique.
A l’heure où l’allongement de l’espérance de vie s’accompagne de nouveaux troubles tels que
la maladie d’Alzheimer, la loi « autonomie » s’annonce comme la prochaine grande conquête
sociale.
L’urgence de la loi autonomie se justifie par ailleurs par l’âge auquel arrivent aujourd’hui les
générations du baby-boom. En tant qu’enfant de la première vague du baby-boom, je me suis
autoproclamée ambassadrice des boomers, ce qui n’est pas une mission facile, puisque cette
population compte 20 millions d’individus en vie. Cela signifie que dans les années à venir, les
questions relatives à l’accroissement de la longévité se poseront de manière de plus en plus
aigüe.
10 ans sont nécessaires pour faire aboutir un projet d’EHPAD ou de résidence autonomie. Or à
l’horizon 2030, les « boomers », c’est-à-dire 1,4 million de personnes, commenceront à entrer
dans le grand âge. A l’horizon 2050, la disparition des boomers soulèvera des problèmes d’une
autre nature. Nous devons nous préparer à répondre à des besoins multiples, en matière
d’accompagnement à domicile, d’institution spécialisée, d’infrastructure hospitalière, de
système de santé. Il est urgent se préparer immédiatement dans ces différents domaines.
En l’absence d’actions visant à accompagner les personnes relevant du grand âge et leurs
familles et à leur permettre de demeurer des citoyens à part entière, dans toute leur dignité,
cette population risque de devenir un poids excessif pour la Société et d’être considérée
véritablement comme une charge, avec des conséquences humaines potentiellement
dramatiques.
Lorsque je fus rapporteur de la loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie, des députés belges m’ont
incité à la prudence en m’indiquant qu’à l’époque, les malades d’Alzheimer représentaient 90 %
des Belges bénéficiant du suicide assisté. Je redoute que pour des raisons financières ou
irrationnelles liées au manque de solidarité et d’empathie, une mise à l’écart radicale du grand
âge qui prendrait notamment la forme de l’euthanasie ne soit à craindre. Un tel phénomène
constituerait non seulement une relégation du progrès, mais aussi de la conscience humaine.
Je vous remercie.

Pierre MAYEUR
La parole est à présent à Bernard Bonne, sénateur de la Loire et membre de la commission des
affaires sociales du Sénat, laquelle a récemment rendu un rapport sur le sujet du financement
de l’autonomie.
Bernard BONNE
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Lorsque Dominique Libault a été missionné pour rédiger son rapport, Gérard Larcher m’a
demandé d’en établir un en parallèle afin que le Sénat puisse proposer un scénario alternatif ou
des propositions de financement.
Le rapport du sénat est globalement en phase avec celui de Dominique Libault, à quelques
nuances près concernant le maintien à domicile, une prise en charge territorialisée des
personnes dépendantes à domicile, en établissement ou en secteur intermédiaire par une
structure unique. Ce parcours de vie permettrait notamment d’éviter allers-retours entre
l’EHPAD et le domicile. La Cité des aînés, que nous avons inaugurée ce matin, s’inscrit dans une
logique de ce type. Il me semblerait salutaire de tendre vers ce type de prise en charge à l’avenir.
Le Sénat était également favorable aux propositions visant à renforcer l’attractivité des métiers.
Il me paraît nécessaire de trouver des solutions à même de valoriser et de renforcer rapidement
l’attractivité des métiers dédiés à la prise en charge du grand âge et des personnes dépendantes.
Nous avons formulé des propositions visant à renforcer l’attractivité des parcours
professionnels dans ce domaine, notamment en facilitant les évolutions d’un établissement à
l’autre.
Pour la première fois, le Sénat n’est pas allé jusqu’au bout de l’étude du PLFSS au motif qu’il
n’avait pas été informé des annonces qui devraient être effectuées prochainement par le
Président de la République. Or ces prévisions devraient entraîner une modification profonde du
PLFSS de cette année.
Concernant le volet médico-social et grand âge du PLFSS, le Sénat a été profondément déçu de
l’absence de mesures probantes en la matière.
Les idées résumées dans le rapport de Dominique Libault ont été étudiées par les différents
acteurs par les collectivités. Si le bien-fondé de ces mesures fait l’unanimité, la question de leur
financement n’est pas réglée. A ce jour, l’Etat n’a avancé aucune proposition concrète pour
financer les mesures du rapport.
Le rapport sénatorial que j’ai rédigé avec la députée socialiste Michelle Meunier propose de
financer les mesures autrement que par le remboursement de la dette sociale actuelle. En
l’occurrence, nous avons proposé un système dans lequel les recettes dédiées aux personnes
dépendantes seraient fléchées et pourraient évoluer. L’objectif est d’éviter la fongibilité des
dépenses de la Sécurité sociale, de sorte que les actions de prise en charge des personnes âgées
ne dépendent pas des dépenses concernant l’hôpital et la médecine de ville. Il s’agit d’affecter
une ligne budgétaire précise aux personnes âgées et dépendantes afin de définir précisément
les moyens dédiés à la prise en charge de cette population. La situation actuelle est intenable,
car il est impossible de maintenir à la fois les aides accordées à la prise en charge dans les EHPAD
et à domicile.
Nous devons trouver les solutions qui permettront aux personnes âgées et dépendantes de
bénéficier d’une prise en charge adaptée, dans des conditions correctes. Par ailleurs, nous avons
demandé qu’un financeur unique soit désigné, car les ARS et les APA sont actuellement
compétents pour attribuer respectivement les aides dans le cadre des EHPAD et du maintien à
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domicile. Le rapport Libault préconisait que les aides soient centralisées par les ARS, tandis que
j’ai préconisé que la compétence soit accordée aux Départements. Je suis favorable à une
expérimentation dans une ou plusieurs régions dans le cadre de laquelle les financements
seraient accordés soit entièrement par l’Etat, soit par les Départements. Cela permettrait
d’éviter une perte de temps considérable sur le plan administratif.
Pierre MAYEUR
A présent, je demanderai à Philippe Pihet et à Djamel Souami d’intervenir au titre de leurs
organisations syndicales, c’est-à-dire FO et CFE-CGC. Nous leur redonnerons la parole plus
longuement ensuite.
Philippe PIHET
FO a accueilli le rapport Libault favorablement et souhaiterait que la logique proposée soit mise
en œuvre dans les meilleurs délais, mais aussi que la mécanique de financement soit poussée
plus loin.
Les propos liminaires que Dominique Libault a tenus en séance nous confortent encore dans
cette approche positive du rapport.
Premièrement, nous estimons nous aussi que la valorisation des métiers du grand âge est
fondamentale. Dès lors que les moyens financiers viennent à manquer, les pouvoirs publics sont
enclins à se reporter sur les proches aidants. La bonne volonté et la bienveillance de ces derniers
ne sauraient cependant se substituer au savoir-faire de professionnels reconnus en matière
d’accompagnement des personnes dépendantes.
Deuxièmement, la dépendance constitue à nos yeux un risque à part entière, que l’on retienne
le terme de « cinquième risque » ou de « cinquième branche ». A l’instar de Madame Delaunay,
j’estime que ce risque relève d’une cause nationale de type « 1945 » et qu’il mérite d’être
mutualisé à l’échelle du plus grand nombre. D’ailleurs, je ne savais pas que la génération du
baby-boom comptait 20 millions d’individus, soit un tiers de la population. Une cotisation
nationale modique à l’échelle de la population entière permettrait de financer ce risque. Je suis
conscient de l’existence de certaines contraintes, que nous nous sommes imposées pour notre
part en 1992, mais il importe de trouver un financement avec l’assiette de cotisation la plus
large possible pour alléger l’effort individuel au maximum.
Djamel SOUAMI
Bonjour à toutes et à tous. Cette table ronde s’intitule donc « le temps d’agir » et comme cela
a été souligné aujourd’hui, des actions sont nécessaires et attendues, puisque le vieillissement
de la société française n’est pas un risque mais une certitude. Des études démographiques
sérieuses démontrent en effet que nous aurons à gérer les conséquences du vieillissement de
la population. En la matière, nous avons donc dépassé le stade de l’urgence.
Des arbitrages seront à prendre en matière de financement de la dépendance. A cet égard, un
slogan avait retenu mon attention lors du mouvement des gilets jaunes : « la fin du mois avant
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la fin du monde ». A titre personnel, nous sommes tentés de gérer les dangers comme ils
viennent, plutôt que de faire des arbitrages. Le dispositif de décision publique n’échappe pas à
cette logique humaine.
Il s’agit de construire notre pacte social du 21ème siècle, dont les bases seront probablement
différentes de celui de 1945, notamment parce que le contexte démographique, politique et
des organisations non gouvernementales a évolué depuis. La question se posera de la
répartition de l’effort de financement entre les secteurs public et privé ou encore les jeunes et
les anciennes générations.
Outre la question du financement, un enjeu portera également sur l’accompagnement et sur la
prévention. A cet égard, il me semble que le sujet du consentement à la solidarité n’a pas encore
été suffisamment abordé. Le sens de la démarche de transformation du système de protection
sociale initiée par les pouvoirs publics n’a pas été suffisamment mis en évidence. La liberté est
une composante essentielle d’une démocratie, le principe d’égalité est défini par le droit, mais
nous ne pouvons faire société sans fraternité, sans envie de vivre ensemble.
Or le processus de transformation de notre société nous mène systématiquement à une
dialectique à deux termes opposant tantôt le public au privé, les régimes spéciaux aux régimes
généraux, les fonctionnaires aux salariés ou encore, les chômeurs aux actifs. Cette dialectique
constitue une menace pour notre démocratie. C’est pourquoi le processus de construction du
pacte social dans lequel nous nous engageons devra associer les corps intermédiaires, parmi
lesquels les organisations syndicales, les mutuelles, les organisations non gouvernementales et
les élus de terrain. Si au contraire, cette transformation devait être conduite de manière
strictement pyramidale et descendante, je craindrais que l’on ne se dirige vers de sombres
lendemains.
Pierre MAYEUR
Nous allons à présent donner la parole à un assureur public, la mutualité sociale et agricole qui
a la particularité de proposer notamment des garanties maladie et retraite, dans le cadre du
fameux guichet unique MSA, qui est déjà touchée par les problématiques d’autonomie et de
grand âge qui se généraliseront dans les années à venir.
La parole est à François-Emmanuel Blanc.
François-Emmanuel BLANC
Merci. Bonsoir à toutes et à tous.
Il me semble que toutes les idées pertinentes pour accompagner le développement de la
longévité – qui représente une chance –, se préparer au risque, au sens assurantiel du terme,
de dépendance ont été évoquées précédemment. Dès lors, j’appellerai seulement à donner les
moyens le plus rapidement possible aux opérateurs de la protection sociale de déployer leur
savoir-faire en ingénierie de projet sur les territoires pour accompagner les problématiques qui
se présentent ici et maintenant.
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La Mutualité Sociale Agricole a la particularité d’être organisée en guichet unique et de
s’appuyer sur un réseau de proximité et sur des bénévoles élus qui assurent un maillage
territorial nous permettant de répondre aux besoins, notamment sous la forme du projet
MARPA. Au regard de ces spécificités, nous attendons de disposer des moyens nécessaires pour
nous permettre de déployer dans les meilleures conditions ce modèle existant.
Nous disposons d’une offre de service public, dans le cadre du régime général de protection
sociale, et d’une offre de protection sociale complémentaire que nous opérons, le cas échéant
pour le compte de tiers, et nous proposons également une offre de services en territoire, MSA
Services, qui déploie des activités innovantes, notamment sur le champ de la longévité. Ainsi, la
MARPA est un label MSA. Concernant le développement de la longévité, nous avons initié des
actions de prévention en partenariat avec les autres acteurs compétents – parmi lesquels le
régime général de la protection sociale.
Nous attendons dans les prochains mois, quelle que soit la forme retenue, la capacité de
déployer notre action sur le plan territorial avec les autres acteurs : les conseils
départementaux, les communes, ou encore les intervenants privés et mutualistes. Nous
pensons que le modèle MARPA, qui propose un habitat intermédiaire entre domicile et EHPAD,
pourrait se déployer à plus grande échelle pour devenir une plateforme irriguant plus largement
le territoire. Le dispositif pourrait en effet associer des résidents qui demeurent à leur domicile
tout en bénéficiant de services de la MARPA, dans le cadre d’une approche d’amélioration de la
relation sociale locale.
Notre souhait est de pouvoir déployer plus largement l’action que nous avons initiée en matière
d’aide aux aidants. Lorsque le risque se concrétise et que la dépendance se présente, il importe
également d’accompagner les aidants et de leur permettre d’avoir une vie sociale et s’exprimer
au sujet de cette activité. Sachant que des problématiques de maltraitance peuvent se
présenter dans ce contexte, il importe que les aidants puissent entretenir des relations sociales
avec des pairs et profiter de moments de répit. Des initiatives sont menées en ce sens par la
MSA, sous le nom de « bulle d’air » ou par d’autres intervenants sur le territoire. Il s’agit de
permettre aux aidants de bénéficier de prestations de services, notamment dans les centres de
vacances de la MSA.
Une autre priorité porte sur la prise en charge de personnes handicapées vieillissantes, dont il
n’a pas encore été question aujourd’hui. Les structures d’habitat inclusif que la MSA déploie en
territoire pourraient à cet égard contribuer à la prise en charge de cette population qui se trouve
en situation d’isolement lorsque les parents décèdent. Nous disposons d’une offre de service
spécifique pour ces personnes en situation de handicap vieillissantes. Il conviendrait, je pense,
de laisser libre cours à l’action des opérateurs de terrain au service de cet enjeu.

Pierre MAYEUR
C’est en effet une observation qui ne manque pas de pertinence.
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La parole est à Patrick Brothier qui exprimera notamment le point de vue des assureurs
mutualistes.
Patrick BROTHIER
Nous sommes aujourd’hui confrontés au défi de projeter une capacité de vivre plus longtemps,
ensemble et en bonne santé. Ces trois défis sont mis à l’épreuve au travers des deux révolutions
décrites par Dominique Libault, sur le plan environnemental au regard des enjeux climatiques
et sur le plan démographique, face au phénomène de vieillissement de la population. A mon
sens, une troisième révolution est également en train de se jouer : le progrès technologique
peut constituer un levier comme une menace à l’heure de l’intelligence artificielle, de la
robotique, de la block chain en corrélation avec l’exploitation des données. Par ailleurs, les
systèmes de protection sociale instaurés par les différents états, y compris au sein de l’Europe,
présentent parfois des disparités très notables. Les innovations pourraient transcender nos
différences domestiques et mettre en question la solidarité, si des acteurs créaient des services
disqualifiant les prestations proposées dans les systèmes de protection sociale.
Il me semble nécessaire de garder cette problématique à l’esprit et de la prendre en compte
dans nos stratégies, afin d’utiliser la technologie comme un levier d’accompagnement et comme
un atout.
Je rejoins Djamel Souami concernant la nécessité de faire confiance aux parties prenantes de la
protection sociale de ce pays. Nous sommes probablement confrontés à une crise de confiance
dans nos sociétés qui sont fragmentées et traversées par de nombreux doutes. C’est
l’opportunité de nous redonner un horizon positif, puisque la question du vieillissement est celle
de la projection de soi et de ses proches. La capacité de répondre à ces enjeux collectivement
nous tient logiquement à cœur en tant que mutualistes, puisque nous souhaitons rendre chacun
acteur de sa santé et de son bien-être. Nous souhaitons proposer à la population de s’impliquer
à travers un certain nombre de structures et de faire corps ensemble, dans des communautés
d’engagement.
Dans la suite de cette table ronde, nous aurons probablement l’occasion d’aborder précisément
les propositions de la mutualité française. Nous avons participé avec cette dernière à la
construction d’un socle de propositions pour répondre aux enjeux de la société de la longévité.
Aesio s’est efforcé de traduire ces propositions sous la forme d’initiatives concrètes. Nous
publions aujourd’hui un carnet de propositions qui s’articulent autour de trois axes.
Premièrement, le parcours de vie doit se fonder sur les aspirations des individus.
Deuxièmement, nous avons formulé des propositions sur le thème de la prévention.
Troisièmement, la dernière série de propositions concerne une vision plus inclusive de la
personne âgée.
S’agissant de l’axe du parcours de vie, le modèle de la Cité des aînés a été conçu en coproduction
avec les collectivités, l’ARS et l’Etat, ainsi que la Cité du design et l’Ecole des mines. Le
partenariat avec ces dernières a permis de concevoir les leviers technologiques qui permettent
d’augmenter la qualité de la prise en charge des personnes accueillies. Dans la région Auvergne
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Rhône Alpes, une autre initiative intéressante a vu le jour en Isère, autour de référents
sentinelles. Cette expérience pilote pourrait être mutualisée à l’avenir dans plusieurs
départements et vise à créer un lien entre les professionnels du sanitaire et du médico-social,
dans le but de mieux coordonner l’accompagnement des personnes fragiles. Ce dispositif, qui
s’appuie lui aussi sur des moyens technologiques, permet d’apporter une réponse plus
transversale, à la fois au plus près du terrain et à l’échelle interdépartementale.
En matière de prévention, nous nous appuyons sur l’expérience des aidants de France
Alzheimer. Nous avons formulé une proposition de soutien et de formation des aidants
familiaux qui constituent le premier ressort pour permettre aux personnes dépendantes de
rester en situation de vie soutenable. France Alzheimer dispose d’une expérience remarquable
en matière d’accompagnement. L’objectif est de pousser cette démarche plus loin et de
contribuer à l’essaimer.
En matière de prévention, la box de fragilités a été développée en partenariat avec l’Ecole des
Mines de Saint-Etienne dans le cadre de la Cité des aînés. Ce système vise, dans le cadre d’une
approche non-invasive, à détecter des situations de fragilité afin de permettre aux individus de
conserver leur potentiel d’autonomie le plus longtemps possible.
Nous travaillons également à l’accompagnement des pratiques sportives adaptées. Le CHU de
Saint-Etienne a lancé une étude visant à mettre une évidence de pratiques non médicalisées,
telles que la marche, participant au bien-être des individus et au maintien de leur autonomie.
Le groupe associatif Siel bleu étudie la manière d’accompagner ces pratiques en l’absence de
prise en charge financière à l’heure actuelle.
Dans les Hauts-de-France, la mutuelle Apréva du Groupe Aesio a créé la plateforme Mieux vivre
sa vie dont la vocation est d’accompagner les individus dans toutes les situations de vie, avec
des formations en e-learning visant à faciliter le lien social.
Enfin, nous avons formulé des propositions en faveur d’une vision plus inclusive des personnes
âgées. Il s’agit notamment de soutenir l’implication associative et l’investissement bénévole, de
développer l’usage des robots afin d’apporter un complément à la prise en charge, et
d’accompagner l’implication citoyenne de jeunes aux côtés des personnes âgées en lien avec
Unis-Cité.

Pierre MAYEUR
Merci beaucoup pour ces exemples très concrets qui font partie intégrante de la politique de
prévention de la perte d’autonomie.
Je propose à présent de revenir sur le sujet du financement de la politique « grand âge et
autonomie ». Le rapport Libault estime à environ 10 milliards d’euros le montant des
financements publics supplémentaires. Il est à noter que les dépenses liées à la prise en charge
du grand âge sont principalement supportées par l’Assurance maladie et les Départements à
l’heure actuelle.

Saint-Etienne, les 25 et 26 novembre 2019

20

OCIRP

En revanche, le rapport reste assez discret sur la question du financement du reste à charge en
cas de séjour en établissement. Le rapport comporte une proposition visant à améliorer la
situation des personnes dont les revenus sont inférieurs à 1 600 euros mensuels. Le rapport
mentionne que les individus dont les revenus seraient supérieurs à ce seuil n’auraient pas
véritablement d’autre recours que de se tourner vers des assurances privées.
Djamel Souami, il semblerait qu’une initiative conjointe ait été lancée par des fédérations
d’assureurs sur cette question du reste à charge. Quelle est la position du centre technique des
institutions de prévoyance sur le sujet ?
Djamel SOUAMI
Le CTIP représente des entreprises telles que Klesia, AG2R, Malakoff, Humanis, OCIRP ou encore
APICIL. Nos clients étant principalement des entreprises, nous sommes conscients de répondre
aux besoins ces dernières en priorité et non pas à la problématique du vieillissement de la
société dans son ensemble. Cependant, nous « faisons notre part », à la manière du colibri de
Pierre Rahbi.
La question du salarié aidant est une véritable question d’entreprise, sachant que l’on
dénombre entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux dont 50 % sont salariés. A ce titre, nous
estimons que ce sujet constitue l’une des priorités dans les actions du CTIP.
S’agissant du financement via des mécanismes assurantiels, nous sommes partisans d’un
financement public universel et obligatoire auquel les assureurs que nous représentons au sein
du CTIP pourraient apporter une solution complémentaire, à la manière de la complémentaire
santé. Ce dispositif s’inscrirait dans le cadre social et fiscal existant.
Les services nous paraissent essentiels. A cet égard, les adhérents du CTIP consacrent
annuellement entre 85 et 90 millions d’euros aux actions d’accompagnement qui sont
proposées à nos bénéficiaires sans contrepartie de cotisations. Ces services prennent la forme
d’aides financières à la prise en charge de la garantie prévoyance ou de la complémentaire
santé, de financements en faveur d’associations traitant du handicap, des aidants, de la maladie
ou du retour à l’emploi, ainsi que d’actions d’innovation sociale ou de prévention.
Je répèterai en conclusion qu’en tant qu’assureur d’intérêt général, le CTIP ne prétend pas
répondre à la totalité de la problématique de vieillissement de la population, mais qu’il s’efforce
de faire sa part et de le faire correctement.
Pierre MAYEUR
Je proposerai à présent à Philippe Pihet d’intervenir sur la question du financement.
Philippe PIHET
Mon intervention s’inscrira dans la continuité de celle de Djamel Souami. Madame Delaunay
évoquait la prise en compte des baby-boomers qui a commencé en 1945, année qui a également
été marquée par l’ordonnance du 4 octobre, dont le premier article a établi les bases de la

Saint-Etienne, les 25 et 26 novembre 2019

21

OCIRP

Sécurité sociale, alors que l’article 18, qui est toujours en vigueur, constitue aujourd’hui un
cadre pour la création d’un nouveau dispositif complémentaire.
Si nous étions téméraires, nous pourrions aujourd’hui réinventer l’Agirc et l’Arrco dans le cadre
existant. En 1972, les pouvoirs publics ont décidé d’étendre le dispositif initié par le secteur
privé à l’ensemble de la population. Nous appelons donc les pouvoirs publics à laisser une
nouvelle fois aux partenaires sociaux l’opportunité être force de proposition, à travers la
négociation collective et les branches professionnelles.
Je rappelle que l’UNEDIC, avant d’être mise à mal par le gouvernement actuel, a été créée par
les partenaires sociaux, de même que l’Agirc-Arcco, ainsi que le secteur des complémentaires.
Je m’associe à l’appel de François Emmanuel Blanc de laisser libre cours à l’énergie et aux
initiatives des acteurs de terrain.
Pierre MAYEUR
Dominique Libault, le foisonnement d’initiatives et la multiplicité des acteurs contribuent à une
dynamique très positive et riche dans la thématique de l’autonomie, mais cette situation
soulève également la question de la coordination.
Dominique LIBAULT
Le foisonnement des acteurs et la diversité des initiatives sont frappants, comme en témoignent
les interventions lors de ce colloque. Cette richesse appelle cependant davantage de
coordination, puisque les Français s’accordent sur la nécessité de simplifier l’offre de services,
d’en améliorer la visibilité et l’accessibilité.
Face à la perte d’autonomie, la pluralité des acteurs accordant une aide financière est salutaire,
mais les services de proximité exigent une coordination efficace des acteurs dans le cadre d’une
approche simplifiée. Pour cette raison, je préconise notamment un guichet unique au travers
de la maison des aînés et des aidants.
La conférence des financeurs de la prévention constitue une première tentative de coordination
dont les résultats sont encore hétérogènes d’un département à l’autre, mais apparaît comme
une démarche salutaire qui demande à être poursuivie.
La coordination et le décloisonnement des acteurs de proximité est à la fois une nécessité et un
élément de réponse aux besoins de financements. En effet, la solution peut résider dans une
meilleure articulation des dispositifs existants plutôt que dans une augmentation des dépenses
publiques. Ainsi, une meilleure coordination entre médecine de ville et hôpital peut contribuer
à réduire le coût des solutions d’accompagnement.
Les Français appellent de leurs vœux la prise en compte du grand âge comme un risque à part
entière qui justifie une solidarité nationale dans le cadre d’une approche territorialisée. A cet
égard, plutôt que d’évoquer un « cinquième risque », il me semble préférable de mettre en
évidence une forte mutation de la protection sociale qui implique d’appréhender des risques
nationaux avec une forte dimension territoriale.
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Au-delà du congé proche aidant instauré par la loi de financement de la Sécurité sociale, il existe
d’autres aides aux aidants qui peuvent prendre des formes assurantielles collectives en
complément des solutions que les entreprises et les branches mettront en place.
J’ai interrogé des assureurs sur la possibilité de concevoir des produits assurantiels qui
garantiraient l’inadaptation d’un logement à l’évolution de l’état de son occupant. Il me semble
qu’une réflexion pourrait être ouverte sur le sujet.
A mes yeux, la priorité porte sur la valorisation des métiers du grand âge. Dès lors, il ne serait
pas raisonnable d’envisager que la dépense publique couvre intégralement le reste à charge
pour des bénéficiaires justifiants d’un certain niveau de revenus. En revanche, le recours à des
produits de prévoyance assurantiels pourrait être indiqué. L’offre de produits dans le domaine
serait là encore susceptible d’être améliorée, notamment en termes de lisibilité. De nouvelles
formes de viagers mériteraient d’être développées, étant donné que de nombreuses personnes
âgées disposent de revenus inférieurs au coût d’un EHPAD mais sont susceptibles de détenir un
patrimoine non liquide. Ces exemples illustrent la possibilité de s’appuyer sur un éventail de
produits complémentaires dans le cadre d’une stratégie « grand âge ».
Paul MAYEUR
Nous en arrivons à présent à la synthèse des débats.
SYNTHESE
MELISSA PETIT
DOCTEUR EN SOCIOLOGIE, SPECIALISTE DE LA SILVER ECONOMIE ET DIRIGEANTE DU
CABINET D’ETUDE ET CONSEIL SUR LES QUESTIONS DE LONGEVITE MIXING
GENERATIONS
Les rapports publics sur les thèmes de l’autonomie et du grand âge sont légion cette année.
Nous n’avons d’ailleurs pas évoqué le rapport Piveteau-Casagrande sur la maltraitance qui
touche également à la thématique qui nous intéresse aujourd’hui.
Cet après-midi, l’urgence d’établir des plans d’action face au développement de la longévité et
de prévenir la perte d’autonomie a été soulignée. Pourtant, cette thématique ne ressort pas
comme l’un des sujets de préoccupation des Français dans une étude parue en 2018, à la
différence de l’emploi, des impôts, de l’immigration et de l’écologie. Il faudra probablement
attendre que la perte d’autonomie et la longévité deviennent une préoccupation majeure pour
les Français pour espérer un véritable changement culturel sur le sujet dans notre société.
Simone de Beauvoir a souligné la nécessité de « briser la conspiration du silence ». Ne pas
évoquer la longévité au motif qu’elle ne préoccupe pas les Français ne serait donc pas une
solution. Chacun, dans son parcours de vie, peut se trouver en situation de vulnérabilité, pour
différentes raisons. Le fait d’expérimenter ces vulnérabilités, les nôtres et celles d’autrui,
permet de prendre conscience qu’elles constituent un facteur de richesse et non un poids. Ainsi,
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si j’ouvre mon robinet et que je constate la pollution de l’eau, je prendrai alors véritablement
conscience des problématiques écologiques.
Dès lors, quelles actions permettraient-elles de hisser la perte d’autonomie au même rang de
priorité pour les Français que l’emploi, les impôts, l’immigration ou l’écologie ? Une étude
sociologique a mis en évidence le fait que les jeunes adultes expérimentaient leur autonomie
grâce à la présence de leurs parents, c’est-à-dire de tiers. Afin de conserver son autonomie à
mesure qu’il avance dans le grand âge, un individu doit donc être accompagné par des tiers.
Lors de la parution du rapport des Petits frères des pauvres sur la thématique de l’isolement des
personnes âgées, un témoin soulignait que la présence de tiers bénévoles l’aidait à se
questionner sur son lieu de vie d’aujourd’hui et de demain. Cet exemple illustre le besoin d’être
accompagné des tiers dans des périodes d’introspection et d’interrogation personnelle.
Je retiendrai de l’intervention de Djamel Souami « trois temps d’agir ».
Premièrement, « faire sens commun », c’est être animé de la volonté de vivre ensemble et être
capable de considérer les plus vulnérables comme une richesse. Faire sens, c’est aussi ne pas
appréhender différentes problématiques de manière segmentée : travailler sur la longévité
peut conduire à s’intéresser à l’architecture, à la précarité, à l’isolement, mais aussi au bienêtre, à la santé, au lien social et à la participation.
Le « deuxième temps d’agir » est celui que je qualifierai de « structure méso sociale ».
Dominique Libault a longuement évoqué la nécessité de coordonner l’ensemble des acteurs
privés et publics, de mailler efficacement le territoire et de financer le dispositif
d’accompagnement des parcours de vie. Il s’agit de faire du vieillissement une expérience, parce
qu’au final le vieillissement est un processus que chacun vit à chaque minute qui s’écoule.
Le dernier niveau d’action consiste à prendre en compte les aspirations individuelles dans les
détails du quotidien. Cela suppose de s’intéresser aux plus âgés, à ceux qui vivent le
vieillissement et sont en quelque sorte les « artistes plus expérimentés de nos vies », mais
également de prendre en compte leur entourage, les aidants, les proches, les professionnels et
l’ensemble des acteurs qui contribuent à leur bien-être.
Dans le cadre d’une étude que j’ai menée avec le Cercle vulnérabilité et société sur le thème de
la prise en charge de la perte d’autonomie. Dans ce cadre, le concept de « bien vieillir » a été
défini comme le fait de profiter de la vie, réaliser des projets, participer socialement et être en
lien avec autrui. L’enjeu porte donc sur la capacité, dans les aspirations individuelles, à créer du
lien social même lorsque l’on entre dans le grand âge.
Si d’aucuns peuvent légitimement espérer qu’en 2020, une politique publique volontariste et
engageante voie le jour sur le thème de l’autonomie et du grand âge, il importe de s’interroger
sur notre capacité à agir à un niveau individuel pour préparer notre entrée et celle de nos
proches dans le grand âge.
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Alain POULET
Je remercie l’ensemble de nos intervenants et j’en profite pour vous recommander une saine
lecture, Le fabuleux destin des baby-boomers, dont notre ministre nous a largement entretenus
précédemment. L’ouvrage est disponible dans toutes les librairies de qualité.

CONCOURS « LES DEFIS D’OR 2019 » INNOVATION
A présent, vous allez être amenés à voter à l’aide des bulletins de vote qui vous ont été remis à
l’entrée, en tant que membres du jury du concours d’innovation. Nous allons projeter les vidéos
de présentation des 38 projets en lice aux défis d’or 2019. Il vous est demandé de choisir un
projet afin de décerner le prix du coup de cœur des défis d’or. Vous êtes priés de nous remettre
le bulletin de vote en vous rendant au cocktail de clôture de cette journée.
VIVRE EN ETABLISSEMENT
Les films de présentation des projets candidats aux défis d’or 2019 de la catégorie « Vivre en
établissement » sont projetés à l’écran.
Franck PRESTI
Bienvenue à cette deuxième édition que nous avons à nouveau le privilège de coanimer. Nous
venons de visionner les vidéos des candidats de la catégorie « établissement ». La remise
officielle des prix est prévue demain matin.
Pierre-Marie CHAPON
En effet, la remise des prix est prévue demain à 11 heures. Il s’agit de départager 38 projets en
compétition dans 5 catégories. Les 38 vidéos ont enregistré plus de 14 000 vues avec un
maximum de 3 200 vues pour la vidéo la plus regardée.
Nous passons à présent à la catégorie « prévention santé ».
PREVENTION SANTE
Franck PRESTI
Les projets concernent des actions de prévention de la perte d’autonomie, dont la vocation est
de permettre de vieillir dans les meilleures conditions possibles.
Les films de présentation des projets candidats aux défis d’or 2019 de la catégorie « Prévention
santé » sont projetés à l’écran.
Pierre-Marie CHAPON
Il était logique que cette section soit un peu longue, dans la mesure où la catégorie « prévention
santé » est celle qui regroupe le plus grand nombre de candidats de ces défis d’or.
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Franck PRESTI
Comment les candidats sont-ils sélectionnés, d’ailleurs ?
Pierre-Marie CHAPON
La sélection s’opère tout au long de l’année, à partir de janvier lors des différents salons, dans
la France entière, ainsi que dans les pépinières de start-ups. Nous présélectionnons des
candidats qui nous semblent pouvoir concourir aux défis d’or.
ADAPTER LA VILLE AUX SENIORS
Franck PRESTI
La prochaine catégorie est « Adapter la ville aux séniors ».
Pierre-Marie CHAPON
C’est une catégorie qui me tient particulièrement à cœur en tant que géographe.
Franck PRESTI
Le nombre de projets est plus réduit que dans la catégorie précédente.
Pierre-Marie CHAPON
En effet. De nombreuses initiatives restent à mener en matière d’aménagement de la ville aux
séniors. Les projets en lice recèlent de véritables « pépites », il me semble.
Les films de présentation des projets candidats aux défis d’or 2019 de la catégorie « adapter la
ville aux séniors » sont projetés à l’écran.
VIVRE CHEZ SOI
Franck PRESTI
Pierre-Marie, les défis d’or ont remporté un franc succès et deviennent au fil des ans une
véritable référence.
Pierre-Marie CHAPON
Nous constatons cette année que les projets présentés dépassent largement le cadre de
périmètre de la région Rhône-Alpes et qu’ils affluent de la France entière. Notre objectif pour la
prochaine édition sera d’ouvrir la sélection à l’Union Européenne et de faire en sorte que SaintEtienne apparaisse comme le centre de l’innovation en matière de prévention de la perte
d’autonomie.
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Franck PRESTI
Le label défis d’or est donc appelé à devenir un gage de reconnaissance.
Pierre-Marie CHAPON
En effet. Notre objectif est de hisser les défis d’or au même niveau de notoriété que le Défi
Autonomie, qui est devenu un événement incontournable.
Les films de présentation des projets candidats aux défis d’or 2019 de la catégorie « Vivre chez
soi » sont projetés à l’écran.
INVENTER DEMAIN
Franck PRESTI
Nous arrivons à la dernière catégorie, « Inventer demain ». Peut-être faudrait-il rappeler la
procédure de vote.
Pierre-Marie CHAPON
Il importe que vous remettiez dès ce soir le bulletin de vote en quittant la salle, afin que nous
procédions au dépouillement en vue de communiquer les résultats demain matin.
Les films de présentation des projets candidats aux défis d’or 2019 de la catégorie « inventer
demain » sont projetés à l’écran.

MARDI 20 NOVEMBRE MATIN
INNOVATION AU SERVICE DES SENIORS

La table ronde est animée par Alain POULET, Secrétaire général de Séniors-Autonomie.
Elle se déroule sous le regard de deux grands témoins, en la personne de Jean-Manuel
KUPIEC, Directeur adjoint OCIRP, et de Melissa PETIT, Docteur en sociologie, spécialiste
de la Silver Economie et dirigeante du cabinet d’étude et de conseil sur les questions de
longévité Mixing Générations.

PARTICIPANTS :
NATHALIE BARTH
CHEF DE PROJET, GERONTOPÔLE AURA
LUCILE BILLAND
COORDINATRICE ATOUTS PREVENTION RHÔNE-ALPES

Saint-Etienne, les 25 et 26 novembre 2019

27

OCIRP

ÉRIC BLACHON
PRESIDENT DE LA COMMISSION DE L’ACTION SOCIALE CARSAT RHONE -ALPES
CATHERINE BOCQUET
PRESIDENTE DE LA SOCIETE SFI
JULIE CARUANA
CHARGEE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL - CCAS DE SAINT-ETIENNE
FREDERIQUE DECHERF
DIRECTRICE DE L'ACTION SOCIALE DE L'ARRCO/AGIRC
BENOIT FAGNOU
RESPONSABLE ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE KIPLIN
DOMINIQUE GENTIAL
DIRECTEUR GENERAL MSA ARDECHE DROME LOIRE
JOCELYNE LABOURE
DIRECTRICE DE L’AIMV
JULIE MIRLYCOURTOIS
RESPONSABLE UNIS-CITE LOIRE
RAKSMEY PHAN
INGENIEUR DE RECHERCHES - ECOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE
SYLVIE SALAVERT
DIRECTRICE DE L’ACTION SOCIALE DE LA CARSAT RHONE-ALPES

Alain POULET
L’objectif de cette table ronde est de revenir sur des projets en cours d’exécution, portés par
des structures dédiées aux personnes âgées. Jean-Manuel Kupiec, Directeur Adjoint de l’OCIRP,
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apportera un éclairage d’assureur et de technicien sur les différentes présentations. Melissa
Petit, Docteur en sociologie, portera un regard de sociologue sur les différentes propositions
faites aux séniors.
Le projet « Plus de pas » est porté par Atouts Prévention Rhône-Alpes. Pour le présenter,
j’appelle Lucille Billand et Benoît Fagnou à me rejoindre sur scène.
Lucille Billand et Benoît Fagnou rejoignent la tribune sous les .
Alain POULET
Le Pôle VIVALAB est porté par la CNAV, à travers la CARSAT Rhône-Alpes, en partenariat avec la
MSA, l’AGIRC-ARRCO, France Active et la Caisse des Dépôts et Consignations. Pour en débattre,
j’appelle Sylvie Salavert, Directrice de l’action sociale de la CARSAT Rhône-Alpes, Éric Blachon,
Président de la commission de l’action sociale CARSAT Rhône-Alpes et Frédérique Decherf,
Directrice de l'Action sociale de l'ARRCO-AGIRC, à rejoindre la scène.
Sylvie Salavert, Éric Blachon et Frédérique Decherf rejoignent la tribune sous les .
« PLUS DE PAS » : PROJET PORTE PAR ATOUTS PREVENTION RHONE-ALPES
PRESENTATION DES ACTIONS D’ATOUTS PREVENTION
Lucile BILLAND
Le groupement interrégimes Atouts Prévention Rhône-Alpes est l’addition de nombreux
acteurs : comme le dit le proverbe en effet, « Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin ». Il se
compose ainsi de la CARSAT Rhône-Alpes, la MSA (Alpes du Nord, Ain Rhône et Ardèche Drôme
Loire), la Sécurité Sociale des Indépendants et les Caisses des Mines, à travers Filieris et
l’ANGDM. Il est à noter que la création d’Atouts Prévention, en 2013, constituait déjà une
innovation organisationnelle.
Objectifs
Globalement, Atouts Prévention a vocation à déployer, de manière coordonnée, une véritable
politique de prévention. Ses objectifs sont les suivants :
▪

rendre plus lisible la politique d'action sociale pour les retraités ;

▪

mettre en commun des moyens et des expertises ;

▪

développer et diversifier les offres de service pour les retraités, quel que soit leur régime
d’appartenance.
Offre de prévention collective

L’offre de prévention collective se compose :
▪

d’actions qui visent à informer et conseiller les retraités sur leur nouveau projet de vie
(ateliers Bienvenue à la retraite par exemple) ;
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▪

d’actions qui permettent de travailler sur les fonctions cognitives et d’équilibre (ateliers
Mémoire et Prévention des chutes par exemple) ;

▪

d’actions de promotion de la mobilité des retraités (sécurité des conducteurs seniors,
sécurité des piétons) ;

▪

d’actions qui agissent sur l’axe de la santé et de la forme (sommeil ou gestion du stress par
exemple).

Au cours de l’année 2018, le groupement a déployé 1 120 actions à destination de 19 094
personnes, sachant qu’une action peut prendre la forme d’un atelier de 12 séances par exemple.
Enfin, le groupement couvre l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes, et
notamment la Loire, où 134 actions ont été organisées en 2018.
Un travail en réseau
Le schéma projeté fait apparaître les partenaires d’Atouts Prévention, qu’il s’agisse :
▪

des partenaires institutionnels, comme les Caisses de retraite de l’AGIRC-ARRCO, des
mutuelles, les Conseils Départementaux ou l’Agence Régionale de Santé ;

▪

des partenaires territoriaux qui accueillent les actions de prévention (CCAS, Centres sociaux,
Résidences Autonomie, bailleurs sociaux par exemple) ;

▪

des acteurs professionnels, comme Kiplin par exemple.

L’innovation au service des séniors : pour quoi faire ?
L’innovation au service des séniors a pour objectif de proposer des offres de service nouvelles
qui :
▪

répondent aux besoins exprimés par les retraités, qui souhaitent rester à domicile le plus
longtemps possible, en bonne santé et entourés de leurs proches, dans un logement sûr et
adapté ;

▪

ont de vrais effets sur le bien-vieillir.

En tant que Caisse de Sécurité Sociale en effet, il nous faut faire preuve de grande vigilance,
concernant l’efficacité des actions mises en œuvre.
Quelques exemples
Activité physique et prévention à domicile
Cette offre de service a été déployée en collaboration avec Siel Bleu et avec le soutien de la MSA
Ardèche Drôme Loire, de Mme GENTIAL et de M. Jouve.
L’idée était de tester auprès de 100 retraités des départements de la Drôme et de l’Ardèche en
situation de fragilité, un accès facilité à la prévention. L’innovation vient du fait que nous
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sommes allés au-devant des retraités ne souhaitant pas ou ne pouvant pas s’inscrire dans un
atelier collectif. Testée en 2019, cette démarche, qui a permis de réaliser 96 suivis, est en cours
d’évaluation.
Ateliers « L’estime de soi au cœur du bien-être »
Cette offre de services, testée l’an passé par les équipes de la CARSAT Rhône-Alpes, a été
déployée en 2019, avec le support d’Ufolep. Elle prend la forme de 4 ateliers de 2 heures 30, à
destination de 12 à 15 personnes.
Ces ateliers sont dédiés :
▪

à des apports théoriques ;

▪

à des temps d’échanges ;

▪

à des partages d’expériences ;

▪

à des travaux collectifs.

Ils sont animés par une psychologue. D’autres professionnels peuvent également intervenir.
Citons, à titre d’exemple, un sophrologue, un art-thérapeute, un professeur de Qi Gong ou un
professeur de yoga.
Comme mentionné précédemment, ces ateliers ont été expérimentés en 2018 et ont donné lieu
à la rédaction d’un référentiel formalisé, revenant sur les objectifs, le public cible, l’approche
pédagogique, le contenu, la formation des intervenants. Cela permet à nos partenaires de les
mettre en œuvre plus facilement.
Evènement « Avant, j’étais vieux »
Cet évènement constitue une innovation organisationnelle. La comédie musicale « Avant, j’étais
vieux », expérimentée par la CARSAT Aquitaine, permet de parler du vieillissement de manière
positive. En Rhône-Alpes, elle a donné lieu à une représentation en 2018 et à trois
représentations en 2019.
A l’issue des évènements de cette nature, environ 30 % des participants s’inscrivent à des
ateliers, ce qui est extrêmement positif. La présentation fait apparaître quelques propos tenus,
à l’issue du spectacle, par des spectateurs :
▪

« Veuve depuis quelques mois, cette pièce m’a reboostée et m’a fait du bien » ;

▪

« La retraite est une étape dans la vie : les sujets ont été abordés avec délicatesse ».

Le quatrième exemple sera présenté par Benoît FAGNOU, qui représente Kiplin.
Conclusion
L’innovation au service des séniors exige les prérequis suivants :
▪ avoir une bonne connaissance des besoins
Pour cela, il convient d’écouter, de comprendre et de « constater » les besoins des retraités.
▪ développer une culture de l’innovation
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▪

▪

▪

Les décideurs doivent afficher, en la matière, une vraie volonté. Tel est d’ailleurs le cas des
Conseils d’Administration des Caisses de Retraite.
faire preuve de créativité
Il est important de ne pas se fixer de barrières, mais au contraire de manifester un état
d’esprit ouvert.
développer une vraie volonté de collaboration
Il est primordial de croire en l’innovation collective et de s’appuyer sur les expertises,
connaissances et expériences de chacun, afin de tester de nouveaux dispositifs.
avoir la volonté de concrétiser les projets
Après en avoir mesuré la faisabilité, il convient de les déployer, puis de les évaluer en en
mesurant les impacts.

FOCUS SUR KIPLIN
Benoît FAGNOU
Bonjour à tous. Je vous remercie de me donner l'occasion de présenter Kiplin et, plus largement,
les bienfaits de l'activité physique. Pour information, je suis enseignant en activité physique
adaptée. Depuis 2012, la sédentarité et l’inactivité tuent plus que le tabac. Elles contribuent
également à une réduction drastique de l’autonomie des séniors.
Présentation de Kiplin
La sédentarité s’entend du fait de rester assis ou en position de repos plus de sept heures par
jour. L’inactivité, pour sa part, correspond au fait de ne pas faire les 30 minutes d’activité
consécutives recommandées cinq à six fois par semaine.
Startup nantaise, Kiplin a été créée il y a cinq ans pour lutter contre ces deux phénomènes. Elle
déploie des programmes à destination des séniors depuis un peu plus de trois ans, en Ile-deFrance, en Rhône-Alpes et dans les Pays de la Loire.
Solution connectée
Pour inciter les individus à pratiquer une activité physique, il convient de la rendre plus ludique
et inclusive. En conséquence, Kiplin a fait le choix de la « gamification ». Pour cela, elle a
développé des programmes de prévention, ainsi qu’une solution connectée, baptisée l’Activité
Physique Adaptée et Connectée. L’idée est de favoriser l’activité des individus par le truchement
du jeu.
L’offre de Kiplin promeut l’inclusion numérique. En effet, le numérique est un outil de création
du lien social : à titre d’exemple, je suis père d’une petite fille depuis un an. J’utilise WhatsApp
pour la montrer à ma grand-mère tous les week-ends. Bien évidemment, les outils digitaux à
destination des séniors doivent être couplés à des manifestations présentielles.
Kiplin propose, avec Atouts Prévention Rhône-Alpes, six séances d’activité physique adaptée d’1
heure 30, avec :
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▪

30 à 45 minutes consacrées à l’utilisation du digital ;

▪

45 à 60 minutes d’activité physique.

Durant les ateliers, des jeux sont organisés. Il leur est ainsi proposé de gravir le Mont Fuji ou de
participer au Tour de France. Pour réussir ces deux épreuves, il convient d’être actif de manière
régulière : en effet, l’application mesure l’activité physique et délivre, à l’atteinte d’un certain
seuil de pas et en tenant compte du niveau physique des individus, des trophées.
En complément, l’heure est à l’émergence des Escape Game. En conséquence, Kiplin propose
aux séniors de participer à des enquêtes, qu’ils peuvent résoudre en débloquant des indices :
pour cela, ils doivent être actifs au quotidien.
Temps forts
Kiplin touche de 1 500 à 2 000 séniors par an, au sein des trois régions où elle est présente. Elle
a prévu d’organiser, l’an prochain, trois défis de type Intervilles : tous les séniors seront invités
à y participer.
Quoi qu'il en soit, la dimension ludique est prioritaire, puisqu’elle permet de délivrer
efficacement des messages, de manière conviviale. En outre, les séniors qui participent à mes
séances le font avant tout pour se retrouver : c’est la raison pour laquelle tous les jeux sont
joués en équipe de 2 à 5.
En complément, le 100 % Digital, pour l’avoir testé, ne fonctionne pas. Par conséquent, Kiplin
propose des séances d’activité physique en présentiel. Dans le cadre de l’atelier développé avec
Atouts Prévention, les séniors sont rencontrés à six reprises. Ils sont ensuite revus après trois
mois.
Ainsi, l’application permet de recueillir des données collectives. Celles-ci démontrent que 65 %
des participants à nos ateliers sont plus actifs qu’ils l’étaient avant de télécharger notre
application : il est à noter que ce chiffre ne tient compte que des séniors dont l’activité a crû de
plus de 30 %.
Conclusion
Pour conclure, l’activité physique peut se comparer au brossage de dents. En cela, elle doit être
quotidienne.
Alain POULET
Je vous remercie. Existe-t-il, en fonction de l’âge, une quotité d’activité physique
recommandée ?
Benoît FAGNOU
Les moins de 18 ans doivent pratiquer a minima 1 heure d’activité physique chaque jour :
aujourd’hui malheureusement, ils ne sont que 13 % à respecter cette recommandation. Aussi
est-il urgent d’agir.
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En complément, seuls 35 % des personnes actives et des séniors s’activent a minima 30 minutes
de suite chaque jour. L’idée n’est pas de leur demander de courir. L’activité physique peut
prendre plusieurs formes : marcher plus rapidement que de coutume, faire le ménage, etc.
Alain POULET
Je vous remercie pour vos interventions. Je vous propose à présent d’évoquer le pôle VIVALAB,
en cédant la parole au Président de la Commission d’Action Sociale de la CARSAT Rhône-Alpes.
POLE VIVALAB : CNAV / CARSAT RHONE-ALPES, EN PARTENARIAT AVEC LA MSA,
L’AGIRC-ARRCO, FRANCE ACTIVE ET LA CAISSE DES DEPOTS
Eric BLACHON
Au préalable, je tenais à excuser l’absence de Gérard Rivière, (Président de la CNAV)
actuellement à Bordeaux avec le Directeur de la CNAV. En écho aux propos tenus lors de la table
ronde du 25 novembre, la Caisse d’Assurance Retraite et de Prévention verse aujourd’hui 12
milliards d’euros par an aux retraités.
La Caisse d’Assurance Retraite est en charge du traitement des demandes de retraite. Elle
s’occupe également :
▪

de la prévention au sein des entreprises ;

▪

de l’accompagnement des personnes en difficulté

▪

de l’accompagnement des personnes qui rencontrent des problèmes en vieillissant.
Objectifs du projet

Le projet VIVALAB – Valoriser l’innovation pour Vivre l’Autonomie - réunit la CNAV, la MSA,
l’AGIRC-ARRCO, France Active et la Caisse des Dépôts. Il est né des conclusions d’un rapport
commis par la CNAV, concernant le passage de la silver économie à la silver autonomie.
Le laboratoire VIVALAB est avant tout un laboratoire d’idées destinées à éviter la perte
d’autonomie. L’objectif est de détecter des idées et des innovations répondant à cette dernière
problématique. Le sourcing des projets exige l’analyse des initiatives jugées intéressantes, afin
de les accompagner et de les soutenir financièrement.
Au cours de l’année 2019, les deux thèmes adressés ont été les suivants :
▪

le numérique ;

▪

l’autonomie à domicile ou en résidence.

Enfin, le projet VIVALAB devrait répondre aux attentes des personnes âgées qui souhaitent
rester le plus longtemps possible à leur domicile.
Alain POULET
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Les administrateurs des régimes obligatoires ou des institutions de retraite et de prévoyance
ont pris un certain nombre d’engagements. Les techniciens doivent appliquer les dispositions
votées par le monde politique. Aujourd’hui, Défi-Autonomie à la chance d’accueillir deux
Directeurs de l’Action Sociale, à savoir :
▪

Sylvie Salavert, Directrice de l’action sociale de la CARSAT Rhône-Alpes ;

▪

Frédérique Decherf, Directrice de l'Action sociale de l'ARRCO/AGIRC.

Sylvie Salavert, pourriez-vous revenir sur le fonctionnement opérationnel et local du Pôle
VIVALAB ? Frédérique Decherf, pourriez-vous nous dire comment les régimes complémentaires
agissent dans ce cadre ?
Déclinaison opérationnelle et locale
Sylvie SALAVERT
L’innovation est aujourd’hui au cœur des pratiques des organismes de Sécurité Sociale. Ces
derniers sont confrontés, comme leurs partenaires, aux enjeux vieillissement. Ils s’appuient sur :
▪

des diagnostics communs et partagés ;

▪

des observatoires des situations de fragilité ;

▪

les données de l’ARS.

Dès à présent, il convient d’inventer les solutions de demain et de bâtir de nouvelles offres. En
effet, les retraités de demain ne seront pas les mêmes qu’hier. En parallèle, les outils digitaux
offrent des fonctionnalités extrêmement intéressantes : comment les intégrer dans la politique
dédiée à l’autonomie et au bien-vieillir ?
Jusqu’à présent, les politiques de maintien de l’autonomie étaient souvent portées par le
monde associatif, à travers, par exemple, les services d’aide à domicile, etc. Le contexte se
caractérise par une vraie dynamique entrepreneuriale, marquée par l’émergence de
nombreuses startups, qui ont pour ambition de créer de nouvelles offres. Elles viennent donc
nous présenter leurs produits et leurs idées. Il nous a donc semblé important d’en tirer profit.
En tant qu’organisme de Sécurité Sociale exerçant une mission de service public, la CARSAT se
doit de rappeler quelques principes fondamentaux, à savoir :
▪

replacer la personne âgée et sa famille au cœur de la démarche
Les nouveaux outils doivent faciliter les choses et ne pas se substituer aux dispositifs qui
existent déjà. Les outils digitaux, en effet, ne fonctionnent que s’ils sont accompagnés. Ils
sont désormais extrêmement nombreux et variés : citons, à titre d’exemple, la canne
connectée, sur laquelle la CARSAT a travaillé avec Nov’in et le gérontopôle de Saint-Etienne.
Dans ce contexte de foisonnement, il convient de veiller à ce que les séniors et leurs aidants
« acceptent » les nouvelles technologies. Pour l’anecdote, la téléassistance, bien que simple
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et ancienne, reste parfois inutilisée. Cela doit nous pousser à la prudence, concernant
l’installation de capteurs sophistiqués au domicile des plus anciens.
▪

penser les questions de la « solvabilisation » et du reste à charge
Le « reste à charge » est, dans le cadre des débats relatifs à l’autonomie, une préoccupation
constante. L’idée est donc de maintenir un reste à charge raisonnable, à des coûts maîtrisés.

Le pôle VIVALAB, impulsé par nos instances nationales, a été déployé au sein de la région RhôneAlpes. Dans ce cadre, un réseau de coordination a été créé. En effet, les acteurs traditionnels du
maintien à domicile cohabitent aujourd’hui avec des startups, qui mènent des démarches
commerciales sur l’ensemble des territoires.
La Coordination Locale de la Silver Economie (CLSA) a le mérite de coordonner des acteurs clés,
qui sont la représentation, localement, des parties prenantes au plan national. Elle permet,
ainsi, de faire des allers / retours entre les échelles nationales et locales. Elle constitue un lieu
de mise en commun des expertises, dédié au partage des idées et des projets. Elle prend la
forme d’un site Internet, sur lequel il est possible de déposer des projets.
Les entreprises et les startups disposent de savoir-faire et d’offres innovantes : en revanche,
elles ont besoin de notre regard sur les besoins des usagers, qui doivent être placés au centre
de nos démarches.
L’un des enjeux majeurs est de déterminer le modèle économique le plus pertinent. Depuis près
de cinq ans, le Ministère a débloqué des financements très importants en lien avec la silver
économie. Néanmoins, il reste encore difficile d’aller au-delà du stade de l’expérimentation.
L’Instance évoquée, qui se réunit très régulièrement, a vocation à accompagner les startups,
afin de valider la pertinence de leur offre, sur le plan du service rendu, mais également sur le
plan économique. Elle s’est plus particulièrement penchée sur l’isolement et le numérique. Elle
continue à être alimentée par un flux continu de projets. Elle entend donner un premier regard
aux startups, qui sont perçus comme de véritables partenaires, dans l’accompagnement du
vieillissement et la promotion du bien-vieillir.
Alain POULET
Il est indispensable de sélectionner les projets. Quid de la démarche menée, au plan national,
par les institutions de retraite complémentaire ?
Action des institutions de retraite complémentaire
Frédérique DECHERF
Le dispositif évoqué est récent, puisqu’il a été initié en 2019. Il présente, en parallèle, le mérite
d’être national. Certains porteurs de projet ont pour habitude, à raison, de faire le Tour de
France pour rechercher des financeurs et des partenaires : cette démarche, si elle fait sens, crée,
pour les potentiels financeurs et accompagnateurs, de la complexité. En conséquence, la
première valeur ajoutée du dispositif vient de son caractère national et opérationnel. Les
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dossiers émanent ainsi du terrain et sont analysés au niveau territorial : s’ensuivent des allers /
retours avec l’échelon national.
Au-delà des financements, la deuxième valeur ajoutée vient du fait que les porteurs de projet,
une fois qu’ils ont été sélectionnés, bénéficient d’un accompagnement. Ce dernier repose sur :
▪

l’expertise interne disponible ;

▪

l’intervention de cabinets extérieurs si nécessaire.

Souvent, il est difficile de changer de modèle et de passer à une dimension plus large, à savoir
nationale. Pour lever ce biais, l’idée du dispositif VIVALAB est d’aider les porteurs de projets à
s’inscrire dans une logique de duplication.
Par ailleurs, les organismes de retraite complémentaire ont besoin, aujourd’hui encore plus
qu’hier, de travailler de concert avec les différents acteurs, pour adresser les grandes questions
de Société. Aussi la logique d’inter-régimes est-elle indispensable. De fait, les organismes de
retraite complémentaire entendent travailler plus étroitement avec les organismes liés au
régime de base.
Les CRCAS, qui sont les représentants, en région, de notre action sociale travaillent désormais
étroitement avec les CARSAT. Cette logique de coopération, d’ailleurs, s’exerce généralement
plus facilement au plan local qu’au plan national. Quoi qu'il en soit, il nous faut nous inscrire
dans une dynamique de rapprochement, afin d’imaginer, dans la concertation, les solutions de
demain. Cet objectif est encore plus important dans la période actuelle.
Vendredi dernier à Lille, le premier site commun entre la CARSAT et les CICAS a été inauguré, ce
qui constitue une belle illustration de ce qu’il est indispensable de faire sur les territoires.
Alain POULET
A été affichée la volonté d’accompagner l’innovation et de mettre en œuvre des
rapprochements. Jean-Manuel Kupiec et Melissa Petit, quel regard portez-vous sur ces sujets ?
Melissa PETIT
L’innovation n’est pas simplement numérique. Elle est également liée à la culture, aux services
délivrés ou à l’organisation, ce qui me semble extrêmement important. Premièrement, les
différentes institutions ont besoin de se coordonner au niveau national et au niveau local. Elles
ont également vocation à répondre à un besoin de prescription. A terme ainsi, VIVALAB
deviendra peut-être également un lieu physique.
Deuxièmement, la coordination des acteurs est nécessaire pour optimiser la gestion d’une offre
disponible très large. Les besoins, les attentes et les usages des individus doivent constituer le
point de départ. Les acteurs que sont la MSA, la CNAV ou la CARSAT sont, en la matière, en veille
permanente. En parallèle, les associations et les startups ont besoin de leur éclairage. Comment
les accompagner et leur donner accès aux études ou évaluations qui sont d’ores et déjà
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disponibles ? Il est indispensable qu’elles aient un accès à ces différents éléments, qui leur
permettront :
▪

d’identifier les raisons pour lesquelles certaines offres n’ont pas fonctionné ;

▪

de bâtir des offres répondant à un vrai besoin.

Comment, ensuite, rendre lisibles et visibles les actions mises en œuvre au bénéfice des
individus ciblés, des prescripteurs ou des conseillers ?
Troisièmement, il me semble indispensable « de savoir dire non ». Il convient de reconnaître
qu’un projet ne fonctionne pas. Aujourd’hui, les outils de téléassistance sont très nombreux, ce
qui peut créer des difficultés. A l’avenir, peut-être que tous les individus, indépendamment de
leur âge, utiliseront une Apple Watch, qui permet de signaler une chute.
De manière générale, lorsqu’un dispositif ne fonctionne pas, il convient de savoir l’arrêter ou de
le faire évoluer. Pour cela, il est indispensable de disposer de données objectives, mais
également assises sur la prise en compte du lien social, du bien-être, du rapport aux autres, de
la diététique ou de l’évolution du nombre de rendez-vous de santé.
Jean-Manuel KUPIEC
Dans le cadre de la présentation du projet « Plus de pas », la notion de bien-être a été évoquée.
La démographie aujourd’hui observée a un caractère irréversible. Selon les données publiées
par l’INSEE, les juniors, en 2015, représentaient 24,2 % de la population. Les séniors, entendus
comme les personnes âgées de plus de 60 ans, comptaient pour 24,8 % de la population. De fait,
le poids des séniors va, de manière systémique, excéder celui des juniors. Aussi existe-t-il le
risque de voir apparaître un conflit de générations. Malheureusement, nul ne souhaite en tenir
compte. Il est pourtant indispensable de tenir compte de la place qu’occupent – et
qu’occuperont – les séniors dans notre Société.
Il est intéressant qu’ait été évoqué, lors de la présentation de Kiplin, le « souci de soi ». Si la
Société du vieillissement relève d’un sujet collectif, le « souci de soi » est, par nature, individuel.
Dans le cadre de la présentation du projet VIVALAB, a été évoquée la silver économie, filière qui
avait été lancée en 2013 par Michèle Delaunay et Arnaud Montebourg. L’idée était notamment
de créer des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire), avec l’objectif de dégager 0,25 point de
croissance nationale supplémentaire. Dans ce cadre, le fonds SISA, de la Caisse des Dépôts et
Consignations, a été créé. Malheureusement, il ne fonctionne pas véritablement : pour être
éligible à un financement en effet, une entreprise doit dégager a minima 1 million d’euros de
chiffre d'affaires. Aussi les startups, que je préfère appeler des « jeunes pousses », sont-elles
aujourd’hui confrontées à une vraie difficulté.
En parallèle, il convient de savoir « mettre un terme à des projets », ce qui n’est aujourd’hui pas
le cas. A titre d’exemple, un robot baptisé NAO avait été conçu par la société Aldébaran :
affichant une hauteur de 70 cm, il pouvait répondre à tous les besoins des personnes âgées.
Néanmoins, il coutait 6 000 euros, ce qui l’avait éloigné de la demande. In fine, il a été utilisé
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comme « répétiteur pour enfants autistes ». Aujourd’hui, la société Aldébaran a été rachetée
par une société japonaise. Cet exemple démontre qu’il est indispensable d’accompagner les
bonnes idées.
Enfin, Silver Valley gère aujourd’hui 3 000 projets. En complément, je ne saurais qu’inciter les
différents acteurs à travailler ensemble, afin d’avoir plus de force.
Alain POULET
Je remercie nos différents intervenants. Il est à présent prévu de revenir sur deux projets
stéphanois. Pour évoquer le projet Rando Séniors, j’appelle à la tribune :
▪

Raksmey Phan, Ingénieur de recherches à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne ;

▪

Julie Mirlycourtois, Responsable d’Unis-Cité Loire ;

▪

Nathalie Barth, Chef de projet au sein du Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes ;

▪

Julie Caruana, Chargée de développement social au CCAS de Saint-Etienne.

Raksmey Phan, Julie Mirlycourtois, Nathalie Barth et Julie Caruana rejoignent la tribune sous les
.
Pour évoquer le projet de conciergerie au service du maintien à domicile, j’appelle à la tribune :
▪

Dominique Gential, Directeur Général MSA Ardèche Drôme Loire ;

▪

Catherine Bocquet, Présidente de la Société SFI ;

▪

Jocelyne Laboure, Directrice de l’AIMV, structure de maintien à domicile qui joue un rôle
essentiel dans la Loire.

Dominique Gential, Catherine Bocquet et Jocelyne Laboure rejoignent la tribune sous les .
RANDO SENIORS : PLATEFORME ACCOMPAGNANT / ACCOMPAGNE
Alain POULET
Rando Séniors est, d’une certaine manière, la rencontre entre Séniors Autonomie et des
volontaires du service civique.
Séniors Autonomie a souhaité approcher, avec les jeunes issus du service civique, la
problématique des séniors. L’idée de départ était d’aider les personnes âgées à sortir de leur
EHPAD en les accompagnant à l'extérieur. Pour cela, les rues avoisinant les EHPAD ont été
étudiées, afin d’identifier celles d’entre elles qui étaient accessibles aux personnes âgées à la
mobilité réduite. Ont ainsi été exclues les rues :
▪

offrant des trottoirs trop étroits pour permettre le cheminement d’un fauteuil roulant ou
de deux personnes – l’accompagnant et l’accompagné – côte à côte ;

▪

n’offrant pas la possibilité de s’asseoir tous les 300 mètres au maximum.
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Cette première étape a révélé que les personnes âgées en EHPAD n’avaient plus l’envie de sortir
et de se promener. Par conséquent, la décision a été prise de se tourner vers les personnes
âgées à domicile, isolées socialement, avec l’idée de les inviter à se promener les rues de leur
quartier.
Initialement, il était prévu, avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre, de procéder à
un balisage au sol : il est très rapidement apparu très difficile de procéder de la sorte en ville.
Néanmoins, l’Ecole des Mines et Raksmey PHAN nous ont proposé des tablettes tactiles,
équipées de GPS adaptés aux personnes âgées. Il est à présent prévu d’expérimenter le projet
à Saint-Etienne.
Raksmey PHAN
Il était utile que le projet Rando Séniors soit présenté par Alain Poulet. Mené avec le soutien
d’Unis Cité Loire et de la ville de Saint-Etienne, il est né de l’expression d’un besoin de terrain
auquel des chercheurs ont cherché à répondre, et pas l’inverse, ce qui doit être souligné.
L’Ecole des Mines a pris la décision de créer un projet de recherche répondant au besoin
exprimé, à savoir donner la possibilité à des personnes âgées accompagnées de se promener en
ville, le long de parcours sécurisés et adaptés à leurs fragilités.
Le projet Rando Séniors est transversal et pluridisciplinaire. Il a fait intervenir des équipes de
chercheurs issus de domaines différents, à savoir :
▪

une équipe du Centre Ingénierie Santé, spécialisée dans les objets connectés et le
traitement des signaux issus de ces derniers ;

▪

une équipe de l’INRA de Clermont-Ferrand, spécialisée dans l’analyse de l’activité physique ;

▪

une équipe de chercheurs de l’Ecole des Mines spécialisée dans les calculs algorithmiques
et l’intelligence artificielle.

L’idée était, à travers cette collaboration, de développer des capteurs et d’en analyser les
signaux, afin d’évaluer la fragilité des personnes et de construire, portion de route par portion
de route, des parcours adaptés. Bien évidemment, ce travail n’aurait eu aucun sens s’il n’avait
pas été tenu compte, dans le même temps, de l’usage et de l’acceptabilité : c’est pour cette
raison que le Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes est venu, il y a quelques mois, renforcer
l’équipe Projet.
Nathalie BARTH
Le Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes peut permettre de comprendre les besoins, les envies
et les motivations des personnes âgées. Au-delà de la technique, celles-ci sont-elles prêtes à
s’équiper de capteurs et à être accompagnées par des bénévoles ? Dans l’affirmative, dans
quelles conditions ?
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Pour répondre à ces interrogations, il s’agit de questionner les usages et l’acceptabilité des
dispositifs proposés, en vue d’accompagner les chercheurs, ainsi que les entreprises et
partenaires impliqués.
Pour imaginer modifier les habitudes de vie des personnes âgées, il est primordial :
▪

de donner du sens aux innovations proposées
Ce dernier doit être donné aux personnes âgées elles-mêmes, mais également aux aidants
au sens large (famille, personnel soignant, etc.).

▪

de tenir compte du contexte
En effet, le simple fait de marcher ou de pratiquer une activité physique n’est pas aussi
simple que cela pour des personnes vieillissantes sédentaires, parfois atteintes de
pathologies chroniques.

Enfin, Rando Séniors a pour objectif de proposer aux séniors évoqués des parcours adaptés à
leur état de santé, aux fins de les amener à pratiquer, en toute sécurité, une activité physique.
Alain POULET
L’expérience décrite est conduite avec des volontaires du service civique. Julie Mirlycourtois,
pourriez-vous, après nous avoir rappelé ce que ce dernier recouvre, nous présenter la
démarche ?
Julie MIRLYCOURTOIS
Bonjour à toutes et à tous. Pour rappel, il est proposé aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire de
16 à 30 ans s’ils sont porteurs d’un handicap, de s’investir dans une mission d’intérêt général
dans le cadre du service civique.
Unis Cité, depuis plus de 25 ans, considère que la jeunesse peut permettre de réaliser des
miracles, au bénéfice de la Société. Dans la Loire, elle a accueilli, en 2019, plus de 80 jeunes.
Depuis 4 ou 5 ans, elle travaille beaucoup sur la question de la solidarité intergénérationnelle.
Le service civique a vocation à répondre aux enjeux de la Société, qui renvoient notamment à
nos aînés. Ces derniers ont en effet le droit de bien vieillir et de bien vivre, que ce soit en milieu
urbain ou en milieu rural.
Unis Cité travaille avec Seniors-Autonomie depuis 4 ans. Le projet Rando Séniors est issu de
cette rencontre de professionnels qui oeuvrent pour les aînés et la jeunesse. L’idée est de
répondre aux enjeux de mobilité des séniors, à travers l’engagement de la jeunesse. Deux jeunes
en service civique – Meltem et Valentin – devront, dans ce cadre, poursuivre l’étude engagée
au cours des années précédentes, concernant la manière dont la ville de Saint-Etienne approche
le cheminement des séniors entre les différents lieux de rencontres et de vie disponibles.
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Les jeunes volontaires évoqués, à travers cette mission, iront à la rencontre de séniors, avec
lesquels ils pourront échanger et se promener en toute sécurité. En cela, ils apprendront à
porter un regard nouveau sur nos aînés et à développer un vrai réflexe de solidarité.
Alain POULET
Je vous demande d’applaudir les volontaires du service civique, qui contribuent au bien-être de
la population. Julie Caruana, vous êtes en charge, avec le CCAS de Saint-Etienne, du lancement
de l’expérimentation. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur la plateforme utilisée et
le déploiement de la démarche exposée ?
Julie CARUANA
Je travaille pour la mairie de Saint-Etienne, ville qui s’est inscrite dans la dynamique baptisée
« Ville amie des aînés ». L’objectif est de placer les séniors au cœur des projets déployés sur le
territoire. Dans ce cadre, un réseau de bénévoles a été constitué il y a 18 mois, avec l’idée de
rompre l’isolement des personnes âgées ne pouvant plus quitter leur domicile, en demandant
à des bénévoles d’aller à leur rencontre une fois par semaine.
L’équipe Projet Rando Séniors a donc sollicité notre expertise, afin de développer une
plateforme permettant à :
▪

des personnes âgées souhaitant bénéficier de promenades accompagnées de se
manifester ;

▪

des bénévoles prêts à accompagner des personnes âgées lors de leurs balades en ville de se
faire connaître.

Ce travail de mise en relation est mené avec Raksmey Phan, qui représente l’Ecole des Mines et
développe un algorithme en regard. Mon rôle, dans ce cadre, sera d’apporter mon expertise,
concernant le recrutement des bénévoles, en évaluant leurs motivations, mais également leur
capacité à accompagner une personne âgée ou à pousser un fauteuil roulant. Je procèderai
également à des visites à domicile, pour voir si l’état physique des personnes intéressées est
compatible avec une promenade à l’extérieur.
Alain POULET
Raksmey Phan, pourriez-vous nous dire un mot sur la plateforme susmentionnée, ainsi que sur
le développement de l’outil dédié aux parcours ?
Raksmey PHAN
La plateforme permet de s’inscrire et de faire correspondre les disponibilités des bénévoles et
des séniors intéressés. Julie Caruana, comme elle l’a indiqué, les rencontrera ensuite.
Des algorithmes sont également en cours de développement. L’idée est de déterminer, à partir
d’un point de départ, un circuit de balade à Saint-Etienne, section par section, tenant compte
de l’état physique des individus (pentes, escaliers, trottoirs) : de fait, les parcours construits
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seront spécifiques à chaque individu : c’est en cela que le développement des algorithmes est
un véritable objet de recherche.
Alain POULET
Je tenais à saluer cette innovation et à remercier les intervenants, que je vous demande
d’applaudir.
CONCIERGERIE AU SERVICE DU MAINTIEN A DOMICILE
Alain POULET
L’idée du projet est née de la nécessité de coordonner les interventions des différents acteurs
intervenant au domicile d’une personne âgée. A défaut de coordination en effet, il n’est pas rare
que les intervenants soient présents en même temps et que la personne âgée, assez
rapidement, se retrouve seule. Pour éviter cela, il convient :
▪

de réguler les interventions au domicile des personnes âgées ;

▪

de sécuriser le maintien à domicile de ces dernières.

Catherine Bocquet, pourriez-vous nous apporter des explications techniques sur le projet ? Je
cèderai ensuite la parole à Dominique Gential, qui nous présentera une expérimentation à venir
à Saint-Romain-d’Urfé, puis à Jocelyne Laboure, qui reviendra sur une expérience qu’il est prévu
de conduire à Saint-Etienne, avec l’AIMV.
Catherine BOCQUET
Le projet de cyber-conciergerie, pour information, mettra à contribution les MARPA de la MSA.
Je cède la parole à Jocelyne Laboure, qui représente l’AIMV.
Définition de la notion de concierge
Jocelyne LABOURE
A Saint-Etienne tout particulièrement le mot concierge a un vrai sens. Il y a quelques années de
cela, les immeubles stéphanois, dans leur majorité, accueillaient un concierge. La semaine
dernière, à l’occasion d’une conférence animée par le Professeur Gonthier, 37 personnes
étaient présentes dans la salle : seule l’une d’elles résidait dans un immeuble disposant encore
d’un concierge. Or ce métier peut encore répondre à de vrais besoins.
Au sein d’un immeuble, un concierge s’entend d’un employé qui exerce des fonctions de
surveillance, d’entretien ou de distribution du courrier par exemple. Assurant une présence
physique, il peut être sollicité par les résidents en cas de besoin. Au sein d’un hôtel, un
concierge, qui est à distinguer d’un réceptionniste, a pour rôle de renseigner et de conseiller
des clients. Dans une entreprise, un concierge propose un ensemble de prestations de service
sur le lieu de travail. Au sein d’une école, un concierge est responsable de la propreté et du
maintien d’un climat propice au travail.
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Présentation de l’AIMV et de la société SFI
Jocelyne LABOURE
Pour information, l’AIMV est une structure de l’économie sociale et solidaire. Association Loi
1901, elle est spécialisée dans l’aide et l’accompagnement à domicile. Elle a considéré qu’il
serait utile de travailler avec SFI. Elle connaît très bien son territoire et les personnes âgées : en
effet, elle s’occupe, dans la Loire, d’une file active de 12 000 personnes. Elle s’appuie sur une
équipe de 900 intervenants à domicile formés au risque de perte d’autonomie. Depuis 2016
ainsi, il nous a semblé important de professionnaliser nos salariés à ce dernier : dans ce cadre,
la CARSAT et le Professeur Gonthier nous ont fait bénéficier de leur accompagnement.
Enfin, l’AIMV accompagne de très nombreux usagers du territoire, ce qui lui permet de penser
qu’elle peut participer à une expérimentation, à l’échelle d’un panel représentatif.
Catherine BOCQUET
J’ai fondé la société SFI en 1995. Il ne s’agit pas d’une startup, mais d’une entreprise innovante.
Basée à Saint-Etienne, elle emploie 27 personnes. Elle est spécialisée :
▪

dans le développement de plateformes de services en ligne
Elle est en capacité de développer des plateformes sur mesure ou des plateformes de ecommerce par exemple.

▪

dans les IHM (Interfaces Hommes / Machines), qui constituent son métier originel

▪

Les IHM renvoient à la fonctionnalité numérique venant interagir entre l’homme et la
machine. Elles sont présentes sur les écrans tactiles des tablettes et des smartphones.

SFI dispose également d’un vrai savoir-faire dans la conduite de projets. Elle est l’un des
partenaires de Rando Séniors. Après 30 années d’expérience dans le secteur des services IT, je
réalise que les outils numériques sont suffisamment matures pour apporter de vrais services
aux personnes âgées. Les technologies nous offrent la possibilité de développer des outils au
service des séniors. Même s’ils ne les utiliseront pas tous, la grande majorité d’entre eux le fera.
Solution envisagée
Jocelyne LABOURE
L’objectif est de positionner les usagers au cœur du dispositif. Bien évidemment, il était hors de
question de créer un dispositif, puis d’essayer d’y intégrer de force des usagers. L’idée était
d’identifier des besoins et de développer un outil permettant d’y répondre.
Le projet devrait nous permettre de toucher de nouveaux usagers, au cœur même de leur
domicile. Trop souvent ainsi, les projets touchent des usagers qui sont déjà en capacité de
rechercher, par eux-mêmes, les services dont ils ont besoin. A l’inverse, ils ont tendance à
délaisser ceux qui en ont le plus besoin.

Saint-Etienne, les 25 et 26 novembre 2019

44

OCIRP

Comme Alain Poulet l’a rappelé précédemment, les personnes âgées ont besoin d’un ensemble
de prestations destinées à améliorer leur qualité de vie et à préserver leur autonomie à
domicile. Or ces deux dimensions ne peuvent correctement être adressées par des interventions
ponctuelles. Entre ces dernières en effet, que se passe-t-il pour les personnes âgées
accompagnées, dont les familles ne sont pas toujours présentes ?
L’idée est de créer un outil d’accompagnement à domicile, permettant de couvrir les périodes
au cours desquelles les personnes ciblées sont seules. La réponse élaborée se veut adaptée,
pratique et professionnelle.
Enfin, il est nécessaire de s’interroger sur les modalités de test de l’outil sur le territoire, aux fins
de le faire évoluer si nécessaire.
Catherine BOCQUET
Le service imaginé est articulé autour de cyber-concierges, c'est-à-dire de concierges équipés
d’une plateforme digitale de service. Il présente la particularité de ne pas reposer sur les aidants
ou les proches.
Cette plateforme permettra d’accompagner les séniors au quotidien. En parallèle, les concierges
rencontreront parfois les séniors de manière présentielle. Ils auront la capacité de personnaliser
l’utilisation de la plateforme, en tenant compte des profils et des environnements des usagers :
celle-ci, très modulaire, s’adaptera donc aux besoins des usagers et à leur environnement.
Enfin, le cyber concierge aura pour rôle d’animer et de gérer la plateforme de service et les
usages. Le service sera orienté sur deux domaines, à savoir l’animation et le social.
Jocelyne LABOURE
La plateforme a vocation à couvrir un certain nombre de domaines, qui recouvrent :
▪

des services répondant à des besoins primaires (garde de nuit ou de jour, petit matériel
médicalisé, livraisons, portage de repas, livraison de produits pharmaceutiques, aide à la
recherche d’un médecin ou d’un spécialiste)
L’idée est de permettre aux personnes suivies de saisir le cyber concierge de la même
manière qu’elles l’auraient fait avec un concierge traditionnel.

▪

des services en lien avec des besoins secondaires
Ces derniers renvoient à un service de coiffure ou d’esthétique à domicile, à des visites de
convivialité, à des prestations de petit bricolage, à une aide informatique, à un support
administratif, à l’apport d’informations sur l’offre de loisirs ou l’offre culturelle à proximité
du domicile, etc.

La plateforme digitale pourra servir de support à des messages de prévention, portés par les
acteurs institutionnels locaux (mairie, département, etc.), et relatifs, par exemple, à la canicule,
à la grippe ou aux périodes dites de grands froids.
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Enfin, l’outil favorisera la mise en réseau locale, ainsi que la création de liens avec les proches
(partage d’albums photos avec la famille par exemple).
Catherine BOCQUET
Des réflexions sont en cours, concernant la plage de présence du cyber concierge (heures
ouvrées, 2 x 8 ou 3 x 8) : à date, elles n’ont pas encore abouti. Quoi qu'il en soit, le cyber
concierge (ou une équipe de cyber concierges) se connectera, via à un ordinateur, à un serveur
centralisé. Les personnes âgées ciblées, qu’elles résident en milieu rural ou urbain, sont soit à
leur domicile, soit au sein d’une MARPA. A l’aide d’une tablette, d’un smartphone ou d’un
ordinateur, elles disposeront d’un accès personnalisé à la plateforme et à ses services. En effet,
le cyber concierge s’occupera du paramétrage des écrans auxquelles elles pourront accéder, en
tenant compte :
▪

des capacités des usagers ;

▪

de leurs besoins ;

▪

de leur appétence pour les outils digitaux.

La plateforme se mettra en relation avec les différentes parties prenantes autour des usagers.
Elle sera ouverte aux personnes qui gravitent autour des personnes âgées (maires, citoyens,
commerces). Elle leur permettra de prendre connaissance des sorties ou activités proches de
leur domicile. Si le cyber concierge sait qu’une personne est intéressée par les spectacles et
qu’elle peut se déplacer, il pourra mettre en relation une salle de spectacle et la plateforme. Les
proches pourront, à travers la plateforme, communiquer avec les personnes âgées, sous la
forme de vidéos, de photographies ou de messages.
Un cabinet de design a participé à la conception de la plateforme : la maquette projetée à l’écran
en propose une vision selon les modalités d’accès retenues (tablette, smartphone, ordinateur).
Le cyber concierge pourra gérer plusieurs personnes âgées en même temps : il aura ainsi une
vision des connexions et pourra échanger, par messagerie instantanée ou par téléphone, avec
les individus en ligne. Il pourra suivre leurs activités et identifier, ainsi, une personne qui ne s’est
pas connectée de la journée à la plateforme alors qu’elle a pour habitude de le faire.
Phasage du projet
Catherine BOCQUET
Le projet est en phase de démarrage. Dominique GENTIAL l’évoquera dans la suite de la séance,
en prenant l’exemple d’une MARPA.
SFI conduit, avec l’AIMV, un second projet pilote en milieu urbain, c'est-à-dire dans un quartier
de Saint-Etienne. Il devrait être lancé en 2020 et s’achever en 2021. Dans ce cadre, un groupe
de travail sera constitué : il se composera de représentants des différentes parties prenantes. Il
aura pour rôle de définir les services répondant aux besoins des usagers de la zone pilote et de
leur environnement (commerces, lieux de spectacles, associations).
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Ce travail nous permettra de développer des modules, aux fins de les tester au fur et à mesure.
De fait, la phase de pilote devrait durer 12 mois. S’ensuivra une phase de test d’un an.
Par la suite, il s’agira de déployer le projet sur d’autres territoires de la Loire, mais également
en zone rurale.
Focus sur le projet de conciergerie en milieu rural
Alain POULET
En parallèle, il est prévu de développer un projet en zone rurale avec la MSA, autour d’une
MARPA. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur cette expérience, conduite à SaintRomain-d’Urfé ?
Dominique GENTIAL
Au préalable, je tenais à vous remercier de me donner l’opportunité de vous présenter le projet
de conciergerie en milieu rural.
Chaque année, Défi-Autonomie nous permet de voir comment les différents projets exposés
évoluent au fil du temps et des besoins. L’an passé, Catherine Bocquet avait présenté un projet
de conciergerie. Aujourd’hui, elle vient de vous exposer des éléments très concrets.
Pour rappel, la MSA est un organisme de Sécurité Sociale. Elle recouvre également des
associations et des startups qui interviennent dans le domaine de l’économie sociale et
solidaire. L’idée est de disposer de structures souples, ayant de vraies capacités d’innovation.
Dans ce cadre, la MSA s’appuie beaucoup sur ses délégués, qui sont des élus, des adhérents
agricoles ou des personnes qui vivent en territoire rural. Les personnes à la retraite sont parfois
malades ou dépendantes.
D’autres, toutefois, vivent encore à leur domicile et se considèrent comme autonomes. Elles
n’ont pas recours aux services d’une infirmière et bénéficient parfois simplement d’une aideménagère de 2 heures par semaine. Il n’en demeure pas moins qu’elles sont vieillissantes et
qu’elles ne parviennent plus, peu à peu, à faire certaines choses, soit au quotidien, soit
occasionnellement.
Force est de constater que les réflexions portent souvent sur les personnes âgées dépendantes.
En revanche, celles qui sont encore en grande partie ou totalement autonomes sont
régulièrement oubliées : or elles peuvent être totalement isolées, n’étant que peu suivies. De
fait, elles peuvent tomber dans des difficultés qui s’installent petit à petit, sans que personne
ne s’en rende compte.
Dès 2020, il est prévu d’expérimenter une conciergerie en milieu rural, à Saint-Romain-d'Urfé :
celle-ci s’adressera à l’ensemble des personnes âgées, qu’elles soient en perte d’autonomie ou
pas.
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La MSA a prévu de déployer l’expérimentation évoquée à l’échelle d’un canton. En effet, il s’agit
d’une échelle intéressante, au sein de laquelle elle dispose de délégués. En outre, la MSA pourra
diffuser des informations aux individus sur ce qui se passe au sein de leur canton.
Avec l’appui de la plateforme numérique de conciergerie, la MSA s’attachera à identifier les
besoins des individus, et pas à leur proposer un panel de services qui ne les intéresserait que
peu. Il est donc prévu de lancer une étude des besoins à l’échelle du canton de Saint-Romaind'Urfé, avec le support de SFI, en allant au-devant des personnes âgées. Il n’y aurait en effet
aucun sens à communiquer des informations sur un opéra à une personne qui s’intéresse
surtout à la chorale de son village. En parallèle, il conviendra de voir si un individu intéressé par
un évènement est en capacité – ou pas – de s’y rendre seul. Par la suite, des informations sur
mesure pourront être diffusées par le truchement de tablettes numériques.
La décision a été prise de lancer le projet à Saint-Romain-d'Urfé, car la Loire montre une vraie
dynamique et car la MSA vient d’y ouvrir une MARPA (résidence autonomie en milieu rural).
L’idée est de couvrir les 24 résidents de cette dernière et de trouver, dans le canton, d’autres
personnes intéressées.
L’objectif est de couvrir un total de 150 individus. Pourquoi ce chiffre ? Il y a quelques années,
la MSA s’occupait de réseaux de gérontologie : il fallait alors un représentant de proximité pour
100 personnes âgées. Le public aujourd’hui ciblé étant plus autonome, il semble possible de
retenir un représentant de proximité pour 150 personnes.
Encore une fois, il est prévu :
▪

de lancer une démarche d’analyse des besoins au cours du 1er semestre, avec Catherine
Bocquet et ses services ;

▪

d’engager l’opération dans le semestre suivant.

La conciergerie qu’il est prévu de mettre en place obéit à la définition précédemment apportée
par Catherine Bocquet. Toutefois, elle bénéficiera, en plus d’un concierge, de
l’accompagnement des bénévoles intéressés au sein du secteur considéré (délégués MSA,
accompagnateurs divers), qui permettront d’assurer une vraie présence physique. Elle délivrera
des informations par le truchement des tablettes qui seront remises aux 150 personnes ciblées.
Elle assurera également une présence physique au sein de la MARPA. En parallèle, les bénévoles
pourront se rendre, si nécessaire, au domicile des individus suivis.
Enfin, je suis ravie du lancement du projet débattu, qui a également été rendu possible par le
soutien financier d’un partenaire de qualité, à savoir Malakoff Médéric Humanis. A l’issue de
l’étude de besoins et de l’expérimentation, il conviendra de trouver des sources de financement
des dépenses de fonctionnement.
Généralement, il est relativement simple de trouver des financements pour initier des projets.
Il est toutefois beaucoup plus difficile de trouver des opérateurs finançant les dépenses de
fonctionnement, ce qui n’est pas sans conséquences sur le reste à charge.
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Pour conclure, le projet constitue, pour les retraités, une innovation sur le plan de l’offre. Pour
la MSA, il représente également une innovation, à travers le partenariat noué avec Malakoff
Médéric Humanis.
Alain POULET
La question de fond posée par les deux projets qui viennent d’être présentés, le premier en
milieu urbain, le second en milieu rural, est celle de la « socialisation du fonctionnement » des
plateformes, pour les rendre accessibles au plus grand nombre, quels que soient les revenus.
Bien évidemment, Séniors-Autonomie sera attentive au développement des projets précités : à
ce titre, j’espère que les porteurs de ces derniers seront de nouveau présents l’année prochaine,
pour nous apporter des informations sur leur état d’avancement.
Jean-Manuel Kupiec et Melissa Petit, quels commentaires les différents exposés vous inspirentils ?
Jean-Manuel KUPIEC
Dans le cadre du projet Rando Séniors, l’Ecole des Mines s’efforce de créer un outil permettant
de développer des parcours intelligents. En parallèle, il convient de tenir compte des capacités
physiques des personnes âgées concernées, en veillant à ce qu’elles soient accompagnées dans
leurs balades.
En complément, les coûts de Rando Séniors n’ont pas été abordés. Quels sont-ils ? Seront-ils
entièrement pris en charge par les partenaires du projet ? Ces questions sont-elles encore
prématurées ?
Julie MIRLYCOURTOIS
Dans le cadre de la phase expérimentale, qui mettra à contribution des jeunes en service
civique, la prestation sera gratuite pour les bénéficiaires. En effet, elle sera mise en œuvre en
faisant appel à la solidarité et à l’altruisme.
Jean-Manuel KUPIEC
Il me semble qu’il aurait été utile que vous le précisiez dès le départ.
Julie MIRLYCOURTOIS
Probablement.
Raksmey PHAN
En complément, l’Ecole des Mines « fait de la recherche publique » : en cela, elle n’a pas pour
objectif de générer du chiffre d'affaires. Aussi applique-t-elle, en l’espèce, un principe de
gratuité.
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Melissa PETIT
Quid du financement, à l’avenir, de la plateforme dite de matching ?
Raksmey PHAN
Le business modèle de cette dernière n’a pas encore été déterminé. L’Ecole des Mines s’occupe
des développements associés. Pour la suite, des collaborations ont été nouées, notamment avec
SFI.
Jean-Manuel KUPIEC
Très bien. Par ailleurs, j’ai particulièrement apprécié la définition de la notion de concierge, en
introduction de la présentation du projet de cyber conciergerie. A l’écoute de votre exposé,
j’avais le sentiment que cette profession avait quasiment disparu. Comme le montre la
convention collective 1 043 toutefois, la France compte encore 60 000 concierges, gardiens ou
employés d’immeubles.
En complément, 80 % des personnes âgées, aujourd’hui, veulent rester à leur domicile le plus
longtemps possible. Pour cela, elles ont besoin d’un certain nombre de services : en cela, le
projet de cyber conciergerie me semble être très pertinent. Enfin, quel sera, à terme, le coût
d’accès à la cyber conciergerie ?
Dominique GENTIAL
La MSA compte énormément sur le bénévolat. A Saint-Romain-d'Urfé, le besoin a pour l’heure
été estimé à un ETP pour 150 personnes. A terme, l’idée est de développer la cyber conciergerie
au sein des cantons où des MARPA sont disponibles : dans ce cas, le dispositif pourrait s’appuyer
sur un cyber concierge unique et des bénévoles disponibles physiquement.
Encore une fois, le besoin est, dans un premier temps, estimé à 1 ETP pour 150 personnes. A
Saint-Maurice-en-Gourgois, il est prévu de recourir à 1 ETP pour 300 personnes.
Alain POULET
La question centrale est la suivante : de combien de concierges la cyber conciergerie aura-t-elle
besoin pour fonctionner ? Plus le nombre de conciergeries sera élevé, plus les périodes de garde
et d’astreinte pourront être mutualisées et plus les coûts seront faibles. Si des périodes de garde
et d’astreinte étaient assurées, il faudrait, en tout état de cause, plus d’un poste de conciergerie.
Si le projet va à son terme enfin, il conviendra, d’une certaine manière, d’inventer une
« socialisation », partielle ou totale, de la demande.
Melissa PETIT
A été évoquée la question du lien entre les personnes, entre les services et entre les
organisations. Comment capter les personnes ciblées aux différents moments de leur vie ?
Comment recréer du lien et du sens dans nos environnements de proximité ?
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Jean-Manuel KUPIEC a précédemment évoqué les coûts des prestations délivrées. Pour rappel,
Nike a publié une application gratuite, qui permet aux coureurs de se retrouver. En cela, elle a
su mettre en œuvre un modèle gratuit.
Comment en sommes-nous aujourd’hui arrivés à monétiser, d’une certaine manière, le fait de
se retrouver pour aller marcher en Groupe ? Cela pose la question plus large des liens au sein
de notre Société.
Par ailleurs, les concierges, certes, sont encore au nombre de 60 000 aujourd’hui. Néanmoins,
leur nombre se réduit, puisqu’ils ne sont pas toujours remplacés lorsqu’ils partent à la retraite.
Or ils jouent un rôle important de proximité physique, de modérateur et de médiateur.
Enfin, il est prévu de développer une cyber conciergerie au sein de plusieurs cantons. Comment
cette dernière s’articulera-t-elle avec les autres conciergeries aujourd’hui disponibles ?
Comment déterminer des cadres génériques, adaptables aux besoins spécifiques des individus
et des territoires existants ?
LES BONNES PRATIQUES AU SECOURS DES AIDANTS

La table ronde est animée par Alain POULET, Secrétaire général de Séniors Autonomie.
Elle se déroule sous le regard de deux grands témoins, en la personne de Jean-Manuel
KUPIEC, Directeur Adjoint OCIRP, et de Melissa PETIT, Docteur en sociologie, spécialiste
de la Silver Economie et dirigeante du cabinet d’étude et de conseil sur les questions de
longévité Mixing Générations.
PARTICIPANTS :
REMI BOUVIER
DIRECTEUR GENERAL D’EOVI MCD SANTE ET SERVICES
DOMINIQUE GENTIAL
DIRECTEUR GENERAL MSA ARDECHE DROME LOIRE
CELINE LABARRE
RESPONSABLE D'ACTIVITE - DIRECTION DE LA VALORISATION ET DES INITIATIVES
SOCIALES - AG2R LA MONDIALE
LAURENCE GIROUD
PSYCHOLOGUE (CARSAT RHONE-ALPES)
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SONIA GHARBI
CHARGEE DE DEVELOPPEMENT ACTION SOCIALE POUR L’AUVERGNE ET RHONE -ALPES,
ANCV
Alain POULET
J’invite Dominique Gential à rester sur scène, puisqu’elle est appelée à nous présenter le
baluchonnage. J’invite également à nous rejoindre :
▪

Rémi Bouvier, Directeur Général d’Eovi Mcd Santé et Services, qui va nous présenter la Box
des fragilités ;

▪

Céline Labarre, Responsable d'activité - Direction de la valorisation et des initiatives sociales
- AG2R LA MONDIALE, qui va nous présenter la caravane du Bien-Être et de la Solidarité ;

▪

Laurence Giroud, Psychologue (CARSAT Rhône-Alpes), qui va revenir sur l’entretien conseil
en prévention ;

▪

Sonia Gharbi, Chargée de développement Action Sociale pour l’Auvergne et Rhône-Alpes,
ANCV, qui va aborder la question du répit des aidants.

Alain POULET
Sans plus attendre, je cède la parole à Rémi Bouvier, qui va nous présenter la Box des fragilités.
BOX DES FRAGILITES
Rémi BOUVIER
Pour information, le terme Box a été choisi en référence aux boitiers branchés à Internet qui
équipent de nombreux domiciles.
La Box des fragilités a vocation à évaluer les fragilités à domicile. Il s’agit d’un concept développé
en collaboration avec l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. Ainsi, des doctorants développent,
dans ce cadre, un certain nombre d’algorithmes.
Le projet est développé dans un living lab, appelé MedTechLab, créé par Aésio et l’Ecole des
Mines. Ce dernier réunit des professionnels de santé et des ingénieurs, mais également des
usagers, lesquels peuvent émettre des critiques ou tester les solutions proposées.
Focus sur la plateforme Box des fragilités
Rémi BOUVIER
La Box des fragilités donne la possibilité d’établir un bilan clinique. Optionnel, ce dernier a
vocation à évaluer l’état de santé d’un individu, en vue de constituer un socle de base. Celui-ci
peut ainsi permettre de renseigner des fragilités spécifiques, que l’outil ne permet pas
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d’évaluer. Elles peuvent renvoyer à un problème de logement, à un déficit de ressources ou à
une mauvaise alimentation.
La Box des fragilités s’adresse à des personnes isolées à leur domicile. Elle permet de collecter
des données, à l’aide de capteurs de mouvement invisibles et non intrusifs, destinés à mesurer
l’activité physique à domicile des individus supervisés.
En parallèle, des serious games pourront être, si les personnes suivies le souhaitent, organisés.
Diffusés sur un écran de télévision, ils permettront d’identifier d’éventuelles dégradations
comportementales ou intellectuelles. Ils seront évalués avec des praticiens (médecins gériatres
notamment), dans le cadre des consultations liées à la mémoire.
Une fois les données collectées, un « jumeau numérique » sera ensuite créé. Chaque utilisateur
en aura un : grâce aux algorithmes, il sera possible de le faire vieillir beaucoup plus vite que la
personne concernée.
Les capteurs installés permettront :
▪

de mesurer l’activité à domicile ;

▪

de savoir si un individu a quitté, ou pas, son domicile ;

▪

de relever des évènements dérogeant aux habitudes généralement observées.

En pratique, tout évènement exceptionnel ne sera pas enregistré comme tel. En revanche, un
évènement exceptionnel finissant par devenir répétitif sera tracé : en effet, il peut être le signe
d’une évolution comportementale liée à la dégradation de l’état de santé.
Les différents capteurs, encore une fois enfin, permettront de détecter les mouvements et
seront non intrusifs.
Focus sur le jumeau numérique
Rémi BOUVIER
Le jumeau numérique se construira au fur et à mesure des données collectées. En pratique, il
faut de 3 à 6 mois de relevés pour connaître la manière dont un individu vit.
Lorsque le jumeau numérique aura été constitué, à partir de relevés sur une période de six mois,
l’outil le fera vieillir de manière prématurée, par exemple de six mois de plus. Sur cette base,
l’algorithme pourra prédire, par exemple, un risque de chute accru. En conséquence, il
conviendra alors de déployer une stratégie de prévention en regard.
L’idée est d’anticiper les fragilités des individus, pour leur permettre de rester le plus longtemps
possible à leur domicile. Les aidants, actifs ou pas, seront associés à cette démarche de maintien
à domicile.
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Le graphique projeté, intitulé l’intelligence artificielle au service de la simulation, est une
illustration d’un changement de comportement dans le temps. Il fait apparaître une zone de
transition d’un état vers un autre.
Conclusion
Rémi BOUVIER
En conclusion, la démarche exposée poursuit un objectif de prévention qui permettra de
déployer un certain nombre de dispositions (hospitalisation de jour, aide à domicile,
renforcement des traitements, etc.). Il est possible d’équiper n’importe quel foyer de
l’équipement exposé, qu’il se situe en zone rurale ou urbaine. L’ambition est d’équiper des
milliers de foyers.
A date, la box et l’algorithme ont été créés et sont en cours de test au sein de dix appartements.
La principale problématique est aujourd’hui celle du service après-vente. Ainsi, quid des
modalités de distribution de la box ? Quid de la gestion des pannes associées ? Quid des
modalités de mise en œuvre des stratégies destinées à permettre le maintien à domicile ? Quel
sera le business-model de la box ? A partir de quel seuil sera-t-elle, pour des personnes âgées
ou des complémentaires de santé, acceptable ?
Le Groupe Aésio, aujourd’hui enfin, conduit des réflexions autour de la création d’une startup,
dédiée à la commercialisation de la Box des fragilités.
Melissa PETIT
Quelle stratégie entendez-vous mettre en place ? A titre d’exemple, la Box des fragilités va
permettre de savoir qu’une personne âgée est exposée, à six mois, à un risque de chute : est-il
envisagé, en conséquence, de lui proposer une activité physique adaptée ou de solliciter un
ergothérapeute ? Comment est-il prévu de procéder, concrètement, pour repousser le risque
susmentionné ?
Rémi BOUVIER
Les professionnels connaissent généralement les fragilités des individus et maîtrisent les
stratégies à déployer pour les compenser. En parallèle, le passage de l’état « robuste » à l’état
fragile est réversible. En revanche, le passage au stade de la décompensation est irréversible.
Par conséquent, il est primordial de tout mettre en œuvre pour retarder le stade de la
dépendance, qui exige la mise en place, au domicile, de dispositifs pérennes.
Par ailleurs, se posera la question de notre capacité à déployer, pour le plus grand nombre, les
dispositions les plus adaptées. Il s’agit d’un sujet véritablement sociétal, qui exige le lancement
de réflexions sur le logement adapté ou la reconstruction même de certains quartiers. A SaintEtienne ainsi, des réflexions sont en cours, concernant la reconstruction d’un quartier dans son
intégralité : dans ce cadre, est examinée l’intégration des programmes exposés.
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Enfin, la Société va être confrontée au vieillissement de la génération du baby-boom : elle va se
devoir de leur proposer un vrai accompagnement sociétal.
Alain POULET
Notre Société doit évoluer dans la manière dont elle prend en compte le vieillissement. Il est
primordial de conduire une vraie réflexion collective, concernant la prise en charge de la
dernière étape de la vie, en adaptant les modalités de prise en charge. Cela vaut tant pour les
assureurs que pour chacune et chacun d’entre nous.
Il faudra revenir l’année prochaine nous exposer l’état d’avancement de la démarche ?
LE BALUCHONNAGE
Alain POULET
Le baluchonnage, plus qu’une innovation, constitue une bonne pratique venant à l’appui des
aidants.
Dominique GENTIAL
Il est vrai que le baluchonnage est un dispositif assez classique. Pour autant, les solutions qui
s’adressent aux aidants ne sont pas pléthores aujourd’hui. Ces derniers sont aujourd’hui de plus
en plus nombreux et mobilisés. Il peut s’agir :
▪

du conjoint de la personne accompagnée, qui peut donc être assez âgée ;

▪

des enfants de la personne accompagnée, qui peuvent parfois être de jeunes retraités ;

▪

d’actifs, qui doivent concilier leur vie professionnelle et l’accompagnement d’un parent âgé.

Compte tenu des évolutions sociétales, les personnes ont eu tendance, au fil du temps, à avoir
des enfants de plus en plus tard. Aussi le nombre d’actifs devant accompagner un parent âgé
devrait-il à l’avenir progresser. De fait, le profil des aidants évolue : à terme, d’aucuns devront
assumer l’éducation de leurs enfants, jeunes ou adolescents, leur travail et un rôle d’aidant.
Cette problématique, centrale, doit impérativement être traitée.
Le Directeur de la MSA des Alpes du Nord, en 2012, avait fait preuve d’innovation en lançant,
en Savoie, une prestation dite de baluchonnage, destinée à donner un peu de répit aux aidants.
Au fil du temps, cette pratique a été déployée sur l’intégralité de la région Rhône-Alpes, à
l’exception de la Loire : elle y sera toutefois mise en œuvre au 1er janvier 2020.
Dans ce cadre, l’aidant qui a besoin d’un temps de répit pourra faire appel à un
« baluchonneur », c'est-à-dire à une personne se trouvant à proximité et ayant été sélectionnée
et formée par la MSA. Celle-ci pourra par exemple venir passer la soirée ou le week-end avec la
personne accompagnée pour permettre à l’aidant de sortir. Bien évidemment, les
« baluchonneurs » ne sont pas des aide-ménagères.
Les principes de la prestation sont les suivants :
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▪

ouverture d’une ligne téléphonique 24 heures sur 24, y compris les week-ends ;

▪

organisation d’une rencontre avec les familles concernées (aidants et aidés), afin de cerner
leur besoin ;

▪

identification, dans un secteur géographique proche, d’un « relayeur » ou, pour reprendre
l’expression employée au Canada, d’un « baluchonneur » formé.

Il est à noter les « relayeurs » peuvent intervenir 48 heures consécutives. Ils peuvent se relayer
eux-mêmes s’il convient d’intervenir durant une semaine.
Ce dispositif fonctionne bien au sein des départements où il a été mis en place. Il est prévu de
le déployer prochainement dans la Loire. Je sais M. Ziegler, qui vient de rejoindre la salle, très
attaché à ce type de dispositif.
Du fait des financeurs mobilisés, le coût d’une heure de baluchonnage est réduit à 6 euros. Bien
évidemment, la prestation aura un coût assez élevé si elle doit être déployée une semaine
entière, de manière continue : souvent toutefois, les demandes se limitent à un week-end ou à
une soirée. Enfin, l’idée est de trouver des financeurs complémentaires, afin de réduire toujours
plus le reste à charge.
Alain POULET
Quand le dispositif sera-t-il mis en place dans la Loire ?
Dominique GENTIAL
Le 1er janvier 2020.
LA CARAVANE DU BIEN-ETRE ET DE LA SOLIDARITE
Céline LABARRE
Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous remercier pour votre invitation. Pour rappel, AG2R
La Mondiale est un groupe de protection sociale, qui a pour missions d’accompagner les
personnes tout au long de leur vie, de veiller à ce qu’elles restent en bonne santé et de les
prémunir contre les aléas de la vie.
Dans ce cadre, l’AG2R a pris un certain nombre d’engagements, développe des activités sociales,
soutient de nombreux partenaires du territoire et déploie, en propre, un certain nombre
d’actions, comme la caravane du bien-être et de la solidarité par exemple. Il s’agit d’un outil axé
sur la création de liens entre les acteurs d’un territoire qui interviennent au quotidien aux côtés
des aidants et les personnes pouvant avoir besoin de leur aide.
La caravane du bien-être et de la solidarité est avant tout un outil qui permet d’aller au-devant
des personnes ciblées, c'est-à-dire dans leurs villages, quartiers ou établissements. Elle permet
d’organiser des moments d’échanges conviviaux avec les aidants, destinés :
▪

à les écouter ;
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▪

à leur apporter des informations sur les dispositifs qui existent à proximité de leur domicile
et qu’ils ne connaissent parfois pas.

Une vidéo de présentation du dispositif est projetée.
Céline LABARRE
Le film qui a été projeté présentait une caravane du bien-être et de la solidarité dédiée à la
prévention de la santé au sens large. Ce dispositif, toutefois, peut être adapté aux attentes des
publics ciblés, puisqu’il est totalement modulable.
Certaines « caravanes » sont ainsi thématiques et centrées sur les aidants. Dans ce cadre, il est
tout à fait possible de :
▪

monter un stand animé par des représentants locaux de l’Association Française des
Aidants ;

▪

proposer un stand dédié aux massages relaxants à destination des aidants.

Cela peut permettre de les soulager de leurs tensions physiques et, par extension, d’accroître
leur capacité d’écoute.
Les prestations de cette nature ont un vrai attrait pour les individus. Elles permettent d’initier
la diffusion d’un certain nombre de messages.
L’ENTRETIEN CONSEIL EN PREVENTION
Alain POULET
Sans plus attendre, je cède la parole à Laurence Giroud, psychologue au sein de la CARSAT
Rhône-Alpes, pour qu’elle nous présente l’entretien conseil en prévention.
Laurence GIROUD
La CARSAT Rhône-Alpes propose, depuis cinq ans déjà, un entretien conseil en prévention. Cette
offre de services a été reprise dans le cadre du groupement inter régimes Atouts Prévention
Rhône-Alpes. Elle s’inscrit dans une démarche de prévention primaire et a pour objectif de
permettre à l’ensemble des retraités d’accéder à un certain nombre d’offres destinées à leur
faire prendre conscience de leurs fragilités et de leur « potentiel pour bien vieillir ».
Au préalable, les retraités sont invités à compléter un questionnaire d’autoévaluation de 80
questions, en lien avec les facteurs prédictifs du bien-vieillir. En fonction du score obtenu, deux
parcours de prévention sont envisageables.
▪

Si le score obtenu fait apparaître un risque mineur, la personne concernée bénéficie d’un
bilan en prévention personnalisé.

▪

Si le score obtenu fait apparaître un risque modéré, sérieux ou majeur, un entretien conseil
en prévention est proposé.
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L’entretien conseil en prévention, d’une durée de 45 minutes, est organisé par des psychologues
par téléphone. Ces derniers prennent les rendez-vous téléphoniques, afin de créer un premier
lien et d’initier une relation de confiance.
D’expérience, le téléphone est généralement bien accueilli : j’en suis d’ailleurs, en tant que
professionnelle, très satisfaite. Il permet de mailler l’ensemble des territoires, mais également
de s’adresser à des publics qui ne viendraient pas spontanément vers nous, du fait de problèmes
de mobilité par exemple.
Les entretiens téléphoniques sont pleinement adaptés aux aidants familiaux. Ces derniers, en
effet, sont souvent confinés à domicile ou peinent à planifier un rendez-vous physique à
l’extérieur, essayant d’être en permanence à disposition de la personne qu’ils aident. Ils
permettent :
▪

de restituer un bilan global relatif aux « modes de vie » ;

▪

d’engager des échanges et de délivrer des conseils variés.

Ils peuvent par exemple aboutir à une orientation vers :
▪

des ateliers collectifs, dédiés à la mémoire, au sommeil ou au stress ;

▪

des professionnels médicaux ou paramédicaux ;

▪

des activités de loisirs ;

▪

des acteurs de l’habitat.

Lorsque des individus apparaissent particulièrement à risque, l’entretien conseil en prévention
peut être suivi d’une à trois séances supplémentaires. Cette proposition permet :
▪

de montrer aux aidants que l’Institution connaît l’importance de leur rôle,

▪

aux aidants d’exprimer leurs difficultés ou inquiétudes ;

▪

de présenter les offres de services disponibles à proximité de leur domicile (baluchonnage
par exemple) ;

▪

d’apporter une aide à la mise en œuvre des démarches administratives (aide à domicile,
adaptation de logement).

Le fait de les accueillir 2 à 3 fois 45 minutes leur permet de réaliser qu’ils peuvent, à condition
de s’organiser différemment, se libérer du temps.
Par ailleurs, je tenais à illustrer mon exposé en prenant l’exemple de Mme B, âgée de 66 ans,
que j’ai reçue en entretien en avril, suite à un atelier « Bienvenue à la retraite ». Mme B a été
enseignante en Algérie pendant 18 ans. Elle a divorcé à deux reprises, la seconde fois en France.
Elle a subi des violences conjugales, qui l’ont amenée à quitter son domicile en urgence, avec
deux jeunes enfants. Elle a ensuite vécu à la rue puis dans un foyer avant de suivre une
formation d’Auxiliaire de Vie Scolaire dans des écoles en France.
Aujourd’hui à la retraite, Mme B ne reçoit, du fait de problèmes administratifs, aucune pension
liée à son activité en Algérie. Elle est donc bénéficiaire de l’ASPA (Allocation Solidarité aux
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Personnes Agées). Elle s’acquitte, chaque mois, d’un loyer de 440 euros. Bien que résidant au
sein d’une zone de montagne semi-rurale, elle ne possède pas le permis de conduire. En outre,
elle souffre de la maladie de Crohn et de vertiges de Ménière.
Depuis le mois de janvier 2019, Mme B s’occupe de sa sœur, qui a été victime d’un AVC qui lui
a laissé de nombreuses séquelles (aphasie, hémiplégie, troubles cognitifs). Elle lui rend visite à
l’hôpital chaque jour, ce qui la contraint à 90 minutes de bus aller / retour. Elle la nourrit à la
petite cuillère et délaisse sa propre alimentation, ce qui est d’autant plus dommageable qu’elle
souffre de la maladie de Crohn.
Faute de temps en parallèle, Mme B a cessé ses différentes activités (marche, animation au sein
d’un EHPAD) et commence à souffrir d’insomnies. Sa nièce, qui réside à proximité, fait pression
sur elle pour qu’elle installe sa mère, lorsqu’elle aura quitté l’hôpital, dans un appartement qui
est en train de se libérer dans son immeuble : cela lui éviterait en effet d’avoir à financer le coût
d’un EHPAD.
Au total, j’ai reçu Mme B en entretien à trois reprises, à savoir en avril, en mai et en août : pour
information, celle-ci ne s’était pas présentée lors de l’entretien qui avait été planifié en juin.
L’accompagnement téléphonique, de fait, a duré cinq mois. Les objectifs étaient les suivants :
▪

l’aider à respecter ses propres besoins ;

▪

l’amener à s’autoriser à prendre un peu de temps pour elle une fois par semaine ;

▪

l’aider à se positionner vis-à-vis des attentes de sa famille.

Nous avons eu l’occasion de travailler sur les sentiments de culpabilité, de loyauté familiale,
ainsi que sur son enfermement dans un rôle d’aidant.
Je lui avais également suggéré d’utiliser l’application Co-organise, pour répartir les tâches entre
plusieurs aidants et inciter sa nièce à prendre conscience de la situation. Je l’ai orientée vers :
▪

un écrivain public à la mairie, pour qu’il l’aide à remplir des formulaires administratifs ;

▪

des ateliers collectifs dédiés à la nutrition, au sommeil et à l’équilibre.

Au départ, Mme B était parfois réticente à certaines propositions. Elle était consciente du fait
qu’elle se renfermait peu à peu, mais jugeait cela inéluctable. Au fil du temps, elle a réalisé
qu’elle n’avait pas à assumer, seule, le rôle d’aidant.
L’accompagnement a permis de mettre en place un moment d’échange familial. La sœur de
Mme B a finalement réintégré son propre appartement, certes au 2ème étage sans ascenseur.
Toutefois, elle bénéficie d’aides à domicile et son habitat a connu quelques modifications.
Mme B a renoué des liens de voisinage, se promène dans le parc en bas de chez elle et s’est
inscrite à un programme d’activité physique adapté, qui prend la forme d’une marche en
groupe. Elle a également accepté de s’inscrire dans une association, pour partager, une fois par
semaine, un repas collectif : cela lui permet ainsi d’avoir une alimentation plus équilibrée. Suite
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à mes conseils, elle écrit les évènements positifs qui lui sont arrivés à la fin de chaque journée,
afin de les relire le soir et de s’endormir plus facilement.
A la fin de mon accompagnement, elle a fait le choix de partir une semaine pour aller voir son
fils, c'est-à-dire de prendre ses distances avec sa sœur dans le même temps. In fine, elle m’a
tenu les propos suivants :
« Je ne pensais pas que l’on pouvait nous accompagner comme ça. Ça m’a fait beaucoup de bien
de savoir que vous alliez m’appeler. Cela m’a obligée à changer des choses.
La première fois, quand on s’est eu au téléphone, il n’y avait que ma sœur qui comptait, je ne
faisais plus rien pour moi. Je n’ouvrais même plus les volets chez moi puisque je partais le matin
à l’hôpital et je rentrais c’était presque le soir. Maintenant je suis contente de parler à nouveau
avec mes voisins. Je vais encore voir ma sœur, mais ma nièce s’en occupe aussi. Elle y va une fois
par semaine et c’est elle qui s’occupe de son linge.
C’est vraiment bien ce que vous faites, on n’est pas laissé tout seul, j’espère que ça continuera
pour que ça serve à d’autres. »
Alain POULET
Je vous remercie pour ce témoignage. Une partie non négligeable des aidants familiaux
décèdent avant les personnes qu’ils accompagnent, ce qui illustre les difficultés qu’ils
rencontrent.
LE REPIT DES AIDANTS
Alain POULET
Sonia Gharbi va à présent nous parler des propositions de l’ANCV à destination des aidants
familiaux.
Sonia GHARBI
Pour information, je suis rattachée à la Direction des Politiques Sociales de l’ANCV, qui utilise
les bénéfices de la vente de chèques vacances pour financer des actions sociales, à destination
de publics fragilisés très larges (familles, jeunes, personnes en situation de handicap et séniors).
Le programme Seniors en vacances a été créé en 2004, suite à la canicule de 2003. Au plan
social, il a pour objectifs :
▪

de favoriser le départ en vacances des personnes de plus de 60 ans (ou de plus de 55 ans
pour les personnes en situation de handicap) ;

▪

de rompre l’isolement et de créer du lien social ;

▪

d’utiliser les vacances comme un support de développement d’actions de prévention,
puisque l’ANCV n’est pas une agence de voyages ;
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▪

de contribuer au répit des aidants familiaux.

Le programme a beaucoup évolué depuis 2007. Il est en effet évalué chaque année, aux fins
d’être adapté aux besoins de nos partenaires institutionnels, des acteurs de terrain et des
séniors. Depuis 2007, il est ouvert à l’ensemble des aidants, qu’il s’agisse des aidants familiaux,
des aidants bénévoles et des aidants professionnels.
Le programme exposé poursuit également un objectif économique : en effet, l’ANCV est un
établissement public à caractère industriel et commercial. Il permet donc :
▪

d’allonger la période d’activité des professionnels du tourisme ;

▪

de créer de l’emploi sur les territoires et d’y maintenir une activité.

Le programme rencontre un vif succès, avec 80 000 départs en 2018, dont 10 000 pour la région
Auvergne Rhône-Alpes. Depuis 2007, le nombre de bénéficiaires et le budget afférent ont
progressé de manière continue. Il est à noter que le programme, en 2017, a bénéficié d’une aide
de l’Etat, qui a apporté 5 millions d'euros consécutivement aux attentats qui avaient emporté
une contraction de l’activité touristique.
Comme mentionné précédemment, le programme SEV a été élargi aux aidants, sans critères de
ressources ou d’âge. Depuis l’année dernière, tous les aidants familiaux peuvent partir en
voyage sans la personne qu’ils accompagnent. Ils peuvent ainsi bénéficier de véritables séjours
de répit. L’ANCV propose ainsi :
▪

des séjours aidants / aidés ;

▪

des séjours n’étant ouverts qu’aux aidants.

Le programme SEV propose des séjours de grande qualité sélectionnés par le truchement d’un
marché public, reconduit chaque année. Les séjours de 5 jours et 4 nuits en pension complète
représentent un coût de 336 euros par personne, quand ceux de 8 jours et 7 nuits sont vendus
au prix de 402 euros par personne. Pour rappel, l’isolement des personnes âgées n’est pas
fonction de leur avis d’imposition : aussi les retraités non démunis ne doivent-ils pas être
oubliés.
Le dispositif exposé est soutenu par la CNAV, mais également par la CARSAT Auvergne RhôneAlpes, laquelle le cofinance depuis 2014. Cela a permis de soutenir beaucoup de porteurs de
projets positionnés au sein de territoires fragiles (zone rurale notamment). Depuis 2019, la MSA
des Alpes du Nord soutient « ses ressortissants ». En parallèle, une expérimentation est
conduite avec l’AG2R, avec le soutien des caisses de retraite du régime général.
Tous les retraités sont éligibles au programme, qu’ils soient imposables ou pas. Ainsi, aucune
condition de ressources n’a été fixée. Un retraité imposable bénéficiera d’un tarif extrêmement
compétitif. Les personnes à revenus modestes et les aidants bénéficieront d’une aide financière
de 135 euros pour les séjours de 5 jours et de 160 euros pour les séjours de 8 jours. Encore une
fois, tous les aidants sont éligibles au dispositif, sans critère de ressources ou d’âge : en effet, il
est possible de devenir aidant à l’âge de 40 ans par exemple.
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Par ailleurs, il est possible d’organiser des séjours intergénérationnels. D’ailleurs, les quatre MSA
de mon secteur en ont bâti avec les MARPA et les MFR (Maisons Familiales Rurales). Des lycéens
qui s’intéressent aux services à la personne y participent depuis deux ans.
Pour information, environ 33 % des participants au programme SEV s’y inscrivent de manière
individuelle. Les autres s’y inscrivent en groupe. J’accompagne les porteurs de projet. J’anime
de multiples réunions thématiques et colloques collaboratifs, avec :
▪

les caisses de retraite du régime général ;

▪

les caisses de retraite complémentaires.

Les conférences des financeurs (MSA) m’accompagnent lors des réunions thématiques au cours
desquelles sont abordées les problématiques liées aux aidants, aux financements, aux séjours
thématiques, aux séjours de fin d’année, etc.
Au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes, 10 000 partants ont été recensés, dont 33 % à titre
individuel : il est à noter que les conditions offertes aux particuliers et aux porteurs de projets
sont les mêmes. En 2017, plus de 2 000 aidants avaient bénéficié d’un temps de répit : en 2018,
ils ont été plus de 3 000.
Par ailleurs, qui s’occupe de la personne aidée lorsque son aidant prend un moment de répit ?
Il est souvent difficile, pour un aidant, de laisser, même pour quelques jours, la personne qu’il
accompagne. Nombre d’aidants, de surcroît, ne se considèrent pas comme tels, ce qui crée une
difficulté supplémentaire. Il nous faut, tous ensemble, faire la promotion des instants de répit.
Pour conclure, les caisses de retraite complémentaire et les caisses de retraite du régime
général soutiennent le dispositif, ce dont je les remercie. En effet, leur action a permis de
dynamiser les départs et de lutter contre les disparités territoriales. La Loire est, concernant les
aidants familiaux, extrêmement dynamique.
Les EHPAD et les associations d’aide à domicile qui accueillent et accompagnent des séniors en
situation de dépendance avaient beaucoup de mal à trouver des financements. En parallèle,
l’ANCV ne proposait, par le passé, aucune offre aux demandes de courts séjours. En 2019 en
conséquence, un dispositif de cofinancement de 25 courts séjours a été expérimenté avec
l’AG2R La Mondiale Auvergne Rhône-Alpes : l’heure est à la réalisation d’un bilan.
Pour terminer, je souhaitais projeter un film réalisé par l’ANCV. L’ANGDEM, caisse de retraite
du régime minier, met en place, chaque année, un séjour aidant / aidé et mobilise, dans ce
cadre, un prestataire en charge de l’encadrement des participants.
Alain POULET
Compte tenu de l’heure, je vous propose de procéder à la remise des trophées « Les défis d’or
2019 ». Le film produit par l’ANCV sera projeté à l’issue de cette cérémonie.
Melissa PETIT
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La question des aidants est aujourd’hui un sujet très important au sein de la Société française.
Comme l’ont monté les exemples exposés, ces derniers ont besoin de temps de respiration,
dont ils doivent prendre conscience. Ils doivent prendre le temps d’échanger entre eux, mais
également de participer à des activités, ce qui peut sembler paradoxal dans notre Société de
l’urgence. A l’avenir enfin, il nous faudra relever le défi de l’accompagnement des babyboomers.
Jean-Manuel KUPIEC
La loi ASV est venue apporter une définition de la notion d’aidants. Aujourd’hui, il convient de
financer les aidants et les aidés, ce qui devrait encore accroître les coûts pesant sur la Société.
Par ailleurs, la Box des fragilités poursuit un objectif de prévention et de prédiction, ce qui est
extrêmement intéressant. En effet, ce travail de prédiction est de nature à différer, autant que
possible, la perte d’autonomie.
En complément, le baluchonnage me semble être très précieux. Souvent par ailleurs, les aidants
ne se voient pas comme tels. En parallèle, la Société française refuse trop souvent de se voir
vieillir. Tant que ce verrou n’aura pas été levé, il restera difficile, pour de nombreuses personnes,
d’assumer leur rôle d’aidant. Au Japon, les personnes âgées de plus de 70 ans apposent un
autocollant sur leur véhicule, pour inviter les autres conducteurs à faire attention à elles. En
France, je ne suis pas persuadé que les conducteurs concernés accepteraient d’en coller un sur
leur véhicule.
Enfin, la caravane du bien-être et de la solidarité fait appel à trois notions importantes. La
solidarité, pour rappel, n’est pas contributive, à la différence de l’assurance. « Lorsque
l’assurance est vertueuse, elle mutualise ». Aussi convient-il de prêter la plus grande attention
au vocabulaire utilisé. Cela étant, je trouve que la sémantique utilisée – caravane, bien-être,
solidarité - fait sens.

RESULTATS ET REMISE DES TROPHEES « LES DEFIS D’OR 2019 »

La remise des trophées Les défis d’or 2019 est animée par Franck Presti, de Prestiprod,
et Pierre-Marie Chapon, Président de VAA Conseil.
DEFIS D’OR VIVRE EN ÉTABLISSEMENT
Alain POULET
J’appelle à la tribune :
▪ Maurice Ronat, Président d’Eovi MCD Santé, vice-président du Groupe Aésio et Président
de l’UNOCAM ;
▪ Eric Blachon, Président de la CPAM de la Loire.
Franck PRESTI
J’invite également les différentes structures candidates à rejoindre la tribune, que je remercie
d’avoir participé à ces deuxièmes Défis d’or, à savoir :
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▪

la filière gérontologique de la vallée du Gier ;

▪

l’atelier des sens ;

▪

la Mutualité Française de la Loire et de la Haute-Loire ;

▪

la Mutualité Française de Drome Ardèche.

Maurice RONAT
Le trophée de la catégorie Vivre en Etablissement est remis à la filière gérontologique du Gier
(EHPAD Antoine Pinay).
Une vidéo de présentation du projet lauréat est diffusée.
Un intervenant
Je remercie celles et ceux qui ont voté pour notre projet, mais également Malakoff Médéric
pour son financement, Philippe Valley, Philippe Crozier, Laurie Graton et tous les résidents qui
y ont participé.
Franck PRESTI
Je vous félicite encore une fois, sachant que le festival des Cannes devrait bientôt commencer.
DEFIS D’OR PREVENTION/SANTE
Alain POULET
J’appelle Bernard Devy, Président de la Fondation Klesia, et Laëtitia Jean-Jean, Directrice des
Etudes à l’EN3S, à nous rejoindre sur scène.
Franck PRESTI
J’invite également les différentes structures candidates à rejoindre la tribune, à savoir :
▪

au Fil de l’Age en Ardèche ;

▪

ID1 ;

▪

l’AIMV ;

▪

COTTOS ;

▪

Kiwi Cube ;

▪

les audioprothésistes mobiles ;

▪

l’Atelier des Sens ;

▪

Kiplin ;

▪

OKEMED ;

▪

Fasteesh ;

▪

CETAF ;

▪

le Centsept ;
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▪

la Compagnie des Aidants

▪

la Fabrique à Neurones ;

▪

la Mutualité Française de Savoie.

Bernard DEVY
Le prix Prévention de la santé est remis au CETAF.
Une vidéo de présentation du projet lauréat est diffusée.
Norbert DEVILLE
Je tenais à remercier Dominique Libault pour son soutien, puisque l’EN3S a pris en charge le
financement de l’étude. Celle-ci a été présentée au Ministre concerné aujourd’hui et a reçu un
accueil très favorable. Le protocole scientifique élaboré a permis de publier de premiers
résultats, qui seront définitifs que d’ici une année.
DEFI D’OR ADAPTER LA VILLE AUX SENIORS
Alain POULET
J’appelle Siham Labich, adjointe au maire de Saint-Etienne, et Louis Médéric VAUJOUR, du
Groupe AG2R, à me rejoindre sur scène.
Franck PRESTI
J’invite également les différentes structures candidates à rejoindre la tribune, à savoir :
▪

Récipro Cité ;

▪

l’Aire aérée ;

▪

le gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes ;

▪

les Maisons de Blandine.

Siham LABICH
Le trophée Adapter la ville aux séniors est remis à Récipro Cité (Adapter la ville aux séniors).
Une vidéo de présentation du projet lauréat est diffusée.
Un intervenant
Je vous remercie pour ce prix : à mon sens, il devrait tourner entre les différentes résidences.
En effet, les habitants ont été les principaux artisans de ce succès.

DEFI D’OR VIVRE CHEZ SOI
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Alain POULET
J’appelle à la tribune Henry Jouve, Président de la MSA Ardèche Drôme Loire, et Georges Ziegler,
Président du Conseil Départemental de la Loire.
Franck PRESTI
J’invite également les différentes structures candidates à rejoindre la tribune, à savoir :
▪

Alogia ;

▪

le Pari Solidaire ;

▪

Merci Julie ;

▪

Dynacité ;

▪

la Mutualité Française Limousine ;

▪

l’OSPA ;

▪

Sénioralerte ;

▪

Loire Habitat ;

▪

Verres chez vous.

Georges ZIEGLER
Le défi d’or est remis à Alogia.
Une vidéo de présentation du projet lauréat est diffusée.
Une intervenante
Merci à toutes et à tous. Je tenais également à remercier Défi-Autonomie de nous avoir
accueillis.
DEFI D’OR INVENTER DEMAIN
Alain POULET
J’appelle Jean-Louis Peyrude, Président de l’OCIRP, et Jean-Pierre Mottura, Directeur de la
CAPSSA, à nous rejoindre.
Franck PRESTI
J’invite également les différentes structures candidates à rejoindre la tribune, à savoir :
▪

Répit Bulle d’Air ;

▪

Domelia ;

▪

Eovi MCD– Ecole des Mines Saint-Etienne MedTechLab ;

▪

Lumeen.

Jean-Pierre MOTTURA
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Le défi d’or 2019 Inventer est remis à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et Eovi MCD.
Une vidéo de présentation du projet lauréat est diffusée.
Un intervenant
Je vous remercie pour ce prix. Le MedTechLab est le fruit d’une collaboration entre l’Ecole des
Mines de Saint-Etienne et Eovi MCD. Il est ouvert à tous. En conséquence, n’hésitez pas à venir
nous voir à l’occasion.
DEFI D’OR COUP DE CŒUR
Alain POULET
J’appelle Frédérique Decherf, Directrice de l'Action sociale de l'ARRCO / AGIRC, et Patrick Lavaud
à me rejoindre, pour attribuer le prix du public.
Pierre-Marie CHAPON
Près de 200 votes ont été dépouillés au cours de la matinée pour déterminer le lauréat du
trophée Coup de cœur. Je tenais à vous remercier pour cette forte participation. Enfin, le scrutin
était assez serré.
Frédérique DECHERF
Le lauréat du défi d’or Coup de cœur 2019 est remis à Kiplin.
Une vidéo de présentation du projet lauréat est diffusée.
Benoît FAGNOU
Je suis ravi que le programme soit apprécié par les séniors, puisqu’il a été élaboré à leur
attention. Il est le fruit de vos retours de terrain.

MARDI 20 NOVEMBRE APRÈS-MIDI
GRAND DEBAT : AUTONOMIE, INDEPENDANCE ET LIBERTE

Les débats étaient animés par Melissa PETIT, Docteur en sociologie, spécialiste de la
Silver Economie et dirigeante du cabinet d’étude et de conseil sur les questions de
longévité Mixing Générations
PARTICIPANTS :

VINCENT AUGUSTO

Saint-Etienne, les 25 et 26 novembre 2019

67

OCIRP

ENSEIGNANT-CHERCHEUR AU CENTRE INGENIERIE ET SANTE DE L'ECOLE DES MINES DE
SAINT-ÉTIENNE
FREDERIC BERNARD
DIRECTEUR ACTION SOCIALE – KLESIA

PROFESSEUR BIENVENU BONGUE
PROFESSEUR ASSOCIE D’UNIVERSITE, PREFIGURATEUR DE LA CHAIRE SANTE DES AINES
(UJM) COORDONNATEUR DE PROJETS AU CENTRE TECHNIQUE D'APPUI ET DE
FORMATION DES CENTRES D'EXAMENS DE SANTE DE L’ASSURANCE MALADIE (CETAF)
PROFESSEUR THOMAS CELARIER
CHEF DE SERVICE DE GERIATRIE ET GERONTOLOGIE CLINIQUE - CHU DE ST ETIENNE
PIERRE-MARIE CHAPON
PRESIDENT VAA CONSEIL
GUENAËLLE HAUMESSER
DIRECTRICE ADJOINTE DE L’OFFRE DE SOIN, DE L’AUTONOMIE ET DES PARCOURS –
FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE (FNMF).
Alain POULET
Les débats de cet après-midi vont être dédiés à la bientraitance des personnes âgées.
Une vidéo d’introduction est diffusée.
Alain POULET
Ce 13ème Défi-Autonomie va s’achever par l’évocation d’un sujet difficile. Quelle est notre
manière d’approcher le vieillissement ? Comment le prendre en charge, avec le souci de
respecter les individus ? A mon sens, il convient de respecter les personnes prises en charge,
mais également leurs aidants.
Comme indiqué au cours de la matinée, un tiers des aidants familiaux décède avant la personne
qu’ils accompagnent. Or certaines de ces morts résultent probablement de l’usure liée à la tâche
assumée.
Nos débats seront animés par Melissa Petit, que j’invite à monter sur scène. J’invite également
à la tribune :
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▪

Vincent Augusto, Enseignant-chercheur au centre Ingénierie et Santé à l'Ecole des Mines de
Saint-Étienne, qui a déjà eu l’occasion de participer à deux précédentes éditions de DéfiAutonomie ;

▪

Frédéric Bernard, Directeur de l’Action Sociale de KLESIA, société qui est le partenaire
originel de Seniors-Autonomie ;

▪

Bienvenu Bongue, Professeur associé d’Université, Préfigurateur de la Chaire santé des
aînés (UJM), Coordonnateur de projets au Centre Technique d'Appui et de Formation des
centres d'examens de santé de l’assurance maladie (CETAF) ;

▪

Angeline Mey, gériatre, en remplacement du Professeur Thomas Celarier, actuellement
reçu par Agnès Buzyn ;

▪

Guenaëlle Haumesser, Directrice Adjointe de l’offre de soin, de l’autonomie et des parcours
– Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) ;

▪

Pierre-Marie Chapon, Président de VAA Conseil.

Melissa PETIT
La présente table ronde est dédiée à l’autonomie, à l’indépendance et à la liberté. Sans plus
attendre, je cède la parole à Vincent Augusto, qui va évoquer différents dispositifs en lien avec
les objets connectés.
ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L'OFFRE DE CREATION DE SERVICES AUX PERSONNES
AGEES AU TRAVERS DE L'ECOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE
Vincent AUGUSTO
Je suis enseignant-chercheur à l'Ecole des Mines de Saint-Étienne. J’ai la lourde tâche
d’introduire les débats de cet après-midi et de réveiller la salle après le déjeuner. Ma
présentation s’articulera autour de trois axes, à savoir :
▪

le contexte (intelligence artificielle, données de santé) ;

▪

les nouvelles technologies ;

▪

la manière dont il convient d’agir pour recentrer l’innovation sur l’utilisateur final.

Qu’est-ce qu’une donnée de santé ?
Sur son site, la CNIL en apporte une définition assez large : « Les données à caractère personnel
concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente
ou future, d’une personne physique (y compris la prestation de services de soins de santé) qui
révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne ». La vaste étendue couverte par
cette définition vient complexifier la question de la protection des données, dont la CNIL est, en
France, garante.
Système Nationale de Données de Santé
La France, il y a trois ans, a déployé le SNDS (Système National de Données de Santé), qui donne
accès à l’ensemble des données de santé institutionnelles. Celles-ci émanent notamment :
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▪

de l’Assurance Maladie
Toute utilisation de la Carte Vitale, ainsi, permet de remonter des données

▪

de l’ATIH
Sont ici collectées les données relatives aux soins dispensés à l’hôpital.

Il est assez simple d’accéder aux différentes informations ainsi disponibles, sous réserve d’avoir
un projet scientifique, avec un objectif de santé publique. Même s’il s’assortit de quelques
contraintes, le SNDS est donc assez ouvert.
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
Selon la définition apportée par le Larousse, « l'intelligence artificielle (IA) est l'ensemble des
théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler
l'intelligence ». De fait, cette définition est assez vaste.
En pratique, l’intelligence artificielle n’est pas simplement un système qui « agit » ou « pense »
rationnellement ou un système qui « agit » ou « pense » comme un humain. Elle est l’un ou
l’autre selon le contexte dans lequel elle est utilisée. Ainsi, l’IA peut permettre de simuler un
comportement d’expert ou d’humain, qui varie en fonction de l’objectif poursuivi.
L’IA couvre un grand nombre de sous-domaines. Elle permet ainsi de résoudre des problèmes :
pour cela, elle s’appuie sur de la modélisation, de la prédiction. Elle peut également s’appuyer
sur de l’apprentissage : à titre d’exemple, il est possible d’apprendre à une machine à
reconnaître l’image d’un chat donné. Si l’image d’un autre chat lui est proposée, elle peut, grâce
à l’apprentissage, le reconnaître également. Il est à noter que cette tâche, aujourd’hui encore,
n’est pas toujours couronnée de succès.
La combinaison de l’IA et des données de santé peut permettre le meilleur, mais également le
pire.
Exemples d’utilisation de l’IA
L’IA peut :
▪

aider un oncologue à prendre la meilleure décision
Lorsqu’il est confronté à un nouveau patient souffrant d’un cancer, l’oncologue peut hésiter
entre la chimiothérapie ou la radiothérapie par exemple. L’IA peut l’aider à déterminer le
traitement le plus adapté au malade.

▪

aider à analyser des images médicales
Au lieu de demander à un humain de balayer des centaines d’images pour détecter des
tumeurs, au risque qu’il commette, du fait de la fatigue, des erreurs, il est possible de
développer des algorithmes permettant de faire la même chose.

▪

établir des corrélations entre divers phénomènes
L’IA peut établir des corrélations entre de grandes bases de données. Elle peut par exemple
chercher à établir un lien entre pollution et cancer.

▪

prédire l’avenir d’un patient
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Chaque individu a son propre parcours de santé. L’objectif est de mieux connaître ce
dernier, aux fins de proposer l’accompagnement le plus adapté. Sur ce plan, l’IA offre de
vraies solutions.
Exemples d’applications
Plusieurs applications sont aujourd’hui disponibles sur le marché, comme :
▪

Doctissimo
Ce site ne fait pas appel de l’IA à proprement parler. De surcroît, il ne constitue pas un outil
de prédiction et il n’est pas certain qu’il puisse être jugé d’intérêt public. Toutefois, il est
beaucoup utilisé. En cas de problème de santé ainsi, nombreux sont ceux qui n’hésitent plus
à se rendre sur les forums proposés, pour partager leur expérience.

▪

Diabeo
Cette application mobile permet aux diabétiques de contrôler leur diabète, en
personnalisant leur rythme d’injection d’insuline par exemple

▪ Your.MD
Cette application permet d’entretenir un dialogue interactif, pour obtenir des réponses à
des questions médicales. Elle peut permettre à un individu, à condition qu’il soit confronté
à un problème mineur, de ne pas avoir à se rendre aux urgences ou chez le médecin.
Evaluation de l’épuisement des aidants
L’Ecole des Mines, avec l’association France Répit, a développé une application dédiée à
l’évaluation, à partir de 3 ou 4 questions, de l’état d’épuisement des aidants. L’idée est
d’interroger de nombreuses personnes, aux fins d’identifier des éléments caractéristiques de
l’épuisement et de les prévenir.
L’Ecole des Mines travaille également avec le CETAF, avec l’idée de déterminer les programmes
de prévention Santé les plus adaptés à chaque individu. Ainsi, est-il nécessaire de tester la
tension de toutes les personnes qui se rendent au sein d’un centre d’examen, alors qu’elles ne
sont pas toutes « à risque » ? Il est possible de créer des approches reposant sur des arbres de
décision, afin de sélectionner les examens les plus adaptés.
Parcours de soins hospitaliers
Certains outils permettent de représenter et d’améliorer les parcours de soins hospitaliers. L’un
d’eux a été développé avec le Professeur Thomas Celarier, du CHU de Saint-Etienne. Il permet
de localiser les patients en temps réel et a pour objectif d’améliorer leur parcours de soin.
L’outil Move in Med, permet de coordonner les parcours de soins, faisant suite à un cancer ou
une opération par exemple. En effet, une personne, à la sortie d’une opération, ne peut pas
exactement reprendre la vie qu’elle menait avant celle-ci : elle a donc besoin d’une aide qui doit
être planifiée au mieux. Sur la base de l’ensemble des données individuelles disponibles, l’idée
est de développer, pour tout nouveau patient, un outil de prédiction (indice de gravité par
exemple).
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Qu’est-ce que la fragilité ?
Le bien-être d’une personne âgée est lié à son état de fragilité : aujourd’hui, plusieurs outils
permettent d’évaluer précisément ce dernier. Les nouvelles technologies peuvent aider en cela.
Dans ce cadre, émerge la notion d’habitat intelligent. L’idée est d’installer, au domicile des
personnes ciblées, de nouveaux outils.
Ces derniers permettent par exemple :
▪

de détecter les chutes ;

▪

de déclencher un appel si la personne suivie n’a pas donné de signe de vie au cours des trois
dernières heures ;

▪

d’émettre, soit manuellement soit automatiquement, une alerte (montre connectée par
exemple).

Focus sur le jumeau digital
Au cours de la matinée, Rémi Bouvier a présenté un projet de suivi des fragilités à domicile,
conduit avec EOVI. L’heure est aujourd’hui à la création d’un « jumeau digital ». Ce principe
fonctionne d’ores et déjà dans l’industrie : il permet d’estimer à quel moment une machine
donnée va, au regard de son taux de fonctionnement, tomber en panne.
L’idée est aujourd’hui de créer le jumeau digital de personnes âgées afin de prédire, par
exemple, certains risques et de déployer, de manière anticipée, des mesures de protection. S’il
apparaît qu’un individu marche de moins en moins vite ou sort de moins en moins de chez lui,
il est possible d’en déduire qu’il a un besoin d’accompagnement.
Bien évidemment, il convient de s’interroger sur les limites à ne pas dépasser, en matière de
collecte des données de santé, afin de ne pas basculer dans un monde similaire à celui décrit
par George Orwell dans 1984.
Quelle place pour l’utilisateur ?
Le living lab est une « méthodologie où citoyens, habitants, usagers sont considérés comme des
acteurs clés des processus de recherche et d’innovation ». Cette approche, qui a de multiples
significations différentes, se répand de plus en plus. Elle a pour objectif de remettre l’utilisateur
final au centre des préoccupations, et cela dès la phase d’innovation, ce qui doit permettre de
répondre au mieux à ses besoins.
Le design thinking permet de remettre l’utilisateur au centre des réflexions, afin d’aboutir à une
idée faisant consensus entre les différentes parties prenantes (médecins, scientifiques), même
si elle peut différer des idées de départ de ces dernières.
A titre d’illustration, pour créer « le lit de demain », visible sur le salon, la décision a été prise
de réunir des utilisateurs, des personnes âgées, des ingénieurs et des kinésithérapeutes.
Comment créer un « écosystème d’innovation ouverte » ?
Pour cela, il convient :
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▪

de mobiliser les patients et les utilisateurs ;

▪

d’inciter les experts à sortir de leur zone de confort ;

▪

de favoriser l’émergence du patient expert, entendu comme un nouvel acteur de santé.

DEBATS
Melissa PETIT
Vous avez projeté une photographie de la couverture de 1984 et présenté divers outils en lien
avec la santé, le soin et la domotique. Selon vous, est-il nécessaire de poser des limites
réglementaires ou individuelles, afin d’éviter de basculer dans le monde imaginé par Orwell ? A
contrario, plaidez-vous pour une « libération » totale des outils technologiques ?
Vincent AUGUSTO
La France dispose d’ores et déjà d’une réglementation très protectrice. Il en va de même de
l’Europe, qui a déployé le RGPD. Ce dernier, très puissant, n’existe par exemple pas aux EtatsUnis et nous permet de conduire des activités de recherches, dans un cadre protecteur.
Toutefois, nombreux sont ceux qui partagent aujourd’hui leurs données sur les réseaux sociaux
(Facebook par exemple) : convient-il de mettre en œuvre, sur ce plan, des dispositions
contraignantes ? A l’inverse, faut-il ne rien réglementer ? A date, cette problématique constitue,
en matière réglementaire, une « zone grise ».
Pierre-Marie CHAPON
Vous avez précédemment pris l’exemple d’un lit connecté. A Rennes pour l’anecdote, une
expérimentation avait été menée. Elle reposait sur l’installation de capteurs sur des lits à
destination de personnes âgées. Les professionnels associés étaient tous enthousiastes, puisque
ce dispositif allait permettre de mesurer l’actimétrie.
Quelques mois plus tard, le CROUS a décidé d’installer un matelas équipé d’une puce RFID,
destinée simplement à communiquer au fabricant le degré d’usure associé. Cette expérience
s’est immédiatement heurtée à l’opposition de la presse nationale, mais également des
étudiants, jugeant les puces intrusives.
Pour des étudiants de fait, les capteurs ont été jugés intrusifs. Pour des personnes âgées à
l’inverse, ils ont été perçus comme formidables et innovants. Ce décalage montre que les
personnes vieillissantes sont, d’une certaine manière, perçues comme ayant moins de droits
que les autres, ce qui pose un véritable problème.
Frédéric BERNARD
Il convient de faire preuve de prudence, concernant les solutions digitales et technologiques. En
pratique, les nouveaux outils, qui permettent de détecter les chutes ou d’émettre des alertes
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par exemple, rassurent surtout les aidants. Ainsi, ils ne répondent pas à la principale attente des
personnes âgées, qui souhaitent avant tout vivre à leur domicile dans de bonnes conditions et
en conservant du lien social.
De fait, le lien social est un élément fondamental. Aussi convient-il de développer des
innovations permettant de le préserver. Or les outils présentés, s’ils sont très intéressants sur
le plan de la prévention, ne répondent pas du tout à cet enjeu. Certaines personnes âgées ont
le sentiment que les capteurs entravent, d’une certaine manière, leur liberté.
Melissa PETIT
Pierre-Marie Chapon a bien montré, à travers son intervention, que nous n’accepterions pas
l’installation d’outils à notre domicile, alors que nous les jugeons très pertinents pour les
personnes âgées.

Guenaëlle HAUMESSER
La principale question est celle de la manière dont les nouvelles technologies sont utilisées. Dans
le cadre du chantier Grand Age et Autonomie, la Mutualité a formulé plusieurs propositions, qui
tournaient toutes autour d’une seule et même conviction. Quels que soient l’âge, le lieu de vie,
l’état de santé et les revenus, tout individu doit conserver une vraie liberté de choix tout au long
de la vie, à travers notamment :
▪

un habitat adapté
En la matière, les outils présentés peuvent aider au maintien à domicile et à la prévention
de la perte d’autonomie.

▪

une bonne information des personnes âgées et de leurs aidants, afin de les aider à faire
des choix éclairés
Il s’agit d’un préalable à la préservation de la liberté de choix. Or les informations apportées
ne sont pas toujours suffisantes pour permettre des choix éclairés.

Un sondage a été déployé dans le cadre du chantier Grand Age et Autonomie. Il a montré que
70 % des plus de 45 ans estimaient ne pas disposer de suffisamment d’informations sur les outils
d’accompagnement de la perte d’autonomie. Comment, dans ces conditions, parler de liberté
de choix ?
Quoi qu'il en soit, les outils n’ont pas vocation à être installés de manière systématique, sans
aucun discernement. Il est donc indispensable de faire très attention aux réponses apportées
aux personnes fragiles : elles doivent être individuelles et découler d’une évaluation préalable
des besoins.
Par ailleurs, les professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes fragilisées par l’âge
jouent un rôle indispensable. Ils participent en effet à la création d’un environnement de
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confiance, garant de la liberté de choix et de l’autonomie. Enfin, la liberté de choix dépend
également du degré d’indépendance financière. Le reste à charge, en cas de perte d’autonomie,
contraint régulièrement certaines familles à faire des choix difficiles.
Melissa PETIT
Les professionnels, aujourd’hui comme demain, sont en lien direct avec les personnes
fragilisées. En parallèle, dans quelles conditions les individus en ayant besoin pourront-ils faire
l’acquisition des outils disponibles, qu’ils soient connectés ou pas ? Il s’agit d’une vraie question.
Le Professeur Bienvenu BONGUE
Vincent Augusto, dans sa présentation, a évoqué un projet mené avec les centres d’examen de
santé. Ces derniers proposaient aux assurés du régime général un examen de prévention tous
les cinq ans. Avec le temps malheureusement, ils ont évolué. Vincent Augusto et moi avons
demandé à un doctorant d’utiliser l’IA pour bâtir un parcours de soins. Il n’en demeure pas
moins que les médecins conserveront, concernant le parcours le plus adapté, la décision finale.
De fait, il ne s’agit pas d’opposer l’IA aux médecins, mais plutôt de permettre à ces derniers de
l’utiliser. Il convient de trouver un équilibre entre les outils et les objectifs poursuivis.
Pour rappel, la prévention, c’est soigner un risque. En complément, un risque n’est rien d’autre
qu’une probabilité. Ainsi, mon grand-père a fumé toute sa vie : or il n’est pas mort du tabac. En
matière de prévention de ce fait, il est indispensable de faire preuve de modestie. Enfin, les
dispositifs techniques mis en place ont simplement vocation à accompagner les professionnels,
les personnes fragiles et leurs familles.
Melissa PETIT
Comment, d’un point de vue éthique, ces sujets sont-ils abordés ?
Angeline MEY
Comme indiqué précédemment, les nouveaux outils rassurent avant tout les aidants. A
l’évidence, ils peuvent réellement aider nos patients. Toutefois, ils ne sont pas utiles à
l’ensemble de ces derniers. Au plan éthique, il convient, avant toute chose, de tenir compte des
besoins et souhaits des personnes accompagnées.
Melissa PETIT
Comment s’adapter aux besoins d’un individu, ainsi qu’à sa situation sociodémographique ou
économique ? Comment gérer la « friction » entre sécurité et surveillance ? Comment laisser
une personne décider librement ? Comment s’assurer qu’un outil de télésurveillance est
réellement utile pour la personne concernée ?
Guenaëlle HAUMESSER
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Tout simplement en échangeant avec cette dernière. Aujourd’hui encore, il est impossible
d’entrer ou de sortir librement de nombre d’établissements ou d’unités. Aussi certains d’entre
eux ont-ils ouvert des réflexions sur l’organisation à déployer pour permettre à leurs résidents
d’aller et de venir librement.
La même question se pose pour les personnes âgées maintenues à domicile, même si elle est
plus complexe à gérer, puisqu’il y a moins d’échanges entre les professionnels mobilisés.
Lorsqu’une aide à domicile intervient en effet, elle est généralement seule avec la personne
aidée.
En tout état de cause, il est primordial de veiller à ce que la solution proposée soit bien acceptée
par la personne ciblée. Les établissements et services hébergent aujourd’hui des Comités
Ethiques, dont le rôle est de rappeler en permanence le sens de l’action et d’organiser les
services à destination des personnes fragilisées.
Melissa PETIT
Parmi les différents rapports dont il a été fait mention hier, a été évoqué celui de la députée
Dufeu Schubert. S’il n’a pas encore été publié, il pose la question de la place des séniors dans la
Société, mais également du regard porté sur ces derniers. Il revient notamment sur la question
de l’âgisme.
Guenaëlle HAUMESSER
Il s’agit d’un sujet fondamental. J’ai été ravie d’entendre, dans l’un des films diffusés ce matin :
« Vive l’EHPAD ». Ce message est rafraichissant : depuis un an en effet, les EHPAD sont
régulièrement pointés du doigt.
Le regard porté sur les personnes vieillissantes est un sujet essentiel. Il est primordial de
repenser le dispositif d’accompagnement associé. En France aujourd’hui, les situations
individuelles sont évaluées à l’aide de la grille AGIR. Celle-ci permet de définir un niveau
d’autonomie, en tenant compte des actions qu’un individu n’est plus en capacité de faire. Cette
évaluation est donc assise sur des considérations négatives. D’autres pays ont fait le choix
d’approches plus positives, centrées sur ce que les personnes sont encore capables de faire.
Quoi qu'il en soit, il est primordial, en France, de travailler à un vrai changement de retard sur
les personnes âgées. Je ne doute pas que les prochaines générations nous permettront de faire
évoluer les choses dans le bon sens.
Pierre-Marie CHAPON
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’âgisme, qui renvoie à des discriminations liées à
l’âge, fait perdre environ sept années d’espérance de vie. Il s’agit donc d’un sujet majeur. Je ne
peux qu’espérer qu’il fera l’objet d’un changement d’approche significatif. Chaque année
d’ailleurs, j’interroge mes étudiants sur la perception qu’ils ont des personnes âgées. Dans 80 %
des cas, ils utilisent des termes négatifs, liés à la maladie d’Alzheimer par exemple.
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Comment accepter de vieillir, quand la Société renvoie sans cesse une image négative du
vieillissement ? Là est le nœud du problème. Avant toute chose, il convient de démystifier le
vieillissement qui est, d’une certaine manière, la meilleure chose qui puisse nous arriver. Le
vieillissement n’est pas systématiquement synonyme de maladie.
Globalement aujourd’hui, les individus vieillissent plutôt bien, ce qu’il convient de rappeler. En
tout état de cause, tous les êtres humains vont finir par disparaître : aussi doivent-ils accepter
de vieillir. Ce n’est qu’à cette condition qu’ils seront ouverts à certaines mesures de prévention.
La question de l’aménagement de l’habitat des personnes âgées est également centrale. Chaque
année ainsi, de 9 000 à 10 000 personnes décèdent du fait d’accidents de la vie courante : dans
75 % des cas, ces derniers renvoient des chutes, qu’il aurait été possible de prévenir. Celles-ci
sont également à l’origine de 100 000 hospitalisations chaque année.
Des personnes âgées habitent à l’étage d’un bâtiment qui ne dispose pas d’un ascenseur et à
distance des commerces et des services. Il n’est pas possible de leur imposer brutalement un
déménagement au seul motif de leur grand âge. Il convient de leur délivrer un message positif,
pour les y inciter.
Pour résumer enfin, les messages de prévention seront d’autant plus acceptés qu’ils seront
positifs.
Melissa PETIT
Les problématiques qui viennent d’être soulevées posent la question plus générale de la culture.
Convient-il de diffuser des publicités comme celle d’IKEA, qui met en scène deux retraités qui se
retrouvent pour partager un moment d’intimité affectif ? Meetic UK, dans le métro de Londres,
a déployé une campagne de communication sur les relations intimes entre personnes de plus
de 50 ans, avec le message suivant : « Est-ce que vous nous voyez » ?
Convient-il de penser la question de l’habitat à tous les moments de la vie, c'est-à-dire dans une
logique de parcours ? Faut-il installer plus de bancs dans les villes pour favoriser les promenades
des personnes âgées ? Klesia et la FNMF doivent-ils lancer une campagne dédiée au regard porté
sur ces dernières ?
Le Professeur Bienvenu BONGUE
J’ai la chance d’être le fruit d’un mélange de deux cultures. En Afrique, la vieillesse est un signe
de sagesse. En France, ce n’est absolument pas le cas, la personne âgée étant souvent perçue
négativement. Avec le recul, j’ai réalisé, au fil du temps, que mon grand-père avait peut-être
souffert de la maladie d’Alzheimer : en Afrique, il passait simplement pour un personnage
amusant. Il est primordial de travailler sur la question de l’âgisme, afin de faire évoluer le regard
que nous portons sur nos aînés.
Je ne peux que vous inviter à vous rendre dans une maison de retraite pour voir comment les
enfants d’un résident âgé se comportent lorsque leur père décide de former un couple avec une
résidente. Leurs réactions sont régulièrement négatives. Ils se permettent d’estimer que leur
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père n’est plus apte à entretenir une relation amoureuse, allant même parfois jusqu’à le
changer de lieu de vie. Au nom de quoi se permettent-ils de prendre une telle décision ?
Angeline MEY
Le regard des aidants et des familles est extrêmement important au niveau hospitalier. Je suis
confrontée, au quotidien, à des personnes âgées dépendantes. Souvent, leurs proches ont
tendance à essayer de leur dissimuler certaines informations.
Guenaëlle HAUMESSER
Il serait utile de lancer une grande campagne de communication sur les métiers dédiés à
l’accompagnement. Aujourd’hui, ces derniers sont mal rémunérés et exercés dans des
conditions extrêmement difficiles. Aussi est-il très compliqué de pourvoir les postes associés.
Myriam El Khomri a produit, le mois dernier, un rapport sur les métiers de l’accompagnement.
Si les mesures annoncées vont dans le bon sens, elles sont largement insuffisantes.
Pierre-Marie CHAPON
Force est de constater que les sociétés occidentales ont connu une forme de déviance. A
l’Antiquité, un individu n’était considéré comme responsable qu’après avoir atteint les 40 ans.
Depuis l’après-guerre, l’individualisme s’est très fortement développé, accompagnant
l’émergence de la société de consommation.
Aujourd’hui, notre monde est confronté à des questions importantes, qui sont celles de l’âge,
mais également de la transition démographique ou de la transition énergétique. Il me semble
qu’il nous faut, dans ce contexte, poser les bases d’une nouvelle Société, accordant une vraie
place au lien social.
Melissa PETIT
Pierre-Marie Chapon a précédemment évoqué la question du déménagement. Comment
décider de changer de domicile et pour aller où ?
Frédéric BERNARD
Dans le monde professionnel d’aujourd’hui, un individu est désormais considéré comme un
sénior à partir de 45 ans. Après 55 ans, les salariés sont donc souvent jugés inutiles et incapables.
Par extension, le regard porté par les Français sur les séniors et l’âgisme est absolument
catastrophique.
Avant tout chose, il est indispensable de partir du souhait des personnes âgées. Ainsi, nombre
des actions mises en œuvre ont aujourd’hui vocation à rassurer les aidants. Or les personnes
âgées entendent poursuivre leur vie et rester libres de leurs choix.
Actuellement, seuls 6 % des logements sont adaptés au grand âge, ce qui est très faible.
D’ailleurs, tous les logements ne peuvent pas l’être. Il ne suffit pas d’installer des capteurs dans
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un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble sans ascenseur pour qu’il soit compatible
avec l’état de santé de personnes ayant des problèmes de mobilité.
Comment recréer du lien social ? Comment permettre aux personnes âgées de vivre en
communauté ? Comment créer, en ville, des lieux de vie adaptés aux séniors ? En parallèle, la
nouvelle loi Elan, que je trouve très positive, s’attaque à la question de l’habitat inclusif. Nombre
de personnes âgées sont aujourd’hui en situation de handicap et n’ont plus d’aidant, ce dernier
étant décédé.
Dans le cadre de la loi Elan, Klesia finance la Maison des Sages, spécialisée dans l’accueil de
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Celle-ci s’appuie sur un modèle de colocation
choisi par les colocataires. Elle devient la résidence principale de ces derniers, qui conservent
leur cercle médical, tout en :
▪

étant intégrés dans un réseau de proximité de soin ;

▪

pouvant compter sur des aides à domicile présentes en permanence ;

▪

appartenant à une communauté, au sein de laquelle ils peuvent jouer aux cartes ou
échanger.

La loi évoque les proches aidants, expression qui a un vrai sens. Ainsi, les personnes âgées
réunies en collectivité peuvent devenir les aidants les uns des autres. Aujourd’hui, on ne crée
plus les conditions du lien social, ce qui pose un vrai problème. Ainsi, 50 % des personnes de
plus de 80 ans vivent seules : elles souhaiteraient, dans leur majorité, conserver leur mode de
vie, en restant dans la ville et en n’étant pas isolées.
Quoi qu'il en soit, le lien social prolonge la vie. En parallèle, les habitats participatifs se
développent : ils résultent de la volonté d’individus de simplement vivre ensemble. L’entraide,
la vie en communauté et le lien social constituent de vraies solutions aux problèmes du grand
âge. Bien évidemment, il n’est pas simple de demander à une personne âgée de déménager
pour aller vivre en communauté. Plus un individu est âgé en effet, plus il peine à appréhender
le changement. Néanmoins, il peut lui être expliqué qu’il pourra, en communauté, continuer à
se sentir chez lui et à entretenir une vie sociale.
Guenaëlle HAUMESSER
Depuis presque 20 ans, les groupements mutualistes développent des logements intermédiaires
(regroupements de 12 à 20 logements) : les locataires de ces derniers sont notamment attirés
par le lien social et la sécurité apportée par le sentiment d’appartenir à une collectivité. Il est
indispensable de construire de véritables parcours de vie, pour faire évoluer l’habitat en cas de
problème de santé, d’hospitalisation ou de perte d’autonomie.
Quels sont les déterminants du « vivre chez soi » ? N’oublions jamais qu’un individu qui vit dans
un EHPAD ou un établissement spécialisé doit également se sentir chez lui. En conséquence,
comment les structures doivent-elles s’organiser pour mettre en place les déterminants d’une
vraie approche domiciliaire ? Je pense notamment :

Saint-Etienne, les 25 et 26 novembre 2019

79

OCIRP

▪

à la liberté d’aller et de venir ;

▪

à la vie affective et à la sexualité ;

▪

aux horaires des repas ;

▪

aux horaires d’ouverture et à la possibilité de recevoir des invités à tout âge et à toute heure
du jour et de la nuit.

Les professionnels et les pouvoirs publics ne doivent jamais perdre de vue ces différents
éléments.
Vincent AUGUSTO
Précédemment, il a été indiqué que les nouvelles technologies n’étaient pas nécessairement
adaptées au grand âge et que le lien humain devait prévaloir. J’y souscris totalement.
A mon sens néanmoins, les difficultés d’appropriation de certaines technologies ont été la
résultante d’erreurs de design. Ainsi, les nouvelles technologies ne sont pas nécessairement
incompatibles avec le renforcement du lien humain. A titre d’exemple, l’outil Rando Séniors
permet de rapprocher des individus.
Enfin, les nouvelles technologies ne sont pas systématiquement synonymes de relations à
distances.
Melissa PETIT
Angeline, le renforcement des liens humains est-il, aux plans éthique et gériatrique, abordé ?
Angeline MEY
Absolument. Le lien humain entre les personnes âgées, leurs familles et les soignants est
fondamental. Au quotidien, il existe une différence entre l’anticipation de la perte d’autonomie
et le fait de la vivre réellement. Les personnes prises en charge par les services de gériatrie,
souvent, sont en perte d’indépendance, voire d’autonomie décisionnelle. Il est très difficile,
pour elles, de l’accepter au quotidien.
Melissa PETIT
Bienvenu, ont été évoqués les lieux de vie et les domiciles. Comment prendre en compte les
activités physiques et sportives des personnes âgées ?
Le Professeur Bienvenu BONGUE
Depuis 2016, il est possible de prescrire de l’activité physique à une personne en ALD, ce qui
marque une vraie évolution. Cela pose toutefois la question du financement des coûts associés.
Au-delà de ces derniers, les médecins aujourd’hui en poste n’ont pas été formés à ce type de
prescription. Ils ne connaissent pas non plus les prestataires mobilisables, ce qui constitue une
véritable limite.
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L’Université a aujourd’hui initié, à travers un doctorant, des réflexions, qui essaient notamment
d’utiliser les techniques du marketing social, afin de faire la promotion de l’activité physique. Il
reste à espérer que cette démarche permettra de développer cette dernière chez les personnes
âgées.
Melissa PETIT
Comment, au-delà des dispositifs mis en place, les accompagner ? Comment parler de
prévention, d’autonomie et d’habitat ?
Pierre-Marie CHAPON
Ce serait une erreur de parler de prévention au singulier ou alors sans prendre en compte le
parcours de vie. Classiquement, trois types de prévention sont distingués, à savoir la prévention
primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Souvent malheureusement, la
question de l’amont est délaissée.
Des conférences « Mon logement demain : et si on déménageait » ont été développées avec la
CARSAT Rhône-Alpes. Un outil s’appuyant sur 4 à 5 questions très simples a été développé. Il
permet d’attribuer à un logement une note allant de A à D : l’obtention de la note C ou D est le
signe d’une situation délicate, quel que soit l’âge. N’importe quel individu peut participer à ce
test, qui favorise l’acculturation sur le long terme et l’acceptation d’un déménagement, à terme,
pour de bonnes raisons.
De la même manière, il ne sert à rien de mentionner simplement, sur un paquet de cigarettes :
« Fumer tue ». Aussi d’autres dispositions ont-elles été mises en œuvre, à savoir :
▪ l’augmentation du prix ;
▪ la promulgation des paquets neutres ;
▪ la communication sur les dangers de la cigarette.
Ces principes favorisent l’acculturation et permettent ensuite de lancer d’autres démarches de
prévention.
Melissa PETIT
Il est donc nécessaire, pour faire évoluer les comportements, de faire « infuser » dans les esprits
les questions de déménagement ou d’activité physique.
Pierre-Marie CHAPON
Oui. Il n’y a pas d’âge pour commencer à travailler sur ces sujets. Même à 30 ou à 40 ans, les
individus doivent s’interroger sur la manière dont ils vivraient une fracture de la jambe ou une
panne de voiture.
J’ai récemment regardé une émission de télévision dans laquelle une femme d’une soixantaine
d’années, très en forme, faisait l’acquisition d’un appartement au 1er étage d’un immeuble sans
ascenseur. Les situations de cette nature, qui traduisent un vrai problème d’acculturation, me
désolent.
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Melissa PETIT
L’acculturation doit infuser tous les âges et toutes les problématiques.
Pierre-Marie CHAPON
Absolument.
Melissa PETIT
Avez-vous connaissance de bonnes pratiques mises en œuvre à l’étranger et qui pourraient être
lancées en France ?
Guenaëlle HAUMESSER
Au Québec, l’approche dite de la psychoéducation, à laquelle des ergothérapeutes, des aides à
domicile et des éducateurs spécialisés sont formés, est expérimentée. L’idée est de mettre
l’accent sur ce que les personnes âgées arrivent encore à faire et souhaitent faire, puis de les
accompagner dans ce cadre, à travers un programme individualisé.
La Mutualité participe à cette expérimentation en partenariat avec la CNSA. Une trentaine de
professionnels devraient intervenir dans le cadre d’un pilote au cours des trois prochaines
années : les résultats concrets en seront alors mesurés. L’idée est notamment de savoir si la
formation dispensée va dans le sens du respect des souhaits des personnes accompagnées.
Vincent AUGUSTO
Je souhaitais également évoquer le Québec. J’ai participé, le mois dernier, aux Entretiens
Jacques Cartier, qui seront organisés à Lyon et à Saint-Etienne l’an prochain. A l’occasion d’un
débat relatif aux écosystèmes d’innovation ouverte, la question suivante a été soulevée :
comment mieux inclure l’ensemble des compétences requises pour favoriser l’innovation au
service de la santé au sens large et des personnes âgées ? Dans ce cadre, deux points forts ont
émergé, à savoir :
▪ la promotion du concept de patient expert
Les personnes âgées, ainsi, sont les premières expertes de leur propre situation. Aussi
doivent-elles être prises en compte. Au Canada, des groupements de patients participent à
des projets.
▪ le renforcement des collaborations
Pour apprendre à mieux collaborer ensemble, il est probablement nécessaire de repenser
l’éducation. En effet, nos études ne nous préparent pas à l’empathie et à la collaboration.
Melissa PETIT
Frédéric Bernard, souhaitez-vous ajouter un dernier mot ?
Frédéric BERNARD
Oui, en prenant l’exemple de l’Allemagne. Récemment, je me suis rendu à Hambourg, où la
politique de la ville tient pleinement compte de l’intégration des séniors, et cela depuis 10 ans.
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D’ailleurs, l’habitat inclusif, que la France entend promouvoir, existe en Allemagne depuis
longtemps. A Hambourg, pas un projet de construction immobilière n’est mené sans que la
question des séniors ait été prise en compte en amont. Quoi qu'il en soit, l’Allemagne est très
en avance sur la France sur ce plan.
Melissa PETIT
Je tenais à remercier l’ensemble de nos intervenants. De nos débats, je retiens la nécessaire
prise en compte de l’acculturation, tout au long de nos parcours de vie et toutes thématiques
confondues.
Alain POULET
Je tenais à remercier nos intervenants, qui n’ont pas hésité à tenir des propos assez rares, sans
langue de bois. Patrick Lavaud, Président de Séniors Autonomie, va leur remettre un petit
trophée, récompensant leur participation à nos travaux.
CONCLUSION DES DEUX JOURNEES
Alain POULET
Le 13ème Défi-Autonomie n’existerait pas sans votre présence, mais également sans le soutien
financier de ses différents partenaires. Les débats de notre colloque feront l’objet d’un compte
rendu qui sera diffusé sur le site Internet de Défi-Autonomie.
Je tenais à vous remercier, avec Patrick Lavaud, pour votre présence. Je vous invite à présent à
vous joindre à nous autour du verre de l’amitié. Je vous donne rendez-vous l’an prochain au
Centre des Congrès de Saint-Etienne, pour la 14ème édition de notre colloque.
Patrick LAVAUD
Ce 13ème colloque Défi-Autonomie n’aurait pas pu avoir lieu sans Alain Poulet, Maryse
Champion, Michelle MATHY et Bernadette LANDON. Je vous remercie pour votre participation
et vous donne rendez-vous l’année prochaine.
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